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Index du tome I des Procès-verbaux du Directoire

Avertissement sur les index des procès-verbaux du Directoire
L'index ne renvoie pas aux cotes des documents, bien que ce soit d'usage courant pour les
instruments de recherche d'archives, mais à la date de la séance du Directoire à laquelle l'événement se
situe. Cette date est, en effet, en soi une information utile à la compréhension de l'affaire. D'autre part,
comme nous suivons un ordre constant dans la rédaction de l'inventaire de chaque séance, le lecteur
retrouvera rapidement ce qu'il cherche en parcourant les quelques pages qu'occupe l'inventaire de la
séance, ce qui fournit la référence au folio du registre des procès-verbaux et à la cote des pièces du dossier
de la séance.
Le lecteur voudra bien se reporter à l'annexe III, Conventions d'écriture employées dans cet
ouvrage, où il trouvera le relevé de toutes les expressions que nous abrégeons dans l'inventaire et dans
l'index.
Cet index est en grande partie un index-inventaire, plus riche que le texte de l'inventaire. Toute
référence de l'index que le texte de l'inventaire ne donne pas est signalée par l'astérisque.
L'index reprend systématiquement toutes les mesures nominatives sur le personnel des armées
relevées sur les feuilles de brevets par les auteurs de l'inventaire manuscrit des dossiers de séances du
Directoire, ainsi que toutes les affaires de nomination et de destitution de fonctionnaires, à l'exception des
agents et adjoints municipaux des cantons ruraux et des assesseurs de juges de paix de ces mêmes cantons,
qui étaient nommés au titre d'une commune du canton et que nous n'avons retenu qu'en présence de
renseignements complémentaires marquants. On trouve donc dans l'index les noms des juges et suppléants
des tribunaux, des juges de paix, des commissaires du Directoire près les tribunaux et les municipalités,
des administrateurs municipaux des communes urbaines et des présidents des municipalités rurales et de
tous les militaires et marins cités sur les minutes1. Leurs noms ne sont donnés dans le cours de l'inventaire
que si le registre des procès-verbaux les cite, ou lorsqu'il s'agit de généraux, adjudants généraux et chefs
de brigade, ou, enfin, si les documents analysés leur attribuent des professions ou des fonctions
antérieures intéressantes. La rubrique Administration (fonctionnaires, destitution) de l'index rassemble,
dans l'ordre alphabétique de chaque département, toutes les affaires de l'espèce. Au nom de chaque
département, le lecteur trouvera les références aux administrateurs centraux et aux tribunaux civil et
criminel du département, et sous l'appellation "Fonctionnaires, arrêtés de nomination" la liste des séances
du Directoire pendant lesquelles des nominations locales ont eu lieu (commissaires municipaux et près les
1

À quelques exceptions près, signalées en note dans l'inventaire, lorsque les minutes comprennent de simples
énumérations trop longues pour une indexations systématique.
1
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.
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tribunaux correctionnels, municipalités, justices de paix). On trouvera aussi, à chaque département, la liste
des émigrés inscrits dans le département, tandis que la rubrique Émigré de l'index donne la liste
alphabétique complète de tous les émigrés relevés dans l'inventaire. Nous signalons aussi au lecteur les
listes récapitulatives des Anarchistes, Prêtres et Royalistes dont cet index est doté.
Tout ce qui concerne les édifices religieux se retrouve sous la rubrique Abbaye et autres édifices
religieux de l'index, les autres affaires de biens nationaux, communaux et hospitaliers étant rassemblées
aux mots Biens nationaux et Forêt. Ces éléments sont rassemblés, à chaque nom de département, sous le
sous-titre Biens nationaux.
On a muni l'index de listes récapitulatives d'adjudants généraux, de généraux et amiraux, de
militaires de la cavalerie et de l'infanterie, d'avocats et avoués, de commerçants et de notaires. Au mot
matière Métiers, professions figure une liste de renvoi aux noms de métiers ainsi collectés dans l'index.
Par convention, l'expression: justice de paix employée dans l'analyse des arrêtés de nomination
désigne des arrêtés de nominations de juges et d'assesseurs de juges de paix. L'expression municipalité
employée de la même façon renvoie de même à la désignation d'administrateurs municipaux des villes et
d'agents et d'adjoints municipaux des municipalités de canton rurales. Dans tous les cas, le complément
"de canton" est à sous-entendre après les mots: "municipalité" et "justice de paix". Les noms des
administrateurs municipaux des cantons urbains et des présidents des municipalités rurales sont indiqués
au nom de la commune.
La variété de la documentation historique décrite dans l'inventaire et l'abondance de données
nominatives qu'offrent les actes du Directoire, méritaient d'être particulièrement prises en considération
dans l'élaboration de l'index. On a donc systématiquement relevé les noms de lieux où tel personnage était
né ou résidait. Ces précisions sont signalées par convention par les rubriques Habitant au nom de chaque
ville, les expressions "District, émigrés" y indiquant en outre la liste des personnes qui avaient été
inscrites comme émigrées ou avaient été radiées provisoirement par le district dont il est alors question.
Au nom de chaque pays étranger figurent les références aux Français vivant ou ayant vécu dans ce pays,
et, à l'inverse, celles des citoyens de ce pays vivant ou séjournant en France.
Comme toujours pendant la période révolutionnaire, les patronymes, surtout les noms de nobles,
sont délicats à citer d'une manière uniforme, l'abandon de la particule et la soudure de l'article au nom de
famille étant de règle dans les documents officiels républicains. Il s'ensuit des difficultés d'identification.
Chaque fois que cela a paru de nature à les résoudre, des renvois ont été faits, au risque de paraître
officialiser des appellations supposées.
On a fait exception à la règle générale suivant laquelle on cite les départements français sous leur
nom actuel: les modifications territoriales des départements depuis le Directoire et la nécessité de citer
ensemble l'administration centrale d'un département donné sous son appellation réelle et ce qui concerne
le territoire du même département ont amené à conserver les noms d'époque des départements. La
nécessité de convertir les épithètes "Basses" et "Inférieures", et les noms de "Basses-Alpes" en "Alpes-deHaute-Provence" et "Côtes-du-Nord" en "Côtes-d'Armor" a semblé moins gênante pour le lecteur que les
confusions introduites par la transcription aux normes contemporaines. Les noms actuels de ces
départements sont signalés dans le tableau de répartition des noms de lieux.

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.
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Tableau de répartition des noms de lieux de l'index du tome I

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Biegano en Pologne, Campieu près de Séez (Savoie), la Chapelle (Seine-Inférieure), la Chapris près de Séez
(Savoie), Chavanches près de Chamonix (Haute-Savoie), Clury près de Château-Thierry, Aisne (sans doute: Chézysur-Marne), Courcelles (Haute-Marne), l'Enclos du Verger, domaine dans le district d'Avignon, Fernel-Dessus, près
de Villarodin-Bourget (Savoie), l'Intérim, terre en Suisse près de la frontière française, Mailly (Somme: MaillyMaillet, ou Mailly-Raineval?), Mecklembourg-Strelitz (sans doute Strelitz, aux environs de Stargard, auj.: Stargard
Szczecinski, Pologne), Narnuk au Danemark, Petricovié (Pologne), ferme de la Rougette sur la commune de Drachy
dans l'Aisne (auj.: commune de Charly?), domaine de Santa-Lucia (à Porto-Vecchio, Liamone, auj.: Corse-du-Sud?),
le Tartay, domaine dans le district d'Avignon, la Villette, près de Villarodin-Bourget (Savoie).

FRANCE
Les noms des départements supprimés depuis le Directoire sont en italique. Les départements d'Ile-de-France créés
en 1962 sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros minéralogique, celui des Yvelines avant les Deux-Sèvres et les
autres après le département de l'Yonne, à l'exception de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l'époque relevant du
département du Mont-Blanc, où on trouvera ces localités énumérées suivant qu'elles se situent aujourd'hui dans l'un
de ces deux départements, ou dans celui de l'Ain ou encore en Suisse. À l'exception des communes de Savoie et
Haute-Savoie de nos jours, toute commune située aujourd'hui dans un département différent de celui auquel elle
appartenait alors est citée dans les deux cas. Les localités des départements réunis sont indiquées dans les listes des
villes d'Allemagne (pour certaines localités relevant alors des départements des Forêts et du Bas-Rhin), de Belgique,
du grand-duché du Luxembourg et, pour une partie du département de la Meuse-Inférieure, des Pays-Bas. En
revanche, le département du Mont-Terrible, qui correspond aujourd'hui à celui du Doubs et aux cantons suisses du
Jura et, pour partie, de Bâle-Campagne et de Berne, fait l'objet d'un paragraphe dans la partie "France" de ce tableau,
chaque localité étant également citée au paragraphe "Doubs" ici ou au paragraphe "Suisse" de la partie "Europe".
Ain: Bagé [-le-Châtel], Belley, Bourg-en-Bresse, Bugey et Valromey (bailliage de), Collex (auj.: Suisse, canton de
Genève), Collonges, Châtillon [-sur-Chalaronne], Gex, Hauteville [-Lompnes], Léaz, Nantua, Trévoux, Versoix (auj.:
Suisse, canton de Genève).
Aisne: Bucy-lès-Pierrepont, Charly, Château-Thierry, Chauny, Chézy-sur-Marne, "Clury près de Château-Thierry"
(sans doute: Chézy-sur-Marne), Deuillet, la Fère, Genlis (auj.: commune de Villequier-Aumont), Guise, Guny, Laon,
Manicamp, ferme de la Rougette sur la commune de "Drachy" (auj.: commune de Charly?), Rozoy-sur-Serre, SaintGobain, Saint-Quentin, Soissons, Vervins, Villers-Cotterêts.
Allier: Biozat, Champroux (commune de Puzy-Mézangy), Chézy, Estivareilles, Gannat, Lurcy-Lévis (nom
révolutionnaire: Lurcy-le-Sauvage), le Mayet [-de-Montagne], Montluçon, Montmarault, Moulins, Saint-Gérand-lePuy.
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Barcelonnette, Bévons, Joubert (commune de Verdaches), Lurs,
Manosque, Saint-Étienne [-les-Orgues].
Hautes-Alpes: Embrun, Eygliers, Gap, Mont-Dauphin (nom révolutionnaire: Montlyon).
Alpes-Maritimes, Antibes, la Brigue, Cannes, Conségudes (alors: Var), Coursegoules (idem), Grasse (idem),
Menton, Monaco, Nice, Puget-Théniers, Roquestéron [-Grasse] (alors: Var).
Ardèche: Joyeuse, Lagorce, Saint-Agrève, Rochemaure, Tournon, Vallon [-Pont-d'Arc], Vesseaux.
Ardennes: Artaise-le-Vivier, Attigny, Blombay, Cerfontaine (auj.: Belgique), Chagny, Charleville [-Mézières],
Château-Porcien, le Châtelet [-sur-Sormonne], Chémery [-sur-Bar], Cormage (auj.: commune de Chémery-sur-Bar),
Fossé, Gespunsart, Givet, le Gué-d'Hossus, Harcy, Haudrecy, les Mazures, Meillier-Fontaine (auj.: commune de
Nouzonville), Mézières (auj.: Charleville-Mézières), Montcornet, Neufmanil, Pesche (auj.: Belgique), Rethel, Rocroi,
Sedan, Senuc.
Ariège: Pamiers, Saint-Girons.
Aube: Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Brienne [-le-Château], Chappes, Dienville, Fouchères, Jully
[-sur-Sarce], la Motte-Tilly, Nogent-sur-Seine, les Riceys, Rumilly-lès-Vaudes, Saint-Phal, Troyes, Villemorien,
Villiers [-le-Bois], Vougrey.

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME I

Aude: Bize [-Minervois], Carcassonne, Castelnaudary, Coustouge, Fontfroide (commune de Bizanet), Fontjoncouse,
Lagrasse, Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse].
Aveyron: Cassagnes [-Bégonhès], Espalion, Jongues (commune de Brommat), Lacalm, Lapanouse [-de Sévezrac],
Mur-de-Barrez, Réquista, Salmiech, Sévérac [-le-Château].
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Allauch, Aubagne, Auriol, Cassis, Châteaurenard, Cuges [-les-Pins],
Eyragues, Gardanne, Gémenos, Graveson, Marseille, Peyrolles [-en-Provence], Rognes, Salon [-de-Provence],
Tarascon, Venelles.
Calvados: Auquainville, Avenay, Bazenville, Bonneville-la-Louvet, Caen, Falaise, Fontenay-le-Marmion, Harcourt
(auj.: Thury-Harcourt), Honfleur, Lisieux, Martragny, Nonant, Ouilly-le-Basset (auj.: commune de Pont-d'Ouilly),
Saint-Pierre-de-Canteloup (auj.: commune de Canteloup), Saint-Pierre-sur-Dives, Thury [-Harcourt], Tilly-surSeulles, Villers-Bocage.
Cantal: Aurillac, Lavastrie, Massiac, Neuvéglise, Saint-Flour.
Charente: Angoulême, Cognac, Parzac, Saint-Claud.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): Ars-en-Ré, Brouage (auj.: commune d'Hiers-Brouage), Marennes,
Montguyon, Mortagne-sur-Gironde, Néré, île d'Oléron, île de Ré, Rochefort, la Rochelle, Romazières, Saint-Genis
[-de-Saintonge], Saint-Jean-d'Angély, Saint-Porchaire, Saintes, Soubise, Taillebourg.
Cher: Aubigny [-sur-Nère], Bourges, Chârost, Couargues, Menetou-Salon, Sancoins, Sancerrois (pays du), Savigny
[-en-Septaine], Soye [-en-Septaine].
Corrèze: la Pleau (commune de Maussac), Joanneix (idem), Tulle.
Corse (alors: départements du Golo et du Liamone, auj.: Corse-du-Sud et Haute-Corse).
Côte-d'Or: Arnay-le-Duc, Auxonne, Beaumont [-sur-Vingeanne], Bussy-le-Grand, Chambolle [-Musigny],
Champigny [-la-Forge] (auj.: commune de Riel-les-Eaux), Châtillon-sur-Seine, Dijon, Échalot, Échevronne, Étais,
Flavigny [-sur-Ozerain], Gevrolles, Grésigny [-Sainte-Reine], Is-sur-Tille, Lacanche, Liernais, Marcheseuil,
Ménétreux [-le-Pitois], Messigny [-et-Vantoux], Puits, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Julien, Saulieu, Saulx-le-Duc
(nom révolutionnaire: Saulx-en-Montagne), Seigny, Semur [-en-Auxois], Til-Châtel (nom révolutionnaire: Mont-surTille), domaine de Ventoux à Saint-Julien, Veuvey [-sur-Ouche], Villey [-sur-Tille].
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Broons, Chatelaudren, Dinan, Évran, Gausson, Guingamp, Gurunhuel,
Hénanbihen, Lamballe, Lannion, Lanvollon, Loudéac, Matignon, Moncontour, Paimpol, Plancoët, Plélo, Plémy,
Plestin [-les-Grèves], Plœuc [-sur-Lié], Ploubalay, Plouër [-sur-Rance], Plumaudan, Quintin, la Roche-Derrien,
Rostrenen, Saint-Brieuc, Saint-Gilles-le-Vicomte (auj.: Saint-Gilles-les-Bois, nom révolutionnaire: Bellevue), SaintMéloir, Tréfumel, Tréguier, Yffignac.
Creuse: Aubusson, Bénévent [-l'Abbaye], Bonnat, Crocq, Dun [-le-Palestel], Felletin, Flayat, Guéret, Pionnat, la
Souterraine.
Dordogne: Bergerac, Bourdeilles, Champagne [-et-Fontaine], Daglan, Domme, Lalinde, Lisle, Mareuil, Montanceix
(auj.: commune de Montrem), Nontron, Paunat, Périgueux, Saint-Astier, Sarlat [-la-Canéda], Thiviers, Vicq (auj.:
Pressignac-Vicq), Villetoureix.
Doubs: Audincourt (alors: Mont-Terrible), Baume-les-Dames, Besançon, Blamont, Bournois, Chasnans, Courcelles
[-lès-Montbéliard], Dampjoux, Désandans (alors: département du Mont-Terrible), Écot, les Étraches (auj.: commune
de Pontarlier), Goux [-les-Usiers], Indevillers, l'Isle-sur-le-Doubs, Jougne, fort de Joux (commune de la Cluse-etMijoux), Laval [-le-Prieuré], Levier, Lods, Maîche, Mathay, Montagney [-Servigney], Montbéliard (alors: MontTerrible), Montbenoit, Montrond [-le-Château], Mouthe, Mouthier [-Haute-Pierre], Nancray, Nods, Ornans,
Passavant, Pont-lès-Moulins, Pont-de-Roide, Pontarlier, Pouilley-les-Vignes, Quingey, Recologne, Rougemont,
Rurey, Saint-Gorgon [-Main], Saint-Hippolyte, Saint-Maurice-Colombier (nom révolutionnaire: Saint-Maurice-surle-Doubs), Valdahon, Vaucluse, Vercel [-Villedieu-le-Camp], Verne, Villers-sous-Montrond, Vuillafans.
Drôme: Bourg-de-Péage (nom révolutionnaire: l'Unité-sur-Isère), Donzère, Montélimar, Saint-Jean [-en-Royans],
Saint-Paul-lès-Romans, Suze [-la-Rousse] (alors: Vaucluse), Taulignan.
Eure: les Andelys, Barneville [-sur-Seine], Beaumesnil, Bernay, la Bonneville-sur-Iton, Bourg-Achard, Caorches
[-Saint-Nicolas], Charleval, Chrétienville (commune d'Harcourt), Courteilles, Damville, Évreux, le Fidelaire,
Fontaine-sous-Jouy, Gisors, le Gros-Theil, Harcourt, Heudicourt, Ivry-la-Bataille, Louviers, Manthelon, château de
Navarre (à Évreux), abbaye de la Noë à Boisgencelin (auj: commune de Saint-Sébastien-de-Morsent), Nonancourt,
Pacy [-sur-Eure], le Petit-Doudeauville (auj.: commune du Thil), Pont-Audemer, Quillebeuf [-sur-Seine], Renneville,
Saint-Aquilin [-de-Pacy], Saint-Pierre-d'Autils, Sainte-Colombe [-la-Commanderie], Sainte-Opportune [-la-Mare],
Thiberville, le Thil, Thuit-Hébert, le Tilleul-Folenfant (auj.: Saint-Martin-du-Tilleul), Tillières [-sur-Avre], TilleulFolenfant, Tourville [-la-Campagne], Verneuil [-sur-Avre], Vernon.
Eure-et-Loir: Abondant, la Bourdinière [-Saint-Loup], les Châtelets, Chartres, Dreux, Gallardon, Illiers-Combray,
Louville-les-Bois (auj.: Louville-la-Chenard), Maintenon, le Mesnil-Simon, Nogent-le-Rotrou, Saint-Lubin-de-laHaye.
Finistère: Brest, Carhaix [-Plouguer], Lambezellec (auj.: commune de Brest), Landerneau, Lesneven, Morlaix,
Ploudaniel, Quimper, Quimperlé, Saint-Frégant, Saint-Pol-de-Léon.
Gard: Aigues-Mortes, Alès (alors: Alais), Aramon, Aubord, Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, Bouillargues, Branoux
[-les-Taillades], Calvisson, Laudun, Laval [-Pradel], Lédignan, Lézan, Manduel, Marguerittes, Meynes, Milhaud,
Montfrin, Nîmes, Remoulins, Rivières, Roquemaure, Saint-Alban (auj.: commune de Saint-Privat-des-Vieux), SaintChaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Gilles, Saint-Mamert [-du-Gard], Saint-Quentin
[-la-Poterie], Sumène, Vauvert, le Vigan, Villeneuve-lès-Avignon.
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Gers: Auch, Barcelonne [-du-Gers], Bernède, Condom, Lectoure, Lombez, Mauvezin, Riscle, Saramon, Viella.
Haute-Garonne: Aurignac, Bérat, Blagnac, Bressols (auj.: commune de Lacourt-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne),
Montech (auj.: Tarn-et-Garonne), Palaminy, Revel, Rieux, Toulouse, Venerque, Verlhac-Saint-Jean (auj.: commune
de Lacourt-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne), Villeneuve-de-Rivière.
Gironde: Bazas, Bordeaux, Casseuil, Lamarque, Libourne, Mérignac, Saint-Loubès, le Taillan [-Médoc], Yvrac.
Golo (auj.: Haute-Corse): Bastia.
Hérault: Castries, Lansargues, Lodève, Lunel, Mauguio, Montagnac, Montpellier, Saint-Gervais [-sur-Mare], Sète
(alors: Cette).
Ille-et-Vilaine: Andouillé-Neuville, Argentré [-du-Plessis], Fougères, Gévezé, la Guerche [-de-Bretagne], Neuville
(auj.: commune d'Andouillé-Neuville), Rennes, Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Vitré.
Indre: le Blanc, Bouges [-le-Château], la Chaise (commune de Mosnay), Châteauroux, Écueillé, Jeu-Maloches,
Palluau [-sur-Indre], Valençay, Villentrois.
Indre-et-Loire: Amboise, Azay-le-Rideau, Château-Renault, Chinon, le Grand-Pressigny, Joué-lès-Tours, Loches,
Manthelan, Montrésor, Tauxigny, Tours, Vernou [-sur-Brenne], Vouvray.
Isère: Anjou, Barraux, Chanas, la Côte-Saint-André, Grenoble, Quirieu (auj.: commune de Bouvesse-Quirieu), SaintDidier [-de-la-Tour], Saint-Priest (auj.: Rhône), Saint-Quentin [-sur-Isère], Thodure, Vienne, Villette-Serpaize (auj.:
communes de Villette-de-Vienne et de Serpaize), Vizille.
Jura: Arbois, Chaumergy, les Cressonnières (commune des Rousses), Dole, Longwy [-sur-le-Doubs], Montigny
[-lès-Arsures], Montmirey-le-Château, Montmorot, Moutonne, Parcey, Picarreau, Port-Lesney, Saint-Aubin, SaintClaude, Saint-Julien, Saint-Laurent [-en-Grandvaux], Salins [-les-Bains], Sellières, Villers-Farlay, Vincelles.
Landes: Bahus [-Soubiran], Mont-de-Marsan, Montaut, Mugron, Saint-Sever, Tartas.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Bonifacio, Porto-Vecchio, domaine de Santa-Lucia (à Porto-Vecchio?), Sartène,
Vico.
Loir-et-Cher: Blois, Cellettes, Cormenon, Mondoubleau, Ouzouer-le-Marché, Romorantin [-Lanthenay], SaintAignan, Santenay, Selles [-sur-Cher], Thenay, Vendôme.
Loire: Ambierle, Feurs, Lay, Luriecq, Montbrison, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Haon-le-Châtel,
Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Rambert-sur-Loire (auj.: Saint-Just-Saint-Rambert), Saint-Symphorien-de-Lay,
Villemontais.
Haute-Loire: forêt de Bergolde (auj.: commune de Vergongheon), Brassac [-les-Mines] (auj.: Puy-de-Dôme),
Brioude, Frugères-les-Mines, Lempdes, Monistrol [-sur-Loire], le Puy, Sainte-Florine, mines de la Taupe à Brassac
[-les-Mines] (auj.: Puy-de-Dôme), Vergongheon.
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Aigrefeuille [-sur-Maine], Ancenis, Arthon [-en-Retz], Bouguenais,
Chantenay [-sur-Loire] (auj.: commune de Nantes), la Chapelle-sur-Erdre, Châteaubriant, Clisson, Guérande,
Herbignac, le Loroux [-Bottereau], Nantes, Oudon, Paimbœuf, Pornic, Quilly, Saint-Léger [-les-Vignes], SaintPhilbert [-de-Grand-Lieu], Saint-Sébastien [-sur-Loire], Sainte-Pazanne, Savenay, Varades, Vertou, Vieillevigne.
Loiret: Baule, Beaugency, Briare, Châtillon-Coligny (nom révolutionnaire: Châtillon-sur-Loing), Chécy, Cléry
[-Saint-André], Ferrières, la Ferté [-Saint-Aubin], Gien, Montargis, Olivet, Orléans, Ouzouer-sur-Trézée, Pithiviers,
Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, la Selle-en-Hermoy, Sermaises, Vitry-aux-Loges.
Lot: Cahors, le Caire [-Haut] (auj.: commune de Sénaillac-Lauzès), Carlucet, Caylus, Lauzerte (auj.: Tarn-etGaronne), Lesparre (auj.: commune de Montfermier, Tarn-et-Garonne), Luzech, Montauban (auj.: Tarn-et-Garonne),
Montfermier (idem), Saint-Céré.
Lot-et-Garonne: Astaffort, Barbaste, Bruch, Castelmoron [sur-Lot], Castillonnès, Clairac, Lamagistère (auj.: Tarnet-Garonne), Marmande, Monclar, Monségur, Montagnac-sur-Auvignon, Nérac, Penne [-d'Agenais], Puch
[-d'Agenais], Roquefort, Saint-Quentin [-du-Dropt], Sainte-Livrade [-sur-Lot], Soumensac, Tombebœuf, Tonneins,
Verteuil [-d'Agenais].
Lozère: Barre [-des-Cévennes], Florac, le Massegros, Saint-Georges-de-Lévéjac, Saint-Sauveur-de-Peyre.
Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Ambillou [-Château], Bagneux (auj.: commune de Saumur), Baugé, Beaufort
[-en-Vallée], Beaupréau, Blaison [-Gohier], Brain [-sur-Allonnes], Brissac [-Quincé], Chalonnes [-sur-Loire],
Champtoceaux, Châteauneuf [-sur-Sarthe], Chavagnes, Chemillé, Cholet, Coron, Corzé, Doué [-la-Fontaine],
Fougère, Gennes, Longué [-Jumelles], Martigné [-Briand], Mazé, la Meignanne, Montjean [-sur-Loire], Morannes,
Mouliherne, Noyant, Pellouailles [-les-Vignes], la Pommeraye, les Ponts-de-Cé, Puy-Notre-Dame, Rillé (auj.:
commune de Vaudelnay), Rochefort-sur-Loire, Saint-Martin-des-Prés (auj.: Aspres), Saint-Mathurin-sur-Loire (nom
révolutionnaire: Port-la-Vallée), Saumur, Savennières, Segré, Thouarcé, Trélazé, Vaudelnay, Vernoil.
Manche: Blainville [-sur-Mer], Carentan, les Chambres, Cherbourg, Clouay (auj.: commune de Saint-Jean-deSavigny), presqu'île du Cotentin, Coutances, Esglandes (auj.: commune de Pont-Hébert), Granville, la Hougue
(commune de Saint-Vaast-la-Hougue), Isigny [-le-Buat], la Luzerne, Montebourg, Querqueville, Saint-Aubin-deLosque (auj.: les Champs-de-Losque), Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Nicolas-prèsGranville (auj.: commune de Granville), Sainte-Marie-du-Mont, Savigny-près-Mortain (auj.: Savigny-le-Vieux),
Valognes.
Marne: Avenay [-Val-d'Or], Avize, Ay, Bassuet, Châlons-sur-Marne, Chouilly, Faverolles [-et-Coëmy], FèreChampenoise, Merfy, Reims, Saint-Eulien, Sainte-Menehould, Sézanne, Vitry-le-François, Witry [-lès-Reims].
Haute-Marne: Andelot [-Blancheville], Arbot (auj.: commune de Rouvres-Arbot), Bologne, Bourbonne-les-Bains,
Bussières [-lès-Belmont] (auj.: commune de Champsevraine), Chaumont, "Courcelles", la Crête (auj.: commune
d'Andelot-Blancheville), Curmont, Cusey, Dammartin [-sur-Meuse], Doulevant [-le-Petit], Éclaron [-BraucourtSainte-Livière], Eurville [-Bienville], Humberville, Joinville, canton de Joyot, dans la forêt du Val, Langres, Longeau
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[-Percey], Manois, Mareilles, Morteau (auj.: commune d'Andelot-Blancheville), Noncourt [-sur-le-Rongeant],
Rançonnières, bois des Roches, dans la forêt du Val, Saint-Dizier, Trémilly [auj.: Nully-Trémilly], forêt du Val,
Viéville, Wassy.
Mayenne: Château-Gontier, Laval.
Meurthe et actuel département de Meurthe-et-Moselle: Allamps, Amance, Anthelupt, Baccarat, Bainville [-auxMiroirs], Boismont (alors: Moselle), Briey (idem), Buissoncourt, Chambley [-Bussières] (alors: Moselle), CharencyVezin (idem), Circourt (auj.: Xivry-Circourt, idem), Cons-la-Grandville (idem), Dolving (auj.: Moselle), Eulmont,
Fontenoy [-sur-Moselle], Germiny, Gosselming (auj.: Moselle), la Grange-Fouquet (commune de Vic-sur-Seille,
idem), Lenoncourt, Liverdun, Longuyon (alors: Moselle), Longwy (idem), Marainviller, Mars-la-Tour (idem), Marsal
(auj.: Moselle), Nancy, Nomécourt (commune de Fribourg, auj.: Moselle), Pont-à-Mousson, Pont-Saint-Vincent,
Thiébauménil, Toul, Valleroy (alors: Moselle), Vandœuvre [-lès-Nancy], Vézelise, Vic [-sur-Seille] (auj.: Moselle).
Meuse: Bar-le Duc (nom révolutionnaire: Bar-sur-Ornain), Beaulieu [-en Argonne], Beauzée [-sur-Aire] (auj.:
commune de Beausite), Bouquemont, Charpentry (auj.: Baulny-Charpentry), Clermont [-en-Argonne], Hattonchâtel
(auj.: Vigneulles-lès-Hattonchâtel), les Kœurs (auj.: communes de Kœur-la Grande et de Kœur-la-Petite), Ligny [-enBarrois], Loisey -[Culey], Louppy-le-Château (nom révolutionnaire: Louppy-le-Grand), Montblainville, Montmédy,
Nubécourt, Remoiville, Saint-Laurent [-sur-Othain], Sampigny, Savonnières-devant-Bar, Sommeilles, Souilly,
Spincourt, Stenay, Triaucourt [-en-Argonne] (auj.: commune de Seuil-d'Argonne), Vavincourt, Verdun, Vigneulles
[-lès-Hattonchâtel].
Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Beaufort, le Bourget [-du-Lac], Chambéry, "Campieu" près de Séez, "la Chapris" près
de Séez, "Fernel-Dessus", près de Villarodin-Bourget, Lanslebourg [-Mont-Cenis], vallée de la Maurienne, SaintJean-de-Maurienne, Séez, Tournon, Verrens [-Arvey], "la Villette", près de Villarodin-Bourget, Villarodin
[-Bourget].
Mont-Blanc 2) auj.: Haute-Savoie: Annecy, Argentières (auj.: commune de Chamonix-Mont-Blanc), abbaye de
Bonlieu (commune de Sallenôves), Bonne, Chamonix [-Mont-Blanc], "Chavanches" près de Chamonix, Cruseilles,
Entrevernes, Évian [-les-Bains], Excevenex, Fillinges, le Grand-Bornand, Montriond, Morzine, Reignier, Thonon
[-les-Bains], Ville-la-Grand, Viry.
Mont-Blanc 3) auj.: Suisse, canton de Genève: Anières, Carouge.
Mont-Terrible (auj.: Suisse, canton du Jura, sauf exception): Audincourt (auj.: Doubs), Bassecourt, Cornol,
Delémont, Désandans, Miécourt, Montbéliard (auj.: Doubs), Porrentruy, Saint-Ursanne.
Morbihan: Auray, île de Belle-Île, Camoël, Caro, Guégon, Guern, Hennebont, Josselin, Lanouée, Lorient, Ploërmel,
Pontivy, Port-Louis (nom révolutionnaire: Port-Liberté), Questembert, Quiberon, Ruffiac, Vannes.
Monts du Morvan, dans la Nièvre et l'Yonne.
Moselle: Augny, Betting [-lès-Saint-Avold], Bistroff, Bitche, Boismont (auj.: Meurthe-et-Moselle), Boulay
[-Moselle], Boust, Bouzonville, Briey (auj.: Meurthe-et-Moselle), Chambley [-Bussières] (idem), Charency [-Vezin]
(idem), Circourt (auj.: Xivry-Circourt, idem), Cons-la-Grandville (idem), Denting, Dolving (alors: Meurthe), Fey,
Fleury, Gosselming (alors: Meurthe), la Grange-Fouquet (commune de Vic-sur-Seille, idem), Inglange,
Koenigsmacker (nom révolutionnaire: Freymacker), Longuyon (auj.: Meurthe-et-Moselle), Longwy (idem),
Maizeroy, Mars-la-Tour (auj.: Meurthe-et-Moselle), Marsal (alors: Meurthe), Metz, Morhange, Ottonville,
Nomécourt (commune de Frzibourg, alors: Meurthe), Phalsbourg, Saint-Avold, Sarrelouis (nom révolutionnaire:
Sarrelibre, auj.: Allemagne, Sarre), Sarreguemines, Scy [-Chazelles], Sierck, Thionville, Valleroy (auj.: Meurthe-etMoselle), Valmunster, Vic [-sur-Seille] (alors: Meurthe), Vry.
Nièvre: Anlezy, Brassy, Brinon [-sur-Beuvron], la Cave (commune de Beaumont-Sardolles), Cercy-la-Tour, Cervon,
la Charité-sur-Loire, Clamecy, Corbigny, Cosne [-Cours-sur-Loire], Donzy, Dornes, Entrains [-sur-Nohain],
Lucenay-lès-Aix, Luzy, Magny [-Cours], Montreuillon, Montsauche, Monts du Morvan, Nevers, la Nocle [-Maulaix]
, Ouroux [-en-Morvan], Planchez, Prémery, Rouy, Saint-Germain-en-Viry (auj.: Saint-Germain-Chassenay), SaintPierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay.
Nord: Abancourt, Arleux, Armentières, Avesnes [-sur-Helpe], Bailleul, Bergues, Berlaimont, Bourbourg, Bousies,
Cambrai, le Cateau-Cambresis, Catillon [-sur-Sambre], Condé [-sur-l'Escaut], Douai, Dunkerque, les Fayts (auj.:
communes de Grand-Fayt et de Petit-Fayt), Floyon, Hasnon, Hondschoote, Lallaing, Landrecies, Lewarde, Lille,
Marcoing, Maubeuge, Neuville-en-Ferrain, Pecquencourt, Pont-sur-Sambre, le Quesnoy, Raismes, Rombies [-etMarchipont], Rumegies, Saint-Amand [-les-Eaux], Seclin, Somain, Tourcoing, Valenciennes, Villers-Outréaux,
Watten, Wazemmes (auj.: commune de Lille).
Oise: Beauvais, Campremy, Chantilly, Compiègne, Crépy [-en-Valois], Essuiles, Feuquières, Froissy, Janville,
Lavilletertre, Mello, Mortefontaine, Nointel, le Plessis-Villette (commune de Pont-Sainte-Maxence), Précy-sur-Oise,
Senlis, Tracy-le-Mont, Villeneuve [-sur-Verberie].
Orne: Argentan, Alençon, Athis [-de-l'Orne], Bellême, Ceton, Domfront, Mortagne [-au-Perche], Mortrée, [SaintDenis-sur-] Sarthon, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Soligny [-la-Trappe].
Pas-de-Calais: Aire [-sur-la-Lys], Arras, Audruicq, Bapaume, Béthune, Beuvry, Bonningues-lès-Calais, Boulognesur-Mer, Bourthes, Brimeux, Calais, Cambrin, Campagne [-lès-Hesdin], Capelle [-lès-Hesdin], Croix [-en-Ternois],
Fauquembergues, Fleury, Haplincourt, Hesdin, Ligny [-sur-Canche], Magnicourt [-sur-Canche], Metz-en-Couture,
Montreuil-sur-Mer, Pierremont, Saint-Leu (auj.: commune d'Hesdin), Saint-Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], SaintVenant, Saulty, Thiembronne, Tournehem [-sur-la-Hem].
Puy-de-Dôme: Auzat-sur-Allier, Brassac [-les-Mines] (alors: Haute-Loire), Cébazat, Chanat [-la-Mouteyre],
Clermont-Ferrand, Combelles (commune d'Auzat-sur-Allier), Effiat, Fernoël, Lezoux, Maringues, Randan,
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Sauxillanges, Séolles (commune d'Auzat-sur-Allier), Tauzalterron (commune d'Auzat-sur-Allier), mine de la Taupe à
Brassac [-les-Mines] (alors: Haute-Loire), la Tour [-d'Auvergne], Volvic.
Basses-Pyrénées: Arette, Aurit (commune d'Hagetaubin), Barcus, Bayonne, Garris (auj.: commune de Saint-Palais),
Hagetaubin, Larreule, Licq [-Athérey], Mascouette (commune d'Hagetaubin), Orthez, Pau, Pontacq, Saint-Jean-deLuz (nom révolutionnaire: Chauvin-Dragon), Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel, Sainte-Engrâce, Sumberraute
(auj.: Luxe-Sumberraute), Ustaritz.
Hautes-Pyrénées: Bagnères [-de-Bigorre], Lourdes, Saint-Sever-de-Rustan.
Pyrénées-Orientales: Arles [-sur-Tech], Céret, Corneilla [-la-Rivière], Elne, Formiguères, Laroque [-des-Albères],
Marquixanes, Mont-Louis, Perpignan, Pézilla [-la-Rivière], Sorède, Villelongue-dels-Monts.
Bas-Rhin: Altorf, Barr, Bassemberg, Benfeld, Bischwiller, Bœrsch, Dambach, Dauendorf, Ebersmunster,
Geispolsheim, Gleissel (auj.: commune de Gleisszellen-Gleisshorbach-über-Bergzabern, Allemagne), Graffenstaden
(auj.: commune d'Illkirch-Graffenstaden), Griesheim [-sur-Souffel], Haguenau, Hipsheim, Illkirch [-Graffenstaden],
Illwickersheim (auj.: commune d'Ostwald), Ingwiller, Kandell (auj.:Allemagne), Kintzheim, Klingenthal (commune
de Bœrsch), Landau (auj.: Allemagne), Langensoultzbach, Lembach, Marckolsheim, Marmoutier, Meistratzheim,
Molsheim, Neuve-Église, Obernai, Reichstett, Rosheim, Saverne, Scherwiller, Schiltigheim, Sélestat, Soultz [-sousForêts], Steige, Strasbourg, Truchtersheim, forêt d'Uhrlanen, Villé, Wissembourg, Zellwiller.
Haut-Rhin: Belfort (auj.: Territoire-de-Belfort), Bernwiller, Bischwihr, Blotzheim, Bourgfelden (auj.: commune de
Saint-Louis), Bourogne (auj: Territoire-de-Belfort), Colmar, Delle (auj.: Territoire-de-Belfort), Éteimbes, Feldkirch,
Guebwiller, Habsheim, Heidwiller, Hirtzbach, Horbourg [-Wihr], Huningue, Kingersheim, Landser, Lucelle,
Masevaux, Mulhouse alors: république indépendante), Niederhergheim, Reguisheim, Ribeauvillé, Saint-Louis (nom
révolutionnaire: Bourg-Libre), Sainte-Marie-aux-Mines, Seppois-le-Bas, Sierentz.
Rhône: Caluire [-et-Cuire], la Croix-Rousse (auj.: commune de Lyon), Cuire (auj.: Caluire-et-Cuire), Écully, la
Guillotière (auj.: commune de Lyon), Liergues, Lyon, Marnand, Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or], Saint-Didier [au-Montd'Or], Saint-Priest (alors: Isère), Sainte-Colombe, Thizy, Vaise (auj.: commune de Lyon), Villefranche [-sur-Saône].
Haute-Saône: Amance, Avrigney [-Virey], Champlitte, Clairegoutte, Cromary, Faverney, Fontenois-lès-Montbozon,
Granges-le-Haut (auj.: Granges-la-Ville), Gray, Larians [-et-Munans], Lure, Luxeuil [-les-Bains], Marnay, Percey-leGrand, Pesmes, Rioz, Saint-Loup [-sur-Semouse], Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin], Varigney (auj.: commune de
Dampierre-lès-Conflans), Vesoul, Vezet, Villers-lès-Luxeuil, Voray [-sur-l'Ognon], Vy-lès-Lure.
Saône-et-Loire: Antully, Autun, Beauvernois, le Bost (commune de Mont), Buxy, Chalmoux, Chalon-sur-Saône, la
Clayette, le Creusot, Culles [-les-Roches], Dettey, Dezize [-lès-Maranges], Guinchay-près-Mâcon (auj.: la Chapellede-Guinchay), Jully [-lès-Buxy], Lessard-en-Bresse, Loché (auj.: commune de Mâcon), Mâcon, Marcigny, Matour,
Montceaux [-l'Étoile], Montcenis, Paray [-le-Monial], Prod'hun (auj.: la Chapelle-de-Prod'hun, commune d'Antully),
la Roche-Vineuse, Romanèche [-Thorins], Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Marcel, Saisy, Semur [-en-Brionnais],
Torcy, Verdun [-sur-le-Doubs].
Sarthe: Besse [-sur-Braye], Château-du-Loir, Conlie, Crosmières, la Ferté-Bernard, la Flèche, Grandchamp, le Mans,
Parcé [-sur-Sarthe], Saint-Calais, Saint-Symphorien.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc.
Seine: Bicêtre (auj.: Paris et le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), Bobigny (auj.: Seine-Saint-Denis), Boulogne
[-Billancourt] (auj.: Hauts-de-Seine), Bourg-la-Reine (nom révolutionnaire: Bourg-Égalité, auj.: Hauts-de-Seine),
Chaillot (auj.: Paris), Charenton [-le-Pont] (auj.: Val-de-Marne), Choisy-le-Roi (nom révolutionnaire: Choisy-surSeine, auj.: Val-de-Marne), Fontenay-aux-Roses (auj.: Hauts-de-Seine), Grenelle (auj.: Paris), Ivry-sur-Seine (auj.:
Val-de-Marne), Javel (alors: communes de Grenelle et de Vaugirard, auj.: Paris), abbaye de Longchamp (dans le bois
de Boulogne), Madrid (près du bois de Boulogne, auj.: commune de Neuilly-sur-Seine), Montreuil (auj.: Seine-SaintDenis), Montrouge (auj.: Hauts-de-Seine), Mousseaux (auj.: Paris), Neuilly [-sur-Seine] (auj.: Hauts-de-Seine), Paris,
Passy (auj.: Paris), Pantin (auj.: Seine-Saint-Denis), Pierrefitte [-sur-Seine] (auj.: Seine-Saint-Denis), le Plessis-laLande (dans le bois de Boulogne, auj.: commune de Paris), le Pré-Saint-Gervais (nom révolutionnaire: le PréPelletier, auj.: Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen (auj.: Seine-Saint-Denis), Sceaux (auj.: Hauts-de-Seine), Suresnes
(auj.: Hauts-de-Seine), Vitry-sur-Seine (auj.: Val-de-Marne).
Seine-Inférieure: Angerville [-l'Orcher], Bénouville, le Bocasse, Bréauté, Buchy, "la Chapelle", Clères,
Compainville, Dieppe, Elbeuf, Envermeu, Fontaine-sous-Préaux, Goderville, Gonneville [-la-Mallet], le Gourel
(commune de Brachy), Gournay [-en-Bray], Gruchet [-le-Valasse], Gueures, Harfleur, le Havre, Hénouville,
Londinières, Montivilliers, Montville, Neufchâtel [-en-Bray], Quincampoix, Ribeuf (commune d'Ambrumesnil),
Rouen, Saint-Denis-d'Aclon, Saint-Léonard, Saint-Romain [-de-Colbosc], Sainte-Croix-sur-Buchy, Sotteville-lèsRouen, Tôtes.
Seine-et-Marne: Boutigny, Bray-sur-Seine, Château-Landon, Coulommiers, Fontainebleau, Gouaix, Lagny [-surMarne], Léchelle, Meaux, Melun, Montereau [-fault-Yonne], Nangis, Nemours, Provins, Rozay [-en-Brie], SaintGermain-sur-École, Torcy, Vernou [-la-Celle-sur-Seine], Villeneuve-sur-Bellot.
Seine-et-Oise (auj.: département des Yvelines, sauf exception): Amenucourt (auj.: Val-d'Oise), Argenteuil (idem),
Bonnelles, Bréval, Chalo-Saint-Mars (auj.: Essonne), Chatignonville (idem), Civry-la-Forêt, Corbeil [-Essonnes]
(auj.: Essonne), Courbeville (commune de Goupillières), Courcouronnes (auj.: Essonne), Dourdan (idem), les
Essarts-les-Bois (auj.: les Essarts-le-Roi), Essonnes (auj.: Corbeil-Essonnes, département de l'Essonne), Étampes
(auj.: Essonne), Franconville (auj.: Val-d'Oise), Garches, Gonesse (auj.: Val-d'Oise), Houdan, l'Île-Jean (à Essonnes),
l'Isle-Adam (auj.: Val-d'Oise), Luzarches (idem), Mantes, Marly [-le-Roi], Maule, Maulette, Meudon (auj.: Hauts-deSeine), Meulan, Millemont, Monnerville (auj.: Essonne), Montfort-l'Amaury (nom révolutionnaire: Montfort-leBrutus), Neauphle [-le-Château], Orveau (auj.: Essonne), le Pecq, Pontoise (auj.: Val-d'Oise), Rambouillet, Rueil
[-Malmaison] (auj.: Hauts-de-Seine), Royaumont (commune d'Asnières-sur-Oise, auj.: Val-d'Oise), Saint-Arnoult
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[-en-Yvelines], Saint-Brice [-sous-Forêt] (auj.: Val-d'Oise), Saint-Cloud (auj.: Hauts-de-Seine), Saint-Cyr-la-Rivière
(auj.: Essonne), Sainte-Geneviève-des-Bois (idem), Saint-Germain-en-Laye, Saintry [-sur-Seine] (auj.: Essonne),
Sannois (auj.: Val-d'Oise), Santeny (auj.: Val-de-Marne), Sèvres (auj.: Hauts-de-Seine), Taverny (auj.: Val-d'Oise),
Thionville [-sur-l'Opton] (auj.: commune de Maulette), Thiverval [-Grignon], Toussus [-le-Noble], Versailles.
Deux-Sèvres: Coulonges [-sur-l'Autize], la Forêt-sur-Sèvre, Magné, Melle, Niort, Saint-Martin [-lès-Melle].
Somme: Abbeville, Albert, Amiens, Ault, Béhen, Cayeux [-sur-Mer], Coppegueule (auj.: Neuville-Coppegueule),
Flesselles, Flixecourt, Franleu, Guizancourt, ferme de la Haute-Rosière, à Coppegueule, "Mailly" (Mailly-Maillet, ou
Mailly-Raineval?), Montdidier, Olincourt (commune de Flesselles), Oresmaux, Péronne, Poix [-de-Picardie], Roisel.
Tarn: Albi, Anglès, Brassac, Carmaux, Castres, Gaillac, Lacaune, Lavaur, Lisle [-sur-Tarn], Massals, Sorèze.
Tarn-et-Garonne (alors: département du Lot, sauf exception): Bressols (auj.: commune de Lacourt-Saint-Pierre,
alors: Haute-Garonne), Lamagistère (alors: Lot-et-Garonne), Lauzerte, Lesparre (auj.: commune de Montfermier),
Montfermier, Montauban, Montech (alors: Haute-Garonne), Verlhac-Saint-Jean (auj.: commune de Lacourt-SaintPierre, alors: Haute-Garonne).
Var: les Arcs, Belgentier, le Castellet, Conségudes (auj.: Alpes-Maritimes), Coursegoules (idem), Draguignan,
Fréjus, Grasse (auj.: Alpes-Maritimes), Pourcieux, Pourrières, Roquestéron [-Grasse] (auj.: Alpes-Maritimes), SaintMaximin [-la-Sainte-Baume], Saint-Tropez, Sainte-Anastasie [-sur-Issole], Toulon.
Vaucluse: Apt, Avignon, Bédarrides, Carpentras, Comtat Venaissin, Courthézon, Gordes, l'Isle [-sur-la-Sorgue],
"l'Enclos du Verger", Loriol [-du-Comtat], Mallemort [-du-Comtat], Mormoiron, Noves, Orange, Pernes [-lesFontaines], Sainte-Cécile [-les-Vignes], Sérignan [-du-Comtat], Suze [-la-Rousse] (auj.: Drôme), "le Tartay",
Valréas.
Vendée: Belleville [-sur-Vie], Chantonnay, Fontenay-le-Comte (nom révolutionnaire: Fontenay-le-Peuple), Foussais
[-Payré], la Guyonnière, le Langon, Mouilleron-le-Captif, Palluau, Poiroux, les Sables [-d'Olonne], Saint-Jean-deMonts, Sainte-Hermine, Talmont [-Saint-Hilaire].
Vienne: Berthegon, Clan (auj.: commune de Jaunay-Clan), Loudun, Montmorillon, Pleumartin, Poitiers, Saint-Savin,
Saulgé.
Haute-Vienne: le Dorat, Limoges, Magnac [-Bourg], Saint-Paul, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Saint-Yrieix-la Perche.
Vosges: Boulaincourt, Bruyères, Darney, Épinal, Escles, Girancourt, Grand, Gugnécourt, Harol, Lamarche, Martigny
[-les-Bains], Monthureux-sur-Saône, Rambervillers, Raon-l'Étape, Remiremont, Senaide, Senones, le Val-d'Ajol, la
Voivre.
Yonne: Auxerre, Bléneau, Brienon [-sur-Armançon], Brion, métairie de la Charbonnière (commune de Magny),
Chéroy, la Ferté-Loupière, Joigny, Jouy, Lichères [-Aigremont], Mont-Saint-Sulpice, Monts du Morvan, Paroy-enOthe (auj.: commune de Brienon-sur-Armançon), Poilly [-sur-Serein], abbaye de Reigny, commune de Vermenton,
Saint-Fargeau, Saint-Sauveur [-en-Puisaye], Sens, Treigny, Vermenton, Vézelay, Villeneuve-la-Guyard.
Territoire de Belfort (alors: Haut-Rhin): Belfort, Bourogne, Delle.
Essonne (alors: Seine-et-Oise): Chalo-Saint-Mars, Chatignonville, Corbeil [-Essonnes], Courcouronnes, Essonnes
(auj.: Corbeil-Essonnes), Dourdan, Étampes, l'Île-Jean, à Essonnes, Monnerville, Orsay, Orveau, Saint-Cyr-laRivière, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saintry [-sur-Seine].
Hauts-de-Seine (alors: département de la Seine, sauf exception): Boulogne [-Billancourt], Bourg-la-Reine (nom
révolutionnaire: Bourg-Égalité), Fontenay-aux-Roses, Meudon (alors: Seine-et-Oise), Montrouge, Neuilly [-surSeine], Rueil [-Malmaison] (alors: Seine-et-Oise), Saint-Cloud (idem), Sceaux, Sèvres (alors: Seine-et-Oise),
Suresnes.
Seine-Saint-Denis (toutes les communes citées ici étaient dans le département de la Seine): Bobigny, Montreuil,
Pantin, Pierrefitte [-sur-Seine], le Pré-Saint-Gervais (nom révolutionnaire: le Pré-Pelletier), Saint-Ouen.
Val-de-Marne (alors: département de la Seine, sauf exception): Bicêtre (auj.: communes de Paris et du KremlinBicêtre), Charenton [-le-Pont], Choisy-le-Roi (nom révolutionnaire: Choisy-sur-Seine), Ivry-sur-Seine, Santeny
(alors: Seine-et-Oise), Villiers (commune de Vitry-sur-Seine), Vitry-sur-Seine.
Val-d'Oise (alors: Seine-et-Oise): Amenucourt, Argenteuil, Franconville, Gonesse, l'Isle-Adam, Luzarches,
Montmorency (nom révolutionnaire: Émile), Pontoise, Royaumont (commune d'Asnières-sur-Oise), Saint-Brice
[-sous-Forêt], Sannois, Taverny.
Provinces: Agenais, Alsace, Bretagne, Languedoc.

EUROPE
Allemagne: Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Altona (alors: royaume du Danemark, auj.: ville de
Hambourg), Anspach (Hesse), margraviat de Bade, Baden [-Baden] (Bade-Wurtemberg), Bamberg (Bavière), duché
de Berg, Berlin, Bitburg (Rhénanie-Palatinat, alors: département des Forêts), Bonn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),
Brême, Breslau (auj.: Wroclaw, Pologne), Brusnwick (Basse-Saxe), Celle (idem), Clèves (Rhénanie-du-NordWestphalie), Coblence (Rhénanie-Palatinat), Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Danzig (auj.: Gdansk,
Pologne), Darmstadt (Hesse), Deux-Ponts (Rhénanie-Palatinat), Düren (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Düsseldorf
(idem), forteresse d'Ehrenbreitstein, à Coblence, Francfort [-sur-le-Main] (Hesse), région de la Franconie, région de
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la Frise, auj.: Pays-Bas et Allemagne), Fribourg-en-Brisgau (Bade-Wurtemberg), Gleissel (auj.: commune de
Gleisszellen-Gleisshorbach-über-Bergzabern, Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-Rhin), Halle (Basse-Saxe), Hambourg,
Villes Hanséatiques, Heidelberg (Bade-Wurtemberg), Hemmingen (idem), Hesse, landgraviat de Hesse-Cassel,
Kaiserslautern (Rhénanie-Palatinat), Kandell (idem, alors: Bas-Rhin), Kassel (Hesse), Kehl (Bade-Wurtemberg),
Elberfeld (auj.: Wuppertal-Elberfeld, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Hambourg, province du Hanovre (alors
possession britannique, auj.: Basse-Saxe), Hohenheim (auj.: Stuttgart-Hohenheim), massif du Hunsrück, Landau
(Rhénanie-Palatinat, alors: département du Bas-Rhin), Leipzig (Saxe), Mayence (Rhénanie-Palatinat),
Mecklembourg-Strelitz (sans doute Strelitz, aux environs de Stargard, auj.: Stargard-Szczecinski, Pologne), Millen
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: département de la Meuse-Inférieure), Neuwied (Rhénanie-Palatinat),
Nuremberg (Bavière), Offenburg (Bade-Wurtemberg), Palatinat, Pirmasens (Rhénanie-Palatinat), Potsdam
(Brandebourg), Remscheid (Rhénanie-Palatinat), pays de Salms-Braunfeld, Sarrebruck (Sarre), Sarrelouis (Sarre,
alors: Sarrelibre, département de la Moselle), Sasbach-über-Achern (Bade-Wurtemberg), Saxe-Anhalt, Basse-Saxe,
duché de Saxe-Meiningen, Siegburg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), cercle de Souabe, Spire (Rhénanie-Palatinat),
Stralsund (Mecklembourg-Basse-Poméranie), Stuttgart (Bade-Wurtemberg), Sylt (Schleswig-Holstein, alors:
Danemark), Terpitz (Saxe), Trèves (Rhénanie-Palatinat), abbaye de Werden (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Wesel
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Wetzlar (Hesse), duché de Wurtemberg, Würzburg (Bavière).
Autriche: province de Carinthie, chateau d'Eggenwald, à Leoben, Idria (province de Carniole, auj.: République de
Slovénie), Friesach, Innsbrück, Leoben (Styrie), Olmütz (auj.: Olomouc, République tchèque), col du Tarvis, Vienne,
province du Tyrol.
Belgique. Province du Brabant. Bruxelles (alors: département de la Dyle). Départements réunis. Wallonnie (région).Province d'Anvers (alors: département des Deux-Nèthes: Brecht, Halle, Malines, Stabroek, Turnhout.- Province du
Brabant (alors: département de la Dyle): Grimbergen, Halle, Nivelles.- Province des Flandres-Occidentales (alors:
département de la Lys): Alost, Bruges, Courtrai, Dikkebus, Louvain, Moorslede, Ostende, Westkapelle, Ypres,
Zonnebeke.- Province des Flandres-Orientales (alors: département de l'Escaut): Gand, Grammont, Oosterzele, SaintNicolas.- Province du Hainaut (alors: département de Jemappes): Ath, Enghien, Charleroi, Graide, Lens, Lessines,
Mons, Tournai.- Province de Liège (alors: département de l'Ourthe sauf exception): Fosse (alors: département de
Sambre-et-Meuse), Liège, Spa, Verviers.- Province du Limbourg (alors: département de la Meuse-Inférieure):
Bilsen.- Province du Luxembourg (alors: département des Forêts): Arlon, Habay-la-Neuve, Porcheresse [-enArdenne].- Province de Namur (alors: département de Sambre-et-Meuse, sauf exception): Cerfontaine (alors:
département des Ardennes), Dinant, Lavaux-Sainte-Anne, Marche, Namur, Orchimont, Pesche (alors: département
des Ardennes), Wierde.
Bohème (auj.: République tchèque).- Croatie: Raguse (auj.: Dubrovnik).- Danemark: Altona (auj.: ville de
Hambourg, Allemagne), Copenhague, "Narnuk", île de Sainte-Croix (colonie danoise dans les Antilles), Sylt (auj.:
Allemagne, Schleswig-Holstein).- Espagne: Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagène, la Corogne, province
du Léon, Santander, Valence.
Finlande: Louisa (auj.: Järvenpää ou Forsby).- Grande-Bretagne: Berkhampstead (Hertfordshire), Écosse,
Édimbourg, Liverpool, Londres.- Grèce (alors: Empire turc): Chio, Corfou, Salonique, Zanthe.- Hongrie: Presbourg
(auj.: Bratislava, république de Slovaquie).- Irlande.
Italie: mer Adriatique, Aniane, Ancône, Arcole, Bergame, Bologne, Brescia, Cagliari, Caserte, Chieri, Chioggia,
Chiusa-di-Pletz, République cispadane, Citta-di-Castello, Civitta-Vecchia, Crema, île d'Elbe, Ferrare, Gênes,
Gradisca [-d'Isonzo], Gorizia, Isonzo (rivière), Livourne, Lombardie, République lombarde, Mantoue, Marco,
Messine, Milan, Modène, Naples, Novare, Palerme, Palmanova, Parme, Royaume de Piémont-Sardaigne, Piave
(rivière), Pizzighettone, Porto-Longone, Portoferraio, Rivière du Ponant (Riviera), province de Romagne, Rome,
Rivoli, Roveredo, Sainte-Agathe en Lombardie (Sant'Agata-Fossili, province d'Alexandrie?), Sestri-di-Levante,
Tagliamento (rivière), col du Tarvis, Tolentino, Grand-Duché de Toscane, Trieste, Turin, Venise, Vérone.
Lettonie: Riga.- Grand-Duché du Luxembourg (alors: département des Forêts): Diekirch, Luxembourg.- Malte.Moldavie (province de l'empire turc, auj.: Roumanie et République de Moldavie).- Principauté de Monaco: Monaco
(alors: département des Alpes-Maritimes).- Norvège: Norrköping.
Pays-Bas (République batave et départements de l'Escaut et de la Meuse-Inférieure): Amsterdam (HollandeSeptentrionale), province du Brabant, Breda (Brabant-Septentrional), Deventer (Overijssel), région de la Frise (auj.:
Allemagne et Pays-Bas), Groningue, province de la Gueldre, la Haye (Hollande-Méridionale), Ijzendijke (Zélande,
alors: département de l'Escaut), Maastricht (Limbourg, alors: département de la Meuse-Inférieure), Neer (idem),
Roermond (idem).
Pologne: "Biegano", Cracovie, palatinat de Cujavié, Gdansk (alors: Danzig), Mecklembourg-Strelitz (sans doute
Strelitz, aux environs de Stargard, auj.: Stargard-Szczecinski), Poznan (alors: Posen), Nowogroden (auj.: Nowogrod),
"Petricovié", Rawa, Varsovie, Wroclaw (alors: Breslau).
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Portugal: Lisbonne, Madère.- Roumanie: Bucarest, Iassy.- Russie: Saint-Pétersbourg, Sibérie.- Slovaquie:
Bratislava (alors: Presbourg, Hongrie).- Slovénie: Idria (à l'époque: province de Carniole, empire autrichien).- Suède:
Götteborg, Malmö, Stockholm.
Suisse: Aarau (canton d'Argovie), Altstätten (canton de Saint-Gall), Anières (canton de Genève, alors: département
du Mont-Blanc), Avenches (canton de Neuchâtel), Bâle, Bassecourt (canton du Jura, alors: département du MontTerrible), Berne, Bettlach (canton de Soleure), Bex (canton du Valais), Bienne (canton de Berne), Bougy (canton de
Vaud), Carouge (canton de Genève, alors: département du Mont-Blanc), la Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel),
Chexbres (auj.: canton de Vaud), Collex (canton de Genève, alors: département de l'Ain), Corban (canton de Berne),
Cornol (canton du Jura, alors: département du Mont-Terrible), Delémont (idem), Désandans (idem), Frauenfeld
(canton de Thurgovie), Fribourg, vallée du Fricktal (canton d'Argovie), Genève, République de Glaris, Grisons,
"l'Intérim", terre près de la frontière française, Kirchdorf (canton de Berne), Lausanne, Lessoc (canton de Fribourg),
le Locle (canton de Neuchâtel), Lucerne, Miécourt (canton du Jura, alors: département du Mont-Terrible), Morges
(auj.: canton de Vaud), Neuchâtel, la Neuveville (canton de Berne), Nyon (auj.: canton de Vaud), Perles (canton de
Berne), Pont-la-Ville (canton de Fribourg), Porrentruy (canton du Jura, alors: département du Mont-Terrible),
Rorschach (canton de Saint-Gall), Saint-Gall, Saint-Ursanne (canton du Jura, alors: département du Mont-Terrible),
Schaffhouse, Soleure, Thun (canton de Berne), Vailruz (canton de Fribourg), Valangin (canton de Neuchâtel),
Versoix (canton de Genève, alors: département de l'Ain), Vevey (auj.: canton de Vaud), Zurich, Yverdon (auj.:
canton de Vaud).
République tchèque: Bohème, Olmütz (auj.: Olomouc).- Valachie (province de l'empire turc).

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie. Barbarie. Sénégal. Maroc: Mogador. Tunisie: Tunis.- Amérique du Nord. Canada: Québec, TerreNeuve. États-Unis: Boston, Charleston, Floride (alors: colonie espagnole), Georgetown sur la Potomac (auj.: district
de Columbia), Louisiane (alors: colonie espagnole), New-York, Norfolk (Virginie), Philadelphie, Potomac (rivière),
Somerset (comté de, dans l'État du Maryland), Virginie, Wilmington.- Amérique du Sud. Guyane: Cayenne.Antilles. Cuba: la Havane. Guadeloupe: Basse-Terre. Îles-sous-le-Vent. Martinique. Saint-Domingue (auj.:
République d'Haïti): Cap-Français (auj.: Cap-Haïtien); idem, partie espagnole (auj.: République dominicaine).
Sainte-Croix (île, colonie danoise).- Asie. Inde: Calcutta, Madras, Pondichéry. Irak: Bagdad. Palestine: Saint-Jeand'Acre (auj.: Akko, Israël). Philippines. Sibérie. Syrie: Alep, Lattaquié, Tripoli-de-Syrie (auj.: Liban). Turquie:
Constantinople, Smyrne.- Océan atlantique: île de Madère (Portugal).- Océan indien: Île de France (auj.: Île
Maurice), Île de la Réunion.
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A
Aa (rivière). Canal de l'- à la Lys, entre Saint-Omer, Aire
[-sur-la-Lys]
et
Saint-Venant
(Pas-de-Calais),
éclusiers: 4 germinal an V.
Aarau (Suisse, canton d'Argovie). Habitant, Baer
(Frédéric-Jacques), fondeur de canons, venu étudier la
physique chez Vauquelin, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V.
ABADIE (D'), voir: DABADIE.
ABADIE, acquéreur d'une maison nationale à Carcassonne:
15 floréal an V.
ABANCOURT (Charles-François FRÉROT D'), ingénieur
géographe, capitaine, nommé adjoint du directeur du
cabinet topographique du Directoire pour la partie
topographique: 7 prairial an V.
Abancourt (Nord). Commissaire municipal, Laleu
(Alexandre), ex-greffier du tribunal du district de
Cambrai, remplaçant Vanhamme, révoqué: 20
germinal an V. Habitant, Cacheux (Jacques-Isidore),
ex-secrétaire en chef du district de Cambrai: 12 floréal
an V; Pavo (Éloi), juge de paix, candidat commissaire
municipal: 20 germinal an V.
Abbaye, chapitre, couvent, prieuré, séminaire.
- Généralités. Message aux Cinq-Cents sur les
établissements religieux étrangers en France: 13
germinal an V.
- Affaires individuelles. Aisne, la Fère, maison des Fillesdu-Calvaire: 12 germinal an V. Allemagne, Siegburg,
biens sur la rive gauche du Rhin: 29 pluviôse an V;
Werden, contributions levées par Hoche: 11 germinal,
3 floréal, 4 prairial an V. Aude, Fontfroide (commune
de Bizanet), vente: 30 ventôse: 4 germinal an V.
Calvados, Caen, bâtiments provenant des exNouvelles Catholiques: 24 pluviôse an V. Cantal,
Saint-Flour, séminaire, établissement de l'école
centrale du Cantal: 23 floréal an V. Creuse,
Aubusson, Cordeliers, affectés à la municipalité, au
tribunal correctionnel et à l'hospice: 16 floréal an V.
Eure, la Noë (commune de la Bonneville-sur-Iton): 1 er
germinal an V. Haute-Garonne, Toulouse, maison
nationale Saint-Romme, provenant des Doctrinaires de
Toulouse, attribution au citoyen Meilhac: 19 floréal an
V; idem, Trinité, demande d'affectation à Bosc,
entrepreneur de forges: 1er germinal an V; loi du 9
prairial annulant, à la demande de Belon et Carré, un
arrêté du conventionnel Paganel du 29 nivôse an II
accordant sa jouissance à Bosc: 9 prairial an V. Indre,
Valençay, couvent: 23 pluviôse, 24 germinal an V.
Lys, Courtrai, Carmélites: 19 floréal an V. Manche, la
Luzerne, vente de bois: 18 ventôse an V; Savignyprès-Mortain [Savigny-le-Vieux], vente de bois: 18
ventôse an V. Meuse, Bar-le-Duc, Carmes déchaussés:
29 germinal an V. Mont-Blanc, Annecy,
Annonciades, demande d'établissement d'un four à
chaux et d'une verrerie aux Annonciades d'Annecy, par

Jean-Alexis Collomb, entrepreneur de la mine de
houille d'Entrevernes: 5, 11 germinal an V; arrêté du
conventionnel Garnier de l'Aube, représentant du
Peuple près les salines de la République dans les
départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône,
du Mont-Blanc, de la Meurthe et du Bas-Rhin,
attribuant à Collomb la jouissance provisoire des
Annonciades d'Annecy, an III: 5 germinal an V; plan
des Annonciades par Dunant, architecte: 5 germinal an
V; idem, abbaye de Bonlieu (commune de Sallenôves),
annulation d'un arrêté de l'administration centrale
retirant la jouissance de la manufacture de faïence
d'Annecy à la société qui l'avait obtenue de l'abbaye et
remise de cette jouissance à Burnod, l'un des membres
de cette société: 9 prairial an V. Pas-de-Calais, Ligny
[-sur-Canche], prieuré: 8 ventôse an V; Saint-Omer,
collège Saint-Bertin, vente: 22 ventôse an V. BasRhin, Altorf, abbaye, soumission par le département
du Bas-Rhin comme hospice des enfants de la Patrie: 6
ventôse an V; Ebersmunster, abbaye, forêt d'Uhrlanen
en provenant: 12 germinal an V; Marmoutier, abbaye,
célébration du culte par deux prêtres réfractaires beaux
frères du président de la municipalité: 19 pluviôse an
V. Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, couvent SaintPierre jouxtant celui des Carmes: 30 ventôse an V;
Mâcon, chapitre de Saint-Pierre: 9 ventôse an V.
Sarthe, le Mans, presbytère de la Couture: 3 germinal
an V. Seine, abbaye de Longchamp, Dupré (Camille),
acquéreur: 9 germinal, 23 floréal an V; Paris, enclos
des Chartreux, près du jardin du Luxembourg: 29
germinal an V; couvent des Nouveaux-Convertis,
échange pour l'extension du Muséum d'histoire
naturelle: 23 pluviôse an V; couvent des Dominicains,
ouverture d'une rue par les terrains libérés par les
Cinq-Cents entre le Louvre, le jardin des Tuileries et la
rue Honoré, message aux Cinq-Cents: 11 ventôse an
V; couvent des Filles-Dieu, terrains dans l'alignement
de la nouvelle rue d'Enghien que les religieuses des
Filles-Dieu avaient commencé à ouvrir, échangés avec
la veuve Heurtault, rue du faubourg [Saint-] Denis à
Paris: 7 germinal an V; incendie de la maison de
l'Unité, ancienne abbaye Saint-Germain [-des-Prés à
Paris] le 3 fructidor an III, secours à Fontenoy,
victime: 29 germinal an V. Seine-et-Oise, Royaumont
(commune d'Asnières-sur-Oise), filature, Cavailhès
(Jean-Raymond), directeur: 24 germinal an V; DeuxSèvres, Melle, Capucins, affectation à la municipalité
et au tribunal correctionnel: 12 ventôse an V. Somme,
prieuré d'Olincourt (commune de Flesselles),
provenant de l'Hôtel-Dieu d'Amiens: 1er floréal an V.
Vienne, Loudun, Visitation: 19 germinal an V.
Vosges, Épinal, bâtiment national de l'Abbaye,
démolition du cloître pour percer une rue: 18 ventôse,
9 germinal an V; Raon-l'Étape, transfert de la brigade
de gendarmerie des Cordeliers aux Bénédictins: 9
prairial an V. Yonne, abbaye de Reigny (commune de
Vermenton): 9 prairial; Sens, abbaye Saint-Antoine,
soumissionnée par Hottegindre, vente: 29 germinal an
V.
Abbeville (Somme). District, émigré, PéracheFranqueville (Pascal-Pierre), de Précy-sur-Oise (Oise):

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
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16 floréal an V. Habitant, Capet (Jean-Joseph-Désiré),
commis au tribunal correctionnel de Turnhout (DeuxNèthes): 29 germinal an V; Devérité (la citoyenne),
imprimeur: 18 floréal an V; Duguèvre fils, nommé
commissaire municipal de Franleu: 1er ventôse an V;
Le Chapelier (Isaac-René-Guy), ex-député à la
Constituante, puis négociant associé à François-Pascal
Delattre: 22 floréal an V; Lelong (Augustin), chef de
l'imprimerie de la citoyenne Devérité: 18 floréal an V;
Picot (Isaac), cuisinier, parti en 1783 à Londres, puis à
Breda (Pays-Bas): 4 prairial; Picot (Philippe-Joseph),
ex-officier municipal emprisonné en l'an III et
amnistié, autorisé à résider à Paris: 19 floréal an V.
ABEL, sous-lieutenant au 17e dragons, brevet: 6 floréal an
V*.
ABEL (Christophe-Conrad), ministre plénipotentiaire du
duc de Wurtemberg, signataire de l'échange des
ratifications de la convention secrète du 7 brumaire: 10
ventôse an V.
ABON (D'), voir: DABON.
Abondant (Eure-et-Loir). Habitant, Leroux (MarieJeanne), veuve de Louis Bonnet: 28 ventôse an V.
Abonnements par le Gouvernement, voir: Publications
aux frais du Gouvernement (hommages au Directoire,
abonnements et souscriptions).
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d'invention par Lamaisonnette-Lamarque, de Paris, du
17 ventôse an III: 18 ventôse an V.
- Femme enceinte. Charbonnet, femme Lescot, de Paris,
ouvrière enceinte abandonnée par son mari, secours:
21 floréal an V.
ACCOULON (la veuve), indigente à Paris, secours: 24
germinal an V.
Accusateurs publics. Près la Haute Cour de Justice de
Vendôme, voir: Vieillard. Près les tribunaux criminels
des départements, voir: Tribunaux criminels.
ACHARD ou ACHARDI, homme de loi, nommé commissaire
municipal de Beaucaire (Gard), optant pour ses
nouvelles fonctions d'administrateur du département
en floréal: 16 germinal an V.
Achat de suffrages, voir: Élections.
Acide, voir: Chimie. Alban, dit de Javel, chimiste
(directeur de la manufacture d'acides et de sels
minéraux de Javel, à Paris), fournisseur des acides
pour le blanchissement du papier des assignats par
l'acide muriatique oxygéné et l'acide sulfurique: 1er
prairial an V.
Aciérie. De Mareilles (Haute-Marne), appartenant à
Guyénot, maître de forges, soumissionnaire de la
République: 28 ventôse an V. Résolution des CinqCents du 20 frimaire: 22 germinal an V.

ABOVILLE (Augustin-Gabriel aîné et Augustin-Marie
cadet), capitaines à la suite au 8e d'artillerie à cheval,
brevets: 26 germinal an V*.

ACLOU (D'), voir: DACLOU.

ABOVILLE (François-Marie D'), général, président du
comité central d'artillerie: 18, 27 floréal an V.

Acquit à caution. Délivrance pour emprunts à l'étranger:
5 prairial an V. Bassecourt (Mont-Terrible), agent
communal, coupable de faux acquit à caution, destitué:
16 pluviôse an V.

ABRICOT, capitaine de cavalerie, brevet: 25 ventôse an V*.
ABZAC (Marie-Gabrielle D'), divorcée de Lagravière,
émigrée inscrite dans la Charente, radiée: 6 ventôse an
V.
Académie.
- De Bâle, membre, Weber (Jean-François), de Genève,
maître de langues et belles-lettres françaises,
allemandes et anglaises: 26 floréal an V.
- Académie des Sciences (d'Ancien Régime et des débuts
de la Révolution). Membre, Meusnier de La Place
(Jean-Baptiste-Marie-Charles), chargé d'améliorer la
fabrication du papier-monnaie, général mort au siège
de Mayence en 1793: 1er prairial an V.
ACCAME (Giovanni-Battista), gênois, capitaine de bateau,
demandant la libération de son équipage, enlevé par
les Algériens sur les côtes du Midi de la France,
autorisé à résider à Paris: 16 germinal an V.

Acte de courage, voir: Courage (Acte de). Acte d'état
civil, voir: État civil.
L'Actif, corsaire de la Rochelle, Coffin, armateur: 12
floréal an V.
ADAM, ex-administrateur du district de la Souterraine,
candidat commissaire municipal de Dun [-le-Palestel]:
3 prairial an V.
ADAM, auteur d'un faux arrêté du Directoire autorisant
l'importation de marchandises anglaises par report des
signatures par procédé chimique, relâché à Boulognesur-Mer faute de preuves: 24 floréal an V.
MADAME ADÉLAÏDE, fille de Louis XV, dépêche de
Verninac, de Naples le 1er ventôse, sur son arrivée avec
Madame Victoire de Rome à Caserte: 11 floréal an V.
ADENET, employé aux Invalides: 28 pluviôse an V*.

Accouchement. Drincbier (Louise), morte quinze jours
après la naissance d'un enfant reconnu par LouisAugustin Playe à l'état civil, référé rejeté du tribunal
civil du Pas-de-Calais: 18 floréal an V. Lacombe,
médecin accoucheur, hommage au Directoire de son
ouvrage: Plus d'opération césarienne: 29 germinal an
V. "Parturateur", instrument (de chirurgie?), brevet

ADHÉMAR, nommé commissaire municipal de SaintQuentin (Gard): 16 germinal an V*.
Adjudant général, voir: Alméras (Louis), futur général,
Balmont, Battincourt, Beker (Nicolas-Léonard Bagert,
comte de Mons, dit), Berthier, dit de Berluy (Louis-
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César-Gabriel), frère du général, Billardon de
Sauvigny (Louis-Edme), ex-adjudant général, Boerner
(Jean-David), Bonamy, Borel, Boucher, Cayla,
Chabran (Joseph), adjudant général à l'armée d'Italie,
promu général de brigade, Chorrier, Couthaud,
Daclou,
Devaux
(Marie-Jean-Baptiste-Urbain),
Daultane (Joseph-Augustin Fournier de Loysonville,
marquis d'Aultane, dit), futur général, Demont
(Joseph-Laurent), futur général, adjudant général à
l'armée de Rhin-et-Moselle, Desroches, Devaux
(Pierre), Drouet (Jean-Baptiste, comte d'Erlon), futur
maréchal d'Empire, Dufresne, Ducheyron (Nicolas),
Duphot (Amédée), Espagne (Jean-Louis-Brigitte),
futur général, Évrard (Pierre-François), Fririon
(François-Nicolas), futur général d'Empire, Fornet,
Gastines, Grayvieux, Grillon, Herbin-Desseaux (JeanBaptiste), futur général, Heudelet de Bierre (Étienne),
adjudant général à l'armée de Rhin-et-Moselle, promu
général en l'an VII, Jubé (Auguste), Kellermann
(François-Étienne),
Labarrière
(Jean-François),
Lamarque (Jean-Maximilien, comte), Leblanc, Leclerc
(Victor-Emmanuel), adjudant général à l'armée d'Italie,
promu général de brigade, Levasseur, Liégard
(François), Macheret, Martin, Mireur (François),
Monnier (Jean-Charles), adjudant général à l'armée
d'Italie, promu général de brigade, Muiron, mort à la
bataille d'Arcole, Parseval, Paulet de La Bastide
(Marc-Gaspard-Abraham), Pélissard, Perrin, PesteTurenne-Laval, Ployer, Raymond, Requin, adjudant
général ou général (?), Rondet (Émile), ex-adjudant
général, Rouyer (Marie-François), futur général,
Sherlock
(Sauveur-François-Louis),
Valentin
(François), futur général, Veaux (Antoine-Joseph),
Vicose, Wolf Tone (Théobald, alias: James Smith),
patriote irlandais, envoyé comme adjudant général
près de Hoche.
- Adjudants généraux de l'armée des Alpes réformés: 28
ventôse an V. De l'armée d'Italie réformés: 28 ventôse
an V. Des armées du Nord, de Rhin-et-Moselle et de
Sambre-et-Meuse, liste: 25 pluviôse an V. Des Îlessous-le-Vent, Beaubrun, capitaine, adjoint aux: 19
pluviôse an V.
- Adjoints aux adjudants généraux en cessation d'activité,
traitement de réforme: 19 pluviôse an V.
Adjudant de place, voir: Places militaires.
Adjudication, voir: Biens nationaux, Droit civil.
Administration.
- Administrations centrales des départements, généralités.
Biens nationaux, réparations, dispense d'adjudication
au rabais pour les: 28 pluviôse, 20 ventôse an V.
Finances, message du Directoire demandant des
crédits pour le ministre de l'Intérieur pour les avances
aux départements sur les charges locales du trimestre
de vendémiaire: 27 floréal an V. Imprimés envoyés
aux -, loi du 18 pluviôse ordonnant l'envoi des pièces
de la conspiration de Brottier aux administrations
centrales et aux armées: 18, 24, 27 pluviôse an V;
instruction sur les assemblées primaires et électorales,
loi du 5 ventôse: 6 ventôse an V; L'Orateur des
assemblées primaires, abonnement du gouvernement à
cent-vingt exemplaires dont un exemplaire sera envoyé
à chaque administration centrale: 5 ventôse an V;
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projet d'envoyer avec le Bulletin des lois le prospectus
du Rédacteur: 16 ventôse an V.
- Administrations centrales des départements, affaires par
département. Calvados, annulation de l'adjudication
des bâtiments provenant des ex-Nouvelles Catholiques
de Caen à Liégeard par -: 24 pluviôse an V. Cantal,
établissement de l'école centrale au séminaire de SaintFlour, délibération de l'administration centrale du 6
germinal an IV, affiche intitulée: École centrale: 23
floréal an V. Côte-d'Or, Caré (Joseph), exadministrateur nommé commissaire municipal
d'Auxonne: 1er prairial an V. Corrèze, mines de
houille de la Pleau et de Joanneix (commune de
Maussac), concédées par arrêt en Conseil d'État du 22
avril 1773 à Saint-Victour, propriétaire de la
manufacture d'armes de Tulle, concession à Mazeau et
à Treich par l'administration centrale, annulation: 24
floréal an V. Dyle, adresse au Directoire sur la
nécessité de conserver les deux cents brigades de
gendarmerie des départements réunis: 24 floréal an V;
rejet de réclamations sur la police des cultes: 26 floréal
an V. Escaut, adresse au Directoire sur la nécessité de
conserver les deux cents brigades de gendarmerie des
départements réunis: 24 floréal an V. Forêts, Failly,
ex-administrateur des Forêts, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 18
floréal an V. Haute-Garonne, arrêté rattachant les
communes de Bressols et de Verlhac-Saint-Jean [auj.:
commune de Lacourt-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne] à
la justice de paix de Montech, annulation: 2 prairial an
V. Hérault, formulaire imprimé de nomination de
commissaire municipal provisoire par l'administration
centrale, an IV: 25 ventôse an V. Indre-et-Loire,
validité de l'élection du cinquième administrateur
central en l'an V, après la destitution de quatre
administrateurs par le Directoire le 29 ventôse: 13
floréal an V; Leroux-Moysand, ex-administrateur,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de
Tours: 18 floréal an V. Isère, Imbert (François-Perret),
ex-administrateur central, futur commissaire central de
l'Isère en l'an VI puis député aux Cinq-Cents en l'an
VII, nommé commissaire municipal de Grenoble,
remplaçant Trembley, élu administrateur central: 7
floréal an V. Jemappes, adresse au Directoire sur la
nécessité de conserver les deux cents brigades de
gendarmerie des départements réunis: 24 floréal an V.
Landes, annulation d'un arrêté statuant sur la scission
de l'assemblée électorale: 2 prairial an V. Loiret,
Fontaine, ex-administrateur du département, nommé
commissaire municipal d'Olivet: 12 germinal, 1er
prairial an V. Lot, Fournier fils, chef de bureau,
nommé commissaire municipal de Luzech: 15 floréal
an V. Lot-et-Garonne, Saintaraille commissaire
municipal de Barbaste élu administrateur central: 1er
prairial an V. Lys, adresse au Directoire sur la
nécessité de conserver les deux cents brigades de
gendarmerie des départements réunis: 24 floréal an V.
Meuse, liste de candidats commissaires municipaux
présentée par l'administration centrale: 1 er prairial an
V. Mont-Blanc, arrêté retirant la jouissance de la
manufacture de faïence d'Annecy à la société qui
l'avait obtenue de l'abbaye de Bonlieu, annulation: 9
prairial an V. Mont-Terrible, Reuggner (JosephAntoine), ex-procureur-syndic du département,
dénoncé comme fédéraliste en l'an II: 24 floréal an V;
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levée du séquestre de biens de prêtres déportés,
annulation: 26 floréal an V. Moselle, différend avec le
tribunal militaire siégeant à Metz: 15, 30 ventôse an V.
Nièvre, arrêtés des 2 et 5 germinal sur les assemblées
primaires de Nevers, affiches imprimées par J.
Lefebvre aîné, imprimeur du département: 2 floréal an
V; Gallois, ex-administrateur du district de Nevers
puis président de l'administration centrale, nommé
commissaire central: 27 floréal an V. Ourthe, adresse
au Directoire sur la nécessité de conserver les deux
cents brigades de gendarmerie des départements
réunis: 24 floréal an V. Bas-Rhin, adresse aux CinqCents sur le dénuement des militaires blessés et
incapables de servir: 12, 15 floréal, 2 prairial;
soumission de l'abbaye d'Altorf comme hospice des
enfants de la Patrie: 6 ventôse an V; suspension d'une
sentence arbitrale sur des forêts disputées entre la
commune de Strasbourg et celles de Barr, Illkirch et
Illwickersheim, annulation: 11 germinal an V; arrêté
interdisant aux communes d'Illkirch et de
Graffenstaden d'exploiter des bois à elles adjugées par
sentence arbitrale contre la commune de Strasbourg,
annulation: 14 floréal an V; différend avec l'ingénieur
militaire de la place de Sélestat: 26 floréal, 3 prairial
an V. Haut-Rhin, demande d'interdiction de sortie du
département des bois de la vallée de Lucelle: 5 prairial
an V. Sambre-et-Meuse, adresse au Directoire sur la
nécessité de conserver les deux cents brigades de
gendarmerie des départements réunis: 24 floréal an V.
Sarthe, poursuites intentées par les citoyennes [du
Plessis-] Richelieu, sœurs de l'émigré RichelieuChinon, mari d'Alexandrine-Rosaline Rochechouart,
au tribunal civil de la Seine pour être envoyées en
possession de la terre de la Ferté-Bernard: 22 floréal
an V; secours aux victimes des chouans ordonnancés
par l'-: 9 floréal an V. Saône-et-Loire, Dariot
(Dominique), ex-administrateur du département,
nommé commissaire municipal de Buxy: 2 prairial an
V. Seine, arrêté remettant l'administration du mont-depiété de Paris à la commission des hospices: 9 floréal,
3 prairial; Joubert (Pierre-Mathieu), ex-évêque de la
Charente, administrateur de la Seine, émigré radié: 6
floréal an V; refus de délivrer à Piolenc, excommandeur de l'Ordre de Malte, la pension prévue
par la loi du 2 décembre 1792: 13 floréal an V. Var,
loi du 9 floréal fixant définitivement à Draguignan
l'administration centrale et les tribunaux du Var: 10
floréal an V. Vienne, loi du 19 floréal désignant
l'Hôtel-Dieu de Poitiers comme siège de
l'administration centrale: 20 floréal an V. Vosges,
annulation d'un arrêté interdisant au commissaire
central d'intervenir en défense dans le différend entre
le tribunal civil et le ministre des Finances à propos de
la plainte de Pierre Fournier pour le domaine national
de la Voivre: 2 prairial an V.
- Administration des départements réunis, circulaire du
Directoire chargeant les sept ministres de fournir l'état
de tous les fonctionnaires, agents, commis,
fournisseurs et gardes-magasin employés par eux dans
les neuf départements réunis: 29 germinal an V.
- Administration des pays conquis, Holtz, ex-directeur de
l'administration des pays conquis: 6 germinal an V.
Administration centrale du pays d'entre Meuse et Rhin,
arrêté de Joubert et Portiez de l'Oise du 21 frimaire an
III nommant les membres de l'-: 12 ventôse an V;
cachet: 12 ventôse an V; Cromm (Nicolas), négociant
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en drap d'Aix-la-Chapelle, ex-membre de l'-, autorisé à
résider à Paris: 12 ventôse an V; Lamotze (Jasmin),
agent national près l'- à Aix-la-Chapelle, an III: 12
ventôse an V. Commission intermédiaire des pays
conquis à Bonn: 3 floréal an V; traitements des
membres de la -: 9 prairial an V. Suppression des
administrations du pays d'entre Meuse et Rhin et
autorisation au général en chef de l'armée de Sambreet-Meuse de nommer des agents pour les fonctions
administratives et d'y établir les contributions: 6
ventôse an V. Pays entre Rhin et Moselle, application
aux des dispositions de l'arrêté du Directoire du 6
ventôse sur les pays d'entre Meuse et Rhin: 19 ventôse
an V; Horn (baron d'), juge de paix à Kaiserslautern
(Allemagne), destitué par le directeur général des pays
conquis entre Rhin et Moselle, détenu à Bitche
(Moselle): 3 prairial an V.
- Administrations des départements de l'Ouest, recueil
des lois et arrêtés pour les -: 17 ventôse an V.
- Âge minimum. Loi du 25 floréal appliquant aux
secrétaires greffiers des municipalités l'âge minimum
de 24 ans: 26 floréal an V. Mont-Blanc, le GrandBornand, élection d'un juge de paix n'ayant pas l'âge
requis: 6 prairial an V.
- Bulletin des lois, distribution aux fonctionnaires par la
poste: 16 ventôse an V.
- Bureaux de liquidation des anciennes commissions
exécutives, des agences du commerce, des
subsistances, des armes et poudres, message aux CinqCents proposant de les réunir: 14 germinal an V.
- Compatibilités de fonction. Commissaire près les
tribunaux de département frère du greffier du tribunal
criminel, Juin, commissaire près les tribunaux de
l'Aisne destitué: 29 pluviôse an V. Employés du
ministère de la Justice, interdiction d'exercer comme
défenseurs officieux: 27 pluviôse an V. Receveurs de
l'Enregistrement exerçant également comme notaires,
ordre au ministre des Finances de les faire destituer:
21 germinal an V.
- Conflit entre les autorités administratives et judiciaires,
sursis à exécution en cas de -: 18 floréal an V.
- Correspondance avec le ministre des Finances,
interdiction aux administrations et agents secondaires
de correspondre directement avec le ministre, sauf
pour réclamer contre les administrations supérieures
dont elles dépendent: 17 pluviôse an V.
- Corruption, voir: Vol, détournement.
- Différends entre les administrations civiles et miltaires,
voir: Armée (Troubles, différends avec les
administrations).
- Fonctionnaires, voir aussi: Commissaire du Directoire,
Districts, Justice de paix, Ministères, Municipalités,
destitutions et nominations, Tribunaux.
- Fonctionnaires anarchistes. Bigneure, commissaire
municipal de Longwy [-sur-le-Doubs] (Jura),
correspondant de Babeuf, destitué: 29 germinal an V.
Commissaires municipaux du Jura, rapport de
Bénézech, ministre de l'Intérieur: 29 germinal an V.
Corberaud, commissaire municipal de Luzarches
(Seine-et-Oise), dénoncé à Reubell par Louis Jullia
comme terroriste pendant la Révolution et royaliste
pendant la réaction, révoqué: 21 floréal an V. Junot
(Michel), commissaire municipal de Bussy-le-Grand
(Côte-d'Or) amnistié: 29 germinal an V. Pommier,
commissaire municipal de Vincelles (Jura), anarchiste,
auteur de l'écrit, joint: Système d'un citoyen du Jura
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sur les moyens d'obtenir une constitution définitive,
sur les principes qui doivent en être la base et les
élémens d'un plan, par Pommier, de Vincelles, s.l.n.d.,
16 pages [an III], destitué: 29 germinal an V.
- Fonctionnaires, assassinat. Bernard, commissaire
municipal d'Aix [-en-Provence], mort à la suite d'un
attentat il y a huit mois (lors des assassinats de
républicains des 3 et 4 thermidor an IV?): 16 floréal an
V. Lebon, juge de paix d'Athis [-de- l'Orne] (Orne): 4
ventôse an V. Leforestier, commissaire municipal
d'Ouilly-le-Basset (Calvados), assassiné par des
brigands: 1er ventôse an V. Petit, commissaire
municipal de Damville (Eure), assassiné le 22
pluviôse: 12 germinal an V.
- Fonctionnaires, agression. Incendie de la maison de
Pyron, commissaire municipal de la Nocle [-Maulaix]
(Nièvre), de nuit par des malveillants: 29 germinal an
V.
- Fonctionnaires élus députés, loi du 30 germinal sur leur
remplacement: 1er floréal an V.
- Fonctionnaires, étrangers fonctionnaires en France.
Marchena (Joseph), patriote espagnol, journaliste, exemployé du Comité de salut public, arrêté après le
Treize-Vendémiaire, déporté en Suisse: 13 floréal an
V.
- Fonctionnaires, destitution et réintégration, suspensions
et mises en jugement (généralités). Cassation d'un
jugement du tribunal correctionnel de de Tours
décidant que Drouin, commissaire du Directoire près
le tribunal révoqué, et Leroux-Moysand, nommé à ce
poste par le Directoire, s'abstiendront d'exercer jusqu'à
ce que le Corps législatif ait statué sur ces
nominations: 4 prairial an V. Receveurs de
l'Enregistrement exerçant également comme notaires,
ordre au ministre des Finances de les faire destituer:
21 germinal an V.
-Idem, affaires individuelles (destitutions sauf exception).
Aisne, Deuillet, agent municipal condamné pour vol
de bois dans la forêt de Saint-Gobain: 24 ventôse an
V; Manicourt, adjoint municipal: 18 pluviôse an V.
Allier, Rouyer, commissaire central destitué par arrêté
du 27 nivôse, réintégré: 22 ventôse an V; Rouyer,
responsable de la dénonciation de trente-deux citoyens
exécutés par la Commission révolutionnaire de Lyon
en nivôse an II, remplacé: 8 prairial; le Mayet-deMontagne, commissaire municipal, pour négligences
dans l'exécution des lois contre les prêtres réfractaires
et les émigrés rentrés: 23 germinal an V. AlpesMaritimes, la Brigue, commissaire municipal et juge
de paix, malversations: 3 floréal an V. Ardennes,
agent municipal de Cerfontaine et adjoint municipal de
Pesche, usage d'une fausse loi autorisant les habitants
à jouir des bois seigneuriaux: 2 ventôse an V. Aude,
Saint-Laurent
[-de-la-Cabrerisse],
commissaire
municipal, détournement de droits de patente: 18
floréal an V. Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives,
commissaire municipal royaliste: 9 prairial an V.
Charente, commissaire central, Marvaud, remplacé
par
P.
Dubois-Lavernade,
précédemment
administrateur du département: 17 ventôse an V;
annulation de cet arrêté: 2 germinal an V. Cher,
Couargues,
agent
municipal,
malversations,
concussion et versement en mandats des sommes
reçues en numéraire: 29 germinal an V. Côte-d'Or,
Dijon, Durande (Claude-Auguste), administrateur
municipal, refus de prêter serment: 2 floréal an V.
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Dordogne, Lalinde, commissaire municipal anarchiste:
28 pluviôse an V. Doubs, Saint-Hippolyte, refus de
réintégrer les agents et adjoints municipaux suspendus
par arrêté du Directoire du 28 messidor an IV pour
avoir ouvert à un prêtre réfractaire l'église de
Damjoux: 4 prairial an V. Dyle, Bonaventure,
président provisoire du tribunal criminel, non confirmé
pour avoir abjuré en 1793 le serment requis par les
Français: 2 germinal an V. Escaut, Oosterzele,
commissaire municipal: 16 ventôse an V. Eure,
Manthelon, agent municipal disparu après avoir
déclaré le vol des contributions de la commune, SaintPierre-d'Autils, agent municipal favorable aux prêtres
réfractaires: 17 floréal an V. Gard, Calvisson,
Marguerittes, Milhaud, Rivières et Vauvert,
commissaires municipaux: 16 germinal an V. Hérault,
Lansargues, agent municipal: 28 pluviôse an V. Indreet-Loire, Chinon, commissaire près le tribunal
correctionnel: 18 floréal an V; Tours, commissaire
près le tribunal correctionnel: 12 floréal, 4 prairial an
V. Isère, commissaire central, Hilaire (Jean-François),
annulation de sa destitution: 9 ventôse an V. Jura,
Longwy [-sur-le-Doubs], commissaire municipal
correspondant de Babeuf: 29 germinal an V; Parcey,
commissaire municipal: 1er prairial; Saint-Aubin,
commissaire municipal, royaliste puis maratiste: 29
germinal an V; Vincelles, commissaire municipal
anarchiste: 29 germinal an V. Landes, Mugron,
commissaire municipal marié avec une sœur d'émigré:
25 ventôse an V. Loire, Saint-Symphorien-de-Lay,
réintégration
des
administrateurs
municipaux
suspendus par l'administration centrale de la Loire
comme favorisant les prêtres insermentés pour avoir
sursis à l'ouverture de l'église le jour de la fête
patronale en l'an IV: 29 germinal an V. LoireAtlantique, Blin (François-Pierre), ex-député à la
Constituante, médecin chef de l'armée de l'Ouest à
Nantes, accusé d'avoir favorisé les rebelles vendéens,
ordre de le remplacer: 18 germinal an V. Loiret, la
Selle-en-Hermoy, agent et adjoint municipaux, refus
de prêter serment: 18 ventôse an V. Lot, Lauzerte,
agent municipal, après des troubles causés par des
prêtres réfractaires: 19 ventôse an V; Saint-Céré,
municipalité: 28 ventôse an V. Lozère, Saint-Sauveurde-Peyre,
commissaire
municipal,
Panafière
(Emmanuel), notaire, frère du juge de paix, ex-membre
de l'Armée chrétienne du Midi de Charrier en 1793,
révoqué: 18 floréal an V. Maine-et-Loire, Corzé,
agent municipal ayant pris la tête d'un rassemblement
pour réclamer à la municipalité un local pour le culte
réfractaire: 6 prairial; les Ponts-de-Cé et Thouarcé,
commissaires municipaux: 24 germinal an V. Manche,
les Chambres, agent municipal, refus de prêter
serment: 17 germinal an V; Clouay, adjoint municipal,
refus de prêter serment: 29 germinal an V. Meurthe,
Dolving et Gosselming, agents et adjoints municipaux
favorables aux prêtres insermentés: 6 floréal an V.
Meuse-Inférieure, Bilsen, commissaire municipal: 29
germinal an V. Mont-Blanc, Beaufort, commissaire
municipal, atteint par la loi du 14 frimaire: 16
germinal an V; Ville-la-Grand, agent municipal,
meneur d'un attroupement pour dévaster les propriétés
d'un acquéreur de forêts nationales: 13 germinal an V.
Mont-Terrible, Bassecourt, agent communal: 16
pluviôse an V; Delémont, commissaire du Directoire
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près le tribunal correctionnel favorisant la rentrée des
prêtres déportés: 8 floréal an V. Nièvre, Cercy-laTour, commissaire municipal: 22 ventôse, 27 floréal
an V; Clamecy commissaire municipal intra muros: 28
pluviôse, 12 germinal an V; Saint-Pierre-le-Moûtiers,
agent municipal: 27 pluviôse an V. Nord, Abancourt,
commissaire municipal: 20 germinal an V; Bousies,
agent et adjoint municipaux, protecteurs de prêtres
réfractaires et d'émigrés rentrés, ayant facilité l'évasion
d'une femme sous le coup d'un mandat d'amener: 16
floréal an V; Rumegies, agent et adjoint municipaux
favorables aux prêtres réfractaires: 26 ventôse an V.
Orne, Mortagne-au-Perche, fonctionnaires destitués
après les troubles des assemblées primaires de l'an V:
11 germinal an V. Pas-de-Calais, Metz-en-Couture,
agent municipal, après un rassemblement de femmes
contre la vente de la grange du presbytère: 17 ventôse
an V; Saulty, commissaire municipal, agent de l'exseigneur et responsable de la dévastation de quatre
fermes dans le canton: 1er prairial an V. Puy-de-Dôme,
la Tour [-d'Auvergne], Jallat, adjoint municipal ayant
convoqué des assemblées primaires pour une affaire de
vaine pature: 18 germinal an V. Basses-Pyrénées,
Ustaritz, commissaire municipal, pour persiflage et
insubordination: 28 floréal an V. Bas-Rhin,
Marmoutier, municipalité: 19 pluviôse an V; Villé,
juge de paix en faillite: 9 germinal an V. Sambre-etMeuse, Marche, commissaire près le tribunal
correctionnel: 12 floréal an V; comité provisoire du
canton d'Orchimont après un arrêté tendant à surseoir
à la remise des papiers des anciennes justices au greffe
du tribunal civil: 23 ventôse an V. Haute-Saône,
Fontenois-lès-Montbozon, agent et adjoint municipaux
favorables aux prêtres insermentés: 9 ventôse an V;
Vesoul, Chevriet, président de la municipalité, pour
faux procès-verbal d'élection de juge de paix: 2
ventôse an V; Villers-lès-Luxeuil, agent municipal,
favorable aux déserteurs: 9 ventôse an V. Saône-etLoire, Jully [-lès-Buxy], agent municipal, pour
prévarication et vente de bois communaux: 2 germinal
an V; Matour, commissaire municipal: 16 germinal an
V. Seine-Inférieure, Demallendre fils, ex-agent
national de Montivilliers destitué en l'an III, autorisé à
résider à Paris: 12 floréal an V. Seine-et-Marne,
Boutigny, agent municipal, complice de vol et de faux
en post-datant les rôles des contributions de la
commune pour profiter de la baisse du cours des
mandats, destitué: 26 ventôse an V. Seine-et-Oise,
Luzarches, commissaire municipal, terroriste pendant
la Révolution et royaliste pendant la réaction: 21
floréal an V. Somme, agent municipal de "Mailly": 1er
ventôse an V. Tarn, commissaire central, Terral
(Joseph), ex-député du Tarn à la Convention: 2 floréal
an V. Vaucluse, Bornat ou Bournat, conservateur des
bois et forêts du département, auteur d'une Adresse
aux assemblées primaires et électorale par le citoyen
Bournat, conservateur des bois et forêts du
département de Vaucluse: 9, 14 germinal an V.
Vienne, Berthegon, agent municipal, pour omissions
dans la tenue de l'état civil: 16 floréal an V.
- Fonctionnaires, incivisme. Barbier, commissaire des
guerres, accusé d'incivisme et de haine pour le
Gouvernement lors d'une fête à Versailles pour
l'élection de Vauvilliers, nouveau député de Seine-etOise aux Cinq-Cents: 3 floréal an V.
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- Fonctionnaires prêtres, voir: Prêtres fonctionnaires.Serment des fonctionnaires, message du Directoire
proposant une loi obligeant les fonctionnaires, et les
électeurs à prêter le serment de haine à la Royauté et à
l'anarchie: 24 ventôse an V.
- Fonctionnaires, exemption de service militaire. Armand
(Edme-Jean-Baptiste), agent municipal de Curmont
(Haute-Marne): 24 floréal an V. Bonhomme (CamilleJean-Baptiste), notaire à Clamecy: 4 floréal an V.
Boucheron
(Antoine-Dominique),
fils
d'un
administrateur de la 6e municipalité de Paris: 4 floréal
an V. Bouvet (Jean-Pierre), substitut du commissaire
près les tribunaux des Hautes-Pyrénées: 21 germinal
an V. Brocard (Jean-François), instituteur à Étais et à
Puits (Côte-d'Or): 12 floréal an V. Cacheux, chef des
bureaux de la municipalité de Marcoing (Nord): 24
floréal an V. Chala et Excoffon, employés par le
Gouvernement à un travail particulier, avec défense de
perquisitionner chez eux: 16 floréal an V. Coissin
(Jean-Guillaume-Laurent), employé aux contributions
de la municipalité de Sainte-Croix-sur-Buchy (SeineInférieure): 14 germinal an V. Delaunay (P.), employé
du payeur général du département de Sambre-etMeuse: 25 pluviôse an V. Dessey (Charles), directeur
de la poste aux lettres de Joinville (Haute-Marne): 30
pluviôse an V. Devaux, secrétaire de la municipalité
de Châteauroux: 27 ventôse an V. Didier (JeanJoseph-Hélène), secrétaire de la municipalité de Rieux
(Haute-Garonne): 14 ventôse an V. Émery
(Barthélemy), adjoint au bureau des archives du
ministère de la Police générale: 26 germinal an V.
Frossard (Honoré), gendarme, d'une famille de vingt
enfants: 21 germinal an V. Hin (Nicolas), directeur de
l'hôpital militaire de Thionville: 5 germinal an V.
Lahanier, fils d'un notaire d'Avesnes [-sur-Helpe]: 4
floréal an V. Lathuillière, chef de bureau à
l'administration centrale de Saône-et-Loire: 14
germinal an V. Lerat (Jean-Jacques-Marin),
conducteur géographe des travaux publics à Falaise: 6
ventôse an V. Noiret (Pierre-Joseph), agent des
salpêtres de la commune de Mézières (Ardennes): 2
prairial an V. Pelegry (Jean-François-Clément),
administrateur municipal de Lisle [-sur-Tarn]: 14
germinal an V. Perrot, secrétaire de la municipalité de
Saint-Gérand-le-Puy: 4 floréal an V. Reverchon
(Pierre), économe de l'hospice civil de Salins [-lesBains]: 19 ventôse an V. Romanier, secrétaire en chef
de la municipalité de Quimperlé: 21 germinal an V.
Sabourault (Étienne), secrétaire de la municipalité de
Saulgé: 5 germinal an V. Valain (Nicolas-Joseph),
instituteur et adjoint municipal de Lallaing: 30
pluviôse an V. Valleton (Louis-Sébastien), fils du
receveur de l'Enregistrement de Montluçon, blessé et
frère de trois autres militaires dont l'un est mort: 19
ventôse an V.
- Fonctionnaires, jugements par ingérence. Forêts,
cassation de la condamnation, par le tribunal
correctionnel de Luxembourg, de Richard Nicolas,
économe de l'hospice militaire, à une amende à cause
d'un incendie de cheminée: 26 germinal an V. Lys,
jugement du juge de paix de Courtrai en l'an IV
condamnant Puluix, percepteur des contributions, à
des dommages et intérêts en faveur du nommé
Vermandeur, pour refus de recevoir son emprunt forcé
en rescriptions après la date à laquelle celles-ci
n'avaient plus cours: 18 floréal an V.
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- Fonctionnaires, logement. Sarthe, le Mans, logement
du directeur de l'Enregistrement, annulation de l'arrêté
du 27 nivôse attribuant le presbytère de la Couture du
Mans au, Parrain, directeur par intérim, étant logé aux
Ursulines: 3 germinal an V. Seine, Choisy-le-Roi,
Soret, ex-greffier du tribunal correctionnel, délai pour
libérer le logement qu'il occupait dans le bâtiment du
tribunal: 8 prairial; Paris, Hacquart, ex-imprimeur du
Directoire, délai pour quitter son logement rue de
Vaugirard: 21 ventôse an V; Régnier, ex-commissaire
des guerres, évacuation de son logement à l'École
militaire: 2 ventôse an V. Seine-et-Marne, Torcy,
vente de bois communaux pour réparer la maison de
l'instituteur: 19 floréal an V.
- Fonctionnaires, nominations: circulaire ordonnant aux
ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Police
générale de consulter les commissaires centraux: 24
pluviôse an V. Difficultés de nomination,
Questembert, commissaire municipal, Thomas (JeanPierre), commissaire provisoire, nommé à titre définitif
après le refus des deux commissaires nommés
précédemment: 15 floréal an V. Huart (la citoyenne),
femme de Monge, commissaire du Directoire en Italie
et membre de l'Institut, intervention pour la
nomination du commissaire municipal de Lurcy-Lévis
(Cher): 17 germinal an V. Lettre de Veirieu,
commissaire central de la Haute-Garonne à Lagarde,
sur l'inconvénient de charger les municipalités de
proposer des candidats commissaires municipaux: 12
germinal an V.
- Fonctionnaires, nominations sur interventions des
Directeurs. De La Revellière-Lépeaux, Leclerc,
commissaire municipal de la Forêt-sur-Sèvre (DeuxSèvres): 3 prairial; Pécot (Simon), greffier du tribunal
criminel de Maine-et-Loire, ex-greffier de celui du
district de Segré puis juge de paix de ce canton,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de
cette ville: 28 ventôse an V. De Le Tourneur, liste de
nominations à faire dans la Nièvre présentée à - par
Jean Sautereau, ex-député de la Nièvre à la Législative
et à la Convention, alors commissaire central de la
Seine-Inférieure: 27 floréal an V. De Reubell, Billig,
ex-chef du 4e bataillon du Haut-Rhin, nommé
commissaire municipal de Habsheim (Haut-Rhin): 7
floréal an V; lettre du même à Reubell présentant ses
respects à Madame Reubell: 7 floréal an V.
- Fonctionnaires, nominations, interventions (autres que
des députés des départements concernés). De Chabeuf,
employé du Directoire, pour la nomination du
commissaire municipal d'Auxonne (Côte-d'Or): 1er
prairial an V. Auprès de Vallée, secrétaire de La
Revellière-Lépeaux, par Davy, candidat commissaire
municipal de Varades (Loire-Inférieure): 16 pluviôse
an V.
- Fonctionnaires parents d'émigrés, Coudroy fils,
commissaire municipal de Mugron marié avec une
sœur d'émigré, révoqué: 25 ventôse an V. Duclaux
(Augustin), administrateur de l'Enregistrement et juré,
n'ayant servi dans l'armée, comme officier de hussards,
que depuis 1793, exclus de l'exception à la loi du 3
brumaire an IV: 18 floréal an V.
- Préfets, sous-préfets (au XIX e siècle). Renouard (Jean),
nommé commissaire municipal de Barre [-desCévennes] (Lozère), par la suite sous-préfet de Florac
de 1830 à 1843: 16 germinal an V. Rougier de La
Bergerie (Jean-Baptiste), ex-député de l'Yonne à la
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Législative, ensuite préfet de ce département: 11
germinal, 2 floréal an V. Verguet (Claude-François),
ex-député du clergé de Saint-Pol-de-Léon aux États
généraux, vicaire épiscopal de l'évêque de la HauteMarne à Langres, futur sous-préfet de Lure, nommé
commissaire municipal de Champlitte (Haute-Saône):
1er prairial an V.
Fonctionnaires royalistes: Carion et Corthier,
administrateurs municipaux d'Autun, prévenus de
colporter une chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal,
14 floréal an V. Donzy (Nièvre), élection de prêtres et
de royalistes par l'assemblée primaire de l'an V: 2
floréal an V. Commissaires municipaux du Jura,
rapport de Bénézech, ministre de l'Intérieur: 29
germinal an V. Corberaud, commissaire municipal de
Luzarches (Seine-et-Oise), dénoncé comme terroriste
pendant la Révolution et royaliste pendant la réaction,
révoqué: 21 floréal an V. Kügel, agent communal de
Griesheim [-sur-Souffel] (Bas-Rhin), ex-membre de
l'armée de Condé, frère d'un prêtre réfractaire: 22
pluviôse an V. Laittan, commissaire municipal de
Saint-Aubin (Jura), royaliste puis maratiste, révoqué:
29 germinal an V. Panafière (Emmanuel), commissaire
municipal de Saint-Sauveur-de-Peyre (Lozère),
notaire, frère du juge de paix, ex-membre de l'Armée
chrétienne du Midi de Charrier en 1793, révoqué: 18
floréal an V.
Fonctionnaires suspendus, remplacement d'un
administrateur suspendu donnant sa démission avant
qu'on ait statué sur sa destitution: 19 germinal an V;
message aux Cinq-Cents pour décider si des places
d'administrateurs suspendus et ayant ensuite
démissionné sont vacantes: 1er floréal an V.
Fonctionnaires, traitements (salaires, indemnités).
Adresses d'employés du ministère de l'Intérieur et des
juges du tribunal civil des Ardennes aux Cinq-Cents: 7
prairial an V. Indemnités de bureau des caissiers des
monnaies de Bayonne, Bordeaux, Lyon, Nantes,
Perpignan et Strasbourg, et de ceux des ateliers
monétaires de Limoges, Metz, Orléans, Rouen et
Toulouse pour l'an V: 21 floréal an V. Indemnités des
employés supprimés du Bureau de la comptabilité: 21
floréal an V. Godefroy, commissaire municipal de
Neufchâtel [-en-Bray], lettre indiquant qu'il se satisfait
de son modique traitement et est assez heureux de
pouvoir concourir à l'affermissement de la République,
publiée dans le journal Le Rédacteur par le ministre de
l'Intérieur: 1er floréal an V. Message du Directoire aux
Cinq-Cents réclamant des moyens de procurer à la
Trésorerie nationale de promptes rentrées, après une
plainte des juges du tribunal civil des Ardennes sur les
retards de leurs traitements: 7 prairial an V. Messages
des Cinq-Cents du 6 prairial sur les réclamations des
employés des ministères de la Guerre et des Finances
sur les retards de leurs traitements: 8 prairial an V.
Officiers civils et militaires, agents et employés de la
Marine: 7 floréal an V. Pensions de retraite, loi du 26
germinal: 27 germinal an V; des employés des
Douanes, loi du 2 floréal: 3 floréal an V. Traitements
libellés en assignats ou en mandats, arriérés de: 14
germinal an V.
Tableau général des membres des tribunaux de toute la
République à dresser par le ministère de la Justice: 23
ventôse an V.
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Adresse aux assemblées primaires et électorale par le
citoyen Bournat, conservateur des bois et forêts du
département de Vaucluse, mention: 9, 14 germinal an
V.
ADRIAN le jeune, agent municipal de Steige (Bas-Rhin):
16 pluviôse an V.
Adriatique
(Mer).
Instructions
à
Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de ne pas donner l'île de Zanthe au duc de
Modène pour éviter la domination de l'Autriche sur
l'Adriatique, de consentir à remettre Venise à
l'Autriche en gardant Chioggia à la République
transalpine, et en gardant les îles vénitiennes et Corfou
à la France: 17 floréal an V. Lettre du Directoire
annonçant à Bonaparte le départ de la flotille de
Toulon vers l'-: 13 germinal an V.
Aérostatique (école nationale - de Meudon), Conté, chef
de brigade d'infanterie, directeur: 2 ventôse an V.
Affiche. Délibération de l'administration centrale du
Cantal du 6 germinal an IV sur l'établissement de
l'école centrale du Cantal au séminaire de Saint-Flour,
affiche intitulée: École centrale, Aurillac, Viallans
père et fils, imprimeur du département: 23 floréal an
V. Arrêtés de l'administration centrale de la Nièvre des
2 et 5 germinal sur les assemblées primaires de
Nevers, affiches imprimées par J. Lefebvre aîné,
imprimeur du département: 2 floréal an V. Lettre de
Thibaudeau à ses commettans, affiche imprimée à
Paris le 5 germinal, fausse lettre du député Thibaudeau
sur les élections: 24, 26 germinal an V. Proclamation
du Directoire aux citoyens sur les élections, en deux
exemplaires: 11 ventôse an V.
- Départements réunis, poursuite contre A.-J.-D. De
Braeckenier, signataire d'une affiche répandue dans les
départements réunis intitulée Supplément à l'Impartial
bruxellois, 5 floréal annonçant que l'archiduc Charles
d'Autriche recevrait le Brabant après avoir épousé "la
princesse" de France, et prendrait le titre de Protecteur
du Brabant en tenant garnison à Luxembourg: 22
floréal an V.
Afrique. Déportation (lieux de), annulation de la
désignation de la Guyane et choix d'un établissement
français de la côte d'Afrique: 4 ventôse an V. Transfert
au Sénégal des individus condamnés à la déportation:
14 floréal an V.
AGARA, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
AGARRA, adjudant-major à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Âge minimum, voir: Administration (Âge minimum), et:
Armée (Personnel militaire, dispense d'âge).
Agenais. Régiment d'- (d'Ancien Régime), PignolRocreuze (Gaspard-Jean-Joseph-Olivier), de Tauxigny
(Indre-et-Loire), ex-capitaine d'infanterie: 14 floréal an
V.
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Agences du commerce, des subsistances, des armes et
poudres, voir à ces mots.
Agent. Agent de change, voir: Banque, banquier. Du
Gouvernement, voir: Commissaire du Directoire
(agents du Directoire, commissaires du Directoire),
Représentants en mission (Convention). Agent de la
République à Francfort, Jouenne: 26 floréal an V.
Agent national. Près l'administration centrale du pays
entre Meuse et-Rhin à Aix-la-Chapelle, an III,
Lamotze (Jasmin): 12 ventôse an V. Agent
révolutionnaire, Bourgeois (Pierre-François), de la
Haute-Saône, prévenu de vol comme -, référé du
Tribunal de cassation: 1er floréal an V.
- Agent secret, espion, voir aussi: Conspiration
(conspirateur), Renseignement. Bacon fils, agent du
ministère de la Police générale chargé de la
surveillance de l'esprit public à Paris, principalement
dans les faubourgs et les manufactures: 30 germinal an
V. Barbot, employé à surveiller les conspirateurs
royalistes: 30 germinal an V. Bonnard, commissaire
municipal de Saulieu (frais secrets de police), dépense
secrète du ministère de la Police générale: 30 germinal
an V. Bourdon agent secret à Vendôme: 30 germinal
an V. Cadet (mission dans les départements des
Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse): 30
germinal an V. Cajot, ayant joué un rôle dans la
découverte de la conspiration royaliste d'Orléans: 23
germinal an V; Cajot (F.-A.), agent chargé de la
surveillance secrète des chouans: 30 germinal an V.
Casteleyn
(Jean-Baptiste),
convaincu
de
détournements à l'armée d'Italie, soi-disant chargé
d'une mission d'espionnage et faux monnayage en
Angleterre et d'achat de marchandises anglaises: 2
prairial an V. Chala et Excoffon, employés par le
Gouvernement à un travail particulier, exemptés de
service militaire avec défense de perquisitionner chez
eux: 16 floréal an V. Colin, agent secret à Vendôme:
30 germinal an V. Déjean, agent chargé de la
surveillance du faubourg Antoine [à Paris]: 30
germinal an V. Ferris, irlandais, chargé d'une mission
secrète en Angleterre par Lebrun-Tondu, ministre des
Affaires étrangères en 1792-1793: 4 prairial an V.
Forestier, agent envoyé à Londres par Hoche, devant
correspondre avec le Directoire par l'intermédiaire
d'Hédouville: 29 germinal an V. Grisel (Georges), frais
de voyage et soins dans la découverte des
conspirateurs babouvistes: 30 germinal an V. Du
général Hoche, rapport secret sur les chouans par un envoyé au ministre de la Police générale: 3 floréal an
V. Lesueur, dépense secrète du ministère de la Police
générale pour la découverte d'une fabrique de faux
arrêtés du Directoire: 30 germinal an V. Linage père et
fils, agents chargés de la surveillance du faubourg
Antoine [à Paris]: 30 germinal an V. Mengaud
(Joseph-Antoine), envoyé en mission secrète en
Russie: 2 germinal an V. Robert et autres employés à
la commission secrète des postes: 30 germinal an V.
Rousseville, agent secret: 30 germinal an V.
Agiotage. Voir aussi: Vol, détournement. Boutigny
(Seine-et-Marne), agent municipal, complice de vol et
de faux en post-datant les rôles des contributions de la
commune pour profiter de la baisse du cours des
mandats, destitué: 26 ventôse an V. Couargues (Cher),
agent municipal, malversations, concussion et
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versement en mandats des sommes reçues en
numéraire: 29 germinal an V. Sur les mandats
territoriaux en l'an IV par le général Delaborde, de
l'armée de Rhin-et-Moselle, sur la rive droite du Rhin:
28 pluviôse an V.
Agraire (mouvement). Molinier (M.-A.), de Toulouse,
ex-chef des bureaux de l'état-major général de l'armée
de l'Intérieur, hommage au Directoire de sa traduction
de l'essai de Thomas Paine La justice agraire
[opposée à la loi et monopole agraire, ou projet
d'amélioration du sort de l'homme]: 13 floréal an V.
Agriculture, voir aussi: Agronomie, Approvisionnement,
Avoine, Bétail, Blé, Chanvre, Cheval, Climat
(intempéries), Cultivateurs rentrés (des départements
de l'Est), Engrais, Foin, Forêt, Fromage, Grain, Haras,
Jardin, Moulin, Parc, Pâtures communales (prés
communaux), Plantes médicinales, Vétérinaire
(épizôotie, rage), Vigne. Battoir à grains, brevet
d'invention de Brun, de Paris du 30 germinal an II: 18
ventôse an V. Battues contre les loups et autres
animaux nuisibles: 19 pluviôse an V. Création de trois
villages dans des "cantons" des Vosges inhabités à
cause de la superstition et de la féodalité: 3 prairial an
V. Délits ruraux, voir aussi: Forêt (délits forestiers);
référé du Tribunal de cassation sur l'affaire de Pierre
Védrine, du Cantal, pour qualifier le délit
d'enlèvement de gerbes d'orge laissées dans un champ:
1er floréal an V; vaine pature, Puy-de-Dôme, la Tour
[-d'Auvergne], Jallat, adjoint municipal, destitué pour
avoir convoqué des assemblées primaires dans une
affaire de -: 18 germinal an V. Projet de journal sur
l'agriculture de Jean-Baptiste Rougier-La-Bergerie, exdéputé de l'Yonne à la Législative et d'AlexandreHenri Tessier, inspecteur général des bergeries: 2
floréal an V. Saint-Domingue, installations agricoles,
projets, message aux Cinq-Cents: 3 floréal an V.
Société d'Agriculture, Person, artiste, de Paris, exavocat et membre de la: 4 ventôse an V.
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AIGURANDE (D'), voir: DAIGURANDE.
Aigues-Mortes (Gard). Commissaire municipal, Theulon
(Guillaume), remplaçant Peyret, mort: 16 germinal an
V.
AIGUILLON (D'), émigré. Papiers de, Florens, Leblond et
Buache, chargés de leur examen: 12 ventôse an V.
Terres de Célestin Poulain, propriétaire des forges
d'Harcy, des Mazures et de Montcornet (Ardennes),
qu'il tenait de -: 3 ventôse an V.
AIGUILLON (D') fils, émigré, liquidation des créances
d'Armand Carriol sur ses biens: 8 ventôse an V.
AIGUILLON (DU PLESSIS-RICHELIEU D'), voir: RICHELIEU
(Emmanuel-Armand du PLESSIS-RICHELIEU D'AIGUILLON).
AILHAUD, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
AIMÉ, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21 ventôse
an V*.

Agronome, agronomie, voir: Béthune-Charost (ArmandJoseph de Béthune, duc de ), Goodeson (Jacques), de
Londres, Rougier de La Bergerie (Jean-Baptiste),
Tessier (Alexandre-Henri).

Ain (département). Administration du département,
Jourdan (Marin), député à la Constituante, puis
administrateur du département de l'Ain de 1791 à
1793, destitué par les représentants du Peuple Bassal
et Bernard comme girondin: 29 pluviôse an V; Rendu,
notaire à Léaz, ex-juge au tribunal du district de Gex
puis administrateur du département, nommé
commissaire municipal de Collonges par arrêté du 4
pluviôse, remplacé: 6 floréal an V. Armée, corps de
réserve de l'armée des Alpes dans l'Ain et le Rhône,
refus de créer des: 6 germinal an V. Députés, voir:
Brillat-Savarin
(Jean-Anthelme),
Constituante,
Jourdan (Marin), Constituante. Émigrés, liste des dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an
V. Émigrés, voir: Brillat-Savarin (Jean-Anthelme),
Cholier-Cibeins (Laurent-Gabriel-Victor), Colasson
(François), Jourdan (Marin), Leguat (Charles-Brice),
Launion (Félicité-Sophie), femme divorcée de
François-Alexandre-Félix
La
Rochefoucault.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 8 ventôse, 16
germinal, 6 floréal, 1er prairial an V.

Aides (Ancien Régime). Contrôleur, Herbrecht (FrançoisRené), ex-contrôleur des - à Aire [-sur-la-Lys], greffier
du juge de paix de Wierde (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V. Directeur, Lacombe (Louis-Hyacinthe),
ex-directeur des - à Montbrison, nommé commissaire
municipal de Villefranche 3 prairial an V. Receveur,
Pillot (Henry, dit Peeterson), ex-receveur des - à Sens,
puis professeur de français à l'école royale de
Berkhampstead (Angleterre): 14 floréal an V.

Aire [-sur-la-Lys] (Pas-de-Calais). Aides, contrôleur,
Herbrecht (François-René), d'Essuiles (Oise), excontrôleur des -, greffier du juge de paix de Wierde
(Sambre-et-Meuse): 29 germinal an V. Armée, place
forte, Kellermann, chef d'escadron commandant
temporaire, remplacé par Decroix, commandant
temporaire à Saint-Venant (Pas-de-Calais): 25
germinal an V. Canal de la Lys à l'Aa, éclusiers: 4
germinal an V.

AIGLANCEY (D'), voir: DAIGLANCEY.

Aisne (département). Biens nationaux, la Fère, sursis à la
vente du château et de la maison des Filles-duCalvaire jusqu'à ce que le Directoire ait statué sur le
placement des écoles d'artillerie à cheval: 12 germinal
an V; Le Scellier, soumissionnaire d'un bouquet
d'arbres d'un bois national dans l'Aisne: 5 prairial;
Manicamp, presbytère: 18 pluviôse an V. Commissaire
central, Dormay (Pierre-Joachim), ex-député de
l'Aisne à la Convention, autorisé à résider à Paris: 6
floréal an V. Députés, voir: Dormay (Pierre-Joachim),

Aigrefeuille
[-sur-Maine]
(Loire-Inférieure).
Commissaire municipal, Lesage (René): 16 pluviôse
an V. Justice de paix, nomination de Jacques Barié,
juge de paix, et assesseurs: 16 pluviôse an V.
Municipalité, nomination de Jean Gautrel, président de
la municipalité, et des agents et adjoints: 16 pluviôse
an V.
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Convention, Saint-Just (Louis), Convention. École
centrale, transfert du Collège à l'Intendance de
Soissons: 8 ventôse, 4 germinal an V. Émigrés, voir:
Arras (Marie-Thérèse-Robertine d'), Céard (Nicolas),
Commines-Marsilly
(Charles-Jacques),
Darcy
(Alexandre-Louis-Augustin), Lecaron de Mazencourt
(Jean), ex-député de l'Oise à la Législative, Mickwits
(Jean-Népomucène-Charles-Gaspard de), Quenoble
(Marie-Agathe).
Fonctionnaires,
arrêtés
de
nomination: 16 pluviôse, 16 germinal an V.
Fonctionnaires, destitution, Deuillet, agent municipal,
pour vol de bois dans la forêt de Saint-Gobain: 24
ventôse an V; Manicourt, adjoint municipal: 18
pluviôse an V. Ordre public, troubles à Manicourt
contre l'acquéreur du presbytère: 18 pluviôse an V.
Ponts et Chaussées, Céard (Nicolas), ingénieur en
chef: 9 ventôse an V. Recette (arrondissements de): 8,
18 ventôse an V. Tribunal civil, Juin, ex-commissaire
près le -, nommé juge à ce tribunal, remplaçant
Levoirier père: 14 ventôse an V. Tribunal criminel,
Berger (Noël), condamné aux fers par le - en 1791: 29
ventôse an V. Tribunaux, commissaire du Directoire,
Juin, frère du greffier près le tribunal criminel,
remplacé par Levoirier fils: 29 pluviôse, 12 germinal
an V.
AISTRE (DE L'), voir: TILLY (Jacques-Louis-François
DELAISTRE DE), général.
AIX (Louis-Charles-Antoine DES -, chevalier de VEYGOUX,
dit DESAIX), voir: DESAIX (Louis-Charles-Antoine des
AIX, chevalier DE VEYGOUX, dit), général.
Aix-la-Chapelle
(Allemagne,
Rhénanie-du-NordWestphalie), voir aussi: Administration centrale du
pays entre Meuse et Rhin. Habitant, Baumhauer (J.M.), négociant, autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse
an V; Brammertz (Léonard et sa sœur Odile), autorisé
à résider à Paris: 3 ventôse an V; Brammertz (Odile),
autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V; Caillot, dit
Villemont (François-Antoine), de Paris, distillateur,
associé de Vill: 11 germinal an V; Cromm (Nicolas),
négociant en drap, ex-membre de l'administration
centrale du pays d'entre Meuse et Rhin, autorisé à
résider à Paris: 12 ventôse an V; Vill (GuillaumeAndré), distillateur: 11 germinal an V.
Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône). Armée,
cessation d'emploi de Pouvrol, commandant militaire à
-: 28 floréal an V. Commissaire municipal, Bec
(Fortuné), ex-officier d'artillerie et membre du conseil
de ville lors de la convocation des États généraux,
remplaçant Bernard, mort après un attentat il y a huit
mois: 15 floréal an V. Habitant, Bon (Jacques): 24
ventôse an V; Cabasse (Jean-Alexandre), négocian: 22
ventôse an V; Ginézy (Sauveur), fabricant: 6 floréal an
V; Leydet, tué à Gardanne: 25 pluviôse an V; Passaire
(Laurent-Marin), ayant fui la persécution en août 1793
en Vaucluse puis dans les Basses-Alpes: 13 germinal
an V; Payan (Jean-Louis-Antoine), mort à Rognes en
juin 1793: 6 prairial; Pazéry (André), homme de loi:
25 pluviôse an V. Recette, arrondissement: 28
pluviôse an V*. Royalistes d'- agressés à Gardanne: 25
pluviôse an V.

20
ALABOISSETTE (Benoît), de Saint-Sulpice-les-Feuilles
(Haute-Vienne), chirurgien en second de la marine
ayant servi à Toulon en 1793, émigré maintenu: 1er
ventôse an V.
Alagnon (rivière). Mines de houille entre les rivières
d'Allier et d'Alagnon, des communes de Lempdes et
Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au confluent des
deux rivières: 28 floréal an V.
Alais (Gard), auj.: Alès.
ALAZA (DE LA), voir: DE LA ALAZA (Ramon).
ALBA, chef de bataillon, annulation d'un conseil militaire
convoqué par - dans une affaire de vol par des
canonniers du 1er bataillon de Cambrai à Domfront
(Orne): 3 floréal an V.
ALBA, dit LASOURCE (Marc-Alexis), député du Tarn à la
Législative et à la Convention, voir: LASOURCE (MarcAlexis ALBA, dit).
ALBAN, dit DE JAVEL, chimiste (directeur de la manufacture
d'acides et de sels minéraux de Javel, à Paris),
fournisseur de l'acide muriatique oxygéné et de l'acide
sulfurique pour le blanchiment artificiel du papier des
assignats: 1er prairial an V.
ALBANI (Jean-François), cardinal, diplomate pontifical: 27
pluviôse
an
V.
Instruction
à
Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, d'empêcher son élection en cas d'ouverture
d'un conclave: 17 floréal an V.
ALBERT, accusateur public près le tribunal criminel du
Bas-Rhin: 16 pluviôse an V.
ALBERT, nommé chargé d'affaires près le duc de
Wurtemberg et le Cercle de Souabe: 26 floréal an V.
ALBERT, commissaire [des guerres] à Boulay [-Moselle]:
30 ventôse an V.
ALBERT, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
ALBERT, substitut près les tribunaux de la Moselle,
exemptions de service militaire à sa demande: 26
germinal an V.
ALBERT (Jean), de Denting (Moselle), nommé
commissaire municipal de Boulay [-Moselle]: 12
floréal an V*.
ALBERT (J.-H.), adresse aux Cinq-Cents sur les biens
nationaux en Moselle: 21 pluviôse an V.
Albert (Somme). Habitant, Choquet (Jean-Baptiste),
fabricant d'huile: 13 germinal an V.
ALBERTINY, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet:
19 ventôse an V*.
Albi (Tarn). Canton extra muros, Sers-Lagreze, nommé
commissaire municipal, remplaçant Cambaud, nommé
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juge de paix: 1er ventôse an V. Tribunal correctionnel,
commissaire, Salvi-Barthelmy, ex-juge au tribunal du
district de Lavaur : 21 ventôse an V.

ALISSAN-CHAZET (André-Balthazar), né à Paris en 1774,
envoyé pour son éducation à Naples et en Suisse,
émigré radié: 28 floréal an V.

ALBITTE (Antoine-Louis), député de la Seine-Inférieure à
la Convention, représentant en mission près l'armée
des Alpes, demande d'annulation de son arrêté
réunissant la commune de Verrens [-Arvey] (MontBlanc) à celle de Tournon: 17 floréal an V.

ALLAIN (Pierre), fournisseur de cordes pour la République
à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), exempté de service
militaire: 4 floréal an V.

ALBOUY (Jean-Baptiste), négociant à Marseille, exadministrateur du district destitué le 10 août 1793,
émigré radié: 29 pluviôse an V.

Allauch (Bouches-du-Rhône).
primaire: 7 prairial an V.

L'Alcide, bateau de guerre français, Saint-Hilaire,
capitaine de vaisseau, commandant, mort en faisant
sauter son bateau, secours à sa veuve: 9 ventôse an V.
Alcool, voir: Bière, Distillateur, Eau-de-vie, Genièvre,
Liquoriste, Vigne (vin).
Alençon (Orne). Habitant, Crochard (Pierre-Joseph),
prêtre déporté en 1792 vers l'Angleterre: 4 floréal an
V. Justice de paix: 12 floréal an V.
Alep (Syrie). Consul de France, Petro de Perdrian, exconsul, secours: 2 ventôse an V.
Alès (Gard, à l'époque: Alais). Canton rural siégeant à
Saint-Christol-lès-Alès,
commissaire
municipal,
Salager, ex-commis aux contributions publiques,
remplaçant Perrot, refusant: 16 germinal an V.
District, Duroch fils, ex-secrétaire général, nommé
commissaire municipal de Monthureux-sur-Saône
(Vosges): 16 germinal an V. Habitant, Delpuech
(Pierre-André), ex-noble et capitaine d'infanterie: 12
floréal an V.
Algérie, voir aussi: Diplomatie (Algérie). Pêche du corail
par les Corses sous le régime de Paoli: 18 pluviôse an
V. Piraterie, Accame (Giovanni-Battista), gênois,
capitaine de bateau, venu demander la libération des
membres de son équipage, enlevés par les Algériens
sur les côtes du Midi de la France, autorisé à résider à
Paris: 16 germinal an V; par les Corses sous le régime
de Paoli contre les Algérois: 18 pluviôse an V.
Alicante (Espagne). Vice-consul français,
remplaçant Quillet: 2, 30 ventôse an V.

Auric,

ALIÈS, chef de brigade à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Alignement. voir: Pont, Route, Travaux, Voirie.
ALIGRE (Étienne-Jean-François D'), fils, de Rouen, émigré
radié: 3 ventôse an V.
Alimentation, voir: Approvisionnement, Armée (Vivres,
administration des), Blé, Bière, Boulangerie,
Boucherie, Café (limonadier), Charcutier, Cuisine
(cuisinier), Distillateur, Eau-de-vie, Épices, Farine,
Fromage, Fruits, Genièvre, Grains, Huile, Orange,
Pâtes alimentaires, Sel (salines), Sucre, Thé, Traiteur,
Vigne (vin).

Allamps (Meurthe). Justice de paix: 4 ventôse an V.
Élections,

assemblée

Allemagne, voir aussi: Bade (margrave de), Deux-Ponts,
Diplomatie
(Allemagne,
Autriche),
Guerre
(Allemagne), Fricktal, Hambourg, Hanovre, Palatinat,
Prusse, Wurtemberg.
- Administration des pays conquis, Holtz, ex-directeur: 6
germinal an V. Bade (margrave de), instructions à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives, sur des compensations à donner au -:
17 floréal an V. Commission intermédiaire des pays
conquis à Bonn: 3 floréal an V; traitements des
membres de la -: 9 prairial an V. Contributions de
guerre levées par Hoche, lettre du Directoire au
ministre de la Guerre: 5 floréal an V. Contributions de
guerre du Cercle de Souabe, lettre du Directoire au
général Moreau: 9 floréal an V. Contributions de
guerre du Wurtemberg: 4 ventôse, 19 germinal an V;
entretien des troupes des armées de Rhin-et-Moselle et
de Sambre-et-Meuse par les départements réunis et par
les pays conquis de la rive droite du Rhin, lettres du
Directoire: 3 germinal an V. Convention
rhénogermanique, Hofmann (André-Joseph), exprésident de l'administration générale de Mayence: 13
ventôse an V; Kühner, député de la Convention
rhénogermanique en 1792, réfugié mayençais en 1793,
nommé commissaire municipal de Soultz [-sousForêts] (Bas-Rhin): 20 germinal an V.
- Düren (magistrature de), approbation de décisions de
Hoche sur la: 23 germinal an V. Dusseldorf (régence
de), approbation de décisions de Hoche sur la: 23
germinal an V. Francfort, Jouenne, nommé agent de la
République à -: 26 floréal an V.
- Interdiction du port d'armes dans les pays conquis par
l'armée de Sambre-et-Meuse: 22 pluviôse an V. Ligue
de neutralité: 14 ventôse an V. Monnaies pouvant être
employées aux dépenses des armées, autorisation à
Bauwens, Beths et compagnie, de fabriquer les dans
les hôtels des monnaies de Cologne et de Trèves: 16
ventôse an V. Objets d'art du Palatinat à recevoir en
application du traité d'armistice de l'an IV: 25 floréal
an V; Keil, commissaire à la recherche des objets d'art
et de sciences dans les pays conquis d'Allemagne: 27
floréal an V. Ordre au général en chef de l'armée de
Sambre-et-Meuse d'arrêter tous les Mayençais se
trouvant à Cologne et le baron de Moers, conseiller de
l'Électeur de Mayence, en représaille contre
l'arrestation de Metternich, ex-professeur à Mayence,
par les Autrichiens: 13 ventôse an V. Otages
allemands à Darmstadt: 2 ventôse an V; otages de
Nuremberg en résidence à Givet, pétition: 16 ventôse
an V. Pays conquis, annulation de l'élection de
Chrétien Diehl comme juge de paix, par les habitants
de Pirmasens: 2 ventôse an V; plainte de
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l'administration du pays de Clèves (Rhénanie-duNord-Westphalie): 6 ventôse an V.
- Pays d'entre Meuse et Rhin, administration centrale du ,
arrêté des représentants du Peuple Joubert et Portiez
de l'Oise du 21 frimaire an III nommant ses membres:
12 ventôse an V; cachet: 12 ventôse an V; Cromm
(Nicolas), négociant en drap d'Aix-la-Chapelle, exmembre de l'-, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an
V; Lamotze (Jasmin), agent national près l'-: 12
ventôse an V; pays d'entre Meuse et Rhin, suppression
des administrations du - et autorisation au général en
chef de l'armée de Sambre-et-Meuse de nommer des
agents pour les fonctions administratives et d'y établir
les contributions: 6 ventôse an V. Administrations
supprimées du pays entre Meuse et Rhin et Rhin et
Moselle, envoi des jeunes gens des - aux armées: 28
pluviôse an V. Pays entre Rhin et Moselle, application
des dispositions de l'arrêté du Directoire du 6 ventôse
sur les pays d'entre Meuse et Rhin: 19 ventôse an V.
Pays conquis bordant la rive gauche du Rhin,
introduction du régime français: 24 germinal an V;
rétablissement des autorités locales dans les pays
conquis: 27 pluviôse an V.
- Princes d'Empire, possessions sur la rive gauche du
Rhin, bois de Bischwihr (Haut-Rhin) provenant du duc
de Wurtemberg, comte d'Horbourg, vente à Étienne
Salomon: 25 pluviôse an V. Principauté ecclésiastique
allemande à donner en compensation au duc de
Modène, instructions à Bonaparte, plénipotentiaire
pour les négociations de paix définitives: 17 floréal an
V. Rhin, navigation sur le, réclamation de la ville de
Cologne contre les dispositions prises par Hoche: 6,
11 germinal an V. Salms-Braunfeld (pays de),
ménagements demandés par Guillaume IX, landgrave
de Hesse pour le: 4 prairial an V. Siegburg (abbaye
de), située sur la rive droite du Rhin, biens sur la rive
gauche: 29 pluviôse an V. Souabe (Cercle de), ordre
de faire dresser des listes des Français ayant séjourné
dans les villes du occupées par l'armée française en
floréal: 23 germinal an V. Werden, abbaye de,
contributions levées par Hoche: 11 germinal, 3 floréal
an V; arrêté du Directoire, minute conservée par le
ministre des Relations extérieures: 4 prairial an V.
Wetzlar, Chambre de -, réponse à faire à de Sandoz,
ambassadeur de Prusse, sur la: 20 ventôse an V;
neutralité de la ville, lettre du Directoire à Hoche: 29
floréal an V; contributions de guerre, arrêté du
Directoire, minute conservée par le ministre des
Relations extérieures: 4 prairial an V.
- Allemands en France, voir aussi Altona, habitants
(alors:
sujets
danois),
Mayence
(réfugiés),
Révolutionnaires allemands; voir: Bauersachs (Ernest),
Baumhauer (J.-M.), Binchus (Salomon), Brammertz
(Léonard et sa sœur Odile), Brockmann (François),
Brull (Mayer), Cromm (Nicolas), Dorsch (AntonJoseph), Ebecke (Henri-Chétien), Fries (GeorgeDaniel), Germain (Guillaume), Haeseler (Gottlieb),
Hafelin, Haller (Mendel-Joseph), Hansberg (FranzArnold), Henkel (Valentin), Hofmann, Honsberg
(Ferdinand), Hurxthal (Charles-Philippe), Jaenisch
(Jean-Georges), Jenish (Martin-Johann), Joachim
(David), Kleginger (Théodore-Frédéric), Kampf (R.),
Knab (Henri), Knatz (Jean), Koehl (C.), Krug
(Frédéric-Charles), Kühner, Leschen (George), Lévy
(Élie),
Lienau
(Nicolas-Henri-Rutger),
Linck
(Guillaume), Maas (Amsel), Mass (Berr), Mathaei

22

-

-

-

-

(M.-M.), Mayeur (Simon), Metternich, Meurer
(Jacques), Nathan (Isaac), Rebmann (GeorgesFrédéric), Roques (Henri-Louis), Schmidt (Gabriel),
Schweick (Koppel-Judel), Simons (Michel), Steetz
(Willhelm), Strauss (Johann), Veitel (EphraïmBenjamin), Winck, prussien, Wunderlich (JeanneHenriette et Lisette).
Ouvriers allemands manufacture de cristal du GrosCaillou à Paris: 27 pluviôse an V.
Sujets des villes hanséatiques séjournant en France,
refus d'autoriser Schlüter, chargé de pouvoirs de
Hambourg, à répondre des: 26 ventôse an V.
Allemand en Russie, Leschen (George), de Celle
(Allemagne, Basse-Saxe), ex-chirurgien major de la
marine russe, autorisé à résider à Paris: 16 floréal an
V.
Français en Allemagne, voir: Béraud (Charles-Marie),
Biolley (Jean-François), Caillot, dit Villemont
(François-Antoine),
Desmaret
(Léger-François),
Desnos-Kerjean (Marie-Joséphine-Adélaïde), Durozoy
(Joseph), Falaiseau (Étienne-Odile-Alexandre, exmarquis de), Geoffroy fils (Jean-Pierre), Hade (Pierre),
Jacques (Michel), Lahaye dit Lagonières (NicolasLouis), Liégeois (Frédéric), Maujon (CatherineJeanne, femme Follet), Pestre (de), comte de Seneffe,
Radius (Casimir-Henry), Roziers (Nicolas), Séguineau
(Eugène-Parfait-Augustin),
Terray
(ClaudeHippolyte), Wolbrest (Louis-Hubert).
Suisses en Allemagne, De Seigneur, de Lausanne,
colonel, réclamation concernant une maison lui
appartenant à Clèves convertie en hôpital militaire: 16
germinal an V.
Allemand (langue allemande). Caractères d'imprimerie
allemands employés pour le Bulletin des lois. fournis
en 1792 par la Société typographique du Cercle social
de Strasbourg, paiement à Levrault, imprimeur et
fondeur à Strasbourg: 21 ventôse an V. Professeur,
Nathan (Isaac), juif de Hambourg, professeur d'hébreu
et d'- à Paris: 26 pluviôse, 27 ventôse, 26 floréal an V.
Weber (Jean-François), de Genève, maître de langues
et belles-lettres françaises, allemandes et anglaises,
membre de l'Académie de Bâle: 26 floréal an V.

Allier (département). Biens nationaux, forêt de ChâteauCharles, attribution à la commune de Montmarault
d'une partie de l'-: 13 ventôse an V. Circonscriptions
administratives, réunion des cantons de Biozat et
Gannat: 20, 24 ventôse an V. Commissaire central,
Rouyer, destitué par arrêté du 27 nivôse, réintégration:
22 ventôse an V; Sauret (Étienne), futur député de
l'Allier aux Cinq-Cents en l'an VII, ex-haut juré et
président de la municipalité de Gannat, nommé
commissaire central de l'Allier remplaçant Rouyer,
responsable de la dénonciation de trente-deux citoyens
exécutés par la Commission révolutionnaire de Lyon
en nivôse an II: 8 prairial an V. Députés, voir:
Dalphonse
(François-Jean-Baptiste),
Anciens.
Élections, assemblée électorale, message aux CinqCents: 7 prairial an V. Émigrés, voir: Rogé-Boisé
(Jean-Baptiste). Fonctionnaires, destitution, le Mayetde-Montagne,
commissaire
municipal,
pour
négligences dans l'exécution des lois contre les prêtres
réfractaires et les émigrés rentrés: 23 germinal an V.
Allier (rivière). Mines de houille entre les rivières d'Allier
et d'Alagnon, des communes de Lempdes et
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Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au confluent des
deux rivières: 28 floréal an V.

ALROT (Magnus), suédois, autorisé à résider à Paris: 24
pluviôse an V.

ALLOAT (Louis), négociant à Turin, autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V.

Alsace (province). Manufacture de verres de Bohème et
d'- d'Antoine-Ferdinand Minel à Melun: 14 germinal
an V.

ALLOÏS D'HERCULAIS (d'), voir: HERCULAIS (Louis-Alexandre
D'ALLOÏS D').
Allonnes (Maine-et-Loire). Canton de Brain [-surAllonnes], transfert à -: 17 germinal an V.
Almanach national de l'an II, liste des consuls de
Sardaigne avant la guerre d'après l'-: 19 germinal an V.
ALMÉRAS (Louis), adjudant général, futur général,
maintien en activité à l'armée des Alpes: 24 germinal
an V.
ALMY, capitaine à la 22 e demi-brigade, brevet: 15 ventôse
an V*.
Alost (Escaut, auj.: Belgique, Flandres-Orientales).
Commissaire près le tribunal correctionnel, Chompré
(Étienne-Martin), officier de marine de Marseille,
commissaire près le tribunal correctionnel de Nivelles
(Dyle) nommé près celui d'Alost par mutation avec
François-Nicolas Thomas, de Bar-le-Duc: 21 ventôse,
29 germinal an V.
Basses-Alpes (département). Armée, Peyron (LouisHippolyte), général, agent militaire dans les en l'an IV,
convaincu de détournements: 18 pluviôse an V.
Députés, voir: Bouret (Henri-Gaspard-Charles),
Convention. Émigrés, voir: Mévolhon (Jean-Gaspard).
Ordre public, brigands de Manosque, incursions dans
les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône et en
Vaucluse: 18 germinal an V. Tribunaux, substitut du
commissaire, Rochebrune, juge de paix de SaintÉtienne [-les-Orgues], remplaçant Borelli: 21 ventôse
an V.
Hautes-Alpes (département). 1er bataillon des chasseurs
des -, Faucher, dit Lafond (Louis), noble, de Fernoël
(Puy-de-Dôme), ex-officier, émigré rentré sous fausse
identité, maintenu: 22 floréal an V. Députés, voir:
Izoard
(Jean-François-Augustin),
Cinq-Cents.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 ventôse an V.
Réclamations contre la loi du 19 vendémiaire an IV
qui a fixé à Embrun les tribunaux des Hautes-Alpes, et
à Gap l'administration centrale: 6 prairial an V.
Alpes-Maritimes (département). Élections, an IV et an V,
assemblées primaires de Cannes, élection du juge de
paix: 14 floréal an V. Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4 ventôse, 3
prairial an V. Fonctionnaires, suspension de Féraud,
commissaire municipal de la Brigue, et ordre de le
mettre en jugement avec Pierre Ferroglio, juge de paix,
pour malversations: 3 floréal an V. Recettes,
arrondissements: 3 floréal an V.
ALPHONSE (D'), voir: DALPHONSE (Marguerite).

ALTAROCHE, commissaire municipal de Massiac (Cantal),
élu juge au tribunal civil: 8 prairial an V.
Altona (Allemagne, auj.: quartier de Hambourg, à
l'époque possession du royaume du Danemark).
Français à: Durozoy (Joseph): 25 pluviôse an V.
Habitant (autorisations de résider à Paris), Barnet
(Joseph), de "Narnuk", négociant: 29 germinal an V;
Baumann (Georges-Christian), négociant: 12 ventôse,
12 floréal an V; Heyer (Henri), négociant à Paris, et sa
femme Élise: 3 ventôse an V; Morin (Henri),
négociant: 26 floréal an V; Rebmann (GeorgesFrédéric), prussien établi à -, réfugié en France,
associé de l'imprimeur parisien Cramer: 26 pluviôse,
26 floréal an V; Simons (Michel), de Bruxelles,
négociant à -: 24 pluviôse, 16 germinal an V.
Altorf (Bas-Rhin). Abbaye, soumission par le
département comme hospice aux enfants de la Patrie: 6
ventôse an V.
Altstätten (Suisse, canton de Saint-Gall). Habitant, Custer
(Laurent-Jacques), étudiant en lettres et musique,
autorisé à résider à Paris: 22 ventôse an V.
ALY, turc deTunisie, esclave à Malte, réfugié à Tripoli de
Syrie (auj.: Liban): 12 germinal an V.
L'Ama Alida (ou: La Demoiselle Anna-Alida), navire
danois, capitaine Sols-Henry Johansen, parti de Bilbao
le 5 août 1796 pour Londres avec une cargaison de
laine du Léon, capturé par un corsaire de Brest: 27
pluviôse an V.
AMALRIC (Esther), veuve LASOURCE, mère de Marc-Alexis
Alba, dit Lasource, député du Tarn à la Législative et à
la Convention condamné à mort le 10 brumaire an II,
pension: 26 germinal an V.
Amance (Meurthe). Habitant, Gauthier (Jean-Baptiste),
ex-auditeur "des Comptes": 6 ventôse an V.
Amance (Haute-Saône). Élections, doubles assemblées
communales: 25 germinal an V. Juge de paix,
annulation d'une procédure instruite au tribunal
criminel de la Haute-Saône à la requête du - contre
Jean Gravier, commis par l'administration centrale
pour l'exécution d'un arrêté renvoyant aux armées les
volontaires rentrés: 18 germinal an V.
AMAURY, commissaire des guerres réformé, remis en
activité: 13 germinal an V.
AMAY (D'), voir: DAMAY.
AMBERT (D'), émigré du Pas-de-Calais, adjudication d'une
ferme provenant de -: 17 pluviôse an V.
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AMBERT (Mathurin), de Saint-Céré (Lot), candidat
commissaire municipal de Luzech: 15 floréal an V.
Ambierle (Loire). Commissaire municipal, Lachaussée:
12 ventôse an V.
Ambillou [-Château] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Niveleau, notaire, nomination: 29 pluviôse
an V.
Amboise (Indre-et-Loire). Habitant, Boreau (Jacques), excourrier de l'armée des Pyrénées-Orientales: 6 floréal
an V.
Ambulant (marchand), voir: Nomade.
AMEILHON (Jacques), frère du suivant, nommé sousbibliothécaire de la bibliothèque de l'Arsenal: 9 floréal
an V.
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AMIC (Jean-Baptiste), ex-greffier, nommé juge de paix du
7e arrondissement de Marseille: 2 ventôse an V.
Amiens (Somme), voir aussi: Division militaire (16 e).
Biens nationaux, Locquet, ex-receveur des Domaines
du district d'-, accusé de faire prononcer la déchéance
de soumissionnaires dans la vente de biens qu'il a
acquis grâce à un prête-nom: 1 er, 19 floréal an V;
Foursy
(Pierre-Antoine
et
Louis-Antoine),
soumissionnaires d'une maison à Amiens empêchés de
soumissionner dans les délais par la foule obstruant le
bureau du receveur Locquet: 19 floréal an V. Habitant,
Jacquart (Marc), employé chez Bonvallet, fondeur de
canons: 12 floréal an V; Thiébaut (la fille), procès au
tribunal criminel du département pour faux certificat
de notoriété dans une succession: 7 ventôse an V.
Amiral, contre-amiral, voir: Général (amiral).

AMEILHON (Hubert-Pascal), membre de l'Institut,
bibliothécaire de la ville de Paris, nommé
bibliothécaire de la bibliothèque de l'Arsenal: 9 floréal
an V.

Amirauté (d'Ancien Régime). Du Cap-Français à SaintDomingue, Bourdault (Edme), de Bourbonne-lesBains, ex-juge, juge au tribunal criminel des DeuxNèthes: 29 germinal an V.

Des améliorations dont la paix doit être l'époque,
hommage au Directoire par François de Neufchâteau,
commissaire central des Vosges: 2 prairial an V.

AMMIDON (Otis), négociant américain, autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V.

Amende.
- Cassation: de condamnations à des amendes supérieures
au maximum, Bussières [-lès-Belmont] (HauteMarne), justice de paix, sentence contre la veuve
Maillard, de cette localité, pour délit forestier dans un
bois national: 7 ventôse an V; de la condamnation de
Richard Nicolas, économe de l'hospice militaire de
Luxembourg, à une - à cause d'un incendie de
cheminée: 26 germinal an V; d'une sentence du juge
de paix de Soligny [-la-Trappe] (Orne), statuant sur un
délit forestier pour lequel il n'était pas compétent et
renvoyant au tribunal correctionnel la décision
concernant l'-: 8 prairial an V.
- Imposées aux habitants des communes rebelles de
l'Ouest par le général Hédouville, inconstitutionnalité:
29 germinal an V. Infligées par les tribunaux,
recouvrement: 29 ventôse an V. Huissiers nommés à
Nevers et à Cosne pour le recouvrement des -: 29
ventôse an V.
Amenucourt (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Habitant,
Lemoine de Bellisle (Jean-Baptiste), ex-chancelier du
duc d'Orléans, mort à Paris en juin 1791, propriétaire à
-: 4 prairial an V.
Amérique (continent).
- Au sens de "colonies françaises des Amériques"
[Antilles]. Français en, Hocquet-Caritat (LouisAlexis), parti en Amérique en mars 1792, se disant
négociant à Paris: 27 pluviôse an V. Prêmont (Alexis),
ex-agent national et capitaine de la garde nationale de
Bayonne, ayant perdu ses propriétés en Amérique,
secours: 11 floréal an V. Amérique, américain (au sens
de colon français des Antilles), voir: Colon.
- Amérique (États-Unis d'-), américain (au sens de:
citoyen des États-Unis d'Amérique), voir: États-Unis,
américain.

Amnistie. Cajot, ayant joué un rôle dans la découverte de
la conspiration royaliste d'Orléans: 23 germinal an V.
Pour les déserteurs, refus du Directoire de demander
une loi d': 29 ventôse an V. Événements d'Avignon du
16 octobre 1791, Lescuyer [en réalité: Louis-JosephAuguste Lécuyer, voir tome X], receveur général de
Vaucluse, amnistié par la loi du 26 mars 1792 portant
sur les: 29 pluviôse an V. Jugement du tribunal
criminel de la Moselle amnistiant Joseph Rupied,
prévenu d'émigration, cassation: 23 ventôse an V.
Junot (Michel), ex-commissaire municipal amnistié de
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or), nommé de nouveau: 29
germinal an V. Picot (Philippe-Joseph), ex-officier
municipal d'Abbeville emprisonné en l'an III et
amnistié, autorisé à résider à Paris: 19 floréal an V.
- Pour faits révolutionnaires, loi du 22 ventôse
reconnaissant le droit de voter dans les assemblées
primaires aux amnistiés: 22 ventôse an V. Bourgeois
(Pierre-François), de la Haute-Saône, prévenu de vol
comme agent révolutionnaire, référé du Tribunal de
cassation: 1er floréal an V. Picot (Philippe-Joseph), exofficier municipal d'Abbeville emprisonné en l'an III et
amnistié, autorisé à résider à Paris: 19 floréal an V.
- Patriotes piémontais, amnistie accordée par la cour de
Turin: 16 pluviôse an V.
- Rebelles vendéens amnistiés, droit de voter sans droit
d'éligibilité: 25 pluviôse an V; référé rejeté du tribunal
criminel de la Loire-Inférieure, dans l'affaire de
Bouraisin, rebelle vendéen amnistié: 28 floréal an V.
Sol (Louis de), se disant vendéen: 16 ventôse an V.
AMORYS (Pierre-Sébastien), traiteur à Paris, émigré inscrit
par le district des Andelys, radié: 18 germinal an V.
L'Amphibie, corsaire brestois commandé par le lieutenant
de vaisseau Néel: 27 pluviôse an V.
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Amsterdam (Pays-Bas, Hollande septentrionale). Agents
français à, Fonscuberte (Henry-Hippolyte-Bertrand),
commissaire de la marine et du commerce de la
République en Hollande: 19 pluviôse an V. Diamants
français déposés à -: 17 pluviôse an V. Habitant
(autorisation de résider à Paris sauf exception), Azure
(Maurice-Paul-François), négociant: 16 floréal an V;
Famin (Jean-Louis), négociant: 24 pluviôse, 16
germinal an V; Philippi (Jean-Antoine): 3 ventôse an
V; Quinemont (Auguste-Charles-Louis-Ours), né le 6
mai 1780 à Paris, parti en 1792 pour apprendre le
commerce à -: 28 ventôse an V; Thuret (J.-D.),
négociant: 16 floréal an V; Veitel (Adélaïde), née à -,
fille d'un négociant à Berlin: 27 ventôse an V; Wilson
(Annette): 12 floréal an V.
ANANOSTI (Johanni et Micheli), marchands grecs venus
amener des blés pour l'approvisionnement de la
République, autorisation d'acheter des armes à
Marseille ou à Paris pour leur navire: 8 germinal an V.
Anarchistes, voir aussi: Agraire (mouvement).
Fonctionnaires, Bigneure, commissaire municipal de
Longwy [-sur-le-Doubs] (Jura), anarchiste et
correspondant de Babeuf, destitué: 29 germinal an V;
Corberaud, commissaire municipal de Luzarches
(Seine-et-Oise), dénoncé à Reubell par Louis Jullia
comme terroriste pendant la Révolution et royaliste
pendant la réaction, révoqué: 21 floréal an V; Laittan,
commissaire municipal de Saint-Aubin (Jura),
royaliste puis maratiste, révoqué: 29 germinal an V;
Pommier, commissaire municipal anarchiste de
Vincelles (Jura), auteur de l'écrit, joint: Système d'un
citoyen du Jura sur les moyens d'obtenir une
constitution définitive, sur les principes qui doivent en
être la base et les élémens d'un plan, par Pommier, de
Vincelles, s.l.n.d., 16 pages [an III]: 29 germinal an V;
Toreilles, commissaire municipal de Lalinde
(Dordogne), destitué: 28 pluviôse an V. Troubles,
Bouches-du-Rhône, Marseille, par le bataillon dit "du
Dix-Août" de la garde nationale de Marseille lors de la
fête du 2 pluviôse: 25 pluviôse an V; à Toulouse,au
théâtre de l'ex-collège Saint-Michel par des jeunes
gens anarchistes appuyés par la garde nationale,
composée des compagnies de Marat et de l'armée
révolutionnaire: 17 ventôse an V; Nièvre, assemblées
primaires de l'an V, membres des anciens comités
révolutionnaires accusés d'avoir causé des troubles: 2
floréal an V; Tarn, délibération de la municipalité de
Castres défendant d'ajouter des ganses, soit jaunes,
insigne des terroristes, soit blanches, insigne des
royalistes, à la cocarde tricolore, 2 floréal, imprimé
chez Auger: 2 floréal an V.
ANCEL (Louis), général de brigade à la 3e division
militaire [à Metz]: 8 ventôse an V.
Ancenis (Loire-Inférieure). District, émigré, Lebel
(Françoise-Madeleine), veuve de Villiers, noble
d'Angers: 26 floréal an V; Luynes (Renée de), veuve
d'Armand Goyon des Huslières, de Vitré: 24 floréal an
V; Proust (Claire-Bonne), veuve de Jean-François
Ménardeau: 8 floréal an V. Élections, an IV, élection
du juge de paix et procès-verbaux des assemblées
primaires des cantons intra muros du 10 brumaire an
IV et extra muros du 23 frimaire an IV: 26 floréal an
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V. Habitant, Bon-Allaire, ex-garde d'un magasin de
fourrage, candidat commissaire municipal de Varades:
16 pluviôse an V.
Ancien Régime, voir: Abbaye, Académie des Sciences,
Aides, Amirauté, Armée (armée d'Ancien Régime),
Bourbon (famille), Chanoine, Conseil d'État, Évêché
(d'Ancien Régime), Fermier général, Gentilhomme
verrier, Guerre (trésorier des guerres), Imprimerie
royale, Intendance, Malte (ordre de), Maréchaussée,
Necker (Jacques), Noble, Parlement, Saint-Louis
(ordre de), Secrétaire du roi, Subdélégation, Turenne
(Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de),
Université, Villers-Cotterêts (ordonnance de - d'août
1589).
Anciens (Conseil des). Commission des Inspecteurs de la
salle du -, loi du 30 floréal mettant des fonds à la
disposition des commissions des deux Conseils: 30
floréal an V.
- Députés, voir: Bonnesœur [-Bourginière] (SiméonJacques-Henri), Manche, Bouret (Henri-GaspardCharles), Bouches-du-Rhône et Calvados, Bourgois
(Nicolas), Eure-et-Loir, Brothier (Martin-Noël), SaintDomingue, Boussion (Pierre), Dordogne, Bréard
(Jean-Jacques), Charente-Inférieure, Conte (Antoine),
Basses-Pyrénées,
Coren-Fustier
(Simon-Joseph),
Ardèche, Creuzé-Latouche (Jacques-Antoine), Vienne,
Dalphonse (François-Jean-Baptiste), Allier, Daunou
(Pierre-Claude-François),
Seine, Decomberousse
(Benoît-Michel), Isère, Devars (Jean), Charente,
Delmas (Jean-François-Bertrand), Haute-Garonne,
Derazey (Jean-Joseph-Eustache), Indre, Dumas
(Guillaume-Mathieu), Seine-et-Oise, Dupont de
Nemours (Pierre-Samuel), Loiret, Dusaulx (Jean),
Rhône, Férat (Jean-Denis), Bas-Rhin, Ferrant-Vaillant
(Jean-Jacques), Loir-et-Cher, Girault (Claude-Joseph),
Côtes-du-Nord, Guyomar (Pierre), Côtes-du-Nord,
Harmand (Jean-Baptiste), Meuse, Johannot (Jean),
Haut-Rhin, Lacuée (Jean-Gérard), Lot-et-Garonne, Le
Couteulx-Canteleu (Jean-Barthélemy), Seine, Liborel
(Guillaume-François-Joseph), Pas-de-Calais, Loysel
(Pierre), Manche, Menuau (Henri), Maine-et-Loire,
Morand (René-Pierre-François), Deux-Sèvres, Perrée
(Jean-Pierre-Nicolas), Manche, Peskay (François),
Dordogne, Rabaud, dit le Jeune (Pierre-Antoine),
Gard, Raspieler (Ignace), Mont-Terrible, Roy (Denis),
Seine-et-Oise, Vernier (Théodore), Jura, Ysabeau
(Claude-Alexandre), Indre-et-Loire.
- Loi du 10 germinal mettant des fonds à la disposition
des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents: 11
germinal an V. Message des - et rapport d'un député de
ce Conseil sur les Finances: 3 germinal, 3 floréal an V.
Message des - sur les salines: 9, 13 germinal an V;
message des - du 4 prairial demandant des
éclaircissements sur la fourniture de bois de chauffage
par le ministre de l'Intérieur en nature au Corps
législatif, au Directoire et aux ministères: 5, 7 prairial
an V. Messages du Directoire aux - sur les salines: 14
germinal, 15 floréal an V.
- Opinion de J.-F.-B. Delmas [Jean-François-Bertrand,
député de la Haute-Garonne], président du Conseil
des Anciens, sur la résolution du 4 germinal relative à
l'établissement d'une lotterie nationale, sur la
situation actuelle de la République et sur les
principaux événemens de la Révolution française,
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prononcée dans la séance du 25 germinal an 5 et
imprimée à ses frais, Lemaire, imprimeur rue d'Enfer,
44 pages: 13 floréal an V. Sort des militaires invalides,
lettre du ministre de la Guerre du 27 floréal regrettant
que les - aient rejeté la résolution des Cinq-Cents du
18 floréal: 2 prairial an V.
Ancône (Italie). Consul français, Fricot (FrançoisFirmin), ex-député des Vosges aux Cinq-Cents: 26
floréal an V.
ANCOURT (DIDELOT D'), voir: DANCOURT (Louis, dit DIDELOTDANCOURT).
Andelot [-Blancheville] (Haute-Marne). Habitant,
Bertaux (Jean-Baptiste), greffier du tribunal civil des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V; Guyénot, maître de
forges: 18, 28 ventôse, 8 germinal an V.
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V. Recettes, arrondissement: 27 germinal an V.
Tribunaux correctionnels de Beaupréau et Segré
siégeant provisoirement à -, transfert dans leurs villes:
16 ventôse an V.
ANGLE (DE L'), voir: DELANGLE.
Anglès (Tarn). Canton, loi du 28 pluviôse le transférant
de l'Hérault au Tarn: 29 pluviôse an V.
Angoulême (Charente). Congés militaires, achat de: 24
ventôse an V. Habitant, Castéras (Philippe), exlieutenant-colonel de gendarmerie: 2 prairial an V.
"Anguille", brevet d'invention d'un navire brisé nommé -,
par James Withe, de Paris: 18 ventôse an V.

Les Andelys (Eure). District, émigré, Amorys (PierreSébastien), traiteur à Paris: 18 germinal an V. Recette,
arrondissement: 8 ventôse an V.

Aniane (Italie). Habitant, Pirindi (Jacques), attaché au
citoyen Ruys, commissaire des guerres de la
République batave à Paris, acquéreur d'un commerce
de limonadier à Paris, autorisé à y résider: 26 pluviôse
an V.

ANDERSON (James), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.

Anières (Suisse, canton de Genève, alors: département du
Mont-Blanc). Douane: 11 germinal an V.

Andouillé (Ille-et-Vilaine, auj.: Andouillé-Neuville).
Réunion des communes d'Andouillé et de Neuville
sous le nom d'Andouillé-Neuville: 29 pluviôse an V.

Animaux (Montreur d'). Desmaret (Léger-François), de
Paris, facteur de Félix Nicolati, montreur d'animaux, et
porteur de passeports de Breslau et de Stralsund: 22
pluviôse an V.

ANDRÉ, sous-lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
ANDRÉ (la veuve François -) et compagnie, banquiers à
Paris: 28 pluviôse an V; Audéoud (FrédéricBarthélemy, Louis et Théodore), suisses, gérants de la
banque veuve André, rue Caumartin [à Paris],
autorisés à résider à Paris: 22 ventôse, 12 floréal an V.
ANDRÉOSSY (Antoine-François), futur général, chef de
brigade, directeur du service des ponts de l'armée
d'Italie: 13 germinal an V.
ANDRÈS, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
ANDRIEUX, lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
ANGELAR, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
ANGÉLY, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
Angerville [-l'Orcher] (Seine-Inférieure). Justice de paix:
16 pluviôse an V.
Angers (Maine-et-Loire). District, Cordier, excommissaire, nommé commissaire municipal de
Pellouailles [-les-Vignes] (Maine-et-Loire): 29
pluviôse an V. Habitant, Dumellenger (Hyacinthe),
prêtre détenu à -: 13 ventôse an V; Gaignard le jeune
(Jacques-Marie), marchand, nommé commissaire
municipal de Trélazé: 29 pluviôse an V; La Béraudière
(Marie-Placide): 26 ventôse an V; Lebel (FrançoiseMadeleine), veuve du noble de Villiers: 26 floréal an

ANJEVILLE (D'), voir: DANJEVILLE.
Anjou (commune, Isère). Habitant, Bouvier (Joseph),
notaire, nommé juge de paix de Chanas en l'an IV: 8
prairial an V.
Anlezy (Nièvre). Commissaire municipal, Durand du
Montot, remplaçant Moraimbault, nommé notaire: 12
germinal an V.
Anna-Alida (La Demoiselle -), voir: L'Ama Alida.
Annecy (Haute-Savoie, alors: Mont-Blanc). Annonciades,
demande d'établissement d'un four à chaux et d'une
verrerie aux -, par Jean-Alexis Collomb, entrepreneur
de la mine de houille d'Entrevernes: 5, 11 germinal an
V; arrêté de Garnier l'Aube, représentant du Peuple
près les salines de la République dans les départements
du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc,
de la Meurthe et du Bas-Rhin, attribuant à Collomb la
jouissance provisoire des - d'Annecy, an III: 5
germinal an V; plan des - par Dunant, architecte: 5
germinal an V. Manufacture de faïence, annulation
d'un arrêté de l'administration centrale du Mont-Blanc
en retirant la jouissance à la société qui l'avait obtenue
de l'abbaye de Bonlieu et l'attribuant à Burnod,
membre de cette société: 9 prairial an V.
ANSEAUME (Louis-Michel), ex-député du Calvados à la
Législative, nommé commissaire municipal de SaintPierre-sur-Dives: 9 prairial an V.
Anspach (Allemagne, Hesse). Habitant, Wunderlich
(Jeanne-Henriette et Lisette), sœurs de Wunderlich,
attaché au Théâtre des Arts et au Conservatoire de
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musique, autorisées à résider à Paris: 28 pluviôse an
V.
ANTEN (D'), voir: DANTEN.
Anthelupt (Meurthe). Habitant, Chausson (Jean-Étienne),
ex-curé: 29 germinal an V.
Antibes (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Place militaire,
Devienne, adjudant de place: 19 pluviôse an V;
Masséna (Augustin), oncle du général, nommé
secrétaire écrivain de place: 7 prairial an V.
Antilles, voir: Guadeloupe, Îles-sous-le Vent, Martinique,
Saint-Domingue (auj.: Haïti), Sainte-Croix. Américain
(au sens de colon des Antilles), voir: Colon.
ANTIN (LÉCUYER D'), voir: LÉCUYER-DANTIN.
ANTOINE, capitaine, nommé au 10e de cavalerie: 23
ventôse an V*.
Antully (Saône-et-Loire). Canton, transfert du hameau de
Prod'hun (auj.: La Chapelle-de-Prod'hun, commune
d'Antully), du canton de Montcenis au -: 7 prairial an
V.
APOSTOLI (Georges), marchand grec venu amener des blés
pour l'approvisionnement de la République,
autorisation d'acheter des armes à Marseille ou à Paris
pour son navire: 8 germinal an V.
Apothicaire, voir: Pharmacie. Jardin des - de Nantes: 18
ventôse an V.
APPASSARENA (Jean-Pierre), plainte devant le juge de paix
de Garris (Basses-Pyrénées) contre Jacques Beheysty,
percepteur de Sumberraute après l'envoi d'un
garnisaire au domicile du plaignant: 4 prairial an V.
APPEL, agent municipal de Longuyon (Moselle), destitué
comme membre de l'ancienne municipalité déclarée
inéligible par la Convention: 22 pluviôse an V.
Appellation prohibée,
mention, terme).

voir:

Prohibé

27
ventôse an V; loi du 17 germinal ouvrant des crédits
au ministre de l'Intérieur pour le paiement de
fournitures de grains par plusieurs marchands grecs:
18 germinal an V.
- De Paris, maintien en réquisition des chevaux de halage
et de navigation fluviale: 18 ventôse an V; Touchet
(Pierre), marchand et marinier de Nantes, employé à l', arrêté en germinal an II, procès contre Pache, maire
de Paris, pour détention arbitraire: 28 floréal an V.
- En riz par Thomas Griffith, négociant américain: 24
pluviôse an V.
- Traité entre le Directoire et le nommé Vidal pour le
cautionnement de Gokel, Pannifex et compagnie, pour
l'achat par la République de métal d'argent et de
mercure fabriqués dans les mines d'Idria ou déposé à
Trieste: 1er floréal an V.
Apt (Vaucluse). District, Mézard, ex-commissaire
national, juge au tribunal correctionnel de la ville,
candidat commissaire près les tribunaux du
département: 29 germinal an V; tribunal, Fage
(François-Elzéard), ex-avoué: 2 germinal an V.
Habitant,
Bernardi
(Joseph-Elzéard-Dominique),
président du comité de la commune au Trente-et-UnMai [1793]: 3 ventôse an V. Secours à des habitants
blessés par l'écroulement d'une maison: 3 prairial an
V. Tribunal correctionnel, commissaire, Boze: 28
germinal an V.
ARAGONNÈS (Charles), de Clermont-Ferrand, engagé au 2e
bataillon de l'Eure, émigré radié: 27 pluviôse an V.
ARAINE (D'), voir: DARAINE.
Aramon (Gard). Commissaire municipal, Despiard,
commissaire municipal de Montfrin, remplaçant
Sauvant, refusant 16 germinal an V; Seveirac
(François), de Remoulins, remplacé en l'an IV: 16
germinal an V. Municipalité, lettre du 13 thermidor an
IV: 16 germinal an V.
ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio d'), diplomate portugais
chargé des négociations de paix avec la France,
ultimatum: 22 germinal, 5 floréal an V.

(appellation,
ARBELTIER (TÊTES-), voir: TÊTES-ARBELTIER (Étienne).

APPREREDIS (Léopold-Louis-Gonzague), de Strasbourg,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de
la Meuse-Inférieure: 21 ventôse an V.

Arbois (Jura). Commissaire municipal, Petitjean, candidat
commissaire central du Jura en floréal: 27 germinal an
V.

Approvisionnement, voir aussi: Alimentation, Armée
(Vivres, Subsistances, administration des), Cuir,
Magasin.
- Pour les armées et les départements par Salvator Poli,
négociant romain établi en France depuis 1791: 26
pluviôse an V; des places de l'arrondissement de
l'armée de Rhin-et-Moselle: 27 pluviôse an V.
- En blé, Ananosti (Johanni et Micheli), Apostoli
(Georges), Mamouni (Demitri), et Quiparisi
(Constantin), marchands grecs venus amener des blés
pour l'approvisionnement de la République,
autorisation d'acheter des armes à Marseille ou à Paris
pour leur navire: 8 germinal an V; Drisso, capitaine
grec, venu en France vendre du blé, autorisation
d'acheter des armes à Toulon pour son navire: 8

Arbot (Haute-Marne, auj.: commune de Rouvres-Arbot).
Habitant, Mongin (Bernard), domestique: 18 floréal an
V.
Arbre de la Liberté. Mutilation, peine pour: 17 germinal
an V. Verdun, pendaison d'un mannequin portant les
nom et prénoms d'un député à un -: 29 germinal, 2, 18
floréal an V.
ARCHAMBAULT, commissaire provisoire de Plestin [-lesGrèves] (Côtes-du-Nord), nommé à titre définitif: 16
germinal an V*.
ARCHANBOR, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
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ARCHIE (Charles), "flamand", négociant à Cadix, autorisé
à résider à Paris: 8 germinal an V.
Architecte, voir: Baltard (Louis-Pierre), Perronnet (JeanRodolphe).
- Bureau du domaine national du département de la Seine
affectation d'un - pour l'examen des soumissions
d'immeubles: 11 germinal an V. Deschamps, architecte
du département de la Manche: 19 pluviôse an V.
Vogel (David), de Zurich, autorisé à résider à Paris: 22
ventôse an V.
- Architecture. Architecture décorative, suppression de
son enseignement à l'École polytechnique: 29 floréal
an V. Kourthz (Rodolphe), de Thun (Suisse, canton de
Berne), étudiant, autorisé à résider à Paris: 24 germinal
an V. Plan aquarellé des Annonciades d'Annecy par
Dunant, architecte: 5 germinal an V. Plans et
élévations aquarellés du bâtiment et de la parcelle du
séminaire de Saint-Flour par Labbé, ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées du Cantal, état présent et
travaux à effectuer pour y établir l'école centrale du
Cantal, et de la décoration de la salle des études dans
l'ancienne chapelle: 23 floréal an V.
Archives. Des anciennes justices des départements réunis,
arrêté du comité du canton d'Orchimont (Sambre-etMeuse), surséant à leur remise au greffe du tribunal
civil jusqu'à l'organisation définitive du pays,
cassation: 23 ventôse an V. Des fortifications (dépôt
général des): 13 germinal an V. Du dépôt des cartes de
la bibliothèque du Corps législatif: 28 germinal an V.
Du Dépôt de la Guerre, pièces à remettre aux
ministères de la Guerre, de l'Intérieur et de la Marine,
au dépôt de l'artillerie et à celui des fortifications: 22
floréal an V. Du ministère de la Police générale,
Émery (Barthélemy), adjoint au bureau des -: 26
germinal an V. Du ministère des Relations extérieure,
Poisson, ex-sous-chef des -: 29 ventôse an V. De l'exTribunal révolutionnaire, paiement à Lemaître et Livet
pour leur inventaire: 2 ventôse an V.
- Archives nationales. Expéditions authentiques des lois,
envoi aux: 17 ventôse an V. Dépôt des minutes des
commissaires au Châtelet de Paris aux Archives
judiciaires, loi du 5 germinal: 5 germinal an V. Loi du
19 floréal ordonnant la remise de sept pièces des
archives de la famille de Benjamin Chastel
d'Oriococourt, ex-trésorier principal de la Guerre à
Metz par les - aux commissaires de la Trésorerie
nationale: 20 floréal an V. Traitements des employés
des sections domaniale et judiciaire des -: 28 germinal
an V.
Arcis-sur-Aube (Aube). Habitant, Morin (Jean-François),
marchand: 26 floréal an V.
Arcole (Italie). Bataille, Muiron, adjudant général mort à
la -: 4 germinal an V.
Les Arcs (Var). Habitant, Gastinel (Joseph): 6 prairial an
V.
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Privat), Cinq-Cents, Gleizal (Claude), Convention,
Thoulouse (Jean-Joseph), Convention. Émigrés, voir:
Bozal (Louis-Sébastien-François). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 1er , 2 ventôse, 3
prairial an V. Tribunal civil, Devise, ex-juge, nommé
commissaire municipal de Tournon: 3 prairial an V.
Ardennes (département). Armée, Segond, chef du service
des lits militaires pour les départements des -, de la
Haute-Marne, de la Meurthe, de la Meuse et de la
Moselle: 15 germinal an V. Biens nationaux, bois de
l'hospice de Reims à Chémery [-sur-Bar] et Cormage:
3 ventôse an V. Circonscriptions administratives, loi
du 17 germinal transférant le canton de Neufmanil à
Gespunsart: 18 germinal an V. Émigrés, voir:
Aiguillon (d'), Brion (Pierre), Gentil (Jean-BaptisteCharles-Madeleine), Hutter-Viot (Jean-Pierre), Jacquet
(Pierre-Nicolas), Le Pelletier ou: Le Tellier (AnneLouise-Charlotte), Penaux (Jean-Baptiste). Tribunal
civil, adresse des juges du - aux Cinq-Cents sur les
retards de leurs traitements: 7 prairial; jugement contre
Bénomont, préposé de la commission des transports
militaires à Mézières, cassation: 2 germinal an V.
ARDENT (Isaac-Philippe), juge de paix de Rueil (Seine-etOise), adjudicataire du domaine de Rueil provenant
d'Emmanuel-Armand du Plessis Richelieu d'Aiguillon:
23 germinal an V.
ARDET, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
ARDOUIN, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
ARENBERG de LAMARCK, voir: LAMARCK (Auguste-MarieRaymond, prince d'AREMBERG, comte DE).
ARÈNE (D'), voir: DARÈNE.
Arette (Basses-Pyrénées). Douaniers blessés lors de
l'interception d'un convoi de bœufs conduit en
Espagne: 23 pluviôse an V.
AREXIS (D'), voir: DAREXIS.
ARGAND (Jean-Robert), genevois, entrepreneur d'une
manufacture de coton à Paris, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse an V.
ARGAUD. RAINALDIS, - et compagnie, négociants en toiles de
coton à Neuchâtel (Suisse): 26 pluviôse an V.
Argent (métal). Achat d'- et de mercure des mines d'Istria
(Carniole autrichienne, auj.: Slovénie): 1er floréal an
V. Lingot saisi en l'an IV sur Méhémet-Aga, négociant
tunisien, par les douanes de Marseille: 19 ventôse an
V. Placage, brevet d'invention du 15 nivôse d'Audry,
Huilier, Lebeau, Pacoulier et Picout: 18 ventôse an V.

ARCY (D'), voir: DARCY (Alexandre-Louis-Augustin).

Argentan (Orne). Demande d'indemnité par Le TellierBrissonnière pour perte de foin pendant sa détention à
-: 29 pluviôse an V.

Ardèche (département). Députés, voir: Coren-Fustier
(Simon-Joseph), Anciens, Garilhe (François-Clément-

Argenteuil (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Hospice,
bois à Franconville: 3 germinal an V.
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Argentières (commune de Chamonix, Mont-Blanc, auj.:
Haute-Savoie). Douane: 11 germinal an V.
ARGENTON, lieutenant puis capitaine à la 12e demi-brigade,
brevets: 29 ventôse an V*.
Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine). Justice de paix: 16
pluviôse an V.
Ariège (département). 5e bataillon des volontaires, Gérus
(Joseph), capitaine, puis officier de police près le
tribunal militaire des armées des PyrénéesOccidentales et Orientales, nommé commissaire
municipal de Pamiers: 19 floréal an V. Députés, voir:
Cassaing (Jean-Étienne-Éléonore), Cinq-Cents. École
centrale, installation au château de Saint-Girons: 9
prairial an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
12 germinal, 19 floréal an V. Tribunal criminel, procès
de Jacques Barrière: 17 germinal an V.
ARIGHI (Hyacinthe), procureur du Roi à la justice de Vico
en 1786, commissaire national près le tribunal criminel
de la Corse en 1793, administrateur central du Golo
nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
ARISTOTE, traduction de la Politique d'- par Jean-François
Champagne, professeur puis principal du collège
Louis-le-Grand, directeur de l'institut des boursiers du
ci-devant Collège Égalité, hommage au Directoire: 18
germinal an V.
Arles [-sur-Tech] (Pyrénées-Orientales). Commissaire
municipal, Échenne (Jean), ayant favorisé l'évasion de
l'émigré Joseph Camboulin de Palonda, suspension et
jugement: 26 floréal an V.
Arleux (Nord). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
ARLIAC, ex-commissaire municipal de Lamagistère (Lotet-Garonne): 1er prairial an V.
Arlon (Belgique, province du Luxembourg, alors:
Forêts). Français émigré à, Aubrée (Jean-Baptiste d'),
étapier à Longwy, parti en 1793 pour -, et MarieFrançoise Gerfau sa femme: 28 floréal an V. Habitant,
Hutter-Viot (Jean-Pierre): 25 pluviôse an V.
ARMAND (Edme-Jean-Baptiste), agent municipal de
Curmont, exempté de service militaire: 24 floréal an
V.
Arme, voir aussi: Armurier. Ancienne agence des -,
bureau de liquidation: 14 germinal an V. Autorisation
d'achat d'armes en France par des négociants grecs
venus pour l'approvisionnement en blé de la
République: 8 ventôse, 8 germinal an V. ExCommission des -, traité avec Guyénot, maître des
forges de la Crête et de Morteau (commune d'AndelotBlancheville, Haute-Marne): 18 ventôse an V. Don par
le Directoire d'une paire de pistolets d'arçon de la
manufacture d'armes de luxe de Versailles au général
Lefebvre: 14 ventôse an V; de deux pistolets de la
manufacture de Versailles à Bessières, lors de la
présentation des drapeaux autrichiens conquis par
l'armée d'Italie: 30 pluviôse an V. Exportation du

29
département de l'Ourthe vers la République batave: 23
pluviôse an V. Fusils et mousquetons à platines sur le
modèle de Régnier, inspecteur général des armes
portatives, pour les gardes du Directoire et du Corps
législatif: 8 ventôse an V. Magasin des armes
portatives rue Honoré [à Paris], vis-à-vis la place
Vendôme, Herbulot, garde du, et Jolivet, chef de
l'atelier de réparation du: 8 ventôse Manufactures
d'armes, voir: Bergerac, Tulle, Versailles. Port
d'armes, interdiction dans les pays conquis décidée par
le général commandant l'armée de Sambre-et-Meuse:
22 pluviôse an V.
Armée française (en général), voir: Adjudant général,
Artillerie, Canonniers, Carabiniers, Cavalerie,
Chasseurs, Colonies (régiments des), Colonne mobile,
Commissaire (commissaire des guerres, commissaire
ordonnateur payeur aux armées), Demi-brigade,
Directoire (Cabinet historique et topographique
militaire du -), Division de ligne, Division militaire,
Dragons, École nationale aérostatique de Meudon,
École militaire, École militaire de Sorèze, École
polytechnique, Étapes (service des), Fortifications,
Fournisseurs (de guerre), Garde et mots associés,
Généraux, Génie, Grenadiers (bataillons de), Guerre
(prisonniers), Habillement des troupes, Hussards,
Infanterie, Invalides, Justice militaire, Légion, Lits
militaires (entrepreneur des), Place militaire,
Poudrerie, Réquisition, Sapeurs (régiments de), Siège
(état
de),
Subsistances
militaires,
Vétérans
(compagnies de), Volontaires (bataillons de).
- Bâtiments militaires (direction des travaux des - de
Paris), réunion à celle du dépôt général des archives
des fortifications: 13 germinal an V.
- Désertion, Déserteurs. Étrangers, dépôts de -, voir:
Étranger, déserteurs. Déserteurs de l'armée française,
amnistie, refus du Directoire de demander une loi d':
29 ventôse an V. Désertion à l'intérieur, lettres du
Directoire à Kellermann: 16 floréal an V; à Moreau: 5
prairial; instruction sur la -: 25 pluviôse an V;
modifications à cette instruction dans les départements
du Midi et de l'Ouest: 27 pluviôse an V. Désertion
dans la 13e division militaire: 4 germinal an V.
Déserteurs, voir: Bornot (Claude), CalouinCombalzonne (Pierre), Galabert (Louis), Vanden
Corput (Joseph). Administrations favorables aux
déserteurs, Haute-Saône, Villers-lès-Luxeuil, agent
municipal, destitué: 9 ventôse an V.
- Discipline. Borel, adjudant général, ayant suivi
Pérignon, ambassadeur de France en Espagne, sans
autorisation: 19 floréal an V. Conduite du 3e bataillon
de la 52e demi-brigade, lettre du Directoire à
Hédouville à Rennes: 6 floréal an V. Lettre du
Directoire à Moreau: 5 prairial an V.
- Dons, récompenses à des militaires. À Augereau de
quatre chevaux de choix avec harnais: 12, 14 ventôse
an V. À Bessières de deux pistolets de la manufacture
de Versailles: 30 pluviôse an V. À Bonaparte de six
chevaux de choix avec harnais: 20 ventôse an V. À
Lefebvre d'une paire de pistolets d'arçon de la
manufacture d'armes de luxe de Versailles: 14 ventôse
an V. Don d'armures au général Mermet et à l'aide de
camp du général Hoche: 20 floréal an V.
- Enfants de la Patrie, soumission de l'abbaye d'Altorf
(Bas-Rhin) par le département pour servir d'hospice
aux: 6 ventôse an V.
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- Envoi de troupes à l'intérieur (ordre public), voir aussi:
Siège (état de). Drôme, ordre à Kellermann: 25
ventôse an V. Haute-Garonne, Toulouse, après des
troubles anarchistes: 17 ventôse an V; envoi de
troupes dans le département de la Mayenne: 23
ventôse an V. Orne, Mortagne-au-Perche, après les
troubles des assemblées primaires de l'an V: 11
germinal an V. Départements de l'Ouest,
inconstitutionnalité du logement de troupes aux frais
des habitants dans les communes qui n'auraient pas
dénoncé aux autorités les brigands opérant dans leur
voisinage, prévu par la déclaration du général
Hédouville aux habitants des départements de l'Ouest:
29 germinal an V. Basses-Pyrénées, plainte de JeanPierre Appassarena devant le juge de paix de Garris
contre Jacques Beheysty, percepteur de Sumberraute
après l'envoi d'un garnisaire au domicile du plaignant:
4 prairial an V. Haute-Saône, annulation de mandats
d'arrêt délivrés par le juge de paix de Lure, à la requête
de Prudent, de Vy-lès-Lure, contre Detrabourg et
Faliguel, officiers de la garde nationale, pour
perception arbitraire de frais de logement, subsistance
et solde de troupes pour la recherche de prêtres
réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V. Vaucluse,
ordre à Kellermann d'envoyer mille hommes vers
Avignon: 24 ventôse an V.
- Exemptions de service militaire, voir plus bas,
Personnel militaire; faux certificat de cultivateur pour
exemption de service militaire, Pacaud (Eugène),
prétendu cultivateur à Chalmoux Saône-et-Loire: 12
ventôse an V.
- État-major général des armées, adjudants généraux
employés à l'-: 19 pluviôse an V.
- Étrangers dans l'armée française, voir: Dahléman
(Charles-Jacques),
Dombrowksi
(Jean-Henri
Dabrowski, dit), général polonais, Georgius.
- Excès des troupes françaises en Allemagne en l'an IV:
17 germinal an V.
- Imprimés envoyés aux armées: loi du 18 pluviôse
ordonnant l'envoi des pièces de la conspiration de
Brottier aux administrations centrales et aux armées:
18, 24, 27 pluviôse an V.
- Infirmes, enrôlement forcé d', Roost (Rémy), né en
1777, apprenti tisserand à Feldkirch (Haut-Rhin),
infirme, caché chez son père en 1793 pour échapper à
l'enrôlement forcé aux frontières bien qu'il n'ait pas
atteint l'âge: 24 germinal an V.
- Ingénieurs géographes à envoyer à Berthier, chef de
l'état-major général de l'armée d'Italie: 20 ventôse an
V; Abancourt (Charles-François Frérot d'), ingénieur
géographe, capitaine, nommé adjoint au directeur du
cabient topographique du Directoire pour la partie
topographique: 7 prairial an V; ingénieurs
historiographes, traitements: 3 germinal an V.
- Logement de militaires chez l'habitant, à Bailleul
(Nord), pour résistance à réquisition de grains: 28
pluviôse an V; annulation de la condamnation de
l'agent municipal de Steige (Bas-Rhin) pour préjudice
causé par le logement d'un dragon: 16 pluviôse an V;
annulation de mandats d'arrêt délivrés par le juge de
paix de Lure, à la requête de Prudent, de Vy-lès-Lure,
contre Detrabourg et Faliguel, officiers de la garde
nationale, pour perception arbitraire de frais de
logement, subsistance et solde de troupes pour la
recherche de prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er
floréal an V.
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- Lois portant que les armées ont bien mérité de la Patrie.
Armée d'Italie, lois du 24 pluviôse: 24 pluviôse an V;
du 15 germinal: 15 germinal an V. Loi du 8 floréal
portant que les armées d'Italie, de Sambre-et-Meuse et
de Rhin-et-Moselle ont bien mérité de la Patrie et de
l'humanité: 9 floréal an V.
- Monnaies étrangères pouvant être employées aux
dépenses des armées: 16 ventôse an V.
- Organisation de l'armée après la paix, ordre à Bonaparte
et à Hoche de communiquer au Directoire leurs vues
sur les officiers à conserver: 23 floréal an V; idem à
Moreau: 24 floréal an V.
- Pensions des veuves des officiers de terre et de mer, loi
du 22 pluviôse: 22 pluviôse an V.
- Messe en présence de membres d'un régiment de
hussards à Bœrsch (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.
- Personnel militaire (arrêtés nominatifs, arrêtés sur le
personnel de la Guerre, feuilles de brevets, arrêtés
d'exemption de service militaire, autorisations de se
retirer dans leurs foyers): 16, 17, 19, 21, 23 à 25, 27 à
29 pluviôse, 3, 4, 6 à 8, 10, 12, 14 à 16, 18 à 21, 23 à
25, 27 à 30 ventôse, 1er, 3 à 18, 21, 22, 24 à 26, 28 à
30 germinal, 1er à 9, 12, 14, 16 à 19, 21, 23, 24, 27 à
29 floréal, 2 à 9 prairial an V. Exemptions de service
militaire, affaires particulières, Albert, substitut près
les tribunaux de la Moselle, exemptions de service
militaire à sa demande: 26 germinal an V; Beauvais
(Jean-Baptiste), exempté de service militaire à la
demande de Georges-Henry-Joseph Dupire, député du
Nord aux Cinq-Cents: 12 floréal an V; Elleviou,
sociétaire du théâtre de l'Opéra-Comique, actuellement
officier de santé à Strasbourg, exempté de service
militaire et autorisé à reprendre son emploi à Paris: 9
germinal an V; Letiers (Pierre), de Vernou [-la-Cellesur-Seine] (Seine-et-Marne), annulation de son
exemption de service militaire prise sur un faux exposé
de sa situation et avec avis favorable de Bernard des
Sablons, député du département aux Cinq-Cents: 19
floréal an V; Lion (Israël), employé d'Israël Hayem,
négociant à Thionville, et. Mortier (Max-Israël), de
Thionville, épileptiques, exemptés de service militaire
militaire à la demande du commissaire municipal de
Thionville: 12 floréal an V; Wogt (Joseph), jardinier,
engagé volontaire, exempté de service militaire à la
demande de Reubell: 4 floréal an V.
- Personnel militaire. Adjudants sous-officiers: 27
pluviôse an V. Condamnés pour crimes, évasions
grâce à des bulletins d'admission dans les hôpitaux
militaires: 19 ventôse an V.
- Idem. Autorisations de rentrer dans leurs foyers: 2
prairial; ordre au ministre de n'accorder aucun congé
aux militaires rentrés provisoirement dans leurs foyers:
4 prairial an V. Congés, achat de à Angoulême: 24
ventôse an V; Gillebert, capitaine de vétérans
convaincu de vente de: 12 germinal an V. Congés
militaires, affaires individuelles, voir: Boulfroi
(Léonard), Descloux (Pierre), Dupont (Abraham),
Filley (Maurice et Victor), frères, Guinaudeau
(Urbain), Hulot (Louis), Jude, Ledru (Maxime), Lignot
(Louis), Osmont (Antoine), Pognon (Jean-Baptiste),
Prilleux (Jacques-François), Sabourin-Bellegarde.
Destitution, Bannielle, ex-sous-lieutenant au 6e
dragons: 19 ventôse an V; Cerizier, chef de bataillon
en Guadeloupe, incapable de servir la République: 4
germinal an V.
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- Idem, discipline, Drigny, en jugement pour viol,
révoqué de la garde du Directoire: 12 germinal an V.
Dispense d'âge à Étienne Disson, de Dijon, pour
l'examen d'admission dans l'artillerie: 7 ventôse an V.
Élections, loi du 23 ventôse admettant à voter dans les
assemblées primaires les militaires et marins
n'appartenant à aucun corps armé et ayant les qualités
et la résidence requises par la loi: 24 ventôse an V.
Exemptions de service militaire, trafics d' - dénoncés
par Louis, commissaire municipal de Château-Porcien
(Ardennes): 24 floréal an V. Famille, compte d'emploi
des sommes mises à la disposition du ministre de la
Guerre en germinal pour secours aux parents de
défenseurs de la Patrie: 3 floréal an V; Augereau
(Jean-Pierre), lieutenant, frère et aide de camp du
général, promu capitaine: 20 ventôse an V; Buchold
(Charles-André, dit Bucholtz), général de brigade,
condamné à mort par le tribunal révolutionnaire
d'Arras le 9 germinal an II, refus de pension à MarieEsther-Charlotte Lenseigne, sa veuve: 6 floréal an V;
Dumas (Joseph), lieutenant, muté de la 2 e compagnie
des canonniers de l'Isère à la 7e compagnie du 3e
bataillon de sapeurs, où son père est capitaine et son
frère volontaire: 18 ventôse an V; Hamot (Louis), fils
d'une veuve ayant eu dix enfants dont un mort aux
armées, meunière à Thiverval [-Grignon] (Seine-etOise), exempté de service militaire: 11 germinal an V;
Leclerc, ex-capitaine, ayant perdu son père et son frère
aux armées, et dont les propriétés ont été dévastées par
les rebelles, commissaire municipal provisoire de la
Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), nommé à titre
définitif: 3 prairial; Ledru (Maxime), sergent major à
la 76e demi-brigade d'infanterie à l'armée de Sambreet-Meuse, congé absolu, à la demande de son père, de
Paris, vétéran ayant cinq enfants aux armées: 8
prairial; Marceau (François-Séverin MarceauDesgraviers, dit), général à l'armée de Sambre-etMeuse, mort au champ d'honneur, indemnités à ses
héritiers pour chevaux perdus par lui: 3 floréal an V;
Martine (la citoyenne), veuve d'Antoine d'Hurpé, de
Chouilly (Marne), mère de trois millitaires: 21 floréal
an V; Masséna (Augustin), oncle du général, nommé
secrétaire écrivain de place à Antibes: 7 prairial;
Rondeau (Savinien), de Léchelle (Seine-et-Marne),
militaire, réclamé par sa mère, cultivatrice ayant perdu
ses récoltes par la grêle, autorisé à rentrer dans ses
foyers : 2 prairial; Valleton (Louis-Sébastien), fils du
receveur de l'Enregistrement de Montluçon, blessé et
frère de trois autres militaires dont l'un est mort,
exempté de service militaire: 19 ventôse an V;
pensions aux familles indigentes des défenseurs de la
Patrie, message aux Cinq-Cents: 29 ventôse an V.
Femmes, Grumiau (la citoyenne), morte au champ
d'honneur à la journée du 13 messidor an III, envoi des
Fastes du peuple français à la municipalité de
Landrecies: 1er ventôse an V. Feuilles de route,
signalements des militaires sur leurs: 23 ventôse an V.
Invalides, voir à ce mot.
- Idem, message des Cinq-Cents demandant au Directoire
un état du nombre d'hommes sous les drapeaux, les
tableaux de leur organisation par armes et par corps, le
tableau des états majors des armées et des places, des
commissaires des guerres et des employés militaires, et
le nombre des troupes que le Directoire croit
nécessaire de conserver après la paix: 6 prairial an V.
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- Idem, militaires blessés et incapables de servir, message
des Cinq-Cents du 11 floréal demandant au Directoire
de rendre compte de l'exécution des lois sur les
secours aux, à la suite d'une adresse de l'administration
centrale du Bas-Rhin sur leur dénuement: 12, 16
floréal an V.
- Idem, morts au champ d'honneur. Les Fastes du peuple
français, envoi aux municipalités et aux unités: 1er
ventôse an V. Daurière, chef de la 14 e demi-brigade
d'infanterie: 24 ventôse an V. Meusnier de La Place
(Jean-Baptiste-Marie-Charles), de l'Académie des
sciences, chargé d'améliorer la fabrication du papiermonnaie général mort pendant le siège de Mayence en
1793: 1er prairial an V. Rozier, chasseur au 1er bataillon
du Gard, mort pour la défense de la République,
secours à ses parents: 3 prairial an V. Turenne (Henri
de La Tour d'Auvergne, vicomte de), tué en 1675 à
Sasbach-über-Achern (Allemagne), restauration de la
pyramide à sa mémoire: 27 floréal an V.
- Idem. Nobles destitués pendant la Terreur, voir:
Estourneau (Nicolas-Louis-Sylvain), Paule. Officiers
du génie et de l'artillerie, ordre au ministre de la
Guerre de dresser un état des: 14 germinal an V;
rappel au ministre de l'ordre de préparer l'état général
du personnel de l'artillerie et de la gendarmerie: 18
floréal an V; tableau d'ancienneté des chefs de brigade
(74 officiers) et de bataillon d'artillerie (114 officiers):
22 germinal an V. Officiers réformés employés dans
un grade inférieur, obligation d'opter pour être payés
suivant leur grade d'emploi ou de quitter le service: 4
prairial an V.
- Idem. Ordre à tous les militaires absents de rejoindre
leur corps au 1er germinal: 25 pluviôse an V; ordre aux
capitaines, lieutenants et sous-lieutenants réformés de
toutes les armées de rejoindre leur corps: 15 ventôse
an V; application de cet arrêté aux aides de camp et
adjoints sans activité du fait de la cessation de
fonctions des officiers généraux et des adjudants
généraux près desquels ils étaient employés: 4
germinal an V; aux militaires convalescents et aux
prisonniers de guerre rentrés: 22 ventôse an V;
tribunal criminel de la Haute-Saône, annulation d'une
procédure instruite au à la requête du juge de paix
d'Amance contre Jean Gravier, commis par
l'administration centrale pour l'exécution d'un arrêté
renvoyant aux armées les volontaires rentrés: 18
germinal an V. Passeports de militaires, observations
de la municipalité de Lanslebourg: 3 ventôse an V.
Remplacement, Duriez, de Paris, père de quatre
enfants, militaire au dépôt de Reims, remplacement par
son beau-frère Antoine Lamoureux: 12 ventôse an V.
- Idem, réquisitionnaires. Ardennes, atelier national des
salpêtres de Rethel, réquisition de trois jeunes gens à
l': 19 germinal an V. Aube, Bar-sur-Aube, réquisition
de jeunes gens chez François Tassin, salpêtrier à: 13
germinal
an
V.
Bouches-du-Rhône,
Auriol,soustraction de - à la force armée avec la
complicité du juge de paix: 25 pluviôse an V. HautRhin, Colmar, poudrerie, jeunes gens de la première
réquisition maintenus à la: 8 ventôse an V. Saône-etLoire, Mâcon, Guillot aîné: 17 ventôse an V.
- Idem, solde. Des aides de camp et adjoints aux
adjudants généraux en cessation d'activité: 19 pluviôse
an V; des aides de camp et adjoints attachés aux
officiers généraux et adjudants généraux de l'intérieur:
29 ventôse an V. Arrêtés du Directoire du 11 brumaire
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sur les gratifications des officiers d'état-major,
imprimés extraits du Bulletin des lois n° 340, 4 pages,
imprimerie du Dépôt des lois: 21 floréal an V. Des
commissaires des guerres: 30 germinal an V.
Commission des Cinq-Cents sur la solde des troupes:
30 germinal an V. Compléments de solde: 24 pluviôse
an V. Indemnités d'étapes: 25 pluviôse an V;
indemnités pour pertes d'effets à l'armée: 7 germinal an
V; suppression des indemnités de bois et autres
combustibles accordées à l'intérieur aux officiers,
commissaires des guerres et gendarmes: 19 ventôse an
V; indemnités de solde, suppression: 10 germinal an
V. Loi du 23 floréal sur la solde des troupes et des
officiers de santé: 24 floréal an V; loi rectificative du
28 floréal: 29 floréal an V. Des militaires suivant les
officiers généraux réformés dans leur retraite,
suppression: 29 ventôse an V. Des officiers réformés
ou surnuméraires pendant le mois de prairial: 3 prairial
an V. Des troupes de l'armée de Rhin-et-Moselle mises
à la disposition de Hoche, refus de la République
batave de la payer: 11 germinal an V. Rations des
gardes éclusiers des fortifications et les concierges des
bâtiments
militaires,
remplacées
par
un
remboursement en numéraire: 8 ventôse an V. Souslieutenants à la suite ou réformés, priorité aux pour les
nominations aux places vacantes: 10 germinal an V;
sous-officiers des compagnies auxiliaires: 22 floréal an
V.
- Police militaire, bureau de la du bureau central de Paris:
30 germinal an V. Relations des commandants de
place et des officiers de gendarmerie avec les
commissaires près les tribunaux correctionnels: 16
pluviôse an V.
- Transports militaires. Béluze, directeur du parc de
construction des transports et convois militaires de
Saint-Avold, radiation de sa femme Marie Guéniot,
émigrée: 18 germinal an V. Bénomont, préposé de la
commission des transports militaires à Mézières: 2
germinal an V. Brienne [-le-Château] (Aube),
transports et convois militaires de, engagement, sur
formulaire imprimé, de Théodore Carlin, comme
charretier, 4e complémentaire an II: 13 germinal an V.
Fortier, voiturier à Saint-Quentin: 2 germinal an V.
Compagnie Lanchère, créancière de Baruch Cerfberr:
12 ventôse an V. De l'intérieur, Givaudan, Pigalle et
Rebuffet, commissaires des: 23 ventôse an V; Besson,
Oyon et Prié, chefs divisionnaires des transports
militaires de Strasbourg, Soissons et Grenoble: 23
ventôse an V. Lignot (Louis), de Sommeilles,
charretier des transports militaires, congé absolu: 16
floréal an V. Paiement des: 23 ventôse an V. Prilleux
(Jacques-François), de Rozoy-sur-Serre, charretier de
l'entreprise des transports militaires Rousseau à
Charleville, congé absolu: 29 germinal an V. Parc des
- de Valenciennes: 25 ventôse an V.
- Troubles causés par l'armée, différends entre l'armée et
les autorités civiles. Côte-d'Or, indemnité à la famille
d'Antoine Mognier, de Messigny [-et-Vantoux], tué
accidentellement par des soldats de l'armée de Sambreet-Meuse: 12 germinal an V. Dyle, différend entre le
général Salme, qui a autorisé la présentation de pièces
de théâtre royalistes, et le département de la Dyle et la
municipalité de Bruxelles: 24 pluviôse, 3 ventôse an
V. Finistère, Carhaix, Legrand (Louis-Melchior),
général de brigade commandant à -, suspendu pour
être jugé le 30 messidor an IV: 21 floréal an V.
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Manche, dénonciation, par la municipalité de SaintHilaire-du-Harcouët, du général Cambray, pour avoir
pris la tête d'un détachement de la garde nationale sans
réquisition des autorités civiles et donné aux troupes
un autre signe de ralliement que la cocarde nationale:
6 prairial an V. Haute-Marne, troubles par des
militaires de l'armée de Sambre-et-Meuse dans le
canton de Longeau [-Percey]: 16 pluviôse an V.
Mont-Terrible,
arrêté
du
commissaire
du
gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle
ordonnant des coupes de bois à brûler dans le
département: 10 floréal an V; différend avec le
commissaire central du - sur le contrôle des
passeports: 26 floréal an V; plainte du tribunal
criminel contre le général Sibaud, commandant dans le
département, pour avoir ordonné à la troupe
d'empêcher par la force des jugements sur des
marchandises anglaises: 10 prairial an V. Moselle,
différend entre l'administration centrale de la Moselle
et le tribunal militaire siégeant à Metz, occupant le
bâtiment Sainte-Catherine: 15, 30 ventôse an V.
Ourthe, plaintes de l'administration centrale de
l'Ourthe et de celle de Sambre-et-Meuse contre des
réquisitions d'avoine et de foin par le commissaire
ordonnateur de l'armée de Sambre-et-Meuse: 9, 13, 23,
24 floréal an V. Bas-Rhin, différend entre l'ingénieur
militaire de la place de Sélestat et l'administration
centrale, et détention arbitraire des citoyens Kulmann
et Zaipffel, commissaire municipal, soumissionnaire
d'une grange jouxtant l'hôpital militaire: 26 floréal, 3
prairial an V. Troubles par des militaires des armées
du Rhin détachés à celle des Alpes: 16 pluviôse an V.
- Vivres et subsistances. Administration des vivres à
Strasbourg: 18 ventôse an V. Dupont (Gaétan-PierreMarie), de Paris, inspecteur des subsistances
militaires: 1er floréal an V.
- Vols, détournements par des militaires, voir aussi plus
haut: Armée (personnel militaire, congés militaires),
voir: Aubry, commissaire des guerres à l'armée de
Rhin-et-Moselle, Canonniers du 1er bataillon de
Cambrai, Casteleyn (Jean-Baptiste), fournisseur de
l'armée d'Italie, Delaborde (Henri-François), général
de division à l'armée de Sambre-et-Meuse, Flachat,
fournisseur de l'armée d'Italie, compagnie Godart à
l'armée de Rhin-et-Moselle, Laporte (FrançoisSébastien-Christophe Delaporte, dit), ex-député du
Haut-Rhin à la Convention, fournisseur de l'armée
d'Italie, Peyron (Louis-Hippolyte), général, agent
militaire dans les Basses-Alpes, Rabel, commissaire
ordonnateur, malversations à Luxembourg. Lettre du
Directoire à Bonaparte sur des fraudes à l'armée
d'Italie: 15 germinal an V. Vol de poudre à Dunkerque
et à la Fère (Aisne): 22 pluviôse an V.
- Armées françaises.
- Armée des Alpes. Général en chef, voir: Kellermann
(François-Étienne-Christophe). Adjudants généraux et
généraux réformés: 29 ventôse an V. Cavalerie: 8
germinal an V. Corps de réserve dans l'Ain et le
Rhône, refus de créer des: 6 germinal an V. Désertion
à l'intérieur, lettre du Directoire à Kellermann: 16
floréal an V. Fournisseurs dénoncés par le général
Canuel: 4 germinal an V. 19e division militaire (à
Clermont-Ferrand), mise sous les ordres de
Kellermann: 6 germinal an V. Indemnités aux
habitants de la Maurienne: 17 germinal an V.
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Militaires de l'armée des Alpes, lettre de Kellermann
sur la destitution de Pommier et Fayol, respectivement
capitaine et lieutenant à la 23e demi-brigade
d'infanterie: 14 ventôse an V; voir: Alméras (Louis),
adjudant général, futur général, Chorrier, adjudant
général, Freytag (François-Xavier-Jacob), général de
division, Herbin-Desseaux (Jean-Baptiste), adjudant
général, futur général, Le Doyen (Jean-Denis), général
de brigade, chef de l'état-major de l'armée des Alpes,
Perrin, adjudant général, Petitguillaume (Pierre),
général de division, Piston (Joseph), général de
brigade, Pouget (Jean-Pierre), général de brigade,
Ransonnet-Bosford (Jean-Pierre de), général, Rey
(Louis-Emmanuel), général de brigade. Obusiers à y
envoyer: 28 pluviôse an V. Renforts envoyés à l'armée
d'Italie: 18, 22, 24 pluviôse, 7 ventôse an V. Troubles
commis par des militaires des armées du Rhin détachés
à l'-: 16 pluviôse an V.
Armée des Ardennes (ex-). Georgius, ex-capitaine au
99e d'infanterie, forcé de se retirer de l'armée comme
étranger par arrêté des représentants en mission près
l'armée des Ardennes Massieu et Hentz en l'an II,
indemnité pour tenir lieu d'appointements: 3 floréal an
V.
Armée des Côtes-de-Brest (ex-). Pillon (Marie-Claude),
sergent au 8e d'artillerie, condamné à dix ans de gêne
par le 1er tribunal militaire de l' - pour homicide de
François Aubin: 13 floréal an V.
Armée expéditionnaire de Brest, régiments de l'envoyés à l'armée de Sambre-et-Meuse: 17 pluviôse an
V.
Armée des Côtes-de-l'Océan, militaires, voir: Legrand
(Louis-Melchior), ex-général de brigade, Villers,
commissaire ordonnateur en chef.
Armée de l'Intérieur (ex-), général en chef, voir: Hatry
(Jacques-Maurice), Menou (Jacques-François de
Boussay, comte de). Militaires, voir: Augeard,
capitaine au 3e bataillon de Paris, Krieg (Jean-Ernest),
général de division à l'armée de l'Intérieur en messidor
an IV, Martin, adjudant général, Michel de Bellecour
(Jean-Bernard), général commandant le Loiret,
Molinier (M.-A.), de Toulouse, ex-chef des bureaux de
l'état-major général de l'armée de l'Intérieur. Quartier
général à Charenton, messidor an IV: 13 floréal an V.
Armée d'Italie. Général en chef, voir: Bonaparte
(Napoléon). Agent national, Galeazzini (JeanBaptiste), ex-maire de Bastia, puis agent national à
l'armée d'Italie, commissaire central provisoire du
Golo nommé par Miot, confirmation: 1er ventôse an V.
Campagnes de l'armée d'Italie, voir: Guerre (Autriche,
Italie). Bataille de Roveredo, Dubois (Paul-Alexis),
général à l'armée d'Italie, tué à la - en l'an IV: 17
germinal an V. Prise de Mantoue, message du
Directoire aux deux Conseils: 23 pluviôse an V; lettres
de félicitations du Directoire: 24 pluviôse an V.
Bataille de Rivoli et passage de l'Isonzo, lettres de
félicitations du Directoire: 13 germinal an V. Prise de
Gradisca, Gorizia et Trieste, message du Directoire
aux deux Conseils: 14 germinal an V. Bataille du
Tarvis du 1er germinal, lettre de satisfaction du
Directoire à Masséna: 17 germinal an V. Prise du fort
de Chiusa-di-Pletz le 2 germinal, lettre de satisfaction
du Directoire au général Guieu: 17 germinal an V.
Réunion d'émigrés français à un détachement de
l'armée d'Italie à Crema: 24 germinal an V.
Proclamation de Bonaparte rapportant les actes
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d'hostilité et les attaques des troupes vénitiennes
contre l'armée française, affiche en français et italien
signée au quartier général de Palmanova (auj.:
province d'Udine), imprimé: 27 floréal an V.
- Commissaire des guerres, abus: 3 floréal an V;
Gosselin, destitué: 3 floréal an V*; Lequeux, destitué:
8 ventôse an V. Commissaire du Directoire près
l'armée d'Italie, Garrau (Pierre-Anselme), exconventionnel de la Gironde, nomination: 10 ventôse
an V. Contrôleur des dépenses de l'-, Legros: 1er
ventôse an V. Contributions de guerre de l'-, envoi à
celles du Rhin: 16 pluviôse an V. Drapeaux conquis
sur les Autrichiens, procès-verbal de leur présentation
au Directoire par Jean-Baptiste Bessières: 30 pluviôse
an V; présentation par Augereau au Directoire de
soixante drapeaux pris par l'armée d'Italie sur la
garnison autrichienne de Mantoue: 10 ventôse an V;
réception de vingt-quatre drapeaux conquis par l'armée
d'Italie sur les troupes autrichiennes et pontificales: 30
germinal an V. État-major général, Berthier, chef: 20
ventôse an V. Ingénieurs géographes à envoyer à l'-:
20 ventôse an V. Légion polonaise organisée en
Lombardie sous les ordres du général Dombrowski: 25
ventôse an V. Lois portant que l'armée d'Italie ne cesse
de bien mériter de la Patrie, du 24 pluviôse: 24
pluviôse an V; du 15 germinal: 15 germinal, loi du 8
floréal portant que les armées d'Italie, de Sambre-etMeuse et de Rhin-et-Moselle ont bien mérité de la
Patrie et de l'humanité: 9 floréal an V. Opérations
topographiques du général et de l'adjudant général
Berthier à l'armée d'Italie: 2 ventôse an V. Ordre à
Bonaparte de transmettre un état à jour des ressources
de l'armée en Italie: 20 floréal an V.
- Carte des pays conquis par l'- des frères Blondeau,
hommage au Directoire: 2 prairial an V.
- Militaires de l'armée d'Italie, voir: Andréossy (AntoineFrançois), chef de brigade, directeur du service des
ponts de l'armée d'Italie, puis général sous le Consulat,
Augereau (Charles-Pierre-François), général, Baraguey
d'Hilliers (Louis), général, Berthier (Louis-Alexandre),
général commandant un détachement de l'armée de
Sambre-et-Meuse auprès de l'-, Berthier, dit de Berluy
(Louis-César-Gabriel), adjudant général à l'armée de
Sambre-et-Meuse, envoi à l'- comme ingénieur
historiographe, Bertin (Nicolas), général de brigade,
Bessières (Jean-Baptiste), chef d'escadron puis de
brigade à l'-, futur duc d'Istries et maréchal de France,
Bournet (Antoine-François-Barthélemi, chevalier de),
général de brigade, Bousteau, lieutenant, Campredon
(Jacques-David-Martin, baron de), chef de l'étatmajordu génie à l'-, nommé chef de brigade, futur
général, Chabaud, Chabran (Joseph), adjudant général,
promu général de brigade, Champeaux (Pierre-Claude
de), chef de brigade, futur général, Chasseloup
[-Laubat] (François de), général commandantdu génie
à l'-, Couthaud, adjudant général, Dabon ou d'Abon
(Charles-Louis), chef de bataillon, promu chef de
brigade, futur général, David (Jean-Antoine), général
de brigade, Deaerric (Pierre-Joseph), capitaine,
Delauney (Jean-Marie-Auguste, baron Aulay de
Launey, dit), général de brigade, Devaux (Pierre),
adjudant général, Deverines, capitaine, aide de camp
d'Augereau, Dommartin (Elzéar-Auguste Cousin de),
général de brigade, Dubois (Paul-Alexis), général,
Dufresne, adjudant général, Dugoulot (Louis-FrançoisAuguste Mazel du Goulot, dit), général de brigade,

INDEX
Dumény, Duphot (Amédée), adjudant général promu
général de brigade, Grayvieux, adjudant général,
Duvivier, chef d'escadron, Faley, chef de bataillon,
Fornet, chef de bataillon, adjudant général, Fray,
commandant les troupes françaises à Bergame,
Gardanne (Gaspard-Amédée), général de brigade,
Gazan de La Peyrière (Honoré-Théodore-Maxime),
chef du 9e bataillon de grenadiers, futur général,
Guérin, capitaine de guides à l'-, nommé à la garde du
Directoire, Guieu ou Guyeux (Jean-Joseph), général,
Guillot (François-Gilles), général de brigade, Guillot,
capitaine, Hacquin ou Haquin (Honoré-Alexandre),
général, Hammel (Christian-Joseph), ex-général à
l'armée d'Italie en 1793, Hazard (Pierre-Nicolas),
général de brigade, Hennezel de Valleroy (CharlesNicolas-Antoine d'-), chef de brigade promu général
de brigade, Joubert (Barthélemy-Catherine), général,
Kellermann (François-Étienne), adjudant général à
l'armée d'Italie, Kilmaine (Charles-Édouard-Saül
Jennings de), général, Joubert (Barthélemy-Catherine),
général, Julien, capitaine, Lafond (Élie), général,
Lannes (Jean), général, Lanusse (François), général,
Lanusse (Pierre, dit Robert), futur général, Lasalle,
capitaine adjoint à l'adjudant-général Kellermann,
promu chef d'escadron, Lebley (François-Gilles),
général de brigade, Lebon-Savignac, capitaine, promu
chef de bataillon, Leclerc (Victor-Emmanuel),
adjudant général à l'armée d'Italie, promu général de
brigade, Leclerc d'Ostein (Pierre), chef de brigade,
promu général de brigade, Lespinasse (Augustin de),
général, commandant l'artillerie de l'-, Mallet,
lieutenant, Malye (Étienne-Bernard), général de
brigade, Marmont (Auguste-Frédéric-Louis Viesse
de), aide de camp de Bonaparte, futur duc de Raguse,
Masséna (André), général, Maubert, capitaine, promu
chef de bataillon, Miquel (Pierre-André), chef de la
88e demi-brigade, futur général, Mireur (François),
adjudant général puis général de brigade, Mniewski,
patriote polonais, Mongeot, lieutenant, Monnier (JeanCharles), adjudant général, promu général de brigade,
Muiron, adjudant général mort à la bataille d'Arcole,
Noyel (Anne-Maximilien), ex-lieutenant au 20e de
chasseurs à cheval, Oginski, patriote polonais, Paris,
capitaine, promu chef de bataillon, Pâris (Louis),
capitaine, Pasquier, lieutenant, Paulinier, capitaine,
promu chef de bataillon, Peste-Turenne-Laval,
adjudant général, Philibert, lieutenant, Pully (ClaudeJoseph Randon de Malboissière de), général de
division, chargé provisoirement de l'inspection
générale de la cavalerie de l'-, Pultière, capitaine,
promu chef de bataillon, Requin, adjudant général ou
général (?), Riquier, capitaine, Sanson (NicolasFrançois comte), chef de bataillon, directeur des
fortifications de Mantoue, futur général d'Empire,
Savary, capitaine, promu chef d'escadron, Sérurier
(Jean-Mathieu-Philibert), général, Serviez (EmmanuelGervais de Roergaz de), général de brigade, Sherlock
(Sauveur-François-Louis), adjudant général, Tilly
(Jacques-Louis-François Delaistre de), général de
division, Vabre (sans doute Marc-Antoine Coban, dit
Vabre, général d'Empire), chef de bataillon à l'armée
d'Italie, promu chef de brigade, Valentin (François),
futur général, adjudant général, Varin (Jean-Pierre),
général de brigade, Vicose, adjudant général, Victor
(Claude-Victor Perrin, dit-), général, Walknoski,
patriote polonais.
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- Militaires estropiés de l'-, gratifications: 30 germinal an
V.
- Ode sur les triomphes de l'- par P. Bruniès, professeur à
l'école centrale du Lot, mention: 12 ventôse an V.
- Opérations topographiques conduites par le général et
l'adjudant général Berthier: 2 ventôse an V. Plainte de
Querini, ambassadeur de Venise en France, contre le
vœu pour la Liberté imposé aux députés pour
l'approvisionnement
de
Bergame
par
Fray,
commandant des troupes françaises de la ville: 6
germinal an V. Renforts: 18, 22, 24, 29 pluviôse, 5, 7,
10, 12 ventôse an V. Renforts à envoyer à Scherer,
nommé chef de la 8e division militaire: 7 prairial an V.
- Victoires de l'armée d'Italie, fête à Cahors: 22 pluviôse
an V.
- Vols, détournements. Lettre du Directoire à Bonaparte:
15 germinal an V. Par Casteleyn (Jean-Baptiste),
Flachat et Laporte (François-Sébastien-Christophe
Delaporte, dit), député du Haut-Rhin à la Convention,
entrepreneurs de fournitures de l'armée d'Italie: 18, 19,
21, 22, 23, 27 pluviôse an V; Casteleyn, détenu à
Carentan, prévenu de conspiration contre la sûreté
intérieure et extérieure, commis de la Marine à
Dunkerque, mandat d'amener devant le Directoire et
pièces trouvées sur lui lors de son arrestation: 2
prairial an V. Vanden Corput (Joseph), déserteur et
prévenu de vol, cassation d'un jugement du tribunal
criminel de l'Escaut sur: 8 ventôse an V.
- Armées navales, états majors, organisation: 25 floréal
an V. Armée navale de Brest, nombre d'officiers
généraux admis à la table des généraux de l'-: 25
floréal an V. Armée expéditionnaire de Brest,
régiments envoyés à l'armée de Sambre-et-Meuse: 17
pluviôse an V. Essais à faire par l'armée navale de
Brest d'une machine pour la marine inventée par l'aide
de camp Martin, et du procédé présenté à l'Institut par
James Smith pour purifier l'eau embarquée sur les
vaisseaux: 25 floréal an V. Expédition maritime de
Brest (contre l'Irlande), ordre au ministre de la Guerre
de prendre l'avis de Hoche et d'Hédouville pour sa
préparation: 22 germinal an V. Ordre aux artilleurs de
la Marine se trouvant au voisinage de Brest de
rejoindre les troupes de marine entretenues à -: 2
ventôse an V.
- Armée du Nord. Commissaires des guerres, voir:
Dubois. 1ère et 16e divisions militaires, rendues
indépendantes de l'armée du Nord: 8 ventôse an V.
Divisions de l'armée du Nord mises à la disposition de
Hoche, relations avec les commandants des: 22
ventôse an V; renvoi à l'armée du Nord: 17, 29 floréal
an V; renvoi vers Deventer (Pays-Bas): 19 floréal an
V. État-major, liste des généraux et adjudants
généraux: 25 pluviôse an V; lettre du Directoire au
ministre de la Guerre: 7 germinal an V. Fournisseurs,
voir: Godard (compagnie), Wouters (compagnie).
Général en chef par interim, voir: Dejean (JeanFrançois-Aimé). Généraux non compris dans la
réorganisation de l'armée du Nord: 27 pluviôse an V.
- Militaires de l'armée du Nord, voir: Beker (NicolasLéonard Bagert, comte de Mons, dit), adjudant
général, futur général, Buchold (Charles-André, dit
Bucholtz), général de brigade, condamné à mort par le
tribunal révolutionnaire d'Arras le 9 germinal an II,
Dupont [-Chaumont] (Pierre-Antoine), général, Paulet
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de La Bastide (Marc-Gaspard-Abraham), adjudant
général, futur général, Salme (Jean-Baptiste, dit:
François Salme), général. Mouvement (troubles?) dans
la Frise, mesures prises par le général Dejean: 6
ventôse an V. Représentant en mission, arrêté du 9
frimaire an III sur les biens nationaux: 16 ventôse an
V. Troupes au service de la Hollande, emploi à l'armée
de Sambre-et-Meuse: 23 ventôse an V. Troupes de
l'armée du Nord placées à la disposition de l'armée de
Sambre-et-Meuse, lettre du Directoire au général
Dejean, commandant par interim l'armée du Nord: 24
ventôse an V; renvoi à l'armée du Nord, lettre du
Directoire à Hoche: 17 floréal an V.
- Armée de l'Ouest, Blin (François-Pierre), ex-député à la
Constituante, médecin chef de l'- à Nantes, accusé
d'avoir favorisé les rebelles vendéens, ordre de le
remplacer: 18 germinal an V. Militaires, voir: Berriat,
ex-adjoint aux adjudants généraux, Monistrol, excapitaine adjoint à l'état-major général.
- Armée des Pyrénées-Occidentales (ex-). Militaires, voir:
Brun, lieutenant, Dessein (Bernard), général, Junca,
commissaire expert, Keuchen, capitaine, SoubiranLamaguère (Marie-Guillaume), employé aux charrois.
Représentant en mission, voir: Pinet (Jacques).
Tribunal militaire des armées des PyrénéesOccidentales et Orientales, Gérus (Joseph), ex-officier
de police près le -, nommé commissaire municipal de
Pamiers: 19 floréal an V.
- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-). Militaires, voir:
Boreau (Jacques), ex-courrier, Labarre (André),
général, mort le 19 prairial an II, Lagrésie, chirurgien
en chef, Legrand (Louis-Melchior), ex-général de
brigade, Spiess, dit Schoenberg (Jean-Baptiste), ou
Jean-Baptiste Épieu de Bellemont de Schoenberg.
Payeur général, Delcroix: 21 floréal an V.
- Armée de Rhin-et-Moselle. Artillerie, Macors
(François-Antoine-Joseph-Nicolas),
général
de
brigade, inspecteur général de la 4e tournée d'artillerie,
muté à l'armée de -: 20 ventôse an V. Campagnes,
voir: Guerre (Allemagne); message du Directoire aux
deux Conseils sur une dépêche extraordinaire de
Moreau, lue en séance par le Directoire, annonçant le
franchissement du Rhin par son armée, la prise du fort
de Kehl et de la place d'Offenburg, et l'annonce, que
Moreau a reçue par dépêche de Bonaparte, de la
signature des préliminaires de la paix avec l'Empire: 6
floréal an V. Cavalerie: 15 germinal an V.
Commissaires des guerres, voir: Clarrel, Joubert
(Louis), ex-député de l'Hérault à la Convention,
Minette; commissaire ordonnateur en chef, voir:
Haussmann (Nicolas), Martellière. Commissaire du
gouvernement, voir: Rudler (Francisque-Joseph);
arrêté du commissaire du gouvernement près l'armée
de Rhin-et-Moselle ordonnant des coupes de bois à
brûler dans le Mont-Terrible: 10 floréal an V. 46e
demi-brigade, envoi à l': 27 germinal an V. Divisions
de l'armée de Rhin-et-Moselle, lettre à Moreau
l'invitant à rendre à Nouvion son commandement de la
6e division [de l'armée de Rhin-et-Moselle, ou de la 6 e
division territoriale?]: 15 ventôse an V. 5e division de
l'armée de Rhin-et-Moselle, conseil de guerre,
procédure contre Frédéric Boëll et Steilgmann,
maréchal des logis et capitaine de la cavalerie agricole
de Wissembourg: 4 prairial an V. État-major, lettre du
Directoire au ministre de la Guerre: 7 germinal an V;
liste des généraux et adjudants généraux: 25 pluviôse
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an V. Fonds, nécessité d'une loi pour lever des
contributions sur les départements frontière: 19
germinal an V; à envoyer par Bonaparte à l'armée de
Rhin-et-Moselle: 11 germinal an V. Fournisseurs,
compagnie Godart, irrégularités: 6, 7, 8 ventôse an V;
retards de livraison: 21, 23 pluviôse an V;
entrepreneurs violant leurs engagements, poursuites
contre: 15 ventôse an V; fourniture de pierres à fusil
impropres à l'emploi: 14 ventôse an V; compagnie
Weiler: 19 germinal an V; voir aussi: Godard
(compagnie). Général en chef, voir: Desaix (LouisCharles-Antoine des Aix, chevalier de Veygoux, dit),
général en chef par intérim, Moreau (Jean-Victor);
application des dispositions de l'arrêté du Directoire
du 6 ventôse sur les pays d'entre Meuse et Rhin aux
pays entre Rhin et Moselle: 19 ventôse an V. Général
commandant le Génie à l'armée de Rhin-et-Moselle,
Marescot (Armand-Samuel [comte, puis marquis de],
nomination: 6 ventôse an V. Généraux non compris
dans la réorganisation de l'armée du: 27 pluviôse an V.
Génie, commandant en chef, Léry (François-Joseph
d'Estienne de Chaussegros de), chef de brigade, futur
général, membre du Comité des fortifications, renvoyé
à son poste de: 2 germinal an V. Infanterie, inspection
générale de l'armée de Rhin-et-Moselle, nomination du
général Willot en remplacement du général
Schauenburg: 23, 27 pluviôse an V; fonds pour la
construction de ponts: 25 ventôse an V. Loi du 8
floréal portant que les armées d'Italie, de Sambre-etMeuse et de Rhin-et-Moselle ont bien mérité de la
Patrie et de l'humanité: 9 floréal an V. Magasins de
réserve à créer sur la rive gauche du Rhin: 3 germinal
an V.
- Militaires de l'armée de Rhin-et-Moselle, voir:
Blanchard, aide de camp, Boisgérard (Anne-MarieFrançois [Barbuat de Maison-Rouge de]), général,
Bonamy, adjudant général, Bordenave, capitainedu
génie, Chambarlhiac (Dominique-André), général
commandant le Génie, Charpentier, aide de camp,
Crétin, chef de bataillon promu chef de brigadedu
génie, Davout (Louis-Nicolas), général de brigade,
Delaborde (Henri-François), [comte], général de
division, Demont (Joseph-Laurent), adjudant général,
futur général, Dieudé (Jean-Pierre-Alexandre), général
de brigade d'artillerie, Dufaut, capitaine des guides de
l'-, promu chef de bataillon, Duhesme (PhilibertGuillaume), général de division, Fouler (Maximilien),
capitainedu génie, promu chef de bataillon, Foy
(Sébastien-Maximilien), capitainedu génie, promu
chef d'escadron, Fririon (François-Nicolas), chef de
bataillon adjoint à l'inspection générale de l'infanterie
de l'-, promu adjudant général, Gastines, adjudant
général, Gras (Joseph), capitainedu génie, promu chef
d'escadron,
Guardia
(Abdon-Marc-Joseph),
capitainedu génie, promu chef de bataillon, Grouchy
(Emmanuel, marquis de), général, Guinaudeau
(Urbain), brigadier, Heudelet de Bierre (Étienne),
adjudant général, futur général, Jacquemard (Nicolas)
[baron], lieutenant, futur général, Jordy (NicolasLouis), général de division, Keuchen, capitaine adjoint
aux adjudants généraux, La Chalmelle, chef de la 74 e
demi-brigade, Lamartillière (Jean, comte Fabre de),
général, commandant en chef l'artillerie de l'-,
Lamarque (Jean-Maximilien, comte), adjudant général,
futur général, Ledru (Maxime), sergent, Léry
(François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), chef
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de brigade, commandantdu génie, futur général,
Marion, capitaine, promu chef de bataillondu génie,
Mossel (Jean-Louis-Olivier), capitainedu génie, promu
chef d'escadron, Pélissard, adjudant général, Poitevin
de Maureillan (Jean-Étienne-Casimir), chef de
bataillondu génie, futur général, Prille, capitainedu
génie, Pully (Claude-Joseph Randon de Malboissière
de), général de division, inspecteur général de la
cavalerie de l'armée d'Italie, muté inspecteur général
de celle de -, Reynier (Jean-Louis-Ébénézer), général
de division, chef d'état-major général de l'-, Rousseaux
(Antoine-Alexandre), commandant provisoire de la 74e
demi-brigade, futur général d'Empire, Schauenburg
(Alexis-Balthazar-Henri-Antoine
de),
général,
inspecteur général de l'infanterie de l'armée de - muté à
celle de Sambre-et-Meuse.
- Ordre de communiquer au Directoire la ligne de
démarcation avec l'armée ennemie: 13 floréal an V; de
faire dresser des relevés topographiques sur les terrains
où il se sera passé des actions intéressantes: 4 floréal
an V; ordre à Moreau de faire des relevés
topographiques des champs de bataille: 13 floréal an
V.
- Partage avec l'armée de Sambre-et-Meuse des pays
conquis sur la rive gauche du Rhin, ou, au moins, de
leurs ressources, lettre du Directoire à Hoche: 29
floréal an V. Places de l'arrondissement de l'-,
approvisionnement: 27 pluviôse an V. Quartier général
à Schiltigheim (Bas-Rhin) en nivôse: 17 pluviôse an
V. Renforts, lettre du Directoire à Hoche: 5 prairial an
V. Réquisitions, déprédations: 27 pluviôse an V.
Troupes, discipline et lutte contre la désertion à
l'intérieur: 5 prairial; envoi de la 46 e demi-brigade à
l'armée de Rhin-et-Moselle: 27, 28 germinal an V;
entretien par les pays conquis de la rive droite du
Rhin: 3 germinal an V; solde: 4 ventôse an V; refus de
la République batave de payer la solde des troupes de
l'armée de Rhin-et-Moselle mises à la disposition de
Hoche: 11 germinal an V. Turenne (Henri de La Tour
d'Auvergne, vicomte de), tué en 1675 à Sasbach-überAchern (Allemagne), restauration de la pyramide à sa
mémoire: 27 floréal an V.
- Armée de Sambre-et-Meuse, général en chef, voir:
Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), Beurnonville (Pierre
[de Riel, marquis de]), général en chef de l'armée de
Sambre-et-Meuse jusqu'en nivôse, Hoche (LouisLazare); autorisé à nommer nommer des agents dans le
pays d'entre Meuse et Rhin pour les fonctions
administratives et d'y établir les contributions: 6
ventôse an V. Artillerie, chef, Debelle (Jean-FrançoisJoseph), général: 25 pluviôse an V. Campagnes, voir:
Guerre (Allemagne). Cavalerie: 15 germinal an V.
Conventions entre Hoche et l'armée autrichienne pour
la suspension d'armes: 13 floréal an V. Difficultés
soulevées par les Autrichiens pour l'entrée des officiers
français de l'- à Francfort: 13, 17 floréal an V.
Divisions de l'armée du Nord mises à la disposition de
Hoche, relations avec les commandants des: 22
ventôse an V; renvoi à l'armée du Nord: 17, 29 floréal
an V; renvoi vers Deventer (Pays-Bas): 19 floréal an
V. Drapeaux conquis sur les Autrichiens à la bataille
de Neuwied, réception par le Directoire: 20 floréal an
V. État-major, liste des généraux et adjudants
généraux: 25 pluviôse an V; lettre du Directoire au
ministre de la Guerre sur l': 7, 21 germinal an V;
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officiers généraux mis en activité et en cessation
d'activité: 7 germinal an V. Généraux non compris
dans la réorganisation de l'-: 27 pluviôse an V. Fonds
perdus à la retraite de Würzburg, réclamation par le
nommé Delannoy: 23 ventôse an V. Fournisseurs,
voir: Godard (compagnie), Wouters (compagnie);
lettre du Directoire à Hoche sur l'éventuelle résiliation
de l'entreprise générale du service de l'armée de -: 29
floréal an V. Génie, fonds pour la construction de
ponts: 25 ventôse an V. Infanterie, inspection générale
de l'-, nomination du général Schauenburg: 23
pluviôse an V. Indemnité à la famille d'Antoine
Mognier, de Messigny [-et-Vantoux] (Côte-dOr), tué
accidentellement par des soldats de l'-: 12 germinal an
V. Interprète, Bauersachs (Ernest), né dans le duché de
Saxe-Meiningen (Allemagne), ancien interprète pour
l'armée de Sambre-et-Meuse à Francfort: 16 germinal
an V. Légion des Francs, envoi de l'armée
expéditionnaire de Brest à celle de -: 17 pluviôse an V;
organisation suivant les demandes du général Hoche:
28 ventôse an V. Loi du 8 floréal portant que les
armées d'Italie, de Sambre-et-Meuse et de Rhin-etMoselle ont bien mérité de la Patrie et de l'humanité: 9
floréal an V. Magasins de réserve à créer sur la rive
gauche du Rhin: 3 germinal an V.
.- Militaires de l'armée de Sambre-et-Meuse, voir: Beker
(Nicolas-Léonard Bagert, comte de Mons, dit),
adjudant général, futur général, Berriat, ex-adjoint aux
adjudants généraux de l'armée de l'Ouest, Berthier
(Louis-Alexandre),
général
commandant
un
détachement de l'armée de - auprès de celle d'Italie,
Berthier, dit de Berluy (Louis-César-Gabriel), adjudant
général, Championnet (Jean-Étienne Valchier, dit),
général de division, commandant l'aile gauche de l'-,
Daclou, adjudant général, Daultane (Joseph-Augustin
Fournier de Loysonville, marquis d'Aultane, dit),
adjudant général, futur général, Debelle (JeanFrançois-Joseph), général commandant l'artillerie de l', Devilliers (Claude-Germain-Louis), nommé chef de
bataillon à la 25e demi-brigade d'infanterie légère,
futur général, Ducheyron (Nicolas), adjudant général,
Évrard (Pierre-François), adjudant général, Gratien
(Pierre-Guillaume), Grenier (Paul), général de
division, commandant le centre de l'-, Grigny (AchilleClaude-Marie Tocip, dit), général de brigade, Hardy
(Jean), général de brigade, Hautpoul (Jean-JosephAnge d'), général, Humbert (Jean-Baptiste-Amable),
général, Jacopin (Jean-Baptiste), général, Lagastine,
chef de brigadedu génie, Lefebvre (François-Joseph),
général de division, commandant l'aile droite de l'-,
Legrand (Claude-Juste-Alexandre), général de brigade,
Lerivint (Gabriel-Jacques), général de brigade, Léry
(François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), chef
de brigadedu génie, futur général, Leval (JeanFrançois), général de brigade, Marceau (FrançoisSéverin Marceau-Desgraviers, dit), général, mort au
champ d'honneur, Martin, chef de l'état-major du
général Debelle, Ménage, général (?), Mercier (JeanPierre Portschy, dit), chef de la 83e demi-brigade,
promu général de brigade, Mermet (Julien-AugustinJoseph), général, Nalèche (Gilbert-Jacques [Bandy
de]), général, Ney (Michel), général de brigade,
Olivier (Jean-Baptiste Olivié, dit), général de brigade,
Ormancey
(François-Léon),
général,
Ossvald
(Christophe), général de brigade, Patel (PhilippeJoseph), chef de la 96e demi-brigade, nommé général
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de brigade, Ployer, adjudant général, Schauenburg
(Alexis-Balthazar-Henri-Antoine
de),
général,
inspecteur général de l'infanterie de l'armée de Rhinet-Moselle muté à celle de Sambre-et-Meuse, Simon,
capitaine des guides de l'-, promu chef de bataillon,
Simon (Henri), général de brigade, Soult (PierreBenoît), futur général, lieutenant, aide de camp du
général Soult, son frère, Tilly (Jacques-Louis-François
Delaistre de), général de division.
- Ordre au général en chef de l'- d'arrêter tous les
Mayençais se trouvant à Cologne et le baron de Moers,
conseiller de l'Électeur de Mayence, en représaille
contre l'arrestation de Metternich, ex-professeur à
Mayence, par les Autrichiens: 13 ventôse an V. Ordre
de faire dresser des relevés topographiques sur les
terrains où il se sera passé des actions intéressantes: 4
floréal an V. Quartier général à Cologne: 22 germinal
an V; Didiot (Jacques-Nicolas), employé au -, exempté
de service militaire: 12 floréal an V. Relevés
topographiques des champs de bataille: 13 floréal an
V. Renforts: 19 ventôse an V; envoi de renforts
reporté jusqu'à la mise en place du plan de campagne:
16 pluviôse an V; régiments de l'armée
expéditionnaire de Brest envoyés à l'-: 17 pluviôse an
V. Réquisitions d'avoine et de foin par le commissaire
ordonnateur de l'-, plainte de l'administration centrale
de l'Ourthe et de celle de Sambre-et-Meuse: 9, 13, 23,
24 floréal an V. Partage avec l'armée de Rhin-etMoselle des pays conquis sur la rive gauche du Rhin,
ou, au moins, de leurs ressources, lettre du Directoire à
Hoche: 29 floréal an V. Tribunal criminel de l'-,
Dubois (Jean-Hubert), ex-huissier, huissier au tribunal
civil du département de Sambre-et-Meuse: 29 germinal
an V. Troupes, instructions de Hoche au général
Hautpoul sur les troupes à cheval: 23 ventôse an V;
troupes de l'armée du Nord au service de la Hollande,
emploi à l'-: 23 ventôse an V; troupes de l'armée du
Nord placées à la disposition de celle de -, lettre du
Directoire au général Dejean, commandant par interim
l'armée du Nord: 24 ventôse an V; refus de la
République batave de payer la solde des troupes de
l'armée de Rhin-et-Moselle mises à la disposition de
Hoche: 11 germinal an V; entretien des troupes par les
départements réunis et par les pays conquis de la rive
droite du Rhin, lettres du Directoire: 3 germinal an V.
- Armée française d'Ancien Régime. Régiments, voir:
Agenais (régiment d'-), Hussards de Berchenyi,
Lorraine-Dragons.
- Armées rebelles de la Gironde de 1793, voir: Gironde,
girondins.
- Armées émigrées, armées royalistes. Armée catholique
et royale de Bretagne, voir: Puisaye (Joseph de), chef
de l'-. Armée catholique et royale de Normandie, voir:
Briqueville (François-Claude, comte de - de
Bretteville), commandant la division du Cotentin.
Armée chrétienne du Midi de Charrier en 1793, voir:
Panafière (Emmanuel). Armée du prince de Condé,
voir: Kügel, Pestre (de), comte de Seneffe; dissolution,
conséquences sur la surveillance des passeports dans
le Mont-Terrible: 26 floréal an V. Légion d'Artois,
voir: Lafaye (Augustin, ex-marquis). Légion de
Bourbon, voir: Hade (Pierre). Légion de Mirabeau,
voir: Calouin-Combalzonne (Pierre), Paintendre
(Edme). Légion du colonel Théat (régiment émigré?),
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anciens membres: 17 germinal an V. Régiment RoyalAllemand, voir: Kattler (Georges-Henry).
- Armées étrangères (voir aussi: Armée d'Italie, légion
polonaise). Autriche, déserteurs autrichiens recrutés
par la Prusse, passage par la France: 23 pluviôse an V;
drapeaux conquis sur l'- par l'armée d'Italie,
présentation au Directoire: 30 pluviôse, 10 ventôse an
V; Lusignan, général autrichien, prisonnier de guerre
accusé par erreur d'identité d'avoir maltraité des
prisonniers de guerre francais malades à Brescia,
incarcéré au Temple: 23, 28 germinal, 27 floréal an V;
mouvements, renseignements demandés à Desaix,
général en chef de l'armée de Rhin-et-Moselle par
intérim: 23 pluviôse an V; renforts de l'armée
autrichienne en Tyrol: 23 pluviôse an V. Espagne,
Blondel (marquis de), lieutenant général au service de
l'Espagne: 13 germinal an V; dépôt des déserteurs
étrangers de Metz, recrutements pour l'armée
espagnole: 22 floréal an V; déserteurs étrangers
recrutés en Italie et en Suisse par l'Espagne, message
aux Cinq-Cents: 2 ventôse an V; Gugger, capitaine
suisse autorisé à recruter des déserteurs étrangers pour
l'Espagne, résidant à Toul: 2, 7, 12 ventôse an V;
Saubirats (François-Paul), de Carpentras, parti en 1788
en Espagne et y ayant servi dans les gardes wallonnes:
29 germinal an V. Piémont, lettre, à envoyer à
Bonaparte, de Prosper Balbo, ambassadeur du Piémont
en France, sur les troupes piémontaises: 22 floréal an
V. Pologne, Kastus (Louis), suisse de Porrentruy,
ayant servi en Pologne comme capitaine de cavalerie,
autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.
Provinces-Unies, Henkel (Valentin), allemand, exsoldat au service des Provinces-Unies, fait prisonnier
par les Français à Charleroi, domestique du citoyen
Narp, de Vermanton (Yonne), autorisé à résider à
Paris: 12 germinal an V. Prusse, recrutement de
déserteurs autrichiens: 23 pluviôse an V. Russie,
Leschen (George), allemand, de Celle (Allemagne,
Basse-Saxe), ex-chirurgien major de la marine russe,
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
- Armées étrangères ennemies. Dépôt des déserteurs
étrangers de Lille: 3, 22 floréal an V. Déserteurs des
armées ennemies citoyens de pays neutres, renvoi dans
leurs pays: 24 ventôse an V.
Armentières (Nord) Commissaire municipal, Raoult
(Henry), ex-capitaine de grenadiers, chef de la garde
nationale de la ville en 1792, engagé volontaire pour la
défense de la Patrie, accusé d'être déserteur et nouveau
riche par la municipalité en floréal, remplaçant Sta
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), procureursyndic du district de Lille, suppléant à la Législative,
commissaire près les tribunaux de l'Escaut confirmé le
26 germinal: 29 germinal an V; Laflèche, candidat en
ventôse: 29 germinal an V.
Armistice avec l'Autriche. Ordre à Moreau, général en
chef de l'armée de Rhin-et-Moselle de franchir le Rhin,
de se porter sur Innsbruck et de ne pas accepter
d'armistice après les propositions du général Werneck
à Hoche: 29 germinal an V. Conventions entre Hoche
et l'armée autrichienne pour la suspension d'armes: 13
floréal an V. Lettre du Directoire à Hoche le chargeant
de convenir avec le général autrichien Werneck d'un
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ultimatum de dix jours pour la reprise des hostilités:
17 floréal an V.
- Armistice avec le Palatinat, objets d'art à recevoir en
application du traité d'- de l'an IV: 25 floréal an V.
- Armistice avec le Pape, rupture par Bonaparte: 27
pluviôse an V.
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Arrêté. Du Directoire, voir: Directoire, arrêtés. De
représentants en mission, voir: Représentants en
mission, arrêté.
ARRUS (D'), voir: DARRUS.

Armure. Don par le Directoire d'armures au général
Mermet et à l'aide de camp du général Hoche: 20
floréal an V.
- Armurier, Brionne (Simon), expert vétérinaire et
armurier à Émile (Montmorency): 11 germinal an V.
Piaux (Joseph-Vincent), armurier à Orléans, prisonnier
de guerre en Angleterre pendant deux ans: 13 germinal
an V.

Ars-en-Ré (Charente-Inférieure).
suppression: 1er floréal an V.

ARNAUD, chef de bataillon à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

Arsenal. De Berne, Merlin, de Strasbourg, autorisé à
fabriquer des modèles de bombes, obus et boulets pour
l'arsenal de Berne: 12 germinal an V. De Nantes,
Dedon (Laurent-Barnabé), de Toul, chef de bataillon
d'artillerie: 28 ventôse an V. De Venise, lettre du
Directoire à Bonaparte lui recommandant d'utiliser les
arsenaux vénitiens pour la restauration de la marine
française: 30 floréal an V.
- Règlement sur la police des ouvriers des arsenaux: 17
ventôse an V.

ARNAUD, commissaire près les tribunaux de la Nièvre,
nomination: 26 ventôse an V.
ARNAUD, de Grenoble, brevet d'invention du 6 frimaire,
siphon ou machine à élever l'eau: 18 ventôse an V.
ARNAVON (François), prieur de Vaucluse, envoyé par
l'assemblée d'Avignon auprès du Pape en 1790: 2
prairial an V.
Arnay-le-Duc (Côte-d'Or). District, émigré, Espiard
(Alexandre), ex-officier d'artillerie: 29 germinal an V.
ARNOLDI (Christian), négociant à Copenhague, autorisé à
résider à Paris: 19 ventôse an V.
ARNOUX, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal*, 7 floréal an V*.
ARNOUX, vétérinaire au 19e de cavalerie: 10 floréal an V.
Arpenteur, voir: Géomètre.
ARRANGOIX (Joseph-Antoine d'), négociant à Santander,
autorisé à résider à Paris: 8 germinal an V.
ARRAS (D'), voir aussi: DARRAS.

Bureau

de

poste,

Arsenal (de Paris). Bibliothèque nationale et publique de
l'Arsenal, nomination d'Hubert-Pascal Ameilhon,
membre de l'Institut, bibliothécaire, et des sousbibliothécaires Jacques Ameilhon, dit Ameilhon jeune,
et Poirier: 9 floréal an V.

Art, artiste, voir: Architecture décorative, Dessin.
Graveur (gravure), Institut national des sciences et des
arts, Musique, Objets d'art, Peintre (peinture),
Sculpteur (sculpture), Statue.
- Bureau du domaine national du département de la
Seine, suppression de la commission des artistes et
affectation d'un architecte pour l'examen des
soumissions d'immeubles: 11 germinal an V. Lycée
des arts, Person, artiste, de Paris, membre du: 4
ventôse an V. Salon de l'an IV, Person, récompensé
pour un modèle de la Bastille en buis d'Espagne: 4
ventôse an V. Société des arts de Genève, procédé de
lutte contre les incendies: 1er germinal an V.
- Arts et Métiers (Conservatoire des -, à Paris). Appareils
de Jean-Baptiste-Marie-Charles Meusnier de La Place,
de l'Académie des sciences, chargé d'améliorer la
fabrication du papier-monnaie, général mort pendant
le siège de Mayence en 1793, conservés au -: 1 er
prairial an V.

ARRAS (Marie-Thérèse-Robertine D'), née à Bucy-lèsPierrepont (Aisne), femme de Jean-NépomucèneCharles-Gaspard de Mickwits, seigneur de Graide
(auj.: Belgique, province de Namur) et de Porcheresse
[-en-Ardenne,
auj.:
Belgique,
province
du
Luxembourg], émigrée radiée: 22 pluviôse an V.

Artaise-le-Vivier (Ardennes). Habitant, Gentil (JeanBaptiste-Charles-Madeleine), ex-seigneur d'-: 28
germinal an V.

Arras (Pas-de-Calais). Bibliothèque publique, Dubois
(Victor),
ex-sous-bibliothécaire,
substitut
du
commissaire près les tribunaux de la Lys: 29 germinal
an V. Habitant, Grolhier des Brousses (Pierre-Martin),
ex-chanoine, retiré en 1791 à Saint-Martial-de-Valette
(Dordogne): 16 ventôse an V; Petitpas (PhilippeFrançois-Joseph), père de quatre militaires: 12 ventôse
an V. Tribunal révolutionnaire d'-, Buchold (CharlesAndré, dit Bucholtz), général de brigade, condamné à
mort le 9 germinal an II: 6 floréal an V.

Arthon [-en-Retz] (Loire-Inférieure). Juge de paix,
Ceyssel, ex-commissaire municipal de Paimbœuf: 12
germinal an V.

Arrérages de rentes, voir: Rentes.

ARTHENAY (Julien D'), de
(Manche): 26 ventôse an V.

Saint-Aubin-de-Losque

ARTIGAN (D'), voir: DARTIGAN.
Artillerie, voir aussi: Arme, Arsenal, Canon (fonderie
de), Canonnier, Poudrerie. Arrondissement d'artillerie
(6e), général commandant, Lespinasse (Augustin de):
29 floréal an V. Baer (Frédéric-Jacques), d'Aarau
(Suisse, canton d'Argovie), fondeur de canons, venu à
Paris pour étudier la physique auprès de Vauquelin,
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autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V. Bureau de
l'artillerie et du génie du Directoire, Chabeuf (Pierre),
chef du: 28 ventôse an V. Comité central de l'-,
Aboville (François-Marie d'), général, président: 18
floréal an V; Savournin (Jean-Baptiste) [Reynaud de],
chef de brigade, membre, promu général de brigade:
20 ventôse an V; Villantroys (Pierre-Laurent de?),
membre du: 13 ventôse an V. Commandant l'artillerie
de Paris à la 17e division militaire, Berthon, chef de
brigade, proposé par le ministre de la Guerre, avec
Villantroys, chef de bataillon, ex-membre du comité
central de l'artillerie, comme commandant en second:
26 germinal an V. Dépôt de l'artillerie, pièces des
archives du dépôt de la Guerre à remettre au -: 22
floréal an V. Écoles d'artillerie, d'Auxonne,
professeurs, Lombard (Jean-Antoine-Marie), et son
père Jean-Louis, mort en l'an II, auteur d'un Traité du
mouvement des projectiles appliqué au tir des bouches
à feu: 20 pluviôse an V; de la Fère, sursis à la vente du
château et de la maison des Filles-du-Calvaire de
jusqu'à ce que le Directoire ait statué sur le placement
des écoles d'artillerie à cheval: 12 germinal an V; de
Rennes, projet: 4 floréal an V. Équipages d'artillerie
des frères Cerfberr: 24 pluviôse an V. Franchise de la
poste aux lettres pour les directeurs de l'-: 19 pluviôse
an V. Fournisseur, Lévi (Samuel), juif français,
fournisseur de chevaux pour l'artillerie: 19 germinal an
V. Généraux d'artillerie, tableau d'ancienneté: 13
germinal an V. Chefs de brigade et de bataillon
d'artillerie, tableaux d'ancienneté: 22 germinal an V.
- Militaires de l'artillerie, voir: Aboville (AugustinGabriel aîné et Augustin-Marie cadet), capitaines,
Aboville (François-Marie d'), général, président du
comité central d'-, Abricot, capitaine, Andréossy
(Antoine-François), chef de brigade, directeur du
service des ponts de l'armée d'Italie, Bailly, capitaine,
Bailly, lieutenant au 2e d'- à pied, Bassinot, capitaine
au 8e régiment d'- à pied, Bec (Fortuné), ex-officier d'et membre du conseil de ville d'Aix [-en-Provence]
lors de la convocation des États généraux, Bergeret,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Berthon, chef de brigade,
proposé comme commandant l'- de Paris, Bourguin,
capitaine au 8e d'- à cheval, Carrère (Bernard-VictorMarie), chef de brigade d'-, Castille (Arnould),
Cazeaux, lieutenant au 8e d'- à cheval, Chappuis,
capitaine au 8e d'- à pied, Charrue, capitaine au 8e d'- à
cheval, Chéry, lieutenant au 5e d'- à pied, Clément,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Clerment, lieutenant au 8e
régiment d'- à pied, Cœuret (Alphonse), ex-lieutenant
d'-, Colin, lieutenant au 3 e d'- à cheval, Combe,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Cordier, lieutenant au 8e
d'- à cheval, Cuny (Jean), capitaine au 6e d'- à pied,
Debelle (Jean-François-Joseph), général, commandant
l'- de l'armée de Sambre-et-Meuse, Dedon (LaurentBarnabé), chef de bataillon d'- à l'arsenal de Nantes,
Delanges, lieutenant au 8e d'- à cheval, Dieudé (JeanPierre-Alexandre), général de brigade d'- de l'armée de
Rhin-et-Moselle, Disson (Étienne), Dollé, capitaine au
1er d'- à pied, Dumas (Anne-Joseph), général, Dupont
[-Chaumont] (Pierre-Antoine), inspecteur de l'- de
l'armée du Nord, général de division, Dupré, capitaine
au 8e d'- à cheval, Ehrard, conducteur d'- à l'armée de
Rhin-et-Moselle, Espiard (Alexandre), ex-officier d'-,
Fabre (François), chef de brigade, directeur de l'- de
Mézières, Faultrier (François-Claude-Joachim), chef
de brigade, Fenouillet (Brice), lieutenant au 6e d'- à
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pied, Fresson, capitaine adjudant-major au 8e d'- à
cheval, Galtier, capitaine au 5e d'- à pied, Gaudey,
capitaine au 8e d'- à cheval, Gauthier, capitaine d'une
compagnie d'- à la Guadeloupe, promu chef
d'escadron, Gras, capitaine au 8e d'- à cheval, Grosjean,
lieutenant d'- à l'armée de Rhin-et-Moselle, Guyart,
capitaine au 5e d'- à pied, Hanicque (AntoineAlexandre), futur général, nommé inspecteur de l'- à
Bruxelles, Hennin (Pierre-Éloi), lieutenant au 6e d'- à
pied, Henriet, capitaine au 8e d'- à pied, Herbulot,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Juel, lieutenant,
Lamartillière (Jean, comte Fabre de), général,
commandant en chef l'- de l'armée de Rhin-et-Moselle,
Lapalu, lieutenant au 8e d'- à cheval, Lebreton, chef de
bataillon, Lechat, lieutenant au 7e d'- à pied, Legrain
(Nicolas), inspecteur de l'- à Bruges, Legrand,
capitaine au 1er d'- à pied, Lehaut, chef d'escadron au
8e d'- à cheval, Leroux, capitaine au 8e d'- à cheval,
Lespinasse (Augustin de), général commandant l'- de
l'armée d'Italie, puis le 6e arrondissement d'-,
Levasseur, capitaine, Lignin, lieutenant au 3e d'- à
cheval, Machuret, chef de brigade au 8e d'- à cheval,
Macors (François-Antoine-Joseph-Nicolas), général de
brigade, inspecteur général de la 4e tournée d'-, muté à
l'armée de Rhin-et-Moselle, Mahon (Jean-Thomas),
Marion, capitaine au 3e d'- à pied, Marmont (AugusteFrédéric-Louis Viesse de), aide de camp de Bonaparte,
chef de brigade commandant le 2e° d'- légère, Martin,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Merlin, capitaine, Millot,
capitaine au 8e d'- à cheval, Minal, chef de bataillon à
la 149e demi-brigade d'-, Moissonnier, capitaine
quartier-maître trésorier au 8e d'- à cheval, Monnot,
lieutenant au 8e d'- à cheval, Morandiny, capitaine,
Morin, capitaine, Noël, lieutenant au 8e d'- à cheval,
Ordonneau, capitaine, Paraire, capitaine, Pariset,
capitaine au 8e d'- à pied, Parmentier, lieutenant au 8e
d'- à cheval, Passerat La Chapelle (Marie-JosephHonoré), ex-capitaine, Paule, capitaine, Pavie,
capitaine au 5e d'- à pied, Pernety (Joseph-Marie,
vicomte de), chef de bataillon, futur général d'Empire,
Perrin, lieutenant au 2e d'- à pied, Perrot, capitaine au
8e d'- à cheval, Pillon (Marie-Claude), sergent au 8 e d'-,
Pion, lieutenant au 5e d'- à pied, Pluche, lieutenant au
8e d'- à cheval, Poirier, capitaine au 8e d'- à cheval,
Robinet, capitaine au 5e d'- à pied, Rouillon, capitaine
au 8e d'- à cheval, Roussel, lieutenant au 8e d'- à
cheval, Savournin (Jean-Baptiste) [Reynaud de], chef
de brigade, membre du comité central d'-, promu
général de brigade, Seigneur, capitaine au 8e d'- à
cheval, Simon, sous-lieutenant au 1er d'- à pied, Somis
(Justinien-Victor), ex-dirigeant de l'- des rebelles
marseillais de 1793, Soyne (Antoine), inspecteur de l'à Bruxelles, Thibout, conducteur d'- à l'armée de Rhinet-Moselle, Thil, capitaine au 1er d'- à pied, Thomas,
sous-lieutenant au 1er d'- à pied, Vassal, souslieutenant au 8e d'- à pied, Villantroys (Pierre-Laurent
de?), membre du comité central d'-, proposé comme
commandant en second l'- de Paris à la 17e division
militaire, Villeneuve (Jacques), chef de bataillon.
- Artillerie de marine, militaires se trouvant au voisinage
des ports de Brest, Rochefort et Toulon, ordre de
rejoindre les troupes de marine entretenues dans ces
ports et application aux troupes d'artillerie de Marine
de l'arrêté du 25 pluviôse ordonnant aux militaires
absents et en congé de rejoindre leur corps: 2 ventôse
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an V. Règlement sur l'instruction des apprentis
canonniers de la Marine: 25, 27 floréal an V.
- Des obusiers. Nécessité d'augmenter leur portée.
Moyens d'y parvenir, manuscrit de Villantroys (PierreLaurent de?), envoi à Carnot: 13 ventôse an V.
- Officiers du génie et de l'-, ordre au ministre de la
Guerre de dresser un état des: 14 germinal an V;
rappel au ministre de l'ordre de préparer l'état général
du personnel de l'- et de la gendarmerie: 18 floréal an
V. Tableau d'ancienneté des chefs de brigade (74
officiers) et de bataillon d'- (114 officiers): 22
germinal an V.
- Régiments d'artillerie de l'armée française. 1er régiment
d'- à pied, officiers, brevets: 3 germinal an V. 3e d'- à
pied, brevet: 19 ventôse an V*. 5e d'- à pied, brevets:
26 germinal an V*. 6e régiment d'- à pied, brevets: 9
germinal an V*. 8e régiment d'- à cheval, brevets: 25
germinal an V*. 8e régiment d'- à pied, brevets: 19
ventôse*, 6 floréal an V*. 8e régiment d'-, Mahon
(Jean-Thomas), de Nontron, soldat présumé massacré
à Saint-Domingue en juin 1792: 13 germinal an V;
Pillon (Marie-Claude), sergent, condamné à dix ans de
gêne par le 1er tribunal militaire de l'armée des Côtesde-Brest pour homicide de François Aubin: 13 floréal
an V.
Artois (Légion d'), régiment émigré, voir: Armée, armées
royalistes.
ARTUS, sous-lieutenant au 1er régiment des carabiniers à
cheval: 22 pluviôse an V*.
Assainissement, voir: Égout, Marais.
Assassinat, Empoisonnement, Meurtre.
- Assassinat. À Auxerre le 19 août 1792, Housset,
commissaire près les tribunaux de l'Yonne, dénoncé
comme complice d' alors qu'il était procureur de la
commune: 3 germinal an V. De Beaumont, prêtre
réfractaire, par Christophe Bonifay, agent municipal de
Cuges [-les-Pins] (Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse, 7
ventôse an V. De Bollet (Philippe-Albert), député du
Pas-de-Calais aux Cinq-Cents, par François
Salembrier: 8 ventôse an V. D'Étienne, berger, à
Gémenos (Bouches-du-Rhône): 25 pluviôse an V. De
Leydet, royaliste, d'Aix [-en-Provence], à Gardanne:
25 pluviôse an V. Du général Hoche (tentative en
vendémiaire), évasion de Morian et Teyssière,
prévenus, de la prison de Laval (Mayenne): 19
pluviôse an V. Des frères Lamaroux, assassins de deux
habitants de Meynes (Gard): 25 pluviôse an V. De La
Porte, ex-prêtre assermenté, ex-secrétaire du
commandant de la place de Beaucaire, auteur du
journal La Sentinelle de Nîmes: 25 pluviôse an V.
D'une famille de douze personnes à Laudun (Gard): 25
pluviôse an V. De Lebon, juge de paix d'Athis [-del'Orne] (Orne): 4 ventôse an V. De Leforestier,
commissaire municipal d'Ouilly-le-Basset (Calvados),
par des brigands: 1er ventôse an V. De patriotes à
Sainte-Cécile [-les-Vignes] (Vaucluse): 25 pluviôse an
V. De Petit, commissaire municipal de Damville
(Eure): 12 germinal an V. De prévenus de crimes et
délits dans le Gard: 25 pluviôse an V; dans le Var: 25
pluviôse an V. D'une famille de six personnes par des
voleurs à Pourcieux (Var): 25 pluviôse an V.
D'Emmanuel-François Sieyès, député de la Sarthe aux
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Cinq-Cents, tentative d'assassinat à son domicile par
un prêtre: 22, 23, 25, 28 germinal, 2 prairial an V. De
la famille Roux à Mallemort [-du-Comtat] (Vaucluse) :
25 pluviôse an V.
- Empoisonnement, Santenay (Charlotte), poissonnière à
Rouen prévenue d', cassation de son jugement par le
tribunal criminel de la Seine-Inférieure: 8 ventôse an
V.
Assemblée.
- Assemblée d'Avignon, Arnavon (François), prieur de
Vaucluse, envoyé auprès du Pape en 1790: 2 prairial
an V.
- Assemblées coloniales. De l'Île-de-France [auj.: Île
Maurice], Davisard, capitaine, et Dauvergne, souslieutenant au 108e régiment colonial, destitués par l'-,
signature de leurs brevets: 17 ventôse an V; déportés
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale loi du 1er
floréal annulant leur déportation arbitraire: 2 prairial
an V. De la Réunion, Journal des assemblées
coloniales de l'île [de la Réunion], dépôt du n°3: 17
floréal an V.
- Assemblée nationale, voir: Anciens (Conseil des), CinqCents (Conseil des), Constituante, Convention,
Législative.
- Convention batave, Pasteur, commissaire de la -: 23
germinal an V; Pasteur (Jean-David), et Stevenon (D.A.), commissaires de la - en France, présentation par le
ministre des Relations extérieures au Directoire: 4
prairial an V.
- Diète helvétique de Frauenfeld, dépenses d'un des
secrétaires de l'ambassade en Suisse pour la -: 2
prairial an V.
Assignats. Beth, directeur des artistes, Grouvelle,
directeur du Timbre, Grozier, directeur des
imprimeurs, et Desmazies, chef de la comptabilité de
la fabrication des assignats : 1er prairial an V.
- Colportage de faux assignats, implication de JosephJérôme Milliet, commissaire provisoire de Viry (MontBlanc): 28 pluviôse an V. Loi du 22 pluviôse sur le
retrait des assignats de cent livres et moins: 22
pluviôse an V. Témoignage de satisfaction du
Directoire aux artistes qui se sont le plus distingués
dans la fabrication du papier-monnaie: 1er prairial an
V. Traitements des fonctionnaires libellés en mandats
ou en -, arriérés: 14 germinal an V.
Assistance bienfaisance, secours, voir aussi: Hospice,
Indemnités, Mont-de-Piété, Paris (bureau central de
bienfaisance), Pension.
- Assistance, affaires individuelles. Accoulon (la veuve),
indigente de Paris: 24 germinal an V. Apt (Vaucluse),
habitants blessés par l'écroulement d'une maison 3
prairial an V. Belgodère, réfugié corse: 22 pluviôse, 27
germinal an V. Barbry, employé du ministère des
Relations extérieures atteint d'une maladie de poitrine:
26 germinal an V. Boreau (Jacques), d'Amboise, excourrier à l'armée des Pyrénées-Orientales: 6 floréal an
V. Brigault-Lefranc: 16 floréal an V. Cajot, ayant joué
un rôle dans la découverte de la conspiration royaliste
d'Orléans: 23 germinal an V. Cantaux (la citoyenne),
victime de l'incendie de la rue Neuve [-Saint]-Roch de
Paris du 28 pluviôse: 17 ventôse an V. Chaban (la
veuve), de Paris, mère de défenseurs de la Patrie: 19
pluviôse an V. Chabaud (Honoré), de Barjols, secours
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pour la mort de son fils unique à l'armée d'Italie: 9
ventôse an V. Challe (la citoyenne), victime de
l'incendie de la rue Neuve [-Saint]-Roch de Paris du
28 pluviôse: 17 ventôse an V. Champein (Stanislas,
auteur lyrique?), recommandé par Hoche: 27 pluviôse
an V. Charbonnet, femme Lescot, de Paris, ouvrière
enceinte abandonnée par son mari: 21 floréal an V.
Marie-Thérèse et Émilie-Claudine, "petites-filles du
grand Corneille", habitant à Genève: 26 ventôse an V.
Daiglancey, ex-militaire de la Marine: 28 germinal an
V. Delamare (la veuve), mère du secrétaire de légation
à Constantinople: 2 ventôse an V. Deroziers (Jérôme),
ex-major du régiment "des Îles"-de-France: 21 floréal
an V. Forestier (François), de Paris, ex-employé de la
Commission des transports: 17 floréal an V. Goffinet,
ex-sous-chef de l'une des divisions politiques du
ministère des Relations extérieures: 5 floréal an V.
Hénin, ex-premier commis des Affaires étrangères: 5
floréal an V. Hoche (Louis), père du général, habitant
à Paris rue [Sainte-] Barbe, porte [Saint-] Denis: 19
ventôse, 9 prairial an V. D'incendies: à Château-duLoir (Sarthe), victimes d'un incendie en ventôse: 29
germinal an V; au hameau de Joubert, commune de
Verdaches (Basses-Alpes): 3 prairial; Fontenoy,
victime de celui de la maison de l'Unité, ancienne
abbaye Saint-Germain [-des-Prés à Paris] le 3 fructidor
an III: 29 germinal an V; à Senaide (Vosges): 3
prairial an V. Joulain, ex-négociant à Cholet, victime
des vendéens: 30 ventôse an V. Kelemen (Paul),
maréchal des logis invalide âgé de cent-un ans: 4
germinal an V. Lacombe (Thérèse), veuve de Richard,
capitaine de chasseurs "des Pyrénées", pour l'aider à
rentrer à Dunkerque: 13 germinal an V. La Rivière de
Montreuil de Coincy (Jean-Baptiste de), général, né en
1706: 24 germinal an V. Lavit (Victoire), veuve Long,
de Toulouse: 6 ventôse an V. Ledagre (la citoyenne,
veuve Legrault): 21 floréal an V. Lebel, femme de
Drouet, sur les biens sequestrés de celui-ci, loi du 7
germinal: 7 germinal an V. Maimbourg ou Mainbourg
(Charles-François), ex-commandant de Bonifacio,
dépossédé en 1791 du domaine de Santa-Giulia
(commune de Porto-Vecchio?) qu'il avait reçu par
arrêt du conseil d'État du 16 janvier 1788: 5 floréal an
V. Mandar (Michel-Philippe, dit Théophile), homme
de lettres: 12 floréal an V. Martine (la citoyenne),
veuve d'Antoine d'Hurpé, de Chouilly (Marne), mère
de trois militaires: 21 floréal an V. Mollah Saly Aga,
employé par Descorches pendant sa légation à
Constantinople: 4 prairial an V. Moreau, garçon de
bureau du Directoire: 22 pluviôse an V. Mortier,
peintre, père de cinq enfants, habitant Grande Rue de
Chaillot, qui a perdu un œil dans l'affaire du TreizeVendémiaire [an IV]: 8 germinal an V. Mognier
(Antoine), de Messigny [-et-Vantoux] (Côte-dOr), tué
accidentellement par des soldats de l'armée de Sambreet-Meuse, indemnité à sa famille: 12 germinal an V.
Morisse (la veuve): 20 germinal an V. Petitpas
(Philippe-François-Joseph), d'Arras, père de quatre
militaires: 12 ventôse an V. Petro de Perdrian, exconsul à Alep: 2 ventôse an V. Prêmont (Alexis), exagent national et capitaine de la garde nationale de
Bayonne, ayant perdu ses propriétés en Amérique: 11
floréal an V. Prinette, veuve Escoffier (la citoyenne),
de Paris: 24 floréal an V. Pyron, commissaire
municipal de la Nocle [-Maulaix] (Nièvre), dont la
maison a été incendiée de nuit par des malveillants: 29
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germinal an V. Ransonnet-Bosford (Jean-Pierre de),
général mort en l'an IV, secours à sa veuve: 15
germinal an V. Rousseau (Louise), veuve de JeanBaptiste Scallier, maréchal de camp des armées mort
en 1791: 4 germinal an V. Rozier, chasseur au 1er
bataillon du Gard, mort pour la défense de la
République, secours à ses parents: 3 prairial an V.
Sabattier dite Massé (la citoyenne): 16 germinal an V.
Saint-Hilaire, capitaine de vaisseau, commandant
l'Alcide, qui s'est fait sauter avec son bateau, secours à
sa veuve: 9 ventôse an V. M. de Valearse ou
Bernardin Valearze, espagnol: 19, 26 germinal an V.
- Assistance aux familles des défenseurs de la Patrie,
compte d'emploi des sommes mises à la disposition du
ministre de la Guerre en germinal: 3 floréal an V.
- Bienfaisance (établissements de), dépenses: message du
Directoire: 29 pluviôse an V; Gallois, commissaire de
bienfaisance de la division du Panthéon à Paris: 24
germinal an V. Enfants abandonnés, loi du 27 frimaire
et règlement d'application: 30 ventôse an V.
- Indigents, secours à domicile, loi du 2 floréal sur le
droit d'un décime par franc pour secours aux indigents
à domicile sur les billets de théâtre, bals, feux d'artifice
et courses de chevaux: 3 floréal an V.
- Invalides (militaires). Loi du 5 ventôse accordant des
pensions à cinquante: 6 ventôse an V.
- Loi du 2 ventôse sur les rentiers et pensionnaires de la
République: 3 ventôse an V.
- Lois accordant des secours aux veuves et enfants de
députés morts pour la liberté. Loi du 9 ventôse
octroyant des secours à Marie Bigaud, veuve de Benoît
Lesterpt-Beauvais, ex-député à la Constituante, puis
député de la Haute-Vienne à la Convention guillotiné
le 31 octobre 1793: 11 ventôse an V. Du 22 ventôse à
celle de Raymond Lavenue, ex-député à la
Constituante, exécuté en l'an II: 22 ventôse an V. Du
26 ventôse aux enfants de Claude-Romain Lauze de
Perre, ex-député des Bouches-du-Rhône à la
Législative guillotiné comme fédéraliste: 26 ventôse
an V. Du 25 germinal à Esther Amalric, veuve
Lasource, mère de Marc-Alexis Alba, dit Lasource,
député du Tarn à la Législative et à la Convention
condamné à mort le 10 brumaire an II: 26 germinal an
V. Message aux Cinq-Cents sur les secours aux
familles indigentes des défenseurs de la Patrie: 29
ventôse an V.
- Militaires blessés et incapables de servir, message des
Cinq-Cents du 11 floréal demandant au Directoire de
rendre compte de l'exécution des lois sur les secours
aux, à la suite d'une adresse de l'administration
centrale du Bas-Rhin sur leur dénuement: 12, 16
floréal an V.
- Commission des secours (du ministère de l'Intérieur?),
Dernican, chef: 30 ventôse an V. Secours à domicile
(établissements de), application de la loi du 16
vendémiaire sur les biens nationaux des hospices
civils: 20 ventôse an V. Cessation des secours aux
réfugiés corses: 9 floréal an V.
Astaffort (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Duffour (Augustin), commissaire provisoire nommé à
titre définitif: 1er prairial an V.
ASTORG (D'), voir: GRASSIN (Élisabeth-Marie), femme
d'Astorg.
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Astronome, astronomie, voir: Lalande (Joseph-Jérôme
Lefrançais de). Étudiant, Pictet (Jean-Pierre), de
Genève: 26 pluviôse, 24 germinal an V.
Atalante (L'), corsaire français: 16 pluviôse an V.
Atelier monétaire, voir: Monnaie (Hôtel des -, atelier
monétaire).
- Atelier national des salpêtres de Rethel, réquisition de
trois jeunes gens: 19 germinal an V.
Ath (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant,
Rouillé (Louis-François), de Paris, établi à - depuis
son mariage avec Marie-Antoine-Angélique Pollard
d'Héruwez en 1777: 4 prairial an V.
Athis [-de-l'Orne] (Orne). Juge de paix, Ozou
(Christophe), ex-officier municipal de SainteHonorine-la-Chardonne, remplaçant Lebon, assassiné:
4 ventôse an V.
ATHOSE (D'), voir: DATHOSE (Joseph-Marie-Philibert).
Attigny (Ardennes). Droit sur les marchands de la halle,
demande de Pasquier, agent municipal: 9, 11, 21
germinal an V.
ATTY (D'), voir : DATTY.
Aubagne (Bouches-du-Rhône). Habitant, Camoin, dit
Ciron: 25 pluviôse an V.
AUBÉ, capitaine à la 181 e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 21 ventôse an V*.
Aube (département). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 germinal, 3 prairial an V. Émigrés,
voir: Duhamel (Jacques-Jean-Baptiste), Gaillard
(Maurice-Gabriel),
Terray
(Claude-Hippolyte).
Recettes, arrondissements à Troyes, Bar-sur-Aube,
Bar-sur-Seine et Nogent-sur-Seine: 25 pluviôse an V;
receveur général, Romain: 25 pluviôse an V.
Auberge, voir: Hôtel (hôtelier). Droit, référé du tribunal
criminel de Seine-et-Marne pour savoir si une auberge
doit être considérée comme un lieu d'habitation: 16
ventôse an V.
AUBERMESNIL (LEMOINE D'), voir: DAUBERMESNIL (FrançoisAlexandre [LEMOINE-]), ex-député à la Convention.
AUBERT fils, ex-administrateur de la Sarthe, nommé
commissaire municipal de Besse [-sur-Braye]: 18
pluviôse an V.
AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal), général, exministre de la Guerre, ambassadeur en Turquie: 5, 22,
24 floréal an V.
AUBIGNY (D'), voir: DAUBIGNY.
AUBIGNY (AUVÉ D'), voir: AUVÉ D'AUBIGNY (Renée-MarieAnne-Michèle), veuve de Louis-Jérôme.
AUBIGNY (LE VAILLANT D'), voir: LE VAILLANT D'AUBIGNY
(Marie-Michèle-Élisabeth).
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Aubigny [-sur-Nère] (Cher). Duché-pairie, lord Charles
Lennox, troisième duc de Richmond et de Lennox, expropriétaire: 17 germinal an V. Habitant, Foucher
(Jacques), ex-député du Cher à la Convention,
receveur de l'Enregistrement: 17 germinal an V.
AUBIN, voir: ROUSSEAU (Marie-Madeleine, veuve).
AUBIN (François), tué par un militaire de l'armée des
Côtes-de-Brest en l'an IV: 13 floréal an V.
AUBINEAU-DUPLESSIS, chef de brigade, ex-commandant des
spahis de Pondichéry, voir: DUPLESSIS, chef de brigade
commandant la garde à cheval du Directoire (peut-être
le chef de brigade Aubineau-Duplessis).
Aubord (Gard). Habitant, Delgas, nommé commissaire
municipal de Milhaud: 16 germinal an V.
AUBOURG, lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
AUBRÉE, nommé sous-lieutenant à la 42e demi-brigade: 3
floréal an V*.
AUBRÉE (Jean-Baptiste D'), étapier à Longwy, parti en
1793 pour Arlon (Belgique), et Marie-Françoise
Gerfau sa femme, émigrés maintenus: 28 floréal an V.
AUBRIEL (Xavier), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Reims: 8 germinal an V.
AUBRY, commissaire des guerres à l'armée de Rhin-etMoselle, accusé de vol de cuir à Dijon: 25 germinal an
V.
AUBRY, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.
AUBRY, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
AUBRY (NAYL-VILLE-), voir: NAYL-VILLE-AUBRY (JeanBaptiste-Ignace).
AUBURTIN (David), propriétaire à Fey (Moselle), nommé
commissaire municipal d'Augny: 15 ventôse an V.
AUBUSSON (André), chef de la division centrale du
Directoire: 2 ventôse an V.
Aubusson (Creuse). Biens nationaux, loi du 15 floréal
attribuant à la commune la jouissance des Cordeliers
pour la municipalité, le tribunal correctionnel et
l'hospice, du collège pour la prison, de l'église SaintBenoît comme magasin de blé et de farine, et des
ruines de l'hôpital, non compris la partie démolie pour
élargir la route de Paris à Toulouse, comme corps de
garde: 16 floréal an V.
Auch (Gers). District, Cassassols, ex-administrateur,
nommé commissaire municipal de Saramon: 12
germinal an V. Commissaire municipal, Laborde,
administrateur municipal, remplaçant Passerieu,
refusant: 29 germinal an V. Habitant, Soubiran-
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Lamaguère (Marie-Guillaume), fils d'un homme de loi,
volontaire depuis la formation des premiers bataillons
républicains, porteur d'un certificat du 2e bataillon du
Gers du 25 frimaire an II, puis employé dans les
charrois de l'armée des Pyrénées-Occidentales: 25
pluviôse an V. Élections, assemblées primaires de l'an
V: 25 germinal an V. Justice de paix de la section du
Nord, juge de paix, Sentetz (Blaise-Thérèse), exdéputé à la Constituante: 28 pluviôse an V.
Municipalité, nomination: 28 pluviôse an V;
annulation de l'installation de la municipalité élue par
une fraction des assemblées primaires: 25 germinal an
V.
Aude (département). Biens nationaux, Carcassonne,
réclamation de Joseph Peyre contre la vente au nommé
Abadie d'une maison à -: 15 floréal an V; abbaye de
Fontfroide: 30 ventôse an V; Causse, acquéreur d'une
partie des lots de l'abbaye de - en dessous des
estimations, annulation de la vente: 4 germinal an V.
Émigrés, voir: Calouin-Combalzonne (Pierre),
Galabert (Louis). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 3 ventôse an V.
Fonctionnaires, destitution: Blaud, commissaire
municipal de Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse],
suspendu et traduit en justice pour détournement de
droits de patente: 18 floréal an V. Tribunaux, substitut
du commissaire, Dubernad, ex-juge au tribunal du
district de Lagrasse, remplaçant Vidal: 2 ventôse an V.
Tribunal criminel, référé sur la peine pour mutilation
d'un arbre de la Liberté: 17 germinal an V; référé pour
savoir si l'on peut délivrer en cours d'instruction des
mandats d'arrêt contre des individus dont l'instruction
révèle qu'ils sont prévenus de complicité: 26 germinal
an V.
AUDÉOUD (Frédéric-Barthélemy, Louis et Théodore),
suisses, gérants de la banque veuve André, rue
Caumartin [à Paris], autorisés à résider à Paris: 22
ventôse, 12 germinal an V.
AUDIER (D'), voir: JOUSSE (Jeanne), veuve DAUDIER.
Audincourt (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton,
rattachement au Mont-Terrible: 11 ventôse an V.
Tribunal correctionnel compétent pour le canton: 6
floréal, 8 prairial an V.
AUDINET, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Audruicq (Pas-de-Calais). Commissaire municipal,
Herbez (Louis-Joseph), remplaçant Saint-Amour: 1er
ventôse an V; Parent-Réal (Louis), père du
commissaire municipal de Saint-Omer, candidat: 1er
ventôse an V.
AUDRY, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V.
AUGEARD, capitaine au 3e bataillon de Paris à l'armée de
l'Intérieur: 14 ventôse an V.
AUGER (D'), voir: DAUGER.
AUGER, imprimeur à Castres: 2 floréal an V.
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AUGER (Armand-Louis), de Saint-Phal (Aube), greffier du
tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
AUGER (Jean et Paul), maréchaux-ferrants à Fontjoncouse
(Aude): 18 floréal an V.
AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général à l'armée
d'Italie: 17 germinal an V. Aide de camp, Deverines,
capitaine, promu chef de bataillon: 12, 13 germinal an
V. Don de quatre chevaux de choix avec harnais: 12,
14 ventôse an V. Lettre à Carnot-Feulins: 8 germinal
an V. Lettre de félicitations du Directoire: 24 pluviôse
an V. Présentation par - au Directoire de soixante
drapeaux pris par l'armée d'Italie sur la garnison
autrichienne de Mantoue: 10 ventôse an V. Réponse
du Directoire, écrite par Carnot, à sa lettre renouvelant
la protestation de son dévouement à la République: 18
germinal an V.
AUGEREAU (Jean-Pierre), frère et aide de camp du
prédédent, sous-lieutenant, promu lieutenant: 14
ventôse an V; lieutenant, promu capitaine: 20 ventôse
an V.
AUGIAS, capitaine de cavalerie, brevet: 25 ventôse an V*.
AUGIER, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Augny (Moselle). Commissaire municipal, Auburtin
(David), de Fey, remplaçant Bourgeois, révoqué: 15
ventôse an V.
AUJARD, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
AUJOÏE (D'), voir: DAUJOÏE.
AULAY DE LAUNEY (Jean-Marie-Auguste, baron, dit
DELAUNEY), voir: DELAUNEY (Jean-Marie-Auguste, baron
AULAY de LAUNEY, dit), général.
Ault (Somme). Habitant, Huard (Jean-Baptiste),
cultivateur mort en 1793: 15 ventôse an V.
AULTANE (d'), voir: DAULTANE (Joseph-Augustin FOURNIER
DE LOYSONVILLE, marquis d'AULTANE, dit), adjudant
général, futur général.
AUMONT, fournisseur de chevaux à la garde du Directoire:
7 floréal an V.
AUNAY (DE L'), voir: DELAUNAY.
AUPÉPIN (Claude-Joseph-Emmanuel), président de
l'administration forestière du Quesnoy, élu député du
Nord aux Cinq-Cents: 2 floréal an V.
Auquainville (Calvados). Habitant, Chastan
Baptiste-Sergius): 11 germinal an V.

(Jean-

AUQUETIN-BEAULIEU (François-Noël), commissaire central
de la Seine-Inférieure démissionnaire: 3 floréal an V;
lettre de - dénonçant un candidat commissaire
municipal: 1er prairial an V.
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Auray (Morbihan). Habitant, Frogerays, commissaire
près les tribunaux du département refusant: 16
pluviôse an V.
AURENQUE (D'), voir: DAURENQUE.
AURIC, nommé vice-consul à Alicante: 2, 30 ventôse an
V.

-

AURIÈRE, voir: DAURIÈRE.
AURIGNAC (D'), voir: DAURIGNAC.
Aurignac (Haute-Garonne). Habitant, Dencausse-Labatut
(Jean-Baptiste), officier de marine: 25 pluviôse an V.
Aurillac (Cantal). Habitant, Labbé, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées du Cantal: 23 floréal an V;
Viallans père et fils, imprimeur du département: 23
floréal an V.

-

Auriol (Bouches-du-Rhône). Ordre public, agression
contre Monnier, juge de paix: 25 pluviôse an V.
Aurit (Basses-Pyrénes, commune d'Hagetaubin). Érection
en une nouvelle commune de Mascouette et d'-,
sections de la commune d'Hagetaubin: 22 germinal an
V.

-

AUSSENAC ou D'AUSSENAC, négociant et commissaire
municipal de Castres, nommé commisssaire central du
Tarn: 2 floréal an V; circulaire d'Aussenac,
commissaire central, aux commissaires municipaux, 23
floréal, imprimé à Castres, F. Causy, imprimeur du
département: 2 floréal an V; remplacé comme
commissaire central par Daubermesnil: 21 floréal, 2
prairial an V.
AUSSIRE (J.-B.), fils d'un fabricant de coton au Gros-Theil
(Eure), exempté de service militaire: 4 floréal an V.
AUSSURE (D'), voir: D'AUSSURE.
AUTICHAMP (Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont comte
d'): 18 floréal an V; émigré inscrit en Maine-et-Loire,
prétendant s'être embarqué en 1793 au Havre pour
régler à Saint-Domingue une affaire avec ses
créanciers pour des sommes provenant de la vente
d'une maison à Paris en 1790, radiation demandée par
Agathe-Jacquette Greffrin, sa femme se disant séparée
quant aux biens, maintenu: 4 prairial an V.
AUTIN (D'), voir: DAUTIN.
Autriche (Empire d'), voir aussi: Diplomatie (Autriche),
Guerre (Autriche).
- Ambassadeur du Wurtemberg, voir: Bühler (AlbrechtChristoph von, baron de Heilbronn). Armée,
déserteurs autrichiens recrutés par la Prusse, passage
par la France: 23 pluviôse an V; drapeaux autrichiens
conquis par l'armée d'Italie, présentation au Directoire:
30 pluviôse, 10 ventôse an V; réception de 24
drapeaux autrichiens et pontificaux pris par l'armée
d'Italie: 30 germinal an V; Lusignan, général
autrichien, prisonnier de guerre accusé par erreur

d'identité d'avoir maltraité des prisonniers de guerre
francais malades à Brescia, incarcéré au Temple: 23,
28 germinal, 27 floréal an V; mouvements,
renseignements demandés à Desaix, général en chef de
l'armée de Rhin-et-Moselle par intérim: 23 pluviôse an
V; renforts de l'armée autrichienne en Tyrol: 23
pluviôse an V. Arrestation du mayençais Metternich
par les Autrichiens en Allemagne: 13 ventôse an V.
Belges partisans de l'Autriche, Klinckspoore (PierreAdrien), marchand de mousselines à Gand, suspect
d'embauchage pour les Autrichiens avec lesquels il a
quitté la ville en 1795: 25 pluviôse an V. De
Braeckenier (A.-J.-D.), affiche répandue dans les
départements réunis intitulée Supplément à l'Impartial
bruxellois, 5 floréal signée par - annonçant que
l'archiduc Charles d'Autriche recevrait le Brabant
après avoir épousé "la princesse" de France, et
prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
garnison à Luxembourg: 22 floréal an V.
Intendance autrichienne de la Lombardie, balles de
tabac achetées par le baron Ottinger à Salonique pour
le compte de, déposées à Venise chez Louis Gamera,
banquier, revendication par la France: 26 germinal an
V.
Possessions autrichiennes en Italie, instruction à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives de ne pas les garantir: 17 floréal an V.
Prisonniers de guerre autrichiens, dépôts de, à éloigner
des frontières: 3 germinal an V; stationnés à Beauvais,
enrôlement pour la descente en Irlande: 16 ventôse an
V. Prisonniers de guerre français en Autriche, français
prisonniers à Olmütz (Bureaux de Puzy, ex-député aux
États généraux, La Fayette et Latour-Maubourg) et
leur passage en Amérique s'ils le souhaitent sans
rentrer en France: 4 floréal an V; lettre du Directoire à
Bonaparte sur la question des prisonniers d'Olmütz: 5
floréal an V; Rondet (Émile), ex-adjudant général et
ex-prisonnier de guerre en Autriche: 21 floréal an V.
Révolutionnaires en, Bauersachs (Ernest), né dans le
duché de Saxe-Meiningen (Allemagne), se disant
"martyr de la Liberté à Vienne en 1793", ayant alors
correspondu avec Rivals, ministre plénipotentiaire
français à Kassel, par la suite interprète pour l'armée
de Sambre-et-Meuse à Francfort, autorisé à résider à
Paris: 16 germinal an V.

AUTUN (D'), voir: DAUTUN.
Autun (Saône-et-Loire). District, émigré, Magnien, dit
Chailly (Pierre-Marie-Madeleine), ex-chanoine de
Chartres: 14 germinal an V. École centrale de Saôneet-Loire à -: 1er prairial an V. Fonderie, Collombier,
ex-inspecteur de la -: 1er prairial an V. Habitant,
Brochot-Dubreuil (Alexandre), ex-juge au tribunal
civil de Saône-et-Loire: 22 pluviôse an V; Fontenay
(Claudine-Anne), femme séparée de biens d'EdmeBarthélemy Foudras, née à -, domiciliée à Lyon: 16
germinal an V; Renard-Roux (Gilbert-Hubert), nommé
premier substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 4 ventôse an V. Municipalité, Carion et
Corthier, administrateurs municipaux, prévenus de
colporter une chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal,
14 floréal an V.
AUVÉ D'AUBIGNY (Renée-Marie-Anne-Michèle), veuve de
Louis-Jérôme, de la Flèche (Sarthe), émigrée radiée
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provisoirement par le district de Baugé (Maine-etLoire), radiée: 18 floréal an V.
AUVERGNE (D'), voir: DAUVERGNE.
AUVIN (D'), voir: DAUVIN.
Auxerre (Yonne). Assassinats le 19 août 1792, Housset,
commissaire près les tribunaux de l'Yonne, dénoncé
comme complice comme procureur de la commune: 3
germinal an V.
AUXON (MOYNAT D'), voir: MOYNAT
Nicolas), général.

D'AUXON

représentants en mission Isoré et Lebas: 13 ventôse an
V.
Aveyron (département). Circonscriptions administratives,
transfert du canton de Cassagnes [-Bégonhès] à
Salmiech: 5 floréal an V. Députés, voir: Saint-MartinValogne (Charles [Vaissière de]), Convention et CinqCents. Élections de l'an IV, assemblées primaires,
Lacalm, élection du juge de paix, message aux CinqCents: 23 pluviôse an V; loi du 20 ventôse annulant
son élection: 20 ventôse an V. Émigrés, voir: Dulys
(Pierre).

(Jacques-

Auxonne (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Caré
(Joseph),
ex-administrateur
du
département,
remplaçant Gaudenset: 1er prairial; candidat, Boucon,
ex-détenu à Dijon comme suspect: 1er prairial an V.
École d'artillerie, professeurs: Lombard (Jean-AntoineMarie), et son père Jean-Louis, mort en l'an II, auteur
d'un Traité du mouvement des projectiles appliqué au
tir des bouches à feu: 20 pluviôse an V.
AUZAT (D'), voir: DAUZAT.
Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme). Mines de houille
d'Auzat, Combelle, Séolles et Tauzalterron (commune
d'Auzat), différend entre Feuillant, concessionnaire,
par arrêts en Conseil d'État du 24 juillet 1781 et 7 juin
1785, de mines de houille entre les rivières d'Allier et
d'Alagnon, des communes de Lempdes (Haute-Loire)
et Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au confluent des
deux rivières, exploitant la mine de Combelle à et
Guillaume Sadourny, concessionnaire des mines
d'Auzat, par arrêt en Conseil d'État du 8 août 1786: 28
floréal an V.
AUZIER, entrepreneur de l'horlogerie
Besançon: 30 pluviôse an V.
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nationale

de

Avenay
(Calvados).
Habitant,
Renouy-Lavergée
(Charles), ex-maire, nommé commissaire municipal de
Thury [-Harcourt]: 1er ventôse an V.

Avignon (Vaucluse). Assemblée d'- de 1790, Arnavon
(François), prieur de Vaucluse, envoyé de l'- auprès du
Pape en 1790: 2 prairial an V. District, biens
nationaux, Raphel, adjudicataire du domaine dit le
Tartay, acquis en l'an II dans le -, procès contre Gelin
et consorts, soumissionnaires du terrain dit l'Enclos du
Verger: 14 germinal an V. Événements du 16 octobre
1791, Lescuyer [en réalité: Louis-Joseph-Auguste
Lécuyer, voir tome X], receveur général du
département, amnistié par la loi du 26 mars 1792
portant sur les: 29 pluviôse an V. Événements
d'Avignon du 26 pluviôse: 14 ventôse an V. Habitant,
Biscarrat (Claude), nommé de nouveau juge au
tribunal civil: 2 ventôse an V; Rastoul (Antoine),
parfumeur, député de la ville au comité central de
Marseille en 1793: 28 germinal an V. Ordre public,
envoi de troupes: 30 pluviôse an V; ordre à
Kellermann d'envoyer mille hommes: 24 ventôse an V;
indemnité à Chapelle, aide de camp du général Tisson,
commandant en Vaucluse, pour son voyage à Paris
pour demander l'envoi de troupes: 20 ventôse an V;
Haquin (Honoré-Alexandre), général commandant la
9e division militaire à Montpellier, intervention lors
des troubles: 24 ventôse an V; lettre du Directoire au
ministre de la Guerre sur les troubles d'-: 15 germinal
an V. Place militaire, Glangeau, nommé chef de place:
14 ventôse an V*; cessation d'emploi: 28 floréal an V;
Servier, capitaine, maintenu provisoirement adjudant
de place: 19 ventôse an V*.
AVISARD (d'), voir: DAVISARD.

Avenay [-Val-d'Or] (Marne), bois communaux: 23
ventôse an V.

Avize (Marne). Commissaire municipal, Soulès,
remplaçant Champion, mort: 16 germinal an V.

Avenches (Suisse, canton de Neuchâtel). Français à,
Mathey (Claude-François), cocher de Vezet (HauteSaône), parti de Besançon en 1791 pour aller travailler
à -: 13 germinal an V.

Avocat, voir aussi: Avoué, Défenseur officieux,
Parlement.
.- Bibliothèque des avocats [au Parlement de Paris],
transfert au Palais de justice pour le Tribunal de
cassation: 18 pluviôse an V. Mallarmé (Pierre-GabrielPascal), de Nancy, avocat, président du tribunal du
district de Vézelize, commissaire municipal de ce
canton, commissaire près les tribunaux de Sambre-etMeuse: 29 germinal an V. Royou (Jacques-Corentin),
ex-avocat et assesseur à la maréchaussée de Quimper:
28 floréal an V.

AVENEL (Pierre-René), noble mort à Houdan en l'an III,
émigré inscrit dans la Manche, radié à la requête de sa
veuve la citoyenne Percy: 28 floréal an V.
AVESNE (d'), voir: DAVESNE.
Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). Habitant, Gossuin
(Constant-Joseph-Étienne), député sortant du Nord
aux Cinq-Cents, ex-lieutenant bailli des Eaux et Forêts
d'Avesnes: 2 floréal an V; Lahanier, fils d'un notaire: 4
floréal an V; Lebeau (Antoine-Joseph), ex-notaire et
maire destitué par arrêté du 16 septembre 1793 des

Avoine, voir: Grain.
Avoué. Deschamps (Pierre-Simon), ex-avoué à Paris: 4
floréal an V. Fage (François-Elzéard), ex-avoué au
tribunal du district d'Apt: 2 germinal an V. Pialat,

INDEX
nommé commissaire municipal de Montmirey-leChâteau (Jura): 1er prairial an V.
Avrigney [-Virey] (Haute-Saône). Habitant, Legrain
(Nicolas), inspecteur de l'artillerie: 13, 22 germinal an
V.
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BABOIS, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Baccarat (Meurthe). Habitant, Matisse (Melchior),
ouvrier en réquisition aux forges du Creusot: 20
pluviôse an V.

AXENTUR (D'), voir: DAXENTUR.
Ay (Marne). Commissaire municipal, Jeannot, notaire,
remplaçant Cattier: 15 floréal an V.
AYEZ (D'), voir: DAYEZ.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin), premier secrétaire
interprète à la légation de France en Suisse à Bâle: 16,
23 pluviôse, 21, 23, 26 germinal, 8 floréal an V.

AYMÉ, homme de loi, nommé substitut du commissaire
près les tribunaux de Vaucluse: 18 floréal an V.

BACHETERIE-BEAUPUY (Nicolas-Michel-Pierre-Amand), exdéputé de la Dordogne à la Législative, futur député
aux Anciens en l'an VII, nommé commissaire central:
27 floréal an V.

AYMÉ (Jean-Jacques, dit JOB-AYMÉ), député de la Drôme
aux Cinq-Cents élu en l'an IV, loi du 1 er prairial
annulant sa suspension: 2 prairial an V.

BACKMAN (Pierre), de Louisa (Finlande), négociant à
Götteborg (Suède), autorisé à résider à Paris: 24
germinal an V.

AYOT, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.

BACON fils, agent du ministère de la Police générale
chargé de la surveillance de l'esprit public à Paris,
principalement dans les faubourgs et les manufactures:
30 germinal an V.

AZAÏS (Jean-François), député du Tarn aux Cinq-Cents:
21 floréal an V.
Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire). Habitant, Allain
(Pierre), fournisseur de cordes pour la République: 4
floréal an V.

Bade (Margraviat de -, Allemagne, auj.: BadeWurtemberg), voir: Diplomatie (Allemagne, Bade).

AZÉMARD, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

Baden-Baden (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Émigré à,
Roziers (Nicolas), homme de loi à Nancy, soi-disant
parti en 1791 pour prendre les eaux à -: 24 floréal an
V.

AZURE (Maurice-Paul-François) négociant à Amsterdam,
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.

BADOS, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
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BAECKER, armateur du corsaire le Jean-Bart: 29 pluviôse
an V.

BAANE (O'MEARA DE), voir: O'MEARA (Thomas) [comte de
BAANE], général
BABÉ (Joseph), de Delémont, émigré radié: 27 germinal
an V.

BAER (Frédéric-Jacques), d'Aarau (Suisse, canton
d'Argovie), fondeur de canons, venu à Paris pour
étudier la physique auprès de Vauquelin, autorisé à
résider à Paris: 29 germinal an V.

BABÉ (Nicolas), de Delémont, frère de Joseph, émigré
maintenu: 27 germinal

Bagdad (Irak). Suppression du consulat français: 16
pluviôse an V.

BABEUF (conspiration de). Membres, voir: Buonarroti
(Philippe-Michel), Drouet (Jean-Baptiste). Mangin,
logeur rue Honoré, levée des scellés de l'appartement
de la femme de Drouet: 22 ventôse an V. Bourdon et
Colin, agents secrets à Vendôme: 30 germinal an V.
Correspondant de Babeuf, Bigneure, commissaire
municipal de Longwy [-sur-le-Doubs] (Jura),
anarchiste, destitué: 29 germinal an V. Écrit intitulé
Création d'un comité insurrecteur et procès-verbal de
sa découverte, envoi à Vieillard, accusateur public
près la Haute Cour de Justice de Vendôme: 7 germinal
an V. Grisel (Georges), dépense secrète du ministère
de la Police générale pour ses frais de voyage et soins
dans la découverte des conspirateurs babouvistes: 30
germinal an V.

Bagé [-le-Châtel] (Ain). Habitant, Leguat (CharlesBrice), inscrit sur la liste des émigrés, autorisation de
séjour à Paris: 16 pluviôse an V.

BABIN (Jean), ex-vicaire de Saint-Symphorien (Sarthe),
prêtre réfractaire: 29 pluviôse an V.

BAGERT, comte de MONS, voir: BEKER (Nicolas-Léonard
BAGERT, comte de MONS, dit), adjudant général, futur
général.
BAGET ou BAJET (Jean), général de brigade de cavalerie:
10 germinal an V.
BAGNAND, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.
Bagne. Évasions de ceux de Brest, Lorient, Rochefort et
Toulon: 7 floréal an V. Travaux forcés, message des
Cinq-Cents du 25 pluviôse: 26, 29 pluviôse an V;
rapport du ministre de la Justice: 12 ventôse an V.

INDEX
Bagnards de Brest et de Rochefort employés dans le
débarquement d'une escadre française en GrandeBretagne: 17 ventôse an V.
Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Habitant,
Jaula (Paul-Alexandre): 13 ventôse an V.
Bagneux (Maine-et-Loire, auj.: commune de Saumur).
Élection des agent et adjoint municipaux: 13 floréal an
V.
Bagnols [-sur-Cèze] (Gard). Commissaire municipal,
Cotton, homme de loi, remplaçant Guinet, refusant: 16
germinal an V.
Bahus [-Soubiran] (Landes). Message du Directoire
transmettant aux Cinq-Cents une lettre reçue de -: 26
pluviôse an V.
BAILLACHE, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
BAILLARD (Joseph-Marie), notaire à Fillinges (MontBlanc), nommé commissaire municipal de Bonne: 1er
prairial an V.
BAILLE [de BEAUREGARD] (Louis-Philibert), ex-général,
adjudant de place à Haguenau: 19 pluvîose.
BAILLET, déporté en brumaire an IV par l'assemblée
coloniale de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice], loi du
1er floréal annulant sa déportation arbitraire: 2 prairial
an V.
BAILLET, nommé provisoirement capitaine par le général
Laveaux: 9 germinal an V.
BAILLEUL (Antoine-Philibert-Louis), député à la
Constituante, puis de l'Orne aux Cinq-Cents, nommé
juge au tribunal civil de l'Orne: 16 pluviôse an V.
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BAL, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
BAL (Joseph), ex-procureur de la commune de Chambéry,
nommé suppléant au tribunal civil du Mont-Blanc: 4
ventôse an V.
BALAN, capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.
BALANCHE, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
BALBO (Prosper), ambassadeur de Piémont-Sardaigne en
France: 24 germinal, 22 floréal an V.
Bâle (Suisse). Académie, Weber (Jean-François), de
Genève, membre, autorisé à résider à Paris: 26 floréal
an V. Ambassade de France, personnel, voir: Bacher
(Théobald-Jacques-Justin),
premier
secrétaire
interprète. Émigré prétendu bourgeois de -: 25
pluviôse an V. Habitant, Merian frères, banquiers du
gouvernement français à Bâle: 4 ventôse an V. Idem,
autorisations de résider à Paris, Bourcard (Jean-Louis),
négociant, et Frédéric-Louis Probst, son secrétaire: 19
pluviôse an V; Fort (Achille-Julien), commis
négociant: 3 ventôse, 24 germinal an V; Herzog
(Jacques), commis négociant: 3 ventôse, 16 germinal
an V; Jaillet (Georges-Melchior), employé chez Isaac
Barbier, négociant à Paris: 3 ventôse an V;
Lindenmeyer, ayant fui Bâle en 1792 après avoir
conduit des déserteurs de l'armée d'Autriche en France,
ensuite commandant du dépôt de remonte de Grenoble
jusqu'à la suppression de celui-ci en l'an IV: 27
ventôse an V; Niemoziewski (Joseph), venant de -,
réfugié polonais: 12 ventôse an V; Weiss (JeanEmmanuel): 26 pluviôse an V.

Bailleul (Nord). Habitant, Courouble: 28 pluviôse an V.

BALGUERIE, nommé commissaire municipal de la 3e
municipalité de Bordeaux: 20 germinal an V;
annulation de sa nomination: 28 floréal an V.

BAILLOD, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

BALLAND, sous-lieutenant, puis quartier-maître trésorier à
la 38e demi-brigade, brevets: 14 ventôse an V*.

BAILLY, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.

BALLAND (Jean-François), de Toul, nommé commissaire
municipal de Fontenoy [-sur-Moselle] (Meurthe): 15
floréal an V.

BAILLY, lieutenant au 2e d'artillerie à pied, brevet: 29
ventôse an V*.
BAILLY, préposé de la brigade des douanes de Neer
(Meuse-Inférieure): 28 pluviôse an V.
BAILLY, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
BAILLY (Antoine), nommé consul de Saint-Jean-d'Acre
(Palestine) par Aubert-Dubayet, ambassadeur de
France en Turquie, révoqué: 24 floréal an V.
Bainville [-aux-Miroirs] (Meurthe). Élections, assemblée
communale: 7 prairial an V.
BAJET (Jean), voir: BAGET ou BAJET (Jean), général de
brigade de cavalerie

BALLAY (Jean-Gabriel), homme de loi à Paris, émigré
inscrit dans l'Yonne, radié: 2 germinal an V.
BALLEMONT (le général) ?, prisonnier de guerre, échange:
14 ventôse an V.
BALLETIER, directeur du bureau central de bienfaisance de
Paris, signataire de certificats pour les autorisations de
résidence d'étrangers à Paris: 19 pluviôse an V.
Ballons dirigeables, voir: École nationale aérostatique de
Meudon.
BALLOT, ex-juge au tribunal civil de l'Orne: 16 pluviôse an
V*.

INDEX
BALMONT, adjudant général, nommé chef de brigade au 13e
de cavalerie: 13 germinal an V; brevet: 25 germinal an
V*.
BALTARD (Louis-Pierre), professeur d'architecture à
l'École polytechnique, observations sur la réforme de
l'enseignement de l'École: 29 floréal an V.
BALTAZARD, adjudant-major à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Bamberg (Allemagne, Bavière). Habitant, Brull (Mayer),
négociant et industriel à Paris depuis quinze mois,
autorisé à y résider: 26 pluviôse an V.
BANCUS, employé à la musique de la garde du Directoire,
remplacé: 15 ventôse an V*.
BANDY de NALÈCHE, voir: NALÈCHE (Gilbert-Jacques [BANDY
de]), général.
BANNIELLE, ex-sous-lieutenant au 6e dragons, destitué: 19
ventôse an V.
Banque. Banque d'Angleterre, lettre informant Bonaparte
de la nouvelle, confirmée, de sa fermeture: 25 ventôse
an V. Loi du 28 pluviôse ordonnant la restitution à
l'Espagne d'actions, conservées à la Trésorerie
nationale, de la banque royale de Saint-Charles et des
Philippines: 29 pluviôse an V.
- Banquier, agent de change, voir: André (la veuve
François - ) et compagnie, Doyen, Gamera (Louis), à
Venise, Jeanneret, Mallet frères, banquiers à Paris,
Martinez de Hervas (Joseph), directeur à Paris de la
banque espagnole de Saint-Charles, Merian frères,
banquiers du gouvernement français à Bâle, Pelletier,
agent de change à Paris, Pope, banquier anglais à
Lisbonne, Récamier (Jacques-Rose), Zollikofer (J.-C.),
suisse, agent de change à Paris.
Bapaume (Pas-de-Calais). District, Piot (AdrienFrançois-Joseph), d'Haplincourt (Pas-de-Calais), exadministrateur,
puis
commissaire
municipal
d'Haplincourt, juge au tribunal civil de la Dyle,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 16 ventôse, 29 germinal an V.
BAPTISTE, gendarme à Mortagne [-au-Perche] (Orne),
destitué: 11 germinal an V.
Baptiste (toile de lin), voir: Lin (linon, mulquin).
BAR (Jean-Étienne), nommé commissaire près les
tribunaux du Bas-Rhin: 1er floréal an V.
BAR (Jean-François DE), membre de la conspiration de
Brottier, général de brigade destitué: 17 pluviôse an V.
Bar-sur-Aube (Aube). Habitant, Tassin (François),
salpêtrier, réquisition de jeunes gens chez -: 13
germinal an V. Recette, arrondissement: 25 pluviôse
an V*.
Bar-le-Duc (Meuse, nom révolutionnaire: Bar-surOrnain). District, employé: Mangin fils aîné, de
Louppy-le-Grand [Louppy-le-Château], ex-chef de
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bureau: 24 pluviôse an V. Habitant, Dessaux-Mourot,
nommé commissaire municipal de Vavincourt
(Meuse): 29 germinal an V*; Rollet (Claude), exchanoine et curé de -, retiré à Grand (Vosges): 6
prairial; Saillet (Henri-Charles): 17 ventôse an V;
Thomas (François-Nicolas), commissaire près le
tribunal correctionnel d'Alost (Escaut), nommé près
celui de Nivelles (Dyle): 21 ventôse, 29 germinal an
V. Prison, agrandissement de la maison d'arrêt,
installée dans le couvent des Carmes déchaussés, en y
ajoutant le terrain du citoyen Didier, de même origine:
29 germinal an V.
Bar-sur-Seine (Aube). Recette, arrondissement: 25
pluviôse an V*. Subdélégation, Lefrançois (LouisJean-Théodore), ex-employé, nommé commissaire
municipal des Riceys: 3 prairial an V.
BARABIN (Claude), ex-officier de santé, nommé
commissaire municipal de Lens (Jemappes): 15 floréal
an V.
BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général de brigade, promu
général de division: 20 ventôse an V; général à l'armée
d'Italie, lettre de satisfaction du Directoire: 28
germinal an V.
BARALÈRE (JOLLIVET, dit), voir: JOLLIVET, dit BARALÈRE
(Jean-Baptiste-Moïse), ex-député de Seine-et-Marne à
la Législative.
BARATTA (François-Pierre), émigré rentré, renvoi devant
l'administration centrale des Pyrénées-Orientales: 22
floréal an V.
Barbarie (Afrique du Nord). HERCULAIS (Louis-Alexandre
d'ALLOÏS d'), envoyé en -, rappel: 18 pluviôse an V.
Barbaste (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Vidouze (Joseph), agent municipal, remplaçant
Saintaraille, élu administrateur central: 1er prairial an
V.
BARBAZAN, sous-lieutenant
germinal an V*.

d'infanterie, destitué:

13

BARBEDROITE, de [Saint-Denis-sur-] Sarthon (Orne): 12
floréal an V.
BARBEROT, notaire à Courcelles [-lès-Montbéliard]
(Doubs), nommé commissaire municipal de Mathay
(ou canton d'Écot): 7 ventôse an V.
BARBET, vérificateur des Domaines à Mortagne [-auPerche] (Orne), destitué: 11 germinal an V.
BARBIER, commissaire des guerres, accusé d'incivisme et
de haine pour le Gouvernement lors d'une fête à
Versailles pour l'élection de Vauvilliers, député de
Seine-et-Oise aux Cinq-Cents: 3 floréal an V.
BARBIER (Isaac), négociant à Paris: 3 ventôse an V.
BARBIER-SOLSON (Pierre et Noël), de Saint-Lubin-de-laHaye (Eure-et-Loir), émigrés inscrits en Seine-et-Oise,
radiés: 28 ventôse an V.

INDEX
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BARBIER-TRESSOLLES, nommé commissaire municipal de
Corbigny (Nièvre): 12 germinal an V*.

Barjols (Var). Habitant, Chabaud (Honoré), secours pour
la mort de son fils unique à l'armée d'Italie: 9 ventôse
an V.

BARBOT, employé à surveiller les conspirateurs royalistes:
30 germinal an V.

BARJONET, chef de brigade d'infanterie, autorisé à se retirer
dans ses foyers: 20 ventôse an V*.

BARBRY, employé du ministère des Relations extérieures
atteint d'une maladie de poitrine dangereuse, secours:
26 germinal an V.

BARNABÉE, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

BARBU, capitaine au 8e cuirassiers, brevet: 10 germinal an
V*.
BARBUAT DE MAISON-ROUGE DE BOISGÉRARD, voir: BOISGÉRARD
(Anne-Marie-François BARBUAT de MAISON-ROUGE DE).
BARBUT, capitaine au 8e de cavalerie, brevet: 25 germinal
an V*.
Barcelone (Espagne). Consulat de France, Boisgautier,
vice-consul, rappelé: 26 floréal an V. Habitant, Sellas
(Narcisse), négociant, autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse an V. Insulte au Tableau des armes de la
République à -: 16 pluviôse an V. Prises de guerre
françaises conduites à -: 16 pluviôse an V.
Barcelonne [-du-Gers] (Gers). Commissaire municipal,
Sarrade, de Bernède: 12 germinal an V.
Barcelonnette (Basses-Alpes). Habitant, Esmenjaud
(Jacques-Joseph), professeur de belles-lettres à l'école
militaire d'Effiat (Puy-de-Dôme), ensuite employé au
Bulletin officiel devenu le journal: le Rédacteur,
substitut du commissaire près les tribunaux de
Sambre-et-Meuse: 29 germinal, 22 floréal an V.
Barcus (Basses-Pyrénées). Assemblée primaire de l'an
IV, juge de paix, élection: 7 ventôse an V.
BARD, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.
BARDENET (Jean), commis aux forges de Montagney
[-Servigney] (Doubs), exempté de service militaire: 25
pluviôse an V.
BARDIN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

Barneville
[-sur-Seine]
(Eure).
Habitant,
La
Rochefoucauld-Liancourt (François-Alexandre), fils
puîné de François-Alexandre-Félix, fabricant de
siamoises et de toiles de coton à Mello (Oise): 15
ventôse an V.
BARNET (Joseph), danois de "Narnuk", négociant à Altona,
autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.
BARON jeune, commissaire près le tribunal correctionnel
de Reims refusant: 8 germinal an V*.
Barr (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Gottekin, lettre
sur les prêtres réfractaires: 22 pluviôse an V. Forêts
contestées avec la commune de Strasbourg: 11
germinal an V. Justice de paix: 16 pluviôse an V.
BARRAS (Paul), Directeur. Adresse à, par Honoré
Chabaud, de Barjols, père d'un soldat mort au combat
à l'armée d'Italie: 9 ventôse an V. Lettre à - par
Bourgeois, de Guéret, candidat commissaire municipal
de Bonnat (Creuse): 12 germinal an V; Daubermesnil,
député du Tarn aux Cinq-Cents, sur la vente de
l'abbaye de Fontfroide: 30 ventôse an V;
Decomberousse, député de l'Isère aux Anciens, sur des
nominations à faire dans l'Isère: 8 prairial an V.
Déclaration contre les troubles royalistes lors des
assemblées primaires du Var de l'an V et contre le
général Moynat d'Auxon, commandant dans le
département: 18 germinal an V. Minute d'arrêté du
Directoire écrite par -, ordre d'arrêter Casteleyn,
Flachat et Laporte, entrepreneur de fournitures de
l'armée d'Italie, prévenus de prévarication: 18 pluviôse
an V.
Barraux (Isère). Habitant, Maximin (les frères GabrielAlphonse et Sixte-Sébastien-François): 18 germinal an
V.
BARRÉ, épicier rue Montmartre à Paris: 16 germinal an V.

BARÈRE (Bertrand), ex-député des Hautes-Pyrénées à la
Convention, élu aux Cinq-Cents en l'an V. Loi du 1 er
prairial annulant son élection: 2 prairial an V.
BARET (Jean-François), de Boulogne-sur-Mer, exadministrateur du district de sa ville, accusateur public
de la Lys, futur député du département aux Anciens:
29 germinal, 24 floréal an V.
BARIÉ (Jacques), nommé juge de paix d'Aigrefeuille [-surMaine] (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.
BARIL, cordonnier à Bréval (Seine-et-Oise), ex-employé
au district de Mantes, candidat commissaire municipal,
ex-terroriste: 16 germinal an V.

BARRÉ, juge de paix de Turnhout (Deux-Nèthes),
annulation de sa nomination par les commissaires du
Gouvernement en Belgique: 7 ventôse an V.
BARRÉ, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
BARRÉ (Achille-François), de Chartres, émigré inscrit en
Seine-et-Oise, radié: 16 germinal an V.
BARRÉ (Jean-Faustin), régisseur à Maintenon (Eure-etLoir), émigré radié provisoirement par le district de
Montfort-l'Amaury, radié: 18 germinal an V.
BARRE (DE LA), voir: DELABARRE (Philippe).
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BARRE (Noël), commissaire municipal de Niort extra
muros, nommé commissaire municipal intra muros: 3
prairial an V.
Barre [-des-Cévennes] (Lozère). Commissaire municipal,
Renouard (Jean), futur sous-préfet de Florac de 1830 à
1843, remplaçant Combet: 16 germinal an V.
BARRE, dit LABARTHE (Jean-Sylvain), homme de loi à
Bordeaux, émigré radié: 18 floréal an V.
BARREAUX, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
BARRÊME (Joseph), de Tarascon (Bouches-du-Rhône),
soldat, émigré radié: 24 germinal an V.
BARRIÈRE (Jacques), cassation d'un jugement du tribunal
criminel de l'Ariège, en appel de celui des PyrénéesOrientales, annulant un mandat d'arrêt contre -: 17
germinal an V.
BARRIÈRE (LA), voir: LABARRIÈRE (Jean-François), adjudant
général.
BARROIS, adjudant-major à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
BARRS (François), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
BARRY et CORNISSET. Traité d'affermement des bois du
Haut-Morvan avec le ministre de l'Intérieur,
annulation: 23 pluviôse an V.
BARSE, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
BARTEL, commissaire municipal de Bilsen (MeuseInférieure), révoqué: 29 germinal an V.
BARTHE (BARRE
Sylvain).

DE

LA), voir: BARRE, dit LABARTHE (Jean-

BARTHE (GUIBERT DE LA), voir: GUIBERT-LABARTHE.
BARTHEL, sous-lieutenant au 17e dragons, brevet: 6 floréal
an V*.
BARTHÉLEMY, ex-juge de paix du Castellet (Var): 2 ventôse
an V*.
BARTHÉLEMY, pharmacien de l'hôpital militaire
Fervaques à Saint-Quentin: 15 germinal an V.

de

BARTHÉLEMY
(Balthazar-François)
[marquis
de],
ambassadeur de France en Suisse. Diamants déposés
chez: 17 pluviôse an V. Ordre de demander l'abolition
du droit de péage personnel appliqué aux juifs français
en Suisse: 19 germinal an V. Légalisation d'un acte de
baptême suisse: 16 floréal an V.
- Directeur. Élection: 7 prairial an V. Lettre à - écrite de
Lacaune le 2 messidor par Joseph Terral, ex-député du
Tarn à la Convention, commissaire central révoqué: 2
floréal an V.
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BARTHÉLEMY (Nicolas-Joseph), ex-curé de Vry (Moselle),
émigré, radié à la requête de son père, président du
bureau de conciliation de Briey, et maintenu sur la
liste des prêtres déportés: 8 floréal an V.
BARTHELMY (SALVI-), voir: SALVI-BARTHELMY.
BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine DE), né français et
naturalisé suisse depuis 28 ans, autorisé à résider à
Paris: 24 germinal an V.
BARTHOUILH (Étienne), parti de Nérac en 1791, résidant à
la Martinique, sursis à sa radiation de la liste des
émigrés: 11 germinal an V.
Bas. Pinel (Pierre-Jacques et Xavier), fabricants de bas à
Bize [-Minervois] (Aude): 11 germinal an V.
BASCHET
(Louis-Prosper),
candidat
commissaire
municipal de Baule (Loiret) ou de Beaugency extra
muros en thermidor an IV, nommé commissaire
municipal de Cléry: 1er prairial an V.
BASIRE (Claude), député de la Côte-d'Or à la Législative et
à la Convention condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 16 germinal an II, loi du 13 floréal
accordant une pension à Jeanne Petit et Claire Basire,
ses veuve et fille: 14 floréal an V.
Basques (Demi-brigade des), destitution d'Irrigarai et
Lassaralière, lieutenant et sous-lieutenant à la -: 29
floréal an V.
BASSAGET, entrepreneur de travaux du fort de Querqueville
(Manche) annulés par arrêt du ci-devant Conseil
d'État: 19 floréal an V.
BASSAL (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative et
à la Convention, représentant en mission, arrêté de
1793 destituant Marin Jourdan, député à la
Constituante, puis administrateur du département de
l'Ain de 1791 à 1793, comme girondin: 29 pluviôse an
V.
BASSAN (Samuel), toscan, fils de Mordachois Bassan,
négociant à Paris depuis dix-huit ans, autorisé à résider
à Paris: 16 floréal an V. Voir aussi: BOSSANO (Samuel).
Basse-Terre (Guadeloupe). Place de -, Defeutre, chef de
bataillon, ex-commandant de, réforme: 23 ventôse an
V.
Bassecourt (Mont-Terrible, auj.: Suisse, canton du Jura).
Destitution de Mérat, agent municipal, coupable de
faux acquit à caution pour le nommé Bouckwalder: 16
pluviôse an V.
Bassemberg (Bas-Rhin). Cultes, Klein, prêtre réfractaire,
ex-recteur de la paroisse de Villé: 22 pluviôse an V.
BASSI. Projet du nommé - de créer en Lombardie, auprès
de la Légion polonaise, un corps représentatif composé
de membres de la Diète de 1791 auprès de laquelle se
rendraient les maréchaux Stanislas Malachoroski et
Casimir Sapiecha désignés par la Diète de 1791, envoi
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par le Directoire à Bonaparte pour en empêcher
l'exécution: 10, 16 floréal an V.
BASSINOT, capitaine au 8e d'artillerie à pied, brevet: 6
floréal an V*.
BASSOREILLE-RIBON (René-Marie), prétendu victime des
noyades de Nantes, Durand (Thérèse-Françoise), se
disant veuve de, émigrée maintenue: 26 ventôse an V.
Bassuet (Marne). Commissaire municipal, Daubigny,
actuel président de la municipalité, remplaçant Plaiet,
mort: 15 floréal an V; candidat, Salmon, officier de
santé, juge de paix, an IV: 15 floréal an V.
BASSVILLE (Nicolas-Jean HUGOU DE), chargé d'affaires
français à Rome assassiné dans l'ambassade en 1793,
indemnités à sa veuve: 28 ventôse an V.
Bastia (Golo, auj.: Haute-Corse). Habitant, Galeazzini
(Jean-Baptiste), ex-maire, puis agent national à l'armée
d'Italie, commissaire central provisoire du Golo
nommé par Miot, confirmation: 1er ventôse an V.
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Prodige, brick français, la Rozanna, bateau américain,
le Reuntier, bateau suédois, le Sans-culotte, corsaire
français, le Sea Flower, bateau américain, la Vierge de
Bon-Secours, polaise espagnole, le Zorg, navire
hollandais naufragé près de Boulogne-sur-Mer.
BATILLOT (Pierre-François), de Saint-Pierre-le-Moûtier
(Nièvre): 27 pluviôse an V.
Bâtiment, voir aussi: Architecte, Biens nationaux, École
centrale des Travaux publics, Ponts et Chaussées,
Travaux publics.
- Entrepreneurs en bâtiment, Eudé (Michel), à Granville:
19 pluviôse an V.
- Bâtiments civils (Conseil des), échelles à incendie
étudiées par le -: 28 ventôse an V. Membres, voir:
Lebel, Peyre, Rondelet.
- Bâtiments militaires (direction des travaux des de
Paris), voir: Armée (Bâtiments militaires, direction des
travaux des - de Paris).
BATTELIER, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

BASTIDE, aspirant de marine, récompensé pour sa conduite
lors du naufrage du bateau les Droits-de-l'Homme: 27
pluviôse an V.

BATTINCOURT, adjudant général employé à l'état-major
général des armées, désigné pour "l'expédition
maritime" [d'Irlande?]: 19, 22 pluviôse an V.

BASTIDE (DE LA), voir: LABASTIDE (Charles).

Battoir à grains, brevet d'invention de Brun, de Paris du
30 germinal an II: 18 ventôse an V.

BASTIDE (PAULET DE LA), voir: PAULET DE LA BASTIDE (MarcGaspard-Abraham), adjudant général, futur général.
Bastille. Modèle de la Bastille sculpté en buis d'Espagne
par Person, artiste, de Paris, membre du Lycée des
arts, ex-avocat et membre de la Société d'Agriculture,
puis secrétaire au Comité de sûreté générale: 4 ventôse
an V.

BATTYAT, capitaine à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
BATUR, ex-commissaire municipal de la Charité-sur-Loire:
3 germinal an V*.
BAUDÉ-LAFARGE, juge de paix de Maringues (Puy-deDôme) refusant: 16 pluviôse an V*.

Batave (République), voir: Pays-Bas.
BATAILLE, marchand à Rethel: 23 ventôse an V.
Bataille, voir: Arcole, Chiusa-di-Pletz, Neuwied,
Rovereredo, Tagliamento, Tarvis (col du). Bataille
navale, voir: Marine de guerre (bataille).
Bataillon. De canonniers, voir: Canonnier. De
volontaires, voir: Volontaires. Villemotte, ex-capitaine
au 1er bataillon des tirailleurs belges, remis en activité:
19 pluviôse an V*.

BAUDÉ, dit LEBEAU, capitaine au 4e dragons, brevet: 25
germinal an V*.
BAUDIN, commissaire près le tribunal correctionnel de
Bourges: 16 pluviôse an V*.
BAUDINOT, commissaire provisoire de Pont-de-Roide
(Doubs), nommé à titre définitif: 7 ventôse an V.
BAUDOT, capitaine adjudant-major à la 9e demi-brigade
d'infanterie légère, brevets: 1er floréal an V*.

BATBÉDAT, membre de l'assemblée électorale scissionnaire
des Landes de l'an V: 2 prairial an V.

BAUDOT, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

Bateau. Bateaux neutres, saisies, voir: Corsaire, course.
Voir: l'Actif, corsaire français, l'Alcide, bateau de
guerre français, l'Ama Alida (ou la Demoiselle AnnaAlida), bateau danois, l'Amphibie, corsaire brestois, le
Chevalier-Jean, brigantin vénitien, la Diana, corsaire
britannique, la Dorade, corsaire français, les Droitsde-l'Homme, navire de guerre français, l'Entreprise,
navire américain, la Feuillante, frégate française, la
Fine, corvette française, le Furêt, corsaire français, la
Juliana, bateau prétendu danois, le Jean-Bart, corsaire
français, la Montagne, navire de guerre français, le

BAUDOT (Auguste-Nicolas), futur général, aide de camp
du général Moreau, chef de bataillon, promu chef de
brigade: 9 prairial an V.
BAUDOUIN, nommé commissaire municipal de JeuMaloches (Indre): 16 germinal an V*.
BAUDOUIN (François), marchand à Rouen, émigré inscrit
dans l'Eure, radié: 26 floréal an V.
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BAUDOÜIN (Jérôme), de Turin, neveu de Baudoüin,
marchand de vin faubourg Saint-Denis, autorisé à
résider à Paris: 19 ventôse an V.
BAUERSACHS (Ernest), né dans le duché de SaxeMeiningen (Allemagne), se disant "martyr de la
Liberté à Vienne en 1793", ayant alors correspondu
avec Rivals, ministre plénipotentiaire français à
Kassel, ensuite interprète pour l'armée de Sambre-etMeuse à Francfort, autorisé à résider à Paris: 16
germinal an V.
BAUGÉ, notaire, nommé commissaire municipal de
Vernoil (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V.
Baugé (Maine-et-Loire). District, émigré, Auvé
d'Aubigny (Renée-Marie-Anne-Michèle), veuve de
Louis-Jérôme, de la Flèche (Sarthe): 18 floréal an V;
Belin-Langlotière (François-Sébastien-Pierre), de la
Flèche (Sarthe): 18 floréal an V. Recette,
arrondissement: 27 germinal an V.
Baule (Loiret). Commissaire municipal, Baschet (LouisProsper), candidat, thermidor an IV: 1er prairial an V.
BAUMANN, quartier-maître à la 80e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
BAUMANN (Georges-Christian), danois, négociant à Altona
(auj.: Allemagne), autorisé à résider à Paris: 12
ventôse, 12 floréal an V.
BAUMART, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
BAUME, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
Baume [-les-Dames] (Doubs). Élections, assemblée
primaire, élection d'assesseurs du juge de paix
remplaçant Carizey et Cheviet, élus en l'an IV: 24
floréal an V. Habitant, Compagny, homme de loi,
nommé commissaire municipal de Passavant: 7
ventôse an V. Tribunal correctionnel, commissaire,
Compagny père, remplaçant Marchand: 3 germinal an
V.
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BAVILLE (Armand), général de brigade, à la disposition du
ministre de la Guerre pour emploi dans une division
territoriale: 10 germinal an V.
BAYEUX, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
BAYLE (Henriette), femme PELLETIER-LAGARDE, partie de
Carpentras en 1791, émigrée radiée: 14 floréal an V.
Bayonne (Basses-Pyrénées). Voir aussi: Division
militaire (11e). Commerce, autorisation aux négociants
de - de recevoir des peaux d'agneau et de chevreau
d'Espagne, en entrepôt, à charge de les réexporter dans
les six mois: 17 floréal an V. Habitant, Galatoire
(Pierre), ex-négociant en Espagne, nommé receveur
des Basses-Pyrénées: 3 ventôse an V; Prêmont
(Alexis), ex-agent national et capitaine de la garde
nationale, secours pour la perte de ses propriétés en
Amérique: 11 floréal an V. Hôtel des monnaies,
indemnités de bureau des caissiers pour l'an V: 21
floréal an V.
Bazas (Gironde). Justice de paix du 1er arrondissement,
cassation d'un jugement, confirmé par le tribunal civil
de la Gironde, déchargeant le nommé Salviat de payer
patente: 6 prairial an V. Sénéchaussée, Raymond
Lavenue, ex-député du Tiers état de la - à la
Constituante exécuté en l'an II, loi du 22 ventôse
octroyant des secours à sa veuve: 22 ventôse an V.
BAZENNERIE (Claude), ex-commissaire municipal de Dun
[-le-Palestel] (Creuse): 12 germinal an V*.
Bazenville (Calvados). Habitant, Hamelin (Constant) et
Mallet (Louis), en réquisition chez Lecornu, "médecin
de bestiaux", pour soigner les bestiaux de l'épizôotie: 4
floréal an V.
BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean), médecin de Paris,
futur député de l'Escaut aux Anciens, commissaire près
le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas (Escaut),
nommé commissaire près celui de Gand: 16 ventôse,
29 germinal an V.

BAUMHAUER (J.-M.), négociant d'Aix-la-Chapelle, autorisé
à résider à Paris: 28 pluviôse an V.

Bazoncourt (Moselle). Habitant,
cultivateur: 8 floréal an V.

BAUQUIER, président de la municipalité de Rivières (Gard),
nommé commissaire municipal: 16 germinal an V.

BAZUS (PICOT DE), voir: PICOT DE BAZUS (Étienne), général.

BAUSSAIN, lieutenant, puis adjudant-major à la 80e demibrigade, brevets: 14 ventôse an V*.
BAUWENS, BETHS et compagnie, autorisés à fabriquer des
monnaies à employer aux dépenses des armées dans
les hôtels des monnaies de Cologne et Trèves: 16
ventôse an V.
BAVAREL, ex-président de la municipalité de Montbenoit
(Doubs), nommé commissaire municipal: 16 germinal
an V.
BAVAY, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.

Noirel

(Nicolas),

BAZZELI, toscan, instructions au ministre des Relations
extérieures sur le nommé -: 2 prairial an V.
BEAUBRUN, capitaine, adjoint aux adjudants généraux des
Îles-sous-le-Vent: 19 pluviôse an V.
Beaucaire (Gard). Commissaire municipal, Achardi,
homme de loi, remplaçant Charavet, refusant, et optant
en
floréal
pour
ses
nouvelles
fonctions
d'administrateur central: 16 germinal an V. Foire,
établissement d'un second juge de paix et d'un tribunal
correctionnel temporaire à cause des affaires
occasionnées par la -: 8 prairial an V. Ordre public,
assassinat de La Porte, ex-prêtre assermenté, ex-
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secrétaire du commandant de la place, auteur du
journal la Sentinelle de Nîmes: 25 pluviôse an V.
BEAUCOURT
(Florent-Blaise-Joseph
DE),
capitaine
commandant la garde nationale de la Lozère, émigré
inscrit dans le Pas-de-Calais, radié: 28 floréal an V.
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Beaumont [-sur-Vingeanne] (Côte-d'Or). Assemblée
primaire de l'an V, élection du juge de paix: 24 floréal
an V.

BEAUDIN, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

Beaune (Côte-d'Or). District, émigré, Guéniot (Marie),
femme de Béluze, directeur du parc de construction
des transports et convois militaires de Saint-Avold: 18
germinal an V; Viénot-Vaublanc (Jean-Bernard et sa
fille Catherine), de Montargis: 6 prairial an V.
Tribunal correctionnel, jugement de délit forestier
dans un enclos appartenant au nommé Laligant, sur
procédure instruite par le juge de paix, se substituant
au commissaire municipal, cassation: 6 prairial an V.

BEAUFOL, voir: BEAUFORT (Jean-Baptiste BEAUFOL, dit),
général.

BEAUPRÉ, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

BEAUFORT (Jean-Baptiste BEAUFOL, dit), général, à la
diposition du ministre: 8 ventôse an V.

BEAUPRÉ (TRAINARD-), voir: TRAINARD-BEAUPRÉ.

BEAUDE DE MACLAS (BÉRARD DE LA), voir: MONTCHENU
(Angélique-Julie), veuve de BÉRARD-LABEAUDE-MACLAS
(Léon).

Beaufort (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commissaire
municipal, Blanc (Louis-Henry), ex-officier des
campagnes des Pyrénées, remplaçant Maigrat, atteint
par la loi du 14 frimaire: 16 germinal an V.
BEAUFORT (REUX ou ROUX DE), voir: REUX-BEAUFORT ou
ROUX-BEAUFORT (François).
Beaufort [-en-Vallée] (Maine-et-Loire). Canton extra
muros, commissaire municipal, Lécluse, agent
municipal: 29 pluviôse an V; Bourcier, candidat: 29
pluviôse an V.

Beaupréau (Maine-et-Loire). Recette, arrondissement: 27
germinal an V. Tribunal correctionnel siégeant
provisoirement à Angers, retour à Beaupréau: 16
ventôse an V.
BEAUPRÉE, adjudant-major à la 38 e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.
BEAUPUY (BACHETERIE DE), voir:
(Nicolas-Michel-Pierre-Amand).

BACHETERIE-BEAUPUY

BEAUREGARD, voir: BAILLE [de BEAUREGARD] (LouisPhilibert).

BEAUGEARD, sous-lieutenant au 10e dragons, brevet: 8
prairial an V*.

BEAURGARD (Charles-Victor WOIRGARD, dit), général de
brigade, brevet: 14 ventôse an V.

Beaugency (Loiret). Canton extra muros, commissaire
municipal, Baschet (Louis-Prosper), candidat en
thermidor an IV: 1er prairial an V.

BEAUSEMBLANT (SUBUET
(Lazare).

DE),

voir: SIBUET-BEAUSEMBLANT

BEAUVAIS (GÉROUILLE-), voir: GÉROUILLE-BEAUVAIS.
BEAUJEU, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
BEAUJEUX, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Beaulieu [-en Argonne] (Meuse). Étangs, Bernard,
soumissionnaire: 6 ventôse an V.
Beaumesnil (Eure). Commissaire municipal, Jeaune, excommissaire municipal de Tourville [-la-Campagne],
permutant avec Valois: 16 germinal an V.
BEAUMONT, prêtre réfractaire, assassiné par Christophe
Bonifay, agent municipal de Cuges [-les-Pins]
(Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse, 7 ventôse an V.
BEAUMONT, soumissionnaire d'une ferme de l'émigré
d'Ambert dans le Pas-de-Calais: 17 pluviôse an V.

BEAUVAIS (Jean-Baptiste), exempté de service militaire à la
demande de Dupire, député du Nord aux Cinq-Cents:
12 floréal an V.
BEAUVAIS (LESTERPT-), voir: LESTERPT-BEAUVAIS (Benoît),
député de la Haute-Vienne à la Convention.
Beauvais (Oise). Camp de prisonniers de guerre
autrichiens et hollandais, commandant, Macdonagh,
chef de bataillon: 16 ventôse an V. Habitant, LécuyerDantin (Jean-Louis-Antoine), homme de loi, nommé
suppléant au tribunal civil: 16 pluviôse an V*;
Lhommez (Jean-François-Charles), défenseur officieux
nommé suppléant au tribunal civil: 16 pluviôse an V*;
Mouichet (Louis-Paul), fils d'un fabricant d'étoffes
pour l'habillement militaire: 21 germinal an V.
Beauvernois (Saône-et-Loire). Bois communaux, partage
entre les habitants: 23 pluviôse an V.

BEAUMONT D'AUTICHAMP, voir: AUTICHAMP (BEAUMONT D').
Beaumont-Sardolles (Nièvre). Bois du canton de la Cave:
3 ventôse an V.

BEAUVERT (Quentin), ou: QUINTIN-BEAUVERD membre de la
commission de démarcation des frontières avec le
Piémont: 7 ventôse, 23 germinal, 12, 22 floréal an V.
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BEAUVOIR DU ROURE (GRIMOARD DE), voir: GRIMOARDBEAUVOIR-DUROURE (Denis-Auguste).
BEAUVOIS, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
Beauzée [-sur-Aire] (Meuse, auj.: commune de Beausite).
Commissaire municipal, Pothier, officier invalide: 1er
prairial; candidat, Gény, notaire à Nubécourt: 1er
prairial an V.
BEC (Fortuné), ex-officier d'artillerie et membre du
conseil de ville d'Aix [-en-Provence] lors de la
convocation des États généraux, nommé commissaire
municipal: 15 floréal an V.
BÉCHARD, commissaire municipal de Lédignan (Gard),
nommé juge de paix: 16 germinal an V.
BÉCHAUX, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
BÉCHAUX (Thomas), propriétaire d'une brasserie et fils
d'un marchand tanneur de Porrentruy, exempté de
service militaire: 18 floréal an V.
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Belfort
(Territoire-de-Belfort,
alors:
Haut-Rhin).
Habitant, Durozoy (Joseph), né en 1759, parti en 1787
pour Riga (Lettonie), arrêté à Dunkerque en l'an III à
son arrivée d'Altona (Allemagne) sur un bateau
américain, déclarant avoir été chargé de l'éducation
d'un prince en Sibérie, puis avoir tenté de faire
échouer un plan d'annexion de la Moldavie ottomane
par les Russes qu'il voulait dénoncer à Descorches,
ambassadeur de France en Turquie, avoir été arrêté par
des Russes à Iassy en Moldavie [auj.: Roumanie], et
avoir été expulsé de Russie après sa captivité à SaintPetersbourg, d'où il serait arrivé en Allemagne: 25
pluviôse an V.
Belgentier (Var). Habitant, Rossolin (Jean-Louis-Paul),
fabricant de papier: 14 germinal an V.
Belgique, voir: Autriche (partisans en Belgique),
Départements réunis, et au nom des départements et
communes.
- Belge en Espagne, Archie (Charles), "flamand",
négociant à Cadix, autorisé à résider à Paris: 8
germinal an V.
- Tirailleurs belges, 1er bataillon, Villemotte, ex-capitaine,
remis en activité: 19 pluviôse an V*.

BÉCHET, nommé sous-lieutenant au 3e bataillon de
sapeurs: 20 pluviôse an V*.

BELGODÈRE, réfugié corse: 22 pluviôse, 27 germinal an V.

BECQUET, employé au bureau de la police militaire du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.

BELHOMME, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

BÉDARRIDES (Bénestruc), négociant à Salon [-de-Provence]
mort en l'an III, émigré radié: 22 floréal an V.

BÉLIARD, arpenteur à Mouthier [-Haute-Pierre] (Doubs),
nommé commissaire municipal de Nancray: 7 ventôse
an V.

Bédarrides (Vaucluse). Habitant, Ribouton (Pierre-PaulJoseph), parti en 1791 avant l'annexion du ComtatVenaissin: 8 floréal an V.
BEDEAU-L'ÉCOCHÈRE, émigré de la Vendée, soumission de
la prairie de Passous à la Guyonnière, provenant de -,
par le député Goupilleau de Fontenay: 9 ventôse an V.
BEDOINE, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
BEFFROY, ex-colonel du 12e dragons retraité en octobre
1792: 6 floréal an V.

BELIN (Pierre-Joseph), député du Haut-Rhin aux CinqCents: 8 floréal an V.
BELIN-LANGLOTIÈRE (François-Sébastien-Pierre), de la
Flèche (Sarthe), émigré radié provisoirement par le
district de Baugé (Maine-et-Loire), radié: 18 floréal an
V.
BELLANGER, ex-juge de paix, nommé commissaire
municipal de Chalonnes [-sur-Loire] (Maine-et-Loire):
29 pluviôse an V.

Béhen (Somme). Habitant, Bellangreville (Joachim),
cultivateur: 3 ventôse an V.

BELLANGER (Paul), fabricant de papier à Bonneville-laLouvet (Calvados), exempté de service militaire: 24
ventôse an V.

BEHEYSTY (Jacques), percepteur de Sumberraute (BassesPyrénées): 4 prairial an V.

BELLANGREVILLE (Joachim), cultivateur à Béhen (Somme),
émigré radié: 3 ventôse an V.

BEKER (Nicolas-Léonard BAGERT, comte de MONS, dit),
adjudant général, futur général, maintenu en activité à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 8 ventôse an V; muté à
l'armée du Nord: 17 germinal an V.

BELLAUT, voir: FLEURY-BELLAUT (la citoyenne).

BEL-AIR (DU MESNIL
(Pierre).

Île de Belle-Île (Morbihan). Fournisseurs de vivres,
Northon (Thomas) et Thompson (D.), négociants
américains: 24 pluviôse an V.

DE),

voir: DUMESNIL

DE

BEL-AIR

BELARD, marin du vaisseau la Montagne, mort au champ
d'honneur, cité dans les Fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.

BELLAVÈNE (Jacques-Nicolas), général de brigade muté à
la 3e division militaire: 8 ventôse an V.

BELLEGARDE (SABOURIN-), voir: SABOURIN-BELLEGARDE.
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Bellême (Orne). District, Le Porquier (Charles-LouisFrançois), de Ceton (Orne), ex-administrateur: 16
germinal an V.

BÉLUZE, directeur du parc de construction des transports
et convois militaires de Saint-Avold, radiation de sa
femme Marie Guéniot, émigrée: 18 germinal an V.

BELLEMONT (Jean-Baptiste ÉPIEU DE BELLEMONT DE
SCHŒNBERG), voir: SPIESS, dit SCHŒNBERG (JeanBaptiste), ou Jean-Baptiste ÉPIEU DE BELLEMONT DE
SCHŒNBERG.

BÉLUZE, greffier du juge de paix de Bonnat (Creuse), an
IV: 12 germinal an V.

BELLERIVE (CRÉBESSAC-), voir: CRÉBESSAC-BELLERIVE.

BÉNARD, sous-lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.

Belles-Lettres, voir: Littérature.
BELLEVILLE (Charles-Godefroy REDON, baron DE), futur
député au Corps législatif sous le Consulat, consul
général à Livourne, indemnités pour dépenses
extraordinaires pendant le séjour des troupes
françaises dans cette ville: 2 prairial; nommé consul à
Gênes: 14 ventôse an V; signature de son brevet: 2
floréal an V.
Belleville [-sur-Vie] (Vendée). Commissaire municipal,
Voisin, agent municipal de Mouilleron-le-Captif : 1er
prairial an V.
Bellevue, nom révolutionnaire de Saint-Gilles-le-Vicomte
(Côtes-du-Nord).
BELLEVUE, voir: FLORENCEAU-BELLEVUE (J.-J.).
Belley (Ain). Habitant, Brillat-Savarin (Jean-Anthelme),
député à la Constituante, puis commandant la garde
nationale, président du tribunal du district, maire: 16
ventôse, 16 pluviôse an V.
BELLIARD, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
BELLISLE (LEMOINE
Baptiste).

DE),

voir: LEMOINE

BENAIGNE (Jean-Baptiste), ex-notaire à Montargis,
employé à la 12e municipalité de Paris, émigré radié: 2
floréal an V.

DE

BELLISLE (Jean-

BELLIVET, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
BELLŒUVRE, ex-commissaire municipal des Ponts-de-Cé
(Maine-et-Loire): 24 germinal an V.
BELON, loi du 9 prairial annulant, à la demande de Belon
et Carré, un arrêté de Pierre Paganel, député de Lot-etGaronne à la Convention, du 29 nivôse an II accordant
à Bosc la jouissance de la maison de la Trinité de
Toulouse: 9 prairial an V.

Bénédictins (moines). De Raon-l'Étape (Vosges),
transfert de la brigade de gendarmerie du couvent des
Cordeliers à celui des -: 9 prairial an V.
- Sœurs noires (bénédictines des départements réunis),
suppression, sursis: 23 pluviôse an V; pensions des
anciennes bénédictines des départements réunis
supprimées: 25 floréal an V.
Bénévent [-l'Abbaye] (Creuse). Commissaire municipal,
Leguay, commissaire provisoire nommé à titre
définitif: 12 germinal an V. Enregistrement, Dubois,
receveur, coupable de quittance en mandats de droits
de patente reçus en numéraire: 2 prairial an V.
BÉNÉZECH (Pierre), ministre de l'Intérieur: 1 er prairial an V.
Lettre à Lagarde, secrétaire général du Directoire, lui
proposant de retarder d'un mois la date de l'arrêté de
nomination de Germain, commissaire central du Jura,
le Directoire n'ayant pu avoir connaissance de
l'élection aux Cinq-Cents de Fébure, commissaire
central le 27 germinal, prairial: 27 germinal an V.
Rapport sur des commissaires municipaux anarchistes
et royalistes du Jura: 29 germinal an V.
BÉNÉZET (CAVALIER-), voir: CAVALIER-BÉNÉZET.
Benfeld (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Kentz: 22
pluviôse an V. Cultes, messes par des prêtres
réfractaires: 22 pluviôse an V. Justice de paix: 16
pluviôse an V.
BENNAT, ex-militaire destitué, prétendant résider à Paris
depuis 1786: 21 ventôse an V.
BENNEZON, lieutenant à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
BENOIST, quartier-maître trésorier à la 87e demi-brigade,
brevet: 24 germinal an V*.

BELON (CHAMBAUD DE), voir: CHAMBAUD-BELON.
BENOÎT, notaire à Orange: 24 floréal an V.
BELOSIER, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
BÉLOT (Bernard), négociant à Pesmes (Haute-Saône),
émigré inscrit en Côte-d'Or, radié: 28 germinal an V.
BELSAIS, ex-juge au tribunal civil de l'Orne: 16 pluviôse
an V*.

BÉNOMONT, employé à la commission des transports
militaires à Mézières: 2 germinal an V.
Bénouville (Seine-Inférieure). Habitant, Noury, dit
Bénouville (Jean-Baptiste), ex-conseiller au parlement
de Rouen: 29 pluviôse an V.
BÉRA, employé au bureau de la police militaire du bureau
central de Paris: 30 germinal an V.

INDEX
BÉRANGER, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet:
19 ventôse an V*.
BÉRARD (Jacques-Bon) cultivateur à Oudon (LoireInférieure), émigré radié: 2 prairial an V.
BÉRARD-LABEAUDE-MACLAS (Léon),
(Angélique-Julie), veuve.

voir:

Bérat
(Haute-Garonne).
Élections,
communale: 7 prairial an V.

MONTCHENU
assemblée

BÉRAUD (Charles-Marie), émigré inscrit dans la HauteMarne, envoyé en Allemagne pour son éducation,
radié à la requête de sa mère, Marie-Anne-Thérèse
Grossard-Virly, belle-mère de l'adjudant général
Muiron, mort à la bataille d'Arcole: 4 germinal an V.
BÉRAUD-COURVILLE, voir: GROSSART (Marie-Anne-Thérèse),
veuve.
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Bergerac (Dordogne). Manufacture d'armes, arrêt de la
fabrication et remise des bâtiments à la disposition du
ministre de l'Intérieur: 20 pluviôse an V.
BERGERET, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
BERGERIE (ROUGIER DE LA), voir: ROUGIER DE LA BERGERIE
(Jean-Baptiste), ex-député de l'Yonne à la Législative,
agronome, futur préfet de ce département.
BERGERON, émigré à Bruxelles en 1792: 24 germinal an V.
BERGERON (Pierre), clerc d'avoué à Montbrison, condamné
à mort par la commission révolutionnaire de Lyon le
14 frimaire an II, émigré radié à la requête de Louise
Cocu-Lapierre sa mère: 24 germinal an V.
BERGEROUX, ex-commissaire municipal
(Ardèche): 3 prairial an V*.

de

Tournon

BÉRAUDIÈRE (LA), voir: LA BÉRAUDIÈRE (Marie-Placide).
Berchenyi (Hussards de), voir: Hussards de Berchenyi
(régiment d'Ancien Régime).

Bergolde (Haute-Loire, auj.: commune de Vergongheon).
Mines de la forêt de -, à Frugères-les-Mines, SainteFlorine et Vergongheon concédées à Lamothe par arrêt
du conseil d'État du 16 mai 1786: 3 floréal an V.

BERCHON ou BERCHOUX, de Lay (Loire): 17 germinal an V;
jugement du tribunal civil de la Loire annulé pour
Durand, acquéreur d'une maison nationale à Lay
contre Berchoux et Desvernay: 8 floréal an V.

BERGSTEN (Nicolas ou Nils), chirurgien suédois, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse, 12 germinal an V.

BERCLOUX, ex-juge de paix de Saint-Symphorien-de-Lay
(Loire) 4 ventôse an V*.
BÉRET, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.
Berg (Duché de -, Allemagne). Commission des CinqCents sur la pétition du corps commercial du -: 19
pluviôse an V. Knatz (Jean), négociant d'Elberfeld
[auj.: Wuppertal-Elberfeld, Allemagne], membre de la
députation du corps commercial du -, autorisé à résider
à Paris: 19 pluviôse an V.
Bergame (Italie). Plainte de Querini, ambassadeur de
Venise en France contre le vœu pour la Liberté imposé
aux députés pour l'approvisionnement de la ville par
Fray, commandant des troupes françaises: 6 germinal
an V.
BERGAMINE, adjudant-major
ventôse an V*.

d'infanterie,

brevet:

19

Bergen (Norvège). Consul français, Déchézaulx: 26
floréal an V.
BERGER, chef de brigade à la demi-brigade de la Sarthe,
brevet: 28 floréal an V*.
BERGER, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
BERGER (Noël), condamné aux fers par le tribunal criminel
de l'Aisne en 1791, infirme et rachitique, autorisé à
subir sa peine à la maison de détention de Bicêtre: 29
ventôse an V.

Bergues (Nord). Habitant, Dubuisson (BertrandFrançois), nommé commissaire municipal de
Hondschoote: 21 ventôse an V*. Réintégration de
Penel, président de la municipalité, acquitté de
détournement de chevaux de réquisition: 4 floréal an
V.
Berkhampstead (Angleterre, Hertfordshire). École royale,
Pillot (Henry, dit Peeterson), professeur de français:
14 floréal
Berlaimont (Nord). Commissaire municipal, Pascal
(Simon-Charles), marchand à Pont-sur-Sambre,
remplaçant Bertrand: 16 germinal an V; candidat,
Walckiers, secrétaire en chef de la municipalité, an IV:
16 germinal an V.
BERLEMONT (Philippe-Joseph), des Fayts (Nord), exprocureur au parlement de Douai, soi-disant
fédéraliste, parti en 1793 pour Valenciennes lors de
l'occupation ennemie, puis pour la Hollande, émigré
maintenu: 2 prairial an V.
Berlin (Allemagne). Habitant, Fermin (Philippe), juge au
tribunal civil de la Meuse-Inférieure: 29 germinal an
V; Joachim (David), marchand, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V; Treskow (Sigismond-Otto
Von), fournisseur de la marine française, remise de
diamants par la Trésorerie nationale: 17 pluviôse an V;
Veitel (Ephraïm-Benjamin), négociant, autorisé à
résider à Paris: 27 ventôse an V.
BERLUY (BERTHIER, dit DE), voir: BERTHIER, dit de BERLUY
(Louis-César-Gabriel).
BERNAD (DU), voir: DUBERNAD.

INDEX

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules), général en chef de
l'armée de Sambre-et-Meuse: 16 pluviôse an V; lettres
de satisfaction du Directoire: 8 ventôse, 13 germinal
an V.
BERNARD, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BERNARD, ex-commissaire municipal d'Aix [-enProvence], mort après un attentat il y a huit mois (sans
doute après les assassinats de républicains dans la nuit
du 3 au 4 thermidor an IV): 15 floréal an V.
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Bernède (Gers). Habitant, Sarrade, nommé commissaire
municipal de Barcelonne [-du-Gers]: 12 germinal an
V.
BERNHARD, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
BERNIER, agent municipal de Berthegon (Vienne),
suspendu et jugé pour omissions dans la tenue de l'état
civil: 16 floréal an V.
BERNIER, lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

BERNARD, ex-commissaire municipal du Langon (Vendée):
15 floréal an V*.

BERNIER, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

BERNARD, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

BERNOVILLE (Jean-François), mort au champ d'honneur,
cité dans Les fastes du peuple français: 1er ventôse an
V*.

BERNARD, soumissionnaire des étangs de Beaulieu [-en
Argonne] (Meuse): 6 ventôse an V.
BERNARD (Jacques), agent municipal de Dammartin [-surMeuse]
(Haute-Marne),
nommé
commissaire
municipal de Rançonnières: 2 ventôse an V*.
BERNARD (Jean-Nicolas), condamné à mort par la
commission révolutionnaire de Lyon, procès de sa
veuve contre Blotefière et Lecomte, prétendants à la
succession de Jean Le Villain-La Tabaize, mort à
Saint-Calais (Sarthe): 28 floréal an V.
BERNARD (Noël), greffier du juge de paix de Saulieu
(Côte-d'Or), nommé commissaire municipal: 1er
prairial an V.
BERNARD, dit LABARBE, capitaine au 25e d'infanterie,
brevet: 16 ventôse an V*.
BERNARD DES SABLONS (Claude BERNARD, dit), député de
Seine-et-Marne aux Cinq-Cents: 19 floréal an V.
BERNARD DE SAINTES (André-Antoine BERNARD, dit), député
de la Charente-Inférieure à la Législative et à la
Convention. Représentant en mission, arrêté destituant
Marin Jourdan, député à la Constituante, puis
administrateur du département de l'Ain de 1791 à
1793, comme girondin: 29 pluviôse an V.
BERNARDI (Joseph-Elzéard-Dominique), d'Apt, président
du comité de la commune au Trente-et-Un-Mai,
émigré radié: 3 ventôse an V.
Bernay (Eure). Recette, arrondissement: 8 ventôse an V.
Route de Thiberville à -: 12 floréal an V.
BERNÉ, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Berne (Suisse). Arsenal, Merlin, de Strasbourg, autorisé à
fabriquer des modèles de bombes, obus et boulets pour
l'-: 12 germinal an V. Congrès de paix à -, annonce à
Bonaparte de la préparation d'un: 16 floréal an V.

BERNUSSET, nommé commissaire municipal de Mormoiron
(Vaucluse): 1er ventôse an V*.
Bernwiller (Haut-Rhin). Habitant, Ribstein (Agathe,
Anne-Marie et Sébastien): 11 germinal an V.
BERRIAT, ex-adjoint aux adjudants généraux de l'armée de
l'Ouest affecté à celle de Sambre-et-Meuse, pétition
écrite au Mans: 24 ventôse an V.
BERRIER (Jean-Marie), ex-commissaire municipal de
Lurcy-le-Sauvage (Lurcy-Lévis, Allier): 17 germinal
an V*.
BERSARD, quartier-maître trésorier à la 38 e demi-brigade,
brevet: 14 ventôse an V*.
BERTAUD, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
BERTAUX (Jean-Baptiste), d'Andelot [-Blancheville]
(Haute-Marne), greffier du tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V.
BERTET, aide de camp à la 69e demi-brigade, traitement de
réforme: 9 prairial an V*.
BERTEZÈNE (Jean-Étienne), ex-député du Gard aux CinqCents, nommé commissaire central: 13 floréal an V.
BERTHAUBOIS, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Berthegon (Vienne). Bernier, agent municipal, suspendu
et traduit en justice pour omissions dans la tenue de
l'état civil: 16 floréal an V.
BERTHELET, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
BERTHELOT DE LA VILLEHEURNOIS, voir: LA VILLEHEURNOIS
(Charles-Honoré BERTHELOT DE).
BERTHET, prêtre réfractaire à Reichstett (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V.
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BERTHIAUT, lieutenant à la 17e demi-brigade, destitué: 14
ventôse an V*.

BERTRAND (Claude), juge de paix de Bouguenais (LoireInférieure): 16 pluviôse an V.

BERTHIER, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

BERTRAND (David), ex-receveur de l'Enregistrement à
Chéroy (Yonne), exempté de service militaire: 6
ventôse an V.

BERTHIER (Louis), officier émigré: 18 floréal an V.
BERTHIER (Louis-Alexandre), général, futur maréchal
d'Empire, chef de l'état-major général de l'armée
d'Italie, séjour à Bologne, 5 ventôse: 17 germinal an
V; ingénieurs géographes à envoyer à -: 20 ventôse an
V; commandant un détachement de l'armée de
Sambre-et-Meuse à l'armée d'Italie, lettre du Directoire
sur les opérations topographiques qu'il conduit avec
son frère l'adjudant général: 2 ventôse an V; chef
d'état-major de l'armée d'Italie, lettre de félicitations du
Directoire: 13 germinal an V; maintien auprès de
l'armée d'Italie: 16 pluviôse an V.
BERTHIER, dit de BERLUY (Louis-César-Gabriel), frère du
futur maréchal Louis-Alexandre, adjudant général à
l'armée de Sambre-et-Meuse, envoi à celle d'Italie: 16
pluviôse an V.
e

BERTHOD, lieutenant à la 170 demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BERTHON, chef de brigade, proposé comme commandant
l'artillerie de Paris: 26 germinal an V.
BERTHOUD (François), commis de commerce à Neuchâtel
(Suisse), autorisé à résider à Paris, acte de baptême
joint légalisé par Pettavel, magistrat de Neuchâtel, et
par Barthélemy, ambassadeur de France et Marandet,
secrétaire d'ambassade: 16 floréal an V.

BERTRAND (François), nommé président de la municipalité
de Bouguenais (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.
BERTRAND (PARISSE-), voir: PARISSE-BERTRAND (Anne).
BERTRAND (Pierre), secrétaire de la municipalité de Bonnat
(Creuse), nommé commissaire municipal: 12 germinal
an V.
BERTRAND (Pierre-Jean), employé à la verrerie de
Carmaux, exempté de service militaire: 30 pluviôse an
V.
BERTRAND-DELMAS
(Jean-François),
lieutenant
de
gendarmerie, nommé chef d'escadron: 25 pluviôse an
V.
BERTRANDES, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet:
11 germinal an V*.
Bertry (Nord). Habitant, Tamboise (François-Joseph),
marchand mulquinier (de baptiste) et fabricant de
toilettes: 28 floréal an V.
BERVILLE, caissier des fonds politiques de la République
française en Suisse, oncle de Pierre-Joseph Zeltner,
membre du Conseil de Soleure, futur ambassadeur de
la République helvétique en France: 26 floréal an V.
BESANÇON, capitaine d'infanterie, brevet: 1er floréal an V*.

BERTHOUT, adjudicataire du presbytère du Fidelaire
(Eure): 1er ventôse an V.
BERTHUY, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
BERTIER (B.-J.), auteur d'une lettre à La Villeheurnois en
1792, mandat d'arrêt: 14 floréal an V.
BERTIN (Nicolas), général de brigade à l'armée d'Italie
réformé: 28 ventôse an V.
BERTRAND, capitaine d'infanterie démissionnaire, pension:
20 ventôse an V*.
BERTRAND, ex-commissaire municipal de Berlaimont
(Nord): 16 germinal an V*.
BERTRAND, lieutenant, puis capitaine à la 181 e demibrigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 11
germinal an V*.
BERTRAND, sous-lieutenant au 1er régiment des carabiniers
à cheval: 22 pluviôse an V*.
BERTRAND
(Charles),
de
Paris,
émigré
radié
provisoirement par le district de Lesneven, radié: 2
germinal an V.

Besançon (Doubs). Douanes: 19 germinal an V.
Gendarmerie, 16e division, Costé (Jacques-Augustin),
chef d'escadron: 23 ventôse an V. Habitant, Charière
(Margueritte), née à Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]
(Haute-Saône), cuisinière, partie pour la Suisse en
1791: 18 germinal an V; Desbiez (Marie-HenrietteVictoire): 29 pluviôse an V; Dornier (ChristopheGaspard): 2 germinal an V; Mathey (Claude-François),
cocher de Vezet (Haute-Saône), parti en 1791 pour
aller travailler en Suisse à Frauenfeld puis à Avenches:
13 germinal an V; Sevestre (Jean-Louis), chirurgien,
greffier du tribunal criminel de la Dyle: 29 germinal an
V. Horlogerie nationale, Brocard (Alexandre et
Claude), employés d'Auzier, entrepreneur de l'-: 30
pluviôse an V; jouissance gratuite de la maison de
l'émigré Schaffoy à Mégerand et Frot, directeurs,
pendant quinze ans: 1er prairial an V.
Besse [-sur-Braye] (Sarthe). Commissaire municipal,
Aubert fils, ex-administrateur du département,
remplaçant Quantin: 18 pluviôse an V.
BESSELEU, membre de l'assemblée électorale scissionnaire
des Landes de l'an V: 2 prairial an V.
BESSIÈRES (Jean-Baptiste), futur duc d'Istries et maréchal
de France, capitaine des guides à l'armée d'Italie,
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promu chef d'escadron: 14 ventôse an V; brevet de
chef d'escadron: 25 ventôse an V*; chef d'escadron à
l'armée d'Italie, chargé de présenter les drapeaux de
cette armée au Directoire: 30 pluviôse an V; chef
d'escadron commandant le génie à l'armée d'Italie,
promu chef de brigade: 19 ventôse an V*.
BESSIN (Jacques et François), de Domfront (Orne): 12
floréal an V.
BESSON, chef divisionnaire des transports militaires de
Strasbourg: 23 ventôse an V.
BESSON, entrepreneur de la manufacture de cristal du
Gros-Caillou à Paris: 27 pluviôse an V.
BESSON, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
BESSON (Alexandre), député du Doubs, résolution des
Cinq-Cents du 20 frimaire sur le maintien des
principes en vigueur pour les salines, mines et aciéries:
22 germinal an V.
BESSON (Honoré), oncle d'émigré, revendiquant le
domaine de la Coste, à Domme (Dordogne): 23
pluviôse an V.
Bétail, voir aussi: Boucher (boucherie), Laine,
Vétérinaire (épizôotie). Contrebande de bœufs des
Basses-Pyrénées vers l'Espagne: 23 pluviôse an V.
Exportation de bétail de France vers le Piémont: 17,
19 germinal an V. Exportation de moutons vers
l'Espagne: 9 prairial an V.
BETH, directeur des artistes de la fabrication des assignats
: 1er prairial an V.
BÉTHISY, capitaine au 16e dragons, brevet: 18 ventôse an
V*.
BETHS, voir: BAUWENS, BETHS et compagnie.
BÉTHUNE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
BÉTHUNE (Armand-Louis), ex-adjoint aux adjudants
généraux, relevé de sa suspension: 9 prairial an V*.
Béthune (Pas-de-Calais). District, émigré, Chaumon
(Albert), de Douai, ex-coloneldu génie: 27 germinal an
V.
BÉTHUNE-CHAROST (Armand-Joseph de BÉTHUNE, duc de
CHAROST), de Meillant (Cher), agronome, écrivain: 26
pluviôse
BETTANCOURT, brevet d'invention du 3 pluviôse,
construction d'une presse hydraulique: 18 ventôse an
V.
Betting [-lès-Saint-Avold] (Moselle). Commissaire
municipal, Henri, ex-officier municipal de Sarrelibre:
15 ventôse an V.
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BETTINGER (Étienne), de Boulay [-Moselle], nommé
commissaire municipal de Sierck (Moselle): 15
ventôse an V.
Bettlach (Suisse, canton de Soleure). Habitant,
Deredinger (François), chirurgien, autorisé à résider à
Paris: 29 germinal an V.
BETTON, lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
BEURNE, chef de bataillon à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
BEURNONVILLE (Pierre [de RIEL, marquis de]), général en
chef de l'armée de Sambre-et-Meuse jusqu'en nivôse.
Aide de camp, Menoire, chef de brigade: 19 pluviôse
an V.
BEURRIER DE LA RIVIÈRE (LE), voir: LE BEURRIER
RIVIÈRE.
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Beuvry (Pas-de-Calais). Canton, transfert à Cambrin: 4
ventôse an V.
Bévons (Basses-Alpes). Habitant, Mévolhon (JeanGaspard): 6 floréal an V.
Bex (Suisse, auj.: canton du Valais). Habitant, Reybaz
(Gabriel), domestique, autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse, 16 germinal an V.
BÉZARD (François-Siméon), ex-député de Seine-et-Oise
aux Cinq-Cents, nommé consul à Carthagène: 26
floréal an V; nommé consul à Messine: 6 prairial an V.
Bibliothèques et dépôts littéraires
- Bibliothèque. Bibliothèque publique d'Arras, Dubois
(Victor),
ex-sous-bibliothécaire,
substitut
du
commissaire près les tribunaux de la Lys: 29 germinal
an V. Bruxelles, transfert de la bibliothèque publique
de la ville, dont le bâtiment tombe en ruines, à la cidevant Cour: 29 germinal an V. Paris, bibliothèque des
avocats [au Parlement], transfert au Palais de justice
pour le Tribunal de cassation: 18 pluviôse an V; de
l'Arsenal, nomination d'Ameilhon (Hubert-Pascal),
membre de l'Institut, bibliothécaire, et des sousbibliothécaires Ameilhon (Jacques, dit: Ameilhon
jeune) et Poirier: 9 floréal an V; Bibliothèque
nationale, Bonnier [d'Alco], chef de la section
diplomatique du Directoire, autorisé à emprunter les
ouvrages nécessaires au "travail dont il est chargé" (sur
les émigrés?): 8 prairial; de la Commune [de Paris],
remise à l'Institut national des sciences et des arts: 27
ventôse an V; du Corps législatif, archives du dépôt
des cartes de la -: 28 germinal an V; de l'École
polytechnique, Peyrard (François), bibliothécaire: 29
floréal an V; du Panthéon, Daunou (Pierre-ClaudeFrançois), ex-député de la Seine aux Anciens, membre
de l'Institut, nommé bibliothécaire, remplaçant
Lemonnier, mort: 17 floréal an V. Strasbourg,
bibliothèque de l'ancienne université luthérienne de
droit et de médecine, refus de la remettre à l'école de
santé: 3 prairial an V.
- Dépôt littéraire: de la rue [Saint-] Louis-la-Culture (à
Paris): 18 pluviôse an V.
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BICAYE, lieutenant à la 22 demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Bicêtre (Seine, auj.: communes de Paris et du KremlinBicêtre, Val-de-Marne). Prison, Berger (Noël),
condamné aux fers par le tribunal criminel de l'Aisne
en 1791, infirme et rachitique, autorisé à subir sa peine
à la maison de détention de Bicêtre: 29 ventôse an V.
BIDAULT, commissaire près la municipalité extra muros de
Nevers, accusé d'avoir déchiré les billets de vote de la
section de Nièvre aux assemblées primaires de Nevers
de l'an V et traité ses membres de chouans: 2 floréal an
V.
BIDAULT, ex-prêtre, ex-commissaire municipal de Genlis
(Aisne): 16 germinal an V.
BIDEL, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
"Biegano" (Pologne). Habitant, Prusimoski, réfugié
polonais, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
BIEGER, commandant en chef de l'école d'équitation de
Versailles: 13 germinal an V.
Bien. Biens communaux,
communaux).

voir:

Commune

(biens

Biens nationaux, voir aussi: Abbaye, Cloche (clocher),
Forêts nationales.
- Acquéreurs, violences contre des - à Ville-la-Grand
(Mont-Blanc), contre un acquéreur de forêts
nationales: 13 germinal an V Ascendants d'émigrés,
droits des: 14 germinal an V. Baux à ferme, loi du 12
ventôse: 13 ventôse an V. Biens des individus mis
hors la loi à raison de la conspiration du NeufThermidor, loi du 5 germinal annulant la confiscation
des: 5 germinal an V. Contestations en résiliations de
ventes et adjudications par décret: 11 ventôse an V.
Créanciers des citoyens dont les biens ont été vendus
avant radiation de la liste des émigrés et des
condamnés dont les biens ont été restitués à leurs
héritiers: 22 ventôse an V. État de situation de la vente
des -: 18 pluviôse an V; loi du 26 pluviôse sur l'-: 27
pluviôse an V; tableau des ventes des -: 1 er germinal,
1er floréal, 1er prairial; états décadaires des ventes de -,
lettres du Directoire aux commissaires centraux de la
Côte-d'Or et de la Vendée: 17 floréal an V. Fausses
soumissions de -, Élie, receveur des Domaines à Pau,
accusé de se servir d'un homme de paille: 21 germinal
an V; Locquet, ex-receveur des Domaines du district
d'Amiens, ayant fait prononcer la déchéance de
soumissionnaires dans la vente de biens qu'il a acquis
grâce à un prête-nom: 1er, 19 floréal an V. Finances,
message du Directoire sur des abus dans la cotisation
des propriétés nationales: 23 floréal an V. Héritiers des
individus inscrits sur la liste des émigrés après leur
mort légalement constatée en France, loi du 21 ventôse
les autorisant à se pourvoir en radiation jusqu'au 1er
vendémiaire an VI: 22 ventôse an V. Indivis entre la
Nation et d'autres héritiers, loi du 13 ventôse sur le
partage des -: 14 ventôse an V. Jugement en matière de
-, interdiction au commissaire central du Cantal de
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suivre une procédure: 1er floréal an V. Loi du 16
pluviôse retirant le cours forcé des mandats
territoriaux pour le paiement des -: 16 pluviôse an V.
Loi du 17 ventôse sur les acquisitions de -: 17 ventôse
an V. Loi du 9 germinal ordonnant la vente de tous les
bâtiments nationaux non affectés à un usage particulier
ni attenants à des propriétés rurales et autorisant leur
paiement en inscriptions sur le Grand Livre de la dette
publique: 9 germinal an V. Loi du 3 floréal sur la
durée des certificats de résidence requis de la part des
créanciers de la République: 4 floréal an V. Dans les
départements réunis, message des Cinq-Cents du 30
pluviôse renvoyant au Directoire la pétition de J. Van
Der Meren, prévôt des oratoriens de Bruxelles contre
la suppression des maisons des Oratoriens en
Belgique: 2 ventôse an V; publication de la loi du 28
floréal an III et du titre V de l'arrêté des représentants
du Peuple près l'armée du Nord du 9 frimaire an III: 16
pluviôse an V. Message aux Cinq-Cents sur les
établissements religieux étrangers en France: 13
germinal an V. Paiement des -, message aux CinqCents proposant le remboursement des consignations
faites à la Trésorerie nationale par des bons
admissibles en paiement de -: 1 er germinal an V.
Réparations, dispense d'adjudication au rabais: 28
pluviôse, 20 ventôse an V. Secours à domicile
(établissements de), application de la loi du 16
vendémiaire sur les biens nationaux des hospices
civils: 20 ventôse an V. Vente d'eau-de-vie et de vin
appartenant à la République à Dijon, à surveiller pour
éviter le vol: 25 germinal an V. Ventes de maisons
nationales avec réserve d'usufruit: 21 germinal an V.
Biens nationaux dans les départements. Aisne, Soissons,
Collège, bâtiment de l'école centrale de l'Aisne: 8
ventôse an V; Intendance de Soissons, affectation des
bâtiments à l'école centrale de l'Aisne: 8 ventôse, 4
germinal an V. Ariège, installation de l'école centrale
au château de Saint-Girons: 9 prairial an V. Aude,
Carcassonne, réclamation de Joseph Peyre contre la
vente au nommé Abadie d'une maison à -: 15 floréal
an V; abbaye de Fontfroide (commune de Bizanet),
vente: 30 ventôse an V; Causse, acquéreur d'une partie
des lots de l'abbaye de - en dessous des estimations,
annulation de la vente: 4 germinal an V. Calvados,
Caen, bâtiments des Nouvelles-Catholiques: 24
pluviôse an V. Cantal, procédure entre Daude,
Delorier, Merle et Roche, interdiction au commissaire
central d'intervenir en défense: 1er floréal an V; SaintFlour, Séminaire, établissement de l'école centrale du
Cantal: 23 floréal an V. Charente-Inférieure, loi du
15 germinal ordonnant la vente des biens de l'émigré
Charles Malvin-Montazet, à la requête de Boysveau,
de Saint-Genis [-de-Saintonge]: 16 germinal an V.
Côte-d'Or, Saint-Julien, domaine de Ventoux: 9
floréal an V. Creuse, Aubusson, loi du 15 floréal
attribuant à la commune la jouissance des Cordeliers
pour la municipalité, le tribunal correctionnel et
l'hospice, du collège pour la prison, de l'église SaintBenoît comme magasin de blé et de farine, et des
ruines de l'hôpital, non compris la partie démolie pour
élargir la route de Paris à Toulouse, comme corps de
garde: 16 floréal an V. Dordogne, Bourdeilles, terrain
pour l'agrandissement de la place publique: 22
germinal an V; Domme, domaine de la Coste: 23
pluviôse an V. Doubs, Besançon, maison de l'émigré
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Schaffoy, jouissance gratuite à Mégerand et Frot,
directeurs de la manufacture d'horlogerie de - pendant
quinze ans: 1er prairial an V. Dyle, Bruxelles, transfert
de la bibliothèque publique de la ville, dont le
bâtiment tombe en ruines, dans le local de la ci-devant
Cour: 29 germinal an V. Eure, Boisgencelin, ferme du
Haut-Péan, provenant de l'abbaye de la Noë (commune
de la Bonneville-sur-Iton), réunion au domaine de
Navarre: 1er germinal an V; Évreux, installation de
l'école centrale au grand séminaire au lieu du collège:
9 prairial; presbytères du Fidelaire et d'Heudicourt: 1 er
ventôse an V. Finistère, Lambezellec (auj.: commune
de Brest), presbytère et chapelle du Rosaire: 9 prairial
an V. Haute-Garonne, annulation d'un jugement du
tribunal civil ordonnant le partage des biens des frères
Fleury, émigrés, entre la Nation et la citoyenne FleuryBellaut: 12 floréal an V; Toulouse, maison nationale
Saint-Romme, provenant des Doctrinaires de
Toulouse, attribution au citoyen Meilhac: 19 floréal an
V; idem, maison nationale de la Trinité, demande
d'affectation à Bosc, entrepreneur de forges: 1 er
germinal an V. Gers, Lectoure, loi du 2 ventôse
autorisant l'échange de la maison des Carmes acquise
par la commune pour des casernes, contre celle des
"Clairistes" du citoyen Léglise: 2 ventôse an V.
Gironde, Bonnefont (Pierre), émigré, vente de ses
biens dans le district de Bordeaux: 14 germinal an V.
Golo, domaine de Santa-Giulia, jadis attribué à
Maimbourg, ex-gouverneur de Bonifacio: 5 floréal an
V. Indre, Mosnay, domaine de la Chaise: 21 germinal
an V; Valençay, couvent: 23 pluviôse, 24 germinal an
V. Indre-et-Loire, Tours, alignement d'une propriété
acquise par Louis Haime-Moreaux sur le quai près le
pont, à charge pour lui de payer le prix de la
concession d'une parcelle en longueur sur la terrasse
Saint-Julien et d'y supporter l'installation temporaire
de boutiques pendant les foires: 9 prairial an V. Loiret-Cher, Santenay: 3 floréal an V. Loire, annulation
de poursuites contre le commissaire central à la
requête de Jean-François de Montmain, réclamant
contre la vente d'un bien national dont il se réclame
propriétaire à titre de prébende au citoyen Chartres,
juge de paix de Feurs: 14 floréal an V; Dubruc
(Pierre), jugement du tribunal civil annulé contre
Gouin (Jean-Baptiste), de Montbrison, acquéreur d'un
bien national: 8 floréal an V; Durand, acquéreur d'une
maison nationale à Lay, jugement du tribunal civil
annulé contre Berchoux et Desvernay: 8 floréal an V;
Ferrière, de Feurs, jugement du tribunal civil annulé
contre Gouin (Jean-Louis), de Luriecq, acquéreur d'un
bien national: 8 floréal an V; Lay, annulation d'une
procédure en justice sur la vente d'une maison à -: 17
germinal an V. Loire-Inférieure, jardin des
apothicaires de Nantes, retrait de la vente des biens
nationaux pour continuer à être affecté à la culture des
plantes médicinales: 18 ventôse an V. Manche,
Coutances, échange entre la ville et Julien Leloup pour
l'hospice civil: 17 ventôse an V. Marne, Sézanne, loi
du 2 floréal sur la jouissance par la commune du
terrain dit le Champ-Benoît, aujourd'hui: Champ-dela-Patrie pour les foires et les fêtes civiques: 3 floréal
an V. Meurthe, poudrière de Nancy, vente à Saulnier,
premier soumissionnaire, et annulation de sa vente à
Thouvenel: 19 ventôse an V. Meuse, Bar-le-Duc,
Carmes déchaussés: 29 germinal an V; Beaulieu [-en
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Argonne], étangs: 6 ventôse an V. Mont-Blanc,
Annecy, Annonciades, demande de création d'une
verrerie et d'un four à chaux par Collomb,
entrepreneur de la mine de houille d'Entrevernes: 5, 11
germinal an V; idem, arrêté de Garnier de Saintes lui
en attribuant la jouissance provisoire: 5 germinal an V;
idem, plan aquarellé par Dunant, architecte: 5 germinal
an V; Chambéry, château royal, installation de l'école
centrale: 18 ventôse, 11 floréal an V. Moselle, adresse
de J.-H. Albert aux Cinq-Cents sur les agissements
contraires à la vente des biens nationaux: 21 pluviôse
an V; Metz, bâtiment Sainte-Marie: 30 ventôse an V.
Nord, Lille, réunion de huit maisons nationales à
l'hôpital militaire dit de l'Humanité de: 12 germinal an
V. Oise, Campremy, écoles et presbytère: 19 floréal an
V. Pas-de-Calais: 17 pluviôse an V; Ligny [-surCanche], prieuré: 8 ventôse an V; Metz-en-Couture,
grange du presbytère: 17 ventôse an V; Saint-Omer,
collège Saint-Bertin: 22 ventôse an V. BassesPyrénées, Larreule, moulin: 21 germinal an V. BasRhin, Altorf, abbaye, soumission par le département
pour servir d'hospice aux enfants de la Patrie: 6
ventôse an V; Lembach, moulin de l'émigré Héberlé:
16 ventôse an V; dans le district de Landau provenant
de l'administration ecclésiastique d'Heidelberg, plainte
de la famille Mulhauser, réclamant contre la vente d'un
- aux nommés Bühl et Voeller: 1er germinal an V;
Sélestat,
grange
jouxtant
l'hôpital
militaire
soumissionnée par le commissaire municipal, conflit
avec l'armée: 26 floréal an V. Haut-Rhin, Bischwihr,
bois provenant du duc de Wurtemberg, comte
d'Horbourg: 25 pluviôse an V. Saône-et-Loire,
Chalon-sur-Saône, couvent Saint-Pierre jouxtant celui
des Carmes: 30 ventôse an V; Mâcon, chapitre de
Saint-Pierre, maintien de Trembly en possession d'une
maison provenant du revendiquée par Anne Cajon,
veuve Merle: 9 ventôse an V. Sarthe, terre de la FertéBernard, poursuites intentées par les citoyennes [du
Plessis-] Richelieu, sœurs de l'émigré RichelieuChinon, mari d'Alexandrine-Rosaline Rochechouart,
au tribunal civil de la Seine contre l'administration
centrale de la Sarthe pour être envoyées en possession
de la -: 22 floréal an V. Seine, bureau du domaine
national du département, suppression de la
commission des artistes, et affectation d'un architecte
pour l'examen des soumissions d'immeubles: 11
germinal an V; Paris, ancienne maison de l'Imprimerie
du Directoire, rue de Vaugirard à Paris, affectée au
Directoire, qui remet à la disposition du ministre des
Finances en échange la maison nationale Châlons rue
du Regard: 17 floréal an V; vente du domaine de
Mousseaux: 9 prairial; maison nationale des Pages, rue
du Chantre, attribution à Questier, contre Denis Roy,
ex-député de Seine-et-Oise aux Anciens, locataire de
cette maison: 23 floréal an V; jardin du Palais
directorial, augmenté d'une partie de l'enclos des
Chartreux et destination à donner au reste de ce terrain
soumissionné par le citoyen Vavin: 29 germinal an V;
maison de l'émigré de Pons, rue de Provence,
adjudication de l'usufruit à Louis Thélusson, locataire:
9 prairial; bâtiments des religieuses anglaises de la rue
des Fossés-Saint-Victor et de la rue de l'Oursine, ce
dernier converti en prison: 13 germinal an V; terrains
libérés par les Cinq-Cents entre le Louvre, le jardin
des Tuileries et la rue Honoré, message aux CinqCents proposant d'y percer des rues: 11 ventôse an V;
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terrains dans l'alignement de la nouvelle rue d'Enghien
que les religieuses des Filles-Dieu avaient commencé à
ouvrir, échangés avec la veuve Heurtault, rue du
faubourg [Saint-] Denis à Paris: 7 germinal an V;
terrains du Muséum d'histoire naturelle: 23 pluviôse, 6
ventôse, 3 floréal an V. Seine-et-Oise, Courbeville,
commune de Goupillières, vente des biens du collège:
9 floréal an V; château et parc de Marly [-le-Roi]: 25
pluviôse an V; Orveau: 3 floréal an V; Royaumont
(commune d'Asnières-sur-Oise), filature, Cavailhès
(Jean-Raymond), directeur: 24 germinal an V;
domaine de Rueil: 23 germinal an V; Versailles, hôtel
du garde-meuble: 18 germinal an V; idem, Maison
Élisabeth, retard de son affectation à la manufacture
d'horlogerie automatique: 12 germinal an V. DeuxSèvres, Melle, Capucins, affectation à la municipalité
et au tribunal correctionnel: 12 ventôse an V. Somme,
Foursy
(Pierre-Antoine
et
Louis-Antoine),
soumissionnaires d'une maison à Amiens et de la
ferme de la Haute-Rosière à Coppegueule (auj.:
commune de Neuville-Coppegueule), empêchés de
soumissionner dans les délais par la foule obstruant le
bureau de Locquet ex-receveur des Domaines du
district d'Amiens, qui a fait prononcer la déchéance
d'un autre soumissionnaire dans la vente d'un bien
qu'il a acquis grâce à un prête-nom: 19 floréal an V;
prieuré d'Olincourt (commune de Flesselles),
provenant de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, maintien de la
soumission par Pierre Duhamel, marchand de bois à
Flesselles (Somme), empêché de soumissionner dans
les délais chez le receveur Locquet: 1 er floréal an V.
Vaucluse, Raphel, adjudicataire du domaine dit le
Tartay, acquis en l'an II dans le district d'Avignon,
procès contre Gelin et consorts, soumissionnaires du
terrain dit l'Enclos du Verger: 14 germinal an V.
Vendée, Fontenay, maison des frères de l'Union
chrétienne louée au citoyen Brunetière, vente au
nommé Moine: 21 pluviôse an V; la Guyonnière,
prairie de Passous, provenant de l'émigré Bedeau
L'Écochère, soumission par Goupilleau de Fontenay
député aux Anciens: 9 ventôse an V. Vienne, Loudun,
Visitation, installation de l'hospice civil: 19 germinal
an V; Poitiers, Hôtel-Dieu, siège de l'administration
centrale de la Vienne: 20 floréal an V. Vosges, Épinal,
bâtiment national de l'Abbaye, démolition du cloître
pour percer une rue: 18 ventôse, 9 germinal an V; la
Voivre domaine national: 2 prairial an V. Yonne,
Magny, métairie de la Charbonnière provenant de
l'abbaye de Reigny: 9 prairial; Sens, abbaye SaintAntoine soumissionnée par Hottegindre, volontaire
vétéran, vente: 29 germinal an V.
Bienfaisance (établissements
bienfaisance, secours.

de),

voir:

Assistance,

Bienne (Suisse, canton de Berne). Certificats de
bourgeoisie
suisse
délivrés
par
Alexandre
Wildermette, maire de la ville et république de - à des
citoyens de Saint-Ursanne (Mont-Terrible), émigrés
maintenus et prêtres déportés: 25 pluviôse, 26 floréal
an V.
BIENVENU, ex-juge de paix de Magné (Deux-Sèvres),
nommé commissaire municipal: 3 prairial an V.
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Bière (boisson), Brasseur. Béchaux (Thomas), à
Porrentruy: 18 floréal an V. Roos (Sven), suédois,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V. Schleiffer,
à Versailles, exemption de son fils de service militaire:
18 floréal an V.
BIERRE (HEUDELET DE), voir: HEUDELET
adjudant général, futur général.

DE

BIERRE (Étienne),

BIETH (Valentin), "cavalier agricole" du canton de
Truchtersheim (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.
BIEZ (DES), voir: DESBIEZ (Marie-Henriette-Victoire).
BIGARD, sous-lieutenant à la 51e demi-brigade: 9 prairial
an V*.
BIGAUD (Marie), veuve de Benoît Lesterpt-Beauvais,
député à la Constituante, puis de la Haute-Vienne à la
Convention guillotiné le 31 octobre 1793, loi du 9
ventôse lui octroyant des secours: 11 ventôse an V.
BIGNON (HARDY DU), voir: HARDY DU BIGNON.
BIGUGLIA (Charles-François), ex-capitaine d'un bataillon
de volontaires de Corse, administrateur central du
Golo nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
Bijou, bijouterie, joaillier, orfèvrerie. Bijoutier, joaillier,
voir: Cornu (François), à Paris, Couilliez (LouisCésar-Auguste), de Paris, Prévost (Nicolas), de Paris,
Vitalis, à Orange. Placage d'argent, brevet d'invention
du 15 nivôse d'Audry, Huilier, Lebeau, Pacoulier et
Picout: 18 ventôse an V.
- Diamants. Déposés à Amsterdam: 17 pluviôse an V.
Déposés chez Barthélemy, ambassadeur français en
Suisse: 17 pluviôse an V. Le Dragon, rubis, mesures
du ministre des Relations extérieures pour le
récupérer: 2 prairial an V. Du garde-meuble volés en
septembre 1792, loi du 29 pluviôse accordant une
pension à la citoyenne Corbin pour service rendu à
cette occasion: 30 pluviôse an V. Le Régent: 17
pluviôse an V. Remis en gage à Von Treskow, de
Berlin, fournisseur de la marine: 17 pluviôse an V.
Bilbao (Espagne). Bateau danois parti de - pour Londres:
27 pluviôse an V.
BILLARD, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
BILLARD (Marie-Henriette), de Mantes, émigrée radiée
provisoirement par le district de Melun, radiée: 12
floréal an V.
BILLARDON DE SAUVIGNY (Louis-Edme), ex-adjudant
général, hommage au Directoire de son Recueil
d'apologues et de faits historiques mis en vers, et
relatifs aux révolutions française, américaine, Paris,
Laran, imprimeur: 26 germinal an V.
BILLIG, ex-chef du 4e bataillon du Haut-Rhin, nommé
commissaire municipal de Habsheim: 7 floréal an V;
lettre du même à Reubell présentant ses respects à
Madame Reubell: 7 floréal an V.

INDEX
BILLION, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BILLON, adjoint municipal de Pesche (Ardennes, auj.:
Belgique), destitué pour usage d'une fausse loi
autorisant les habitants à jouir des bois seigneuriaux: 2
ventôse an V.
BILLON, ex-commandant du fort de Joux: 9 prairial an V.
BILLON, notaire, nommé commissaire municipal
d'Hauteville [-Lompnes] (Ain): 16 germinal an V.
BILLOT, ex-président de la municipalité de Pouilley-lesVignes (Doubs), nommé commissaire municipal: 27
germinal an V.
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BITAULT, ex-agent municipal, nommé commissaire
municipal du Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire): 29
pluviôse an V*.
Bitburg (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Forêts).
Tribunal correctionnel, commissaire, Montainville, exjuge au tribunal civil des Forêts: 26 floréal an V.
Bitche (Moselle). Commissaire municipal, demande
rejetée concernant la place militaire: 6 germinal an V.
Prisonnier, Horn (baron d'), juge de paix à
Kaiserslautern (Allemagne), destitué par le directeur
général des pays conquis entre Rhin et Moselle: 3
prairial an V.
Bize [-Minervois] (Aude). Habitant, Pinel (Pierre-Jacques
et Xavier), fabricants de bas: 11 germinal an V.

BILLOUX, juge de paix, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Bourg [-en-Bresse]: 8
ventôse an V.

BIZETTE (L.), imprimeur à Vannes: 18 floréal, 7 prairial an
V.

Bilsen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Commissaire municipal, De Bruys, remplaçant Bartel,
révoqué: 29 germinal an V.

BIZOT-COUDRAI, chef de bataillon, sous-directeur des
fortifications, commissaire du Directoire pour mettre
en activité l'écoledu génie de Metz: 7 floréal an V.

BINCHUS (Salomon), prussien, autorisé à résider à Paris:
26 floréal an V.

BIZOUARD (Jean-Baptiste), de Châtillon-sur-Seine, émigré
radié: 16 germinal an V.

BINEAU-PAPOT, commissaire municipal de Gennes (Maineet-Loire) terroriste: 24 germinal an V.

BLACHER (Nicolas-François), de Falaise, nommé
commissaire municipal d'Ouilly-le-Basset (Calvados):
1er prairial an V.

BINET, homme de loi à Mantes, nommé commissaire près
les tribunaux de Seine-et-Oise: 18 ventôse an V.
BIOLLEY (Jean-François) fabricant de draps à Verviers
(Belgique), parti pour Brunswick et Hambourg, émigré
radié: 24 floréal an V.
Biozat (Allier). Canton, réunion à celui de Gannat: 20, 24
ventôse an V.
BIROT, commissaire municipal provisoire de Tombebœuf
(Lot-et-Garonne), nommé à titre définitif: 1er prairial
an V*.
BISCARRAT (Claude), d'Avignon, ex-juge au tribunal civil
de Vaucluse, nommé de nouveau juge à ce tribunal: 2
ventôse an V.

BLACHON, agent municipal de la Selle-en-Hermoy (Loiret),
destitué pour refus de prêter serment: 18 ventôse an V.
Blagnac (Haute-Garonne). Commissaire municipal,
Jardel (Nicolas-Marie), de Dijon, remplaçant Hinard,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 12 germinal an V; candidat, Delrieu, excommissaire municipal de Mur-de-Barrez (Aveyron):
12 germinal an V.
BLAIN, de Saumur, ex-employé des hôpitaux militaires,
nommé commissaire municipal de Noyant (Maine-etLoire): 29 pluviôse an V.
BLAIN (Jean-François), substitut du commissaire près les
tribunaux des Bouches-du-Rhône, élu député aux
Cinq-Cents: 22 floréal an V.

Bischwihr (Haut-Rhin). Bois ayant appartenu à la
commune, provenant du duc de Wurtemberg, comte
d'Horbourg, protestation contre leur vente à Étienne
Salomon: 25 pluviôse an V.

Blainville [-sur-Mer] (Manche). Loi du 12 germinal
annulant l'assemblée primaire du premier canton: 12
germinal an V.

Bischwiller (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Cumès:
22 pluviôse an V.

BLAISE, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.

BISSWANG, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal
an V*.

Blaison [-Gohier] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Loir-Montgazon remplaçant NégrierDegranges, mort: 18 pluviôse an V.

Bistroff (Moselle). Commissaire municipal, Renaud,
notaire à Morhange, remplaçant Ostler, révoqué: 15
ventôse an V.

Blamont (Doubs). Commissaire municipal, Méquillet
(Charles-Nicolas), remplaçant Receveur, refusant: 7
ventôse an V.

INDEX
Blanc de céruse, manufacture du citoyen Cazauranne à
Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne), Devillers,
employé: 2 prairial an V.
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caisse pendant les incursions des Vendéens: 9 prairial
an V.

BLANC, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.

BLAUD, commissaire municipal de Saint-Laurent [-de-laCabrerisse] (Aude), suspendu et traduit en justice pour
détournement de droits de patente: 18 floréal an V.

BLANC (E.), envoyé en possession des biens de l'émigré
Pierre Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14
germinal an V.

Blé, voir: Boulanger, Grain, Moulin.

BLANC (Louis-Henry), ex-officier des campagnes des
Pyrénées, nommé commissaire municipal de Beaufort
(Mont-Blanc): 16 germinal an V.

BLÉMONT, ex-juge au tribunal civil de l'Escaut, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de SaintNicolas: 2 prairial an V. [ dit par erreur Blimon,
ensuite commissaire près les tribunaux du
département, français d'origine].

Le Blanc (Indre). Commissaire municipal, LacouxMarivaux, ex-administrateur du district: 16 germinal
an V.

Bléneau (Yonne). Commissaire municipal,
(François), ex-maire: 2 ventôse an V.

BLANCHARD, aide de camp du général de division
Delaborde à l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV,
annulation d'un arrêté de l'an IV le traduisant en
conseil de guerre: 28 pluviôse an V.

BLÉROT, prêtre réfractaire, ex-curé de Flavigny [-surOzerain] (Côte-d'Or), enseignant dans une maison
d'éducation chez Chaudron, fermier à Grésigny
[-Sainte-Reine]: 29 germinal an V.

BLANCHARD, commandant en second de la garde
constitutionnelle du Corps législatif: 13 floréal an V.

BLETZY, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

BLANCHARD, commissaire ordonnateur de la 17 e division
militaire: 6 floréal an V.

BLIMONT, ex-juge au tribunal civil de l'Escaut, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de SaintNicolas: 2 prairial an V. [Blémont, ensuite
commissaire près les tribunaux du département,
français d'origine].

BLANCHARD, de la 12e demi-brigade, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.
BLANCHARD, juge de paix à Nantes, nommé commissaire
près le tribunal correctionnel de la ville: 26 floréal an
V.

Jolivet

BLIN, adjudant-major à la 20 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
BLIN (Claude-Joseph), mort à Hesdin (Pas-de-Calais) en
l'an II, émigré radié: 12 floréal an V.

BLANCHARD (Louis), candidat commissaire municipal de
Clermont [-en-Argonne] (Meuse) recommandé par son
oncle Perney, ex-militaire, agent officieux des troupes
de la République, et par Jean-Baptiste Harmand,
député aux Anciens: 1er prairial an V.

BLIN (François-Pierre), ex-député à la Constituante,
médecin chef de l'armée de l'Ouest à Nantes, accusé
d'avoir favorisé les rebelles vendéens, ordre de le
remplacer: 18 germinal an V.

BLANCHET, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

Blois (Loir-et-Cher). Justice de paix du premier
arrondissement: 16 pluviôse an V.

Blanchiment. Du papier des assignats par l'acide
muriatique oxygéné et l'acide sulfurique, Alban, dit de
Javel, chimiste (directeur de la Manufacture d'acides et
de sels minéraux de Javel), fournisseur des acides pour
le -: 1er prairial an V.

Blombay (Ardennes). Habitant, Brion (Pierre), parti en
1793 pour Lavaux-Sainte-Anne (Belgique), arrêté à
Rethel en l'an V et frère d'un prêtre réfractaire: 6
prairial an V.

Blanchisserie. Gobault (Louis), fils d'un blanchisseur
employant cent vingt ouvriers à Cambrai: 12 floréal an
V.
BLANDIN, lieutenant à la 105e demi-brigade, promu
capitaine: 14 ventôse an V*.
BLARD (Claude), du Pecq (Seine-et-Oise), absent depuis
son départ pour Pondichéry en 1773, émigré radié: 8
floréal an V.
BLASCHER, receveur de l'Enregistrement de Cholet,
indemnités pour frais de voyage et de transfert de sa

BLONDEAU (les frères), hommage au Directoire de leur
carte des pays conquis par l'armée d'Italie: 2 prairial an
V.
BLONDEL, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
BLONDEL, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
BLONDEL (marquis DE), lieutenant général au service de
l'Espagne: 13 germinal an V.
BLONDEL (Pierre), de Vernon, gardien de navire, émigré
radié: 6 prairial an V.
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BLONDEL-VERNOTTE, sous-lieutenant au 13e chasseurs: 13
floréal an V*.
BLONDENT, agent municipal des Chambres (Manche),
destitué pour refus de prêter serment: 17 germinal an
V.
BLONDON (Nicolas), candidat commissaire municipal de
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or): 29 germinal an V.
BLOQUEAUX, capitaine au 10e chasseurs, brevet: 18 ventôse
an V*.
BLOTEFIÈRE, prétendant à la succession de Jean Le VillainLa Tabaize, mort à Saint-Calais (Sarthe): 28 floréal an
V.
Blotzheim (Haut-Rhin). Habitant, Frick (Jean), menuisier:
19 pluviôse an V; Salomon fils, impliqué dans une
affaire d'agiotage de mandats territoriaux sur la rive
droite du Rhin: 28 pluviôse an V.
BLUMM (Joseph), négociant à Rorschach (Suisse),
propriétaire d'immeubles à Paris, autorisé à y résider:
12 ventôse an V.
Bobigny (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis), transfert de la
commune du canton de Pierrefitte [-sur-Seine] à celui
de Pantin: 17 floréal an V.
BOBILLIER, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
Le

Bocasse (Seine-Inférieure). Habitant, Épinay
(Emmanuel d'), cultivateur, nommé commissaire
municipal de Montville: 1er prairial an V.
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division de l'armée de Rhin-et-Moselle contre -: 4
prairial an V.
BŒRNER (Jean-David), ex-capitaine au 92 e d'infanterie,
passé à Saint-Domingue, adjudant général: 2 ventôse
an V.
Bœrsch (Bas-Rhin). Cultes, messe célébrée par l'ex-curé à
la demande d'habitants et de membres du 9e de
hussards: 22 pluviôse an V.
BOGNARD (François), suisse, peintre en émail, resté sans
emploi à la manufacture d'horlogerie automatique de
Versailles, autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
Bohème (province, auj.: République tchèque).
Manufacture de verres d'Alsace et de - d'AntoineFerdinand Minel à Melun: 14 germinal an V.
BOHNSACK (Pierre), négociant suédois, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
BOIDOT, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOILLÈVE dit CHILLY (Guillaume), d'Orléans, ex-inspecteur
des douanes à la Rochelle, émigré radié: 23 ventôse an
V.
BOILLON, loi du 1er floréal annulant sa déportation
arbitraire en brumaire an IV par l'assemblée coloniale
de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
BOILLON (Jean-Baptiste), maître de forges à Laval [-lePrieuré] (Doubs), exempté de service militaire: 2
prairial an V.
BOIN, huissier du Directoire: 29 pluviôse an V.

BOCCARDI (Barthélemy), ministre plénipotentiaire de
Gênes en France: 16 germinal an V.
BOCHET, commissaire du Directoire dans les départements
réunis: 19 pluviôse an V.
BOCOLS, ex-substitut du commissaire près les tribunaux du
département des Forêts: 18 floréal an V*.
BOCQUET, officier à l'ex-26e de cavalerie: 23 pluviôse an
V.
BODART, lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
BODIN, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BODUIN, de Pecquencourt (Nord), ex-secrétaire de Merlin
de Douai à Douai de 1781 à 1789, puis sous-chef à la
Commission des revenus nationaux, nommé
commissaire municipal de Lewarde (Nord): 1er prairial
an V.
BOËLL (Frédéric), maréchal des logis de la cavalerie
agricole de Wissembourg, cassation d'un jugement du
tribunal criminel du Bas-Rhin se saisissant de la
procédure instruite par le conseil de guerre de la 5 e

BOINVILLIERS
(Jean-Étienne-Judith
FORESTIER,
dit),
professeur à l'école centrale de l'Oise, Manuel latin
contenant un choix de compositions françaises et un
recueil de petites histoires et fables latines, Paris,
Barbou, hommage au Directoire: 17 floréal an V.
BOIRON (François), ex-maire de Vesseaux (Ardèche),
nommé juge de paix: 16 pluviôse an V*.
Bois, forêts, voir: Forêts.
- Bois (matériau). Arrêté du commissaire du
gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle
ordonnant des coupes de bois à brûler dans le MontTerrible: 10 floréal an V. Bois de chauffage pour les
bureaux du ministère de la Justice: 7 germinal an V;
message des Anciens du 4 prairial demandant des
éclaircissements sur la fourniture de - par le ministre
de l'Intérieur au Corps législatif, au Directoire et aux
ministères: 5, 7 prairial an V. Chantier de bois à brûler
rue de Seine-Saint-Victor à Paris, échangé avec le
citoyen Desmeloises pour l'aggrandissement du
Museum d'histoire naturelle: 3 floréal an V. Bois à
charbonner, Teinturier (Simon et Maurice), coupeurs
et dresseurs de - aux forges de Champigny [-la-Forge]
(Côte-d'Or), maintien en réquisition: 28 ventôse an V.
Commerce des bois flottés de Paris, délibérations "du "
pour rembourser sur trois ans au Gouvernement une
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avance et créant une taxe sur les trains de bois flottés
aux ponts de Joigny et de Sens: 18 ventôse an V.
Ébéniste, Willmen (Jean-Jacques), à Paris: 3 ventôse
an V. Exportation de bois en Hollande par la rivière de
Sarre, demande d'autorisation de Jacoby et compagnie,
de Sarreguemines: 4, 8 prairial an V. Bois de la vallée
de Lucelle, demande d'interdiction de sortie du
département du Haut-Rhin: 5 prairial an V. Marchand
de bois, Duhamel (Pierre), à Flesselles (Somme): 1er
floréal an V. Menuiserie, Hurxthal (Charles-Philippe),
de Remscheid (Allemagne), négociant en outils de -:
28 pluviôse, 12 germinal an V. Menuisier, Frick
(Jean), à Blotzheim (Haut-Rhin): 19 pluviôse an V.
Suppression des indemnités de bois et autres
combustibles accordées à l'intérieur aux officiers,
commissaires des guerres et gendarmes: 19 ventôse an
V.

BOISSELIER, nommé président de la municipalité de Pornic
(Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.

BOISDAVID (Jean), marin originaire de la commune de "la
Chapelle" (Seine-Inférieure), émigré maintenu: 29
pluviôse an V.

BOLLOW (Henri), négociant danois, autorisé à résider à
Paris pour fournitures de la Marine à Brest: 28
pluviôse an V.

BOISÉ, voir: CHAMBON-ROCHE-DRAGON (Henriette), ex-veuve
BOISÉ, et ROGÉ-BOISÉ.

Bologne (Italie). Armée d'Italie, état-major général à - en
ventôse: 17 germinal an V. Députés de - et de Ferrare
auprès du Directoire: 28 pluviôse an V. Diplomatie,
ordre au ministre des Relations extérieures de ne plus
réclamer le rappel du chargé d'affaires espagnol à -: 28
germinal an V. Rivalité avec Milan pour le choix de la
capitale de la République cispadane: 18 germinal an
V.

BOISGAUTIER, vice-consul à Barcelone, rappel: 26 floréal
an V.
Boisgencelin (Eure, auj.: commune de Saint-Sébastiende-Morsent). Ferme du Haut-Péan, provenant de
l'abbaye de la Noë, réunie au domaine de Navarre: 1 er
germinal an V.
BOISGÉRARD (Anne-Marie-François BARBUAT de MAISONROUGE DE), généraldu génie à l'armée de Rhin-etMoselle: 17 pluviôse, 5 prairial an V.
BOISGUY (du), chef chouan, autorisé à se retirer sur parole
à Saumur: 6 floréal an V.
BOISHARDY, nommé commissaire municipal de Loudéac
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V.
BOISJOLY, lieutenant au 17e dragons, brevet: 6 floréal an
V*.
Boismont (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Bois
communaux, vente: 9 floréal an V.
BOISRAGOZ (CHEVALOT DE), voir: CHEVALOT-BOISRAGOZ.
BOISROND (Louis-François), élu aux Cinq-Cents par la
prétendue assemblée électorale tenue le 21 fructidor an
IV au Cap-Français à Saint-Domingue, loi du 10
germinal invalidant son élection: 11 germinal an V; loi
lui accordant une indemnité de retour: 3 prairial an V.
BOISSEAU, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
BOISSEL (Thomas), ex-secrétaire du Roi, mort à Paris en
avril 1793, émigré inscrit dans la Seine-Inférieure,
radié à la demande de Thomas-Gaston Boissel,
employé de l'administration des travaux publics: 26
floréal an V.

Boissons, voir: Bière, Café (limonadier), Genièvre,
Liquoriste, Thé, Vigne (vin).
BOISTAILLIS, sous-lieutenant à la 123 e demi-brigade,
brevet: 21 ventôse an V*.
BOIVE, voir: POURTALIS-BOIVE.
BOIVIN, marinier à Paris, acte de courage: 21 ventôse an
V.
BOLLET (Philippe-Albert), député du Pas-de-Calais aux
Cinq-Cents, tentative d'assassinat par François
Salembrier à son domicile à Violaines: 8 ventôse an V.

Bologne (Haute-Marne). Commissaire municipal, Huré,
remplaçant Ducastel, mort: 16 pluviôse an V.
BOMBOURG (la citoyenne de, veuve Caccia), mère de
Jacques-Gabriel Caccia, de Paris, émigré radié: 4
prairial an V.
BON (Jacques), d'Aix [-en-Provence], émigré radié: 24
ventôse an V.
BONAMY, adjudant général remis en activité à l'armée de
Rhin-et-Moselle: 6 floréal an V.
BONAPARTE (Joseph). Nommé ministre plénipotentiaire
près le duc de Parme en qualité de résidant français: 7
germinal an V. Nommé ministre plénipotentiaire près
le Pape: 17 floréal an V. Nommé ambassadeur à
Rome: 26 floréal an V. Arrêté chargeant le ministre
des Relations extérieures de s'expliquer avec
Bonaparte (Joseph?) sur la conduite à tenir envers
Rome si le Pape meurt: 6 prairial an V.
BONAPARTE (Napoléon), général en chef de l'armée d'Italie.
Aide de camp, voir: Marmont (Auguste-Frédéric-Louis
Viesse de), futur duc de Raguse. Armistice avec le
Pape, rupture par: 27 pluviôse an V. Autorisé par le
Directoire à ouvrir des préliminaires de paix avec
l'Autriche: 28 germinal an V; décision d'écrire à
Bonaparte de faire stipuler dans les articles secrets du
traité de paix avec l'Autriche la libération des français
prisonniers d'Olmütz (Bureaux de Puzy, ex-député aux
États généraux, La Fayette et Latour-Maubourg), et
leur passage en Amérique sans rentrer en France s'ils
le souhaitent: 4, 5 floréal an V. Chargé de nommer le
commandant de la 8e division militaire: 9 prairial an V.
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Constitution de la République cispadane, approbation
du projet présenté par lui: 18 germinal an V. Conseil
du Directoire à Bonaparte de retourner d'Autriche en
Italie pour l'organisation intérieure de la république
lombarde et le châtiment à donner à Venise: 16 floréal
an V. Convention signée par - avec la Toscane le 22
nivôse, approuvée par le Directoire: 20, 21 pluviôse an
V. Corse, proposition de Bonaparte sur la -, ordre de
prendre l'avis du Comité des fortifications: 3 floréal an
V; suggestion par Bonaparte d'envoyer tous les ans
une cinquantaine d'enfants corses dans des maisons
d'éducation en France: 5 floréal an V. Don à - de six
chevaux de choix avec harnais: 20 ventôse an V.
Fonds à envoyer par - à l'armée de Rhin-et-Moselle sur
ceux stipulés par le traité avec le Pape: 11 germinal an
V; ordre à - de transmettre un état à jour des
ressources de l'armée en Italie: 20 floréal an; lettre à le chargeant de faire payer à Gobert et Lanoue des
traites sur les caisses de l'armée d'Italie: 23 floréal an
V. Instructions du Directoire à - sur le traité de paix
avec l'Autriche, en complément de celles que le
général Leclerc doit lui communiquer: 20 floréal an V.
Lebel, fournisseur de guerre, dénoncé par le nommé
Milain comme ayant l'intention d'aller en Italie
assassiner Bonaparte: 30 ventôse an V. Lettre, à
envoyer à Bonaparte, de Prosper Balbo, ambassadeur
du Piémont en France, sur les troupes piémontaises: 22
floréal an V. Lettres du Directoire à -: 16, 24 pluviôse,
2, 10, 14, 16, 24, 28 ventôse, 3, 6, 11, 13, 15, 17, 18,
24, 28 germinal, 5, 15, 17, 20, 23, 27, 30 floréal, 7, 9
prairial an V. Ordre à - de communiquer au Directoire
ses vues sur l'organisation de l'armée après la paix: 23
floréal an V. Ordre à - de faciliter le transport des
monuments précieux d'Italie destinés au Muséum
national: 23 floréal an V. Pologne, envoi par le
Directoire à -, pour en empêcher l'exécution, du projet
du nommé Bassi de créer en Lombardie, auprès de la
Légion polonaise, un corps représentatif composé de
membres de la Diète de 1791 auprès de laquelle se
rendraient les maréchaux Stanislas Malachoroski et
Casimir Sapiecha désignés par cette Diète: 10, 16
floréal an V. Préliminaires de paix de Leoben avec
l'Autriche, annonce de leur signature par -, dépêche
extraordinaire de Moreau: 6 floréal an V; signature par
le Directoire des préliminaires de paix conclus le 18
avril 1797/29 germinal, au château d'Eggenwald, à
Leoben, entre Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, et le
comte Maximilien de Merveldt, plénipotentiaires de
l'Empereur, et Bonaparte: 11 floréal an V; envoi par le
Directoire à - de leur ratification: 16 floréal an V;
annonce par le Directoire à - de la préparation d'un
congrès de paix à Berne: 16 floréal an V; nomination
de - et du général Clarke plénipotentiaires pour le
traité de paix définitif avec l'Autriche et instructions
secrètes à Bonaparte avec corrections par Carnot: 17
floréal an V; présentation au Directoire par Masséna,
envoyé de -, de la ratification par l'Empereur
d'Autriche des préliminaires de paix de Leoben: 20
floréal an V; ordre à - de transmettre un état à jour des
ressources de l'armée en Italie: 20 floréal an V.
Secrétaire particulier, voir: Bourienne (Louis-Antoine
Fauvelet de). Signataire du traité de Tolentino: 12
germinal an V. Venise, approbation des ménagements
de - envers le gouvernement vénitien: 17 germinal an
V; ordre de respecter strictement la neutralité avec: 24
germinal: 23 floréal an V; approbation des mesures
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prises par - pour déjouer un complot des Vénitiens
pour massacrer des Français: 23 floréal an V; ordre au
ministre des Relations extérieures d'écrire à - de faire
rendre justice au nommé Choumal par le
gouvernement vénitien: 26 floréal an V; traité de paix
entre Venise et la France signé le 27 floréal par - à
Milan, copie: 27 floréal an V; proclamation de rapportant les actes d'hostilité et les attaques des
troupes vénitiennes contre l'armée française, affiche en
français et italien signée au quartier général de
Palmanova (auj.: province d'Udine), imprimée à Milan
par les frères Pirolla, imprimeurs de l'administration
générale de la Lombardie: 27 floréal an V. Lettre du
Directoire à - sur l'intérêt de séparer de l'Empire la
partie du Fricktal située sur la rive gauche du Rhin,
convoitée par les cantons suisses, pour servir
d'échange sur la frontière entre la France et la Suisse:
27 floréal an V. Lettre du Directoire à - lui indiquant
que le Directoire a communiqué au Corps législatif les
mesures prises par lui contre Venise, lui demandant un
aperçu des ressources ouvertes par [la perpective de] la
chute de Venise, et lui recommandant d'utiliser les
arsenaux vénitiens pour la restauration de la marine
française: 30 floréal an V. Arrêté chargeant le ministre
des Relations extérieures de s'expliquer avec
Bonaparte (Napoléon ou Joseph, nommé ambassadeur
à Rome?) sur la conduite à tenir envers Rome si le
Pape meurt: 6 prairial an V.
BONAVENTURE, président provisoire du tribunal criminel de
la Dyle, non confirmé pour avoir abjuré en 1793 le
serment requis par les Français: 2 germinal an V.
BONELLY, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BONGRAIN, quartier-maître trésorier à la 66 e demi-brigade,
brevet: 5 floréal an V*.
BONHOMME (Camille-Jean-Baptiste), notaire à Clamecy,
exempté de service militaire: 4 floréal an V.
BONIFACE (Barthélemy), commissaire municipal de
Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-de-Calais), nommé
commissaire municipal d'Haplincourt, remplaçant
Auguste Boniface, son parent, mort: 1er prairial an V.
Bonifacio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Maimbourg ou
Mainbourg (Charles-François), ex-commandant de
Bonifacio, dépossédé en 1791 du domaine de SantaGiulia (commune de Porto-Vecchio?) qu'il avait reçu
par arrêt du conseil d'État du 16 janvier 1788, secours:
5 floréal an V.
BONIFAY (Christophe), agent municipal de Cuges [-lesPins] (Bouches-du-Rhône), assassin de Beaumont,
prêtre réfractaire: 19 pluviôse, 7 ventôse an V.
BONJOUR (François-Joseph), chimiste, directeur de la régie
des poudres et salpêtres: 23 floréal an V.
Bonlieu (abbaye, commune de Sallenôves, Mont-Blanc,
auj.: Haute-Savoie). Manufacture de faïence d'Annecy,
provenant de l'-: 9 prairial an V.
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Bonn
(Allemagne,
Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Commission intermédiaire des pays conquis à -,
installation: 3 floréal an V; traitements de ses
membres: 9 prairial an V.

BONNET, nommé juge de paix de Valréas (Vaucluse): 16
pluviôse an V.

BONNAFOUR, capitaine d'infanterie, brevet: 1er floréal an
V*.

BONNET (Louis), voir: LEROUX (Marie-Jeanne), veuve.

BONNARD, capitaine à la 170e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BONNARD, plainte contre la municipalité de Saint-Haon-leChâtel (Loire) après une perquisition chez lui pour
rechercher Duplain-Lafarge, prêtre réfractaire rentré:
17 germinal an V.
BONNARD (Benoît), commissaire municipal de Saulieu
(frais secrets de police), dépense secrète du ministère
de la Police générale: 30 germinal an V;
démissionnaire: 1er prairial (à noter: lettre de Bonnard
et imprimé signé de lui intitulé Délibération de
l'administration municipale du canton de Saulieu sous
les auspices du ci-devant président Fénéon et [de]
Charles, agent municipal sur le différend entre la
municipalité et Bonnard, séance du 15 ventôse,
Saulieu, imprimerie Junot, 2 pages).
Bonnat (Creuse). Commissaire municipal, Bertrand
(Pierre), secrétaire de la municipalité, remplaçant
Gérouille-Beauvais: 12 germinal an V; candidat,
Béluze, greffier du juge de paix: 12 germinal an V;
idem, Bourgeois, de Guéret: 12 germinal an V.
BONNE, administrateur central de Saône-et-Loire suspendu
par arrêté de Reverchon en l'an IV: 19 germinal an V.
Bonne (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaire
municipal, Baillard (Joseph-Marie), notaire à Fillinges,
remplaçant Brunier: 1er prairial an V.
BONNE (Pierre), ex-quartier-maître au 1er bataillon du
Finistère, émigré de l'Orne, prétendu prisonnier de
guerre à Ostende arrivé à New-York en 1793,
maintien: 15 ventôse an V.
BONNEAU, consul général de France en Pologne
emprisonné en 1793, libéré par Paul 1er, empereur de
Russie: 10 floréal an V.
BONNEFONT (Pierre), émigré, vente de ses biens dans le
district de Bordeaux: 14 germinal an V.
Bonnelles (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Bureau de
poste aux lettres, suppression: 11 floréal an V.
BONNEMAIN, "concierge-tapissier" au garde-meuble du
Directoire, renvoyé: 2 floréal an V.
BONNEMAIN, lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an
V*.
BONNESŒUR [-BOURGINIÈRE] (Siméon-Jacques-Henri), exdéputé de la Manche aux Anciens, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 16
floréal an V.

BONNET (Augustin), négociant à Rouen: 22 ventôse an V.

BONNETTE, quartier-maître trésorier à la 87 e demi-brigade,
brevet: 24 germinal an V*.
BONNEVALLET, sous-lieutenant au 1er chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
Bonneville-la-Louvet (Calvados). Habitant, Bellanger
(Paul), fabricant de papier: 24 ventôse an V.
BONNIER [D'ALCO] (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), exdéputé de l'Hérault à la Convention, chef de la section
diplomatique du Directoire, autorisé à emprunter à la
Bibliothèque nationale les ouvrages nécessaires au
"travail dont il est chargé" (sur les émigrés?): 8 prairial
an V.
Bonningues-lès-Calais (Pas-de-Calais). Habitant, Filley
(Maurice et Victor), frères, sous-lieutenant et
capitaine, autorisés à rentrer dans leurs foyers: 23
floréal an V.
BONNIOL, agent municipal de Lauzerte (Lot), destitué
après des troubles par des prêtres réfractaires: 19
ventôse an V.
BONNOT, agent municipal de Jully [-lès-Buxy], (Saône-etLoire), destitué pour prévarication et vente de bois
communaux: 2 germinal an V.
BONS (Henry DE), de Lausanne, autorisé à résider à Paris:
26 floréal an V.
BONTAUD-LACOMBE, nommé commissaire municipal de
Bourganeuf (Creuse): 12 germinal an V*.
BONVALLET, fondeur de canons à Amiens: 12 floréal an V.
BOQUILLON (Joseph), grenadier à cheval, renvoyé de la
garde du Directoire: 15 germinal an V.
BORDA (Jean-Charles), physicien, membre de l'Institut: 18,
27 floréal an V.
Bordeaux
(Gironde).
Arrondissement
maritime,
déserteurs: 27 pluviôse an V. Commerce, ordre de
réimprimer la loi du 25 germinal an IV fixant la valeur
des pièces républicaines de cinq francs à cinq livres,
un sou et trois deniers, à Bordeaux, où on ne la reçoit
que pour cinq livres: 11 germinal an V. Commissaires
du Directoire, bureau central, Lagarde, actuellement
commissaire près la 3e municipalité de la ville,
nomination: 20 germinal an V; Dufau (Armand),
prêtre marié, ex-administrateur du district, remplaçant
Lagarde, refusant: 28 floréal an V; près la 3 e
municipalité, Balguirie, remplaçant Lagarde, nommé
commissaire près le bureau central: 20 germinal an V;
annulation de la nomination de Balguerie et maintien
de Lagarde: 28 floréal an V. District, Bonnefont
(Pierre), émigré, vente de ses biens dans le -: 14
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germinal an V; Dufau (Armand), prêtre marié, exadministrateur, nommé commissaire près le bureau
central, remplaçant Lagarde, refusant: 28 floréal an V.
Fort du Hâ, prisonnier, Rochambeau (Donatien-MarieJoseph de Vimeur, vicomte de), général: 23, 25
pluviôse an V. Habitant, Barre, dit Labarthe (JeanSylvain), homme de loi: 18 floréal an V; Cuningham
(Patricius), né dans le comté de Somerset, état de
Maryland (États-Unis), établi à - depuis 1776, mari
d'une française, autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an
V; Dalphonse (Marguerite): 17 ventôse an V; Fardel,
proposé par le député Ysabeau à La RevellièreLépeaux comme commissaire de l'une des
municipalités, an IV: 26 germinal an V. Monnaies,
hôtel, caissiers, indemnités de bureau: 21 floréal an V.
Théâtre, Martin, sociétaire du théâtre de l'OpéraComique, parti jouer au - malgré son engagement: 9
germinal an V. Parlement, Moreau-Monchenil
(Nicolas), du Taillan [-Médoc], ex-conseiller: 4 floréal
an V. Tribunal de commerce, jugement de la prise du
prétendu navire danois la Juliana, capitaine Eggleton,
transportant des marchandises de Londres pour
Madère, Madras et Calcutta, capturé par le corsaire la
Dorade, appartenant à Ferraux et compagnie: 14
ventôse an V. Tribunal correctionnel: 23 ventôse an V.
BORDENAVE, capitainedu génie à l'armée de Rhin-etMoselle: 17 pluviôse an V.
BORDES, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOREL, adjudant général, ayant suivi sans autorisation
Pérignon, ambassadeur de France en Espagne: 19
floréal an V.
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BOSCH (DU), voir: DUBOSCH (Louis-Charles).
BOSSAN, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BOSSANO (Samuel), négociant toscan, autorisé à résider à
Paris: 22 ventôse an V. Voir aussi: BASSAN (Samuel).
BOSSET (Jean-Frédéric), commissionnaire d'un négociant
de Neuchâtel (Suisse), autorisé à résider à Paris: 19
pluviôse an V.
Le Bost (commune de Mont, Saône-et-Loire). Habitant,
Gaudry (Pierre-Anne): 22 floréal an V.
Boston (États-Unis). Consul français, Giraud (MarieAntoine-Alexis), ex-député de la Charente-Inférieure
aux Cinq-Cents: 26 floréal an V; Legonidec (JosephJulien), de Lannion, ex-chancelier du consulat
français, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
Habitant (négociants autorisés à résider à Paris),
Dupuy (Jean-Léon), de Cognac: 26 floréal an V;
Kidder (John): 16 germinal an V; Mackay (Mungo),
capitaine de navire, ayant séjourné à Amsterdam: 19
pluviôse an V; Skinnet (William): 29 germinal an V.
Botanique, botaniste, voir aussi: Agronomie, Plantes.
- Castel (René-Richard), ex-député du Calvados à la
Législative, Les Plantes, poème, hommage au
Directoire: 17 floréal an V..
BOTTU, rédacteur du journal le Républicain des colonies:
17 ventôse an V.

BORELLI, lieutenant au 14e chasseurs, brevet: 18 ventôse
an V*.

BOUCHARD, capitaine, aide de camp du général Canclaux,
promu chef d'escadron: 19 pluviôse an V; brevet de
chef d'escadron de la cavalerie: 22 pluviôse an V*.

BORELLI, ex-substitut du commissaire près les tribunaux
des Basses-Alpes: 21 ventôse an V*.

BOUCHER, adjudant général, traitement de réforme: 4
germinal an V.

BORÉLON, médecin à Orange: 24 floréal an V.

BOUCHER, commissaire municipal de Cruseilles (MontBlanc) refusant: 1er prairial an V*.

BORIES, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BORNAT, voir: BOURNAT.
BORNOT (Claude), de Chambolle [-Musigny] (Côte-d'Or),
ex-volontaire au 1er bataillon de la Côte-d'Or, déserteur
de la 46e demi-brigade, condamné aux fers: 27
pluviôse an V.
BOSC, entrepreneur de forges à Toulouse, demande
d'affectation de la maison nationale de la Trinité: 1 er
germinal an V; loi du 9 prairial annulant un arrêté du
29 nivôse an II de Paganel, député de Lot-et-Garonne
à la Convention, lui accordant la jouissance de la
Trinité de Toulouse: 9 prairial an V.
BOSC, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
BOSC (Louis-Augustin-Guillaume), nommé vice-consul à
Wilmington (États-Unis): 26 floréal an V.

Boucher, Boucherie. Gervais (Louis), boucher rue de
Berry à Paris: 6 prairial an V. Lecompte (François),
boucher au service des étapes de Tôtes (SeineInférieure): 13 germinal an V.
BOUCHERLE, juge à Orange: 24 floréal an V.
BOUCHERON (Antoine-Dominique), fils d'un administrateur
de la 6e municipalité de Paris, exempté de service
militaire: 4 floréal an V.
Bouches-du-Rhône
(département).
Administration
centrale, Reux-Beaufort ou Roux-Beaufort (François),
envoyé de Saint-Domingue, renvoyé par le Directoire
devant l'- pour statuer sur son émigration: 17 ventôse,
22, 29 germinal, 9 floréal an V. Agent du Directoire
dans le département, voir: Cadet. Commissaire central,
voir: Miollis. Députés, voir: Blain (Jean-François),
Cinq-Cents, Bouret (Henri-Gaspard-Charles), Anciens,
Lauze de Perret (Claude-Romain), Législative, Willot
(Amédée), Cinq-Cents. Élections, États généraux, Bec
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(Fortuné), ex-officier d'artillerie et membre du conseil
de ville d'Aix [-en-Provence] lors de la convocation
des États généraux, nommé commissaire municipal: 15
floréal an V. Élections, an V, assemblées primaires,
Allauch: 7 prairial an V. Élections, an V, assemblée
électorale, Blain (Jean-François), substitut du
commissaire près les tribunaux, élu aux Cinq-Cents:
22 floréal an V. Émigrés, voir: Albouy (Jean-Baptiste),
Barrême (Joseph), Bédarrides (Bénestruc), Bon
(Jacques),
Cabasse
(Jean-Alexandre),
Cassan
(Balthazar), Chauvet (Joseph-Paul), Delaroy (JacquesFrançois), Faucon (Jean), Garoutte (Paul), Ginézy
(Sauveur), Greling (Jean-Marie), Navarre (AngeLouis), Passaire (Laurent-Marin), Pazéry (André),
Porry (Antoine-Jean), Porry (Marseille), ReuxBeaufort ou Roux-Beaufort (François), Somis
(Justinien-Victor).
Fonctionnaires,
arrêtés
de
nomination: 2, 12 ventôse, 16 germinal, 15, 22 floréal
an V. Ordre public, assassinats, rapport du ministre de
la Justice: 25 pluviôse an V; Aix [-en-Provence],
Bernard, commissaire municipal, mort après un
attentat il y a huit mois (sans doute après les
assassinats de républicains dans la nuit du 3 au 4
thermidor an IV): 15 floréal an V; brigands de
Manosque, incursions: 18 germinal an V; Cuges [-lesPins], assassinat d'un prêtre réfractaire par l'agent
municipal: 19 pluviôse, 7 ventôse an V; Graveson,
canton, état de siège: 28 ventôse an V. Renseignement,
Cadet (mission dans les départements des Bouches-duRhône, du Var et de Vaucluse): 30 germinal an V.
Tribunal civil, substitut du commissaire près les
tribunaux, Paquet (Joseph-Laurent), ex-juge: 22 floréal
an V. Tribunaux, substitut du commissaire, Paquet
(Joseph-Laurent), ex-juge au tribunal civil, remplaçant
Jean-François Blain, élu aux Cinq-Cents: 22 floréal an
V.
BOUCHET-SOURCHER (Louis-Hilaire), de Paris, émigré
inscrit en Loir-et-Cher, radié: 27 germinal an V.
BOUCHEY, lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
BOUCHOTTE, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet:
14 ventôse
BOUCKWALDER, de
pluviôse an V.

Bassecourt

(Mont-Terrible):

16
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d'éducation chez Chaudron, fermier à Grésigny
[-Sainte-Reine]: 29 germinal an V.
BOUDET (François), de Paris, blessé au talon au Dix-Août
[1792], exempté de service militaire: 12 floréal an V.
BOUDIER, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOUGAINVILLE (les sœurs Marie-Henriette-Adélaïde et
Marie-Élisabeth-Victoire),
d'Honfleur,
émigrées
inscrites dans l'Eure, radiées: 13 germinal an V.
BOUGEL (François), scrutateur de l'assemblée primaire du
Val-d'Ajol (Vosges) de l'an V: 10 germinal an V.
Bouges-le-Château (Indre). Habitant, Roche-Dragon
(Louis-Fortuné) et Rogé-Boisé (Jean-Baptiste): 19
pluviôse an V.
BOUGRENET (Marie), de Nantes, et sa mère Juliette
Fresneau, veuve -, émigrées radiées: 16 germinal an V.
Bouguenais (Loire-Inférieure). Assemblée primaire de
l'an V, juge de paix, élection: 4 prairial an V. Justice
de paix: Bertrand (Claude), juge, et assesseurs: 16
pluviôse an V. Municipalité: Bertrand (François),
président: 16 pluviôse an V.
Bougy (Suisse, canton de Vaud). Habitant, Sublet
(Louis), autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
BOUHON, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
Bouillargues (Gard). Élections, assemblée communale: 7
prairial an V.
BOUILLON, sous-lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
BOUILLON (LA TOUR D'AUVERGNE, duc DE), voir: LA TOUR
D'AUVERGNE
(Godefroy-Charles-Henri,
duc
de
BOUILLON).
BOUILLON-LAGRANGE (Edme-Jean-Baptiste), secrétaire de la
Société libre de pharmacie de Paris: 25 ventôse an V.
BOUILLY, lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an V*.

BOUCON, d'Auxonne (Côte-d'Or), jadis détenu à Dijon
comme suspect, candidat commissaire municipal
présenté par Chabeuf, employé du Directoire, et par
Collombier, ex-inspecteur de la fonderie d'Autun,
professeur à l'école centrale de Saône-et-Loire à
Autun: 1er prairial an V.
BOUDARD (le citoyen). Adresse pour l'exclusion des prêtres
catholiques romains du droit de vote comme attachés à
la personne du Pape: 23 pluviôse an V.

Boulaincourt (Vosges). Bois communaux, vente: 9
prairial an V.
BOULANGER, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

BOUDART, candidat commissaire municipal de Vavincourt
(Meuse): 24 pluviôse an V.

Boulanger. Bréant (François), au service des étapes de
Tôtes (Seine-Inférieure): 13 germinal an V. Deshayes
(François), à Dreux: 16 germinal an V. Pascal (Protès),
à Lodève: 13 germinal an V.
- Boulangerie des Invalides, plainte de Brocq, directeur,
contre sa mise en entreprise: 17 ventôse an V.

BOUDELLET, prêtre réfractaire, ex-curé de Ménétreux [-lePitois] (Côte-d'Or), enseignant dans une maison

BOULARY, quartier-maître trésorier à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
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BOULAUT, capitaine à la 13e demi-brigade, démission
refusée: 14 ventôse an V*.
BOULAY, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Boulay [-Moselle] (Moselle). Commissaire municipal,
Albert (Jean), de Denting (Moselle), nomination: 12
floréal an V. District, limites des cantons de l'exsupprimé par arrêté de Mallarmé, représentant en
mission, du 25 floréal an II: 21 ventôse an V; message
aux Cinq-Cents sur la contradiction entre l'arrêté de
Mallarmé et la loi du 27 ventôse sur le canton
d'Ottonville: 28 germinal an V. Habitant, Albert,
commissaire [des guerres?]: 30 ventôse an V;
Bettinger (Étienne), nommé commissaire municipal de
Sierck: 15 ventôse an V; Dufresne (Joseph), projet sur
l'organisation du service des étapes: 19 germinal an V.
BOULET, lieutenant au 4e dragons, brevet: 25 germinal an
V*.
BOULFROI (Léonard), cultivateur à Oresmaux (Somme),
congé militaire: 12 germinal an V.
BOULIN (François), prêtre déporté rentré, référé rejeté du
tribunal civil des Landes: 22 floréal an V.
BOULINIÈRE (DE LA), voir: LA BOULINIÈRE.
BOULLAYE (Gabriel-Isaac DOUET
Claude).

DE

LA), voir: DOUET (Jean-

BOULLE, adjudant-major à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
BOULLET, capitaine à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOULLET, commissaire municipal de Vercel [-Villedieu-leCamp] (Doubs) refusant: 7 ventôse an V*.
BOULLOGNE (TAVERNIER DE), voir: TAVERNIER-BOULLOGNE
(Herminie-Félicianne-Joséphine),
femme
de
l'ambassadeur Chauvelin.
Boulogne [-Billancourt] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine).
Bois de, voir: Paris, bois de Boulogne. Habitant,
Grimoin (Simon), prisonnier de guerre en Hongrie
pendant deux ans: 6 ventôse an V.
Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).
Décision
du
Directoire sur le navire hollandais le Zorg, naufragé
près de -: 26 ventôse, 26 floréal an V. Habitant, Baret
(Jean-François),
ex-administrateur
du
district,
accusateur public de la Lys (futur député de ce
département aux Anciens): 29 germinal, 24 floréal an
V; Latteux (Louis-François-Robert), blessé dans les
journées des 13 et 14 vendémiaire an IV: 30 germinal
an V. Justice, Adam, faussaire, auteur d'un faux arrêté
du Directoire autorisant l'importation de marchandises
anglaises dont les signatures ont été reportées par un
procédé chimique, relâché à - faute de preuves: 24
floréal an V.
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BOULON, ex-secrétaire de la municipalité de Vizille
(Isère), nommé commissaire municipal: 3 prairial an
V.
Bouquemont (Meuse). Habitant, Marchal (Romarin), chef
de l'atelier de salpêtre de la veuve Hanriot: 4 floréal an
V.
BOUQUET, lieutenant à la 66 e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
BOUQUET (DU MARTIN
François).

DE),

voir: DUMARTIN-BOUQUET (Pierre-

BOURAISIN, rebelle amnistié, jugé au tribunal criminel de la
Loire-Inférieure: 28 floréal an V.
BOURBEAUD, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
28 floréal an V*.
BOURBIER, ex-secrétaire de la municipalité de Briare,
candidat commissaire municipal d'Ouzouer-sur-Trézée
(Loiret): 15 floréal an V.
BOURBLANC (LEMERCIER-), voir: LEMERCIER-BOURBLANC (JeanMarie).
BOURBON, famille. Voir: CONDÉ (Louis-Joseph de BOURBON,
prince DE), CONTI (Louis-François-Joseph de BOURBON,
prince DE), ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph, duc d'-,
dit PHILIPPE-ÉGALITÉ). Dépêche de Verninac, de Naples
le 1er ventôse, sur l'arrivée de Mesdames Adélaïde et
Victoire, filles de Louis XV de Rome à Caserte: 11
floréal an V.
- Légion de Bourbon (régiment émigré), voir: Armée
(Armées émigrées).
Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne).
Habitant,
Bourdault (Edme), ex-juge de l'amirauté du CapFrançais à Saint-Domingue, juge au tribunal criminel
des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Bourbourg (Nord). Habitant, Ogez (Dominique),
accusateur public des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
BOURCARD (Jean-Louis), négociant à Bâle, autorisé à
résider à Paris: 19 pluviôse an V.
BOURCIER, candidat commissaire municipal de Beaufort
[-en-Vallée] extra muros (Maine-et-Loire): 29
pluviôse an V.
BOURCIER, membre de la commission de démarcation des
frontières avec le Piémont: 12 floréal an V*.
BOURDAULT (Edme), de Bourbonne-les-Bains, ex-juge de
l'amirauté du Cap-Français à Saint-Domingue, juge au
tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Bourdeilles (Dordogne). Agrandissement de la place
publique: 22 germinal an V.
BOURDET (Alphonse), ex-juge de paix de Condrieu
(Rhône), nommé commissaire municipal: 5 prairial an
V.

INDEX
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La Bourdinière [-Saint-Loup] (Eure-et-Loir). Habitant,
Hervé (Pierre-Philippe), propriétaire d'un moulin à
étoffes: 27 ventôse an V.

BOURGES, commissaire provisoire de Castelmoron [-surLot] (Lot-et-Garonne) nommé à titre définitif: 1er
prairial an V*.

BOURDON, agent secret à la Haute Cour de Justice de
Vendôme: 30 germinal an V.

Bourges (Cher). Armée, 15e chasseurs, caserné à, envoi à
l'armée d'Italie: 24, 30 pluviôse an V. Habitant,
Gandois, candidat commissaire près le tribunal
correctionnel: 16 pluviôse an V; Germain (Guillaume),
de Sarrebruck (Allemagne, Sarre), porteur d'un laissezpasser de la municipalité, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V; Marolles (François-Martin): 25
pluviôse an V. Hospice civil, vente de bois: 23
pluviôse an V. Tribunal correctionnel, commissaire,
Baudin, remplaçant Pelletier: 16 pluviôse an V.

BOURDON, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
BOURDON (Pierre-Nicolas), fabricant de draps à Elbeuf,
émigré radié: 27 germinal an V.
BOURDOT, ex-procureur de la commune de Voray [-surl'Ognon]
(Haute-Saône),
nommé commissaire
municipal de Cromary: 29 germinal an V.
BOURET (Henri-Gaspard-Charles), conventionnel des
Basses-Alpes, député des Bouches-du-Rhône et du
Calvados aux Anciens sorti en l'an V, nommé consul à
Santander: 26 floréal, 6 prairial an V.
Bourg-Achard (Eure). Commissaire municipal, Marais
(François), ex-maire de Thuit-Hébert, remplaçant
Pottier: 16 germinal an V.
Bourg [-en-Bresse] (Ain). Habitant, Colasson (François):
13 ventôse an V. Tribunal correctionnel, commissaire,
Billoux, juge de paix, nomination: 8 ventôse an V.
Bourg-Libre, nom révolutionnaire de Saint-Louis (HautRhin).
Bourg-de-Péage (Drôme, nom révolutionnaire: l'Unitésur-Isère).
Commissaire
municipal,
Lacour,
commissaire provisoire, nommé à titre définitif: 1er
ventôse an V*.
Bourg-la-Reine [nom révolutionnaire: Bourg-Égalité]
(Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Municipalité siégeant à
Sceaux, commissaire municipal, Delalande (CyrAntoine), de Sceaux, assesseur du juge de paix,
remplaçant Jacquet: 15 floréal an V.
Bourganeuf (Creuse). Commissaire municipal, BontaudLacombe, remplaçant Tixier, commissaire provisoire:
12 germinal an V.
BOURGEOIS, commissaire municipal d'Augny (Moselle),
révoqué: 15 ventôse an V*.
BOURGEOIS, de Guéret, candidat commissaire municipal de
Bonnat (Creuse): 12 germinal an V.
BOURGEOIS, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
BOURGEOIS (François), de Genève, âgé de dix-huit ans,
employé chez J. Foloppe, Vasse et compagnie,
négociants rue Neuve-Augustins à Paris, autorisé à y
résider: 26 pluviôse an V.
BOURGEOIS (Pierre-François), de la Haute-Saône, prévenu
de vol comme agent révolutionnaire, référé du
Tribunal de cassation: 1er floréal an V.

BOURGET, commissaire municipal de Varades (LoireInférieure) démissionnaire: 16 pluviôse an V.
Le Bourget [-du-Lac] (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Commissaire municipal, Richard (Pierre-Marie),
secrétaire de la municipalité, remplaçant Perrety,
refusant: 1er prairial an V.
Bourgfelden (Haut-Rhin, auj.: commune de Saint-Louis).
Bureau de douane pour le transit entre les Pays-Bas et
la Suisse: 30 germinal an V.
BOURGINIÈRE
(BONNESŒUR
-),
voir:
BONNESŒUR
[-BOURGINIÈRE] (Siméon-Jacques-Henri), député de la
Manche aux Anciens.
BOURGOIS (Nicolas), député d'Eure-et-Loir aux Anciens:
16 pluviôse an V.
BOURGTHEROUDE (DE), ex-conseiller au parlement de
Rouen: 1er prairial an V.
BOURGUIGNON, officier à l'ex-26e de cavalerie: 23 pluviôse
an V.
BOURGUIN, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
BOURNARD, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOURNAT ou BORNAT, conservateur des bois et forêts du
département de Vaucluse, auteur d'une Adresse aux
assemblées primaires et électorale, destitué: 9, 14
germinal an V.
BOURNET (Antoine-François-Barthélemi, chevalier DE),
général de brigade à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V.
BOURNISSIEN (Pierre), marchand à Rouen, voir: LEMERCIER
(Marie-Catherine), veuve.
Bournois (Doubs). Élections,
communale: 7 prairial an V.

an

V,

assemblée

Bourogne (Haut-Rhin, auj: Territoire-de-Belfort).
Habitant, Flotat (Pierre-Clément), ex-vicaire de SaintMaurice-Colombier (Doubs), retiré à -: 27 pluviôse an
V.

INDEX
BOURON, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BOURRÉE-CORBERON
(Pierre-Daniel),
président
au
parlement de Paris condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 1er floréal an II, émigré radié: 18
floréal an V.
BOURRIENNE (Louis-Antoine FAUVELET dit), de Sens
[secrétaire de Bonaparte], se disant négociant, émigré
maintenu: 27 pluviôse an V.
BOURRY (Samuel), ex-juge au tribunal du district de
Nevers, nommé commissaire municipal de Prémery
(Nièvre): 12 germinal an V.
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Boutigny (Seine-et-Marne). Habitant, Royer, agent
municipal, complice de vol et de faux en post-datant
les rôles des contributions de la commune pour
profiter de la baisse du cours des mandats, destitué: 26
ventôse an V.
BOUVERCY, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
BOUVERET (Pierre-Marie), président de la municipalité de
Parcey (Jura), nommé commissaire municipal: 1er
prairial an V.
BOUVET (Jean-Pierre), substitut du commissaire près les
tribunaux des Hautes-Pyrénées, exempté de service
militaire: 21 germinal an V.

Bourse, boursier. Du Collège Égalité: 13 ventôse an V.
BOURSIER, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 181e demibrigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1 er
floréal an V*.
Bourthes (Pas-de-Calais). Canton, transfert de la
commune de Thiembronne du - à celui de
Fauquembergues: 28 pluviôse an V.
Bousies (Nord). Administration, destitution de l'agent et
de l'adjoint municipaux, protecteurs de prêtres
réfractaires et d'émigrés rentrés, ayant facilité l'évasion
d'une femme sous le coup d'un mandat d'amener: 16
floréal an V. Habitant, Lamarck (Auguste-MarieRaymond, prince d'Aremberg, comte de), ex-député à
la Constituante, et Marie-Françoise-Augustine Le
Danois, sa femme: 21 pluviôse an V.
BOUSQUET (Louis), négociant à Sète (Hérault), exempté de
service militaire: 19 ventôse an V.
BOUSSARD (Jean-Étienne), ex-maire de Courcouronnes
(Seine-et-Oise, auj. Essonne), nommé assesseur du
juge de paix de Corbeil extra muros: 16 pluviôse an V.
BOUSSAY DE MENOU, voir: MENOU (Jacques-François de
BOUSSAY, comte DE), général.
BOUSSION (Pierre), député de la Dordogne aux Anciens: 21
floréal an V.
Boust (Moselle). Bois, vente pour construire un pont et
des fontaines: 3 floréal an V.
BOUSTEAU, lieutenant surnuméraire à la 52e demi-brigade,
envoi à l'armée d'Italie: 19 pluviôse an V*.
BOUTANCOURT, voir: POULLAIN [-BOUTANCOURT] (JeanBaptiste-Célestin).
BOUTEVILLE [-DUMETZ] (Pierre-Guislain BOUTEVILLE, dit),
ex-député du Tiers état du bailliage de Péronne à la
Constituante, commissaire du Directoire dans les
départements réunis: 19, 29 pluviôse an V.
BOUTIGNY, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

BOUVET DE PRÉCOURT (François-Joseph), contre-amiral, excommandant de la seconde escadre de la flotte de
l'expédition d'Irlande, destitué: 27 pluviôse an V.
BOUVIER, ex-commissaire municipal de Villette-Serpaize
(Isère, auj.: communes de Villette et de Serpaize): 16
germinal an V*.
BOUVIER, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
BOUVIER (Antoine), nommé commissaire municipal de
Sainte-Colombe (Rhône): 3 germinal an V*.
BOUVIER (Joseph), notaire à Anjou (Isère), nommé juge de
paix de Chanas le 18 germinal an IV: 8 prairial an V.
BOUZINAC, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Bouzonville (Moselle). Habitant, Rémy, commissaire
municipal de Circourt refusant: 15 ventôse an V*.
BOY (Étienne), consul de Danemark à Nice, exequatur: 12
germinal an V.
BOYARD, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
BOYAU, adjudant-major à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOYAU, lieutenant à la 170 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BOYÉ (Charles-Joseph), général, admis à la retraite: 4
germinal an V.
BOYE (Robert-William), négociant écossais, autorisé à
résider à Paris: 25 ventôse an V.
BOYER, sous-lieutenant au 1e chasseurs, brevet: 14, 18
ventôse an V*.
BOYER (Antoine), employé à la verrerie de Carmaux,
exempté de service militaire: 30 pluviôse an V.
BOYREL, lieutenant au 5e bataillon de l'Eure, destitué: 14
ventôse an V*.
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BOYSVEAU, de Saint-Genis [-de-Saintonge] (CharenteInférieure), loi du 15 germinal ordonnant la vente des
biens de l'émigré Charles Malvin-Montazet à sa
requête: 16 germinal an V.
BOZAL
(Louis-Sébastien-François),
de
Tournon
(Ardèche), inscrit sur la liste des émigrés, autorisé à
résider à Paris: 19 floréal an V.
BOZE, commissaire près le tribunal correctionnel d'Apt:
28 germinal an V.
BOZON, ex-administrateur du district de Vesoul, nommé
commissaire municipal de Vesoul intra muros: 15
floréal an V.
Brabant (province des Pays-Bas), auj.: Belgique et
Royaume des Pays-Bas. Cession par la France à
l'archiduc Charles d'Autriche, affiche répandue dans
les départements réunis intitulée Supplément à
l'Impartial bruxellois, 5 floréal annonçant la -: 22
floréal an V. Émigrés français en -, voir: Coullon
(l'abbé), Mongin (Bernard), domestique du précédent.
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fils, candidat commissaire
[-Pradel]: 16 germinal an V.

municipal

de

Laval

BRASCHI-ONESTI (Louis, duc), neveu et ministre
plénipotentiaire de Pie VI, signataire du traité de
Tolentino: 12 germinal an V.
BRASSAC (DE), émigré de la Haute-Loire, voir: Brassac
[-les Mines] (Haute-Loire).
Brassac (Tarn). Cultes, installation d'un prêtre réfractaire
dans l'ancienne église ouverte par effraction: 2 floréal
an V.
Brassac [-les Mines] (Haute-Loire, auj.: Puy-de-Dôme).
Mines de charbon de la Taupe, à - provenant de
l'émigré de Brassac, concession à Lamothe, qui en
avait reçu la concession par arrêt du conseil d'État du
16 mai 1786 avec les autres mines de la forêt de
Bergolde à Frugères-les-Mines, Sainte-Florine et
Vergongheon: 3 floréal an V.
BRASSEUR, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

BRACADORO (Monseigneur César), secrétaire de la
Propagation de la Foi à Rome, ex-légat en Belgique et
aux Pays-Bas, Rousseau (Louis-Pierre), son
domestique, émigré maintenu: 28 floréal an V.

Brasseur, brasserie de bière, voir: Bière (brasseur).

BRACHOTTE, notaire à Valdahon, nommé commissaire
municipal de Vercel [-Villedieu-le-Camp] (Doubs): 7
ventôse an V.

Bratislava (Slovaquie, à l'époque: Presbourg, Hongrie).
Habitant, Mayr (Michel), chirurgien à Westkapelle
(Lys) avant la Révolution, juge de paix de ce canton:
29 germinal an V.

Brassy (Nièvre). Commissaire
(Antoine): 12 germinal an V.

municipal,

Prélard

BRAEKENIER (DE), voir: DE BRAEKENIER (A.-J.-D.).
Brain [-sur-Allonnes] (Maine-et-Loire). Canton, transfert
à Allonnes: 17 germinal an V.
BRAIRIE (LA), voir: LA BRAIRIE (Joseph-Augustin-Olivier).
BRAMANT (DELAFONT DE), voir: DELAFONT DE BRAMANT
(Claude), ex-député de la Creuse à la Législative.
BRAME, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
BRAMMERTZ (Léonard et sa sœur Odile), d'Aix-laChapelle, autorisés à résider à Paris: 3 ventôse an V.
BRAMMERTZ (Odile), autorisée à résider à Paris malgré
des renseignements défavorables par Hofmann: 3
ventôse an V.
BRANCAS, acquéreur du presbytère de Manicamp (Aisne):
18 pluviôse an V.
BRANCAS-VILLARS (Louis-Albert), âgé de 16 ans, parti de
Paris en 1792 pour "son éducation dans sa famille
maternelle" aux Pays-Bas, émigré radié: 6 floréal an V.
BRANDOUIN (André) père, nommé juge de paix de Massals
(Tarn): 2 ventôse an V*.
Branoux [-les-Taillades] (Gard). Habitant, Privat père,
commissaire municipal de Laval [-Pradel], démission
en floréal an IV: 16 germinal an V; Privat (Marcelin)

BRAUN, capitaine au 60e d'infanterie, brevet: 15 ventôse an
V*.
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne). Habitant, Crosnier,
sous-officierdu génie, fils d'un arpenteur: 4 floréal an
V.
BRAYELLE, capitaine de cavalerie, brevet: 25 ventôse an
V*.
BRÉANT (François), boulanger au service des étapes de
Tôtes (Seine-Inférieure), exempté de service militaire:
13 germinal an V.
BRÉARD (Jean-Jacques), député de la Charente-Inférieure
aux Anciens: 2 ventôse an V.
BRÉAU, commissaire du Directoire près le bureau central
de Paris: 30 germinal an V.
Bréauté (Seine-Inférieure). Justice de paix: 16 pluviôse
an V.
Brecht (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Douaniers blessés dans l'exercice de leurs
fonctions: 19 pluviôse an V.
Breda (Pays-Bas, Brabant-Septentrional). Français à -,
Picot (Isaac), d'Abbeville, cuisinier établi en 1793: 4
prairial an V. Habitant, Heyligers (Philippe-François),
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étudiant en chirurgie et en médecine, autorisé à résider
à Paris: 3 ventôse an V.
BRÉGAUD, lieutenant à la 170e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BRÉHIER, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Brême (Allemagne). Habitant, Redlük (Georges), né à -,
citoyen batave, venu d'Angleterre avec le hollandais
Isaac Hodson, autorisé à résider à Paris: 8 germinal an
V.
BRÉMOND, sous-lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
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BRETNER (Simon), employé du réfugié polonais Georges
Podoski, autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
BRETON, capitaine d'infanterie, brevet: 6 prairial an V*.
BRETON, lieutenant, aide de camp du général Chanez,
promu capitaine: 24 ventôse an V*.
BRETON (Guillaume-Gabriel
(Guillaume-Gabriel).

LE),

voir:

LE

BRETON

BRETTEVILLE (DE BRIQUEVILLE DE), voir: BRIQUEVILLE
(François-Claude, comte de - de BRETTEVILLE).
BREUIL (BROCHOT DU), voir: BROCHOT-DUBREUIL.
BREUVE (DE), voir: DEBREUVE.

BRENGHE (VAUCROM-), voir: VAUCROM-BRENGHE (MarieFrançoise-Geneviève).
Brescia (Italie). Guerre, Lusignan, général autrichien,
prisonnier de guerre accusé par erreur d'identité d'y
avoir maltraité des prisonniers de guerre francais
malades: 23, 28 germinal, 27 floréal an V.
Breslau (Prusse-Orientale, auj.: Wroclaw, Pologne).
Français à -, Desmaret (Léger-François), de Paris,
facteur de Félix Nicolati, montreur d'animaux: 22
pluviôse an V.
BRESSAT, général de brigade (?), traitement de
commandant temporaire de place réformé jusqu'à sa
retraite: 3 floréal an V.

Bréval (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire
municipal, Soulaigre, président de la municipalité,
remplaçant Pourcelle: 16 germinal an V. Habitant,
Baril, cordonnier, ex-employé au district de Mantes,
candidat commissaire municipal, terroriste: 16
germinal an V.
BREVET, nommé commissaire municipal de Chantonnay
(Vendée): 15 floréal an V*.
Brevet. De grades militaires, voir: Armée (Personnel,
arrêtés). D'invention, voir: Invention. De pension,
voir: Pension.
BREVILLE (DE), voir: DEBREVILLE.

Bressols (Haute-Garonne, auj.: commune de LacourtSaint-Pierre, Tarn-et-Garonne). Rattachement à la
justice de paix de Montech, annulation: 2 prairial an
V.

BRÉZILLON (Étienne), ex-secrétaire au bureau des
fortifications de Courtrai, retiré à Villeneuve-surBellot (Seine-et-Marne), exempté de service militaire:
24 ventôse an V.

BRESSON, professeur de physique au collège des QuatreNations de Paris: 18 germinal an V.

Briare (Loiret). Municipalité, Bourbier, ex-secrétaire,
candidat commissaire municipal d'Ouzouer-sur-Trézée
(Loiret): 15 floréal an V.

Brest (Finistère). Armée expéditionnaire de -, régiments
envoyés à l'armée de Sambre-et-Meuse: 17 pluviôse an
V. Armée navale de -, voir: Armée (armée navale).
Bagne, bagnards employés dans le débarquement d'une
escadre française en Grande-Bretagne: 17 ventôse an
V; mesures contre les évasions: 7 floréal an V.
Expédition maritime de Brest (contre l'Irlande), ordre
au ministre de la Guerre de prendre l'avis de Hoche et
d'Hédouville sur sa préparation: 22 germinal an V.
Marine, ordre aux artilleurs de la Marine se trouvant
au voisinage de -de rejoindre les troupes de marine
entretenues à -: 2 ventôse an V. Prisonniers, voir:
Savary, de Saint-Domingue.
Bretagne (province). Armée catholique et royale de -,
voir: PUISAYE (Joseph DE).
BRÈTHES, membre de l'assemblée électorale scissionnaire
des Landes de l'an V: 2 prairial an V.
BRÉTIN, capitaine à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

BRIDET (Jacques-Pierre), de Paris, brevet d'invention du 3
brumaire, poudre végétative inodore servant d'engrais:
18 ventôse an V.
Brienne [-le-Château] (Aube). Commissaire municipal,
Vallanges, de Troyes, remplaçant Lecomte: 16
germinal an V. Transports et convois militaires de -,
engagement, sur formulaire imprimé, de Théodore
Carlin, de Trémilly (Haute-Marne), comme charretier,
4e complémentaire an II: 13 germinal an V.
Brienon [-sur-Armançon] (Yonne). Juge de paix,
Thollard (Nicolas-Isidore), agent municipal de Paroyen-Othe: 16 pluviôse an V.
BRIET, fils de l'entrepreneur des illuminations des prisons
et maisons d'arrêt de Paris, exempté de service
militaire: 19 ventôse an V.
Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
Barthélemy (Nicolas-Joseph), ex-curé de Vry
(Moselle), émigré radié à la requête de son père,
président du bureau de conciliation de -, et maintenu
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sur la liste des prêtres déportés: 8 floréal an V;
Grégoire, ex-président de la municipalité, nommé
commissaire municipal de Valleroy: 15 ventôse an V.
Tribunal correctionnel, référé sur le droit forestier: 29
ventôse an V.
Brigand, voir aussi: Ordre public. Brigandages d'émigrés
rentrés dans la Drôme: 25 ventôse an V. Brigands de
Manosque, incursions dans les Basses-Alpes, les
Bouches-du-Rhône et en Vaucluse: 18 germinal an V.
Bande de brigands dans la Loire-Inférieure: 18
germinal an V; dans la Mayenne, l'Orne et la Sarthe:
16 ventôse an V. Loi du 26 floréal punissant les
brigands de la peine de mort: 27 floréal an V. Projet de
message aux Cinq-Cents sur les peines contre les
brigands connus sous le nom de chauffeurs: 18
germinal an V.
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BRIONNE (Simon), expert vétérinaire et armurier à Émile
[Montmorency], exempté de service militaire: 11
germinal an V.
Brioude (Haute-Loire). Recette, arrondissement: 28
pluviôse an V*.
BRIQUEVILLE DE BRETTEVILLE (François-Claude, comte DE),
commandant la division du Cotentin de l'armée
catholique et royale de Normandie, exécuté en l'an IV.
Mise en garde par le Directoire au général Krieg,
inspecteur général des troupes des divisions de l'Ouest,
contre la fréquentation de Renée de Carbonel de
Canisy, sa veuve: 13 floréal an V.
Brissac [-Quincé] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Lenoble-Marchand, agent municipal,
nomination: 29 pluviôse an V.

BRIGAUD, de Paray [-le-Monial] (Saône-et-Loire),
capitaine à la 28e demi-brigade, prisonnier de guerre
non échangé, adresse à Carnot: 10 germinal an V.

BRISSE (François), ex-juge au tribunal du district de
Felletin (Creuse): 12 germinal an V.

BRIGAULT-LEFRANC, secours: 16 floréal an V.

BRISSONNIÈRE, voir: LE TELLIER-BRISSONNIÈRE.

La Brigue (Alpes-Maritimes). Suspension de Féraud,
commissaire municipal, et ordre de le juger avec Pierre
Ferroglio, juge de paix, pour malversations: 3 floréal
an V.

Britannique, voir: Grande-Bretagne, Britannique.

BRILLAT, adjudant-major à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

BROCARD (Alexandre et Claude), employés d'Auzier,
entrepreneur de l'horlogerie nationale de Besançon,
exemptés de service militaire: 30 pluviôse an V.

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme),
député
à
la
Constituante puis commandant la garde nationale de
Belley, président du tribunal du district, maire de
Belley, membre du Tribunal de cassation, ayant fui à
New-York pour échapper à un mandat d'arrêt du
représentant en mission Gouly du 4 nivôse an II le
traduisant devant le Tribunal révolutionnaire pour
fédéralisme, loi du 16 pluviôse l'admettant comme
juge suppléant au Tribunal de cassation: 16 pluviôse
an V; émigré radié: 16 ventôse an V.
Brimeux (Pas-de-Calais). Habitant, Ricquier (Jacques),
ex-député à la Constituante, nommé juge de paix de
Campagne [-lès-Hesdin]: 2 ventôse an V.
BRINDETTE, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.
Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre). Commissaire municipal,
Reignault-Chéreuil ex-administrateur du district (de
Clamecy?) remplaçant Gobet: 12 germinal an V.
BRIOIS, voir: POULPRY, femme BRIOIS (Jeanne-Josèphe).
BRION (Pierre), de Blombay (Ardennes), parti en 1793
pour Lavaux-Sainte-Anne (Belgique), arrêté à Rethel
en l'an V, frère d'un prêtre réfractaire, émigré
maintenu: 6 prairial an V.
Brion (Yonne). Habitant, Givaudan (Louis-Alexandre),
propriétaire: 13 ventôse an V.

BROCARD, capitaine à la 74 e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.

BROCARD (Jean-François), instituteur à Étais et à Puits
(Côte-d'Or), exempté de service militaire: 12 floréal an
V.
BROCHARD (Pierre), voir: LETARTRE (Thérèse), veuve -.
BROCHOT-DUBREUIL (Alexandre), d'Autun, ex-juge au
tribunal civil de Saône-et-Loire, émigré radié: 22
pluviôse an V.
BROCKMANN (François), négociant prussien à Cadix,
autorisé à résider à Paris: 8 germinal an V.
BROCQ, directeur de la boulangerie des Invalides: 17
ventôse an V.
BROCQUE-PÉNAT, juge au tribunal civil des Landes, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Mont-deMarsan: 14 floréal an V.
BROMFIELD (Édouard), négociant américain, autorisé à
résider à Paris: 30 pluviôse, 16 germinal an V.
BRON, commissaire municipal de Thonon [-les-Bains]
(Mont-Blanc) refusant: 1er prairial an V*.
BRON (Nicolas), de Corban (Suisse, canton de Berne),
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
BRONGNIART (Alexandre), botaniste, membre du Conseil
des Mines: 26, 30 pluviôse an V.

INDEX
BRONIEC (Adam), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
BROOME (Samuel), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse, 29 germinal an V.
Broons (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, Huet,
président de la municipalité: 16 germinal an V.
BROQUÈRE(LA), voir: LA BROQUÈRE.
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BRULEY (Marie) alias Richard (Jeanne), vagabonde, référé
du tribunal criminel de la Haute-Saône: 19 pluviôse an
V.
BRULL (Mayer), de Bamberg (Allemagne, Bavière),
négociant et industriel à Paris depuis quinze mois,
autorisé à y résider: 26 pluviôse an V.
BRUN, lieutenant à l'armée des Pyrénées-Occidentales en
l'an II, annulation d'un arrêté de Pinet le traduisant
devant le tribunal militaire de Chauvin-Dragon (SaintJean-de-Luz), loi du 4 germinal: 5 germinal an V.

BROSSES (TALOZ DES), voir: TALOZ-DESBROSSES.
BROSSIER, commissaire pour la démarcation des limites
avec le Piémont: 23 germinal, 12 floréal an V.
BROTHIER (Martin-Noël), élu aux Anciens par la prétendue
assemblée électorale tenue le 21 fructidor an IV au
Cap-Français à Saint-Domingue, loi du 10 germinal
invalidant son élection: 11 germinal an V; loi lui
accordant une indemnité de retour: 3 prairial an V.
BROTTIER (André-Charles), royaliste. Conspiration de -,
Duverne de Presle et La Villeheurnois, voir:
Conspiration.
Brouage (Charente-Inférieure, auj.: commune d'HiersBrouage). Bureau de poste, suppression : 1 er floréal an
V.

BRUN, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.
BRUN, de Paris, brevet d'invention du 30 germinal an II,
battoir à grains: 18 ventôse an V.
BRUN (David-Rodolphe), négociant à Morges (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V.
BRUNET, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
BRUNET, quartier-maître à la 10e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 7 floréal an V*.

BROUSSES

BRUNET (Jacques-François), commissaire central de Seineet-Oise, élu aux Cinq-Cents: 17 floréal an V.

BROUSSONNET, nommé vice-consul à Mogador (Maroc): 26
floréal an V.

BRUNETIÈRE, locataire d'une maison des frères de l'Union
chrétienne de Fontenay [-le-Comte] (Vendée): 21
pluviôse an V.

BROUSSES (GROLHIER des), voir: GROLHIER
(Pierre-Martin).

DES

BROUT (Gabriel), ex-domestique de la comtesse de
Lamarck, émigré inscrit en Seine-et-Oise, radié: 16
germinal an V.
BROUTTIER, officier de paix, chargé du 7e arrondissement
du bureau central de Paris et de la surveillance du
mont-de-piété et des transfèrements: 30 germinal an V.
BROUVILLE, capitaine d'infanterie, brevet: 29 ventôse an
V*.
BRUCELLE, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 12 floréal
an V*.
Bruch (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Vergès-Guillemont, ex-juge de paix, remplaçant
Bruguié, refusant: 1er prairial an V.

BRUNIER, ex-commissaire municipal de Bonne (MontBlanc): 1er prairial an V*.
BRUNIÈS (P.), professeur à l'école centrale du Lot, ode sur
les triomphes de l'armée d'Italie: 12 ventôse an V.
BRUNSWICK (Manifeste du duc de). Diffusion par ÉtienneOdile-Alexandre, marquis de Falaiseau, au maire de
Châtillon-Coligny (Loiret) et à des officiers
municipaux de Sainte-Geneviève-des-Bois (Seine-etOise): 29 pluviôse an V.
Brunswick (Allemagne, Basse-Saxe). Émigré à -, Biolley
(Jean-François) et Simionis (Henri-Guillaume et JeanFrançois), fabricants de draps à Verviers (Belgique):
24 floréal an V.
BRUSIÈRES (DE LA), voir: LABRUSIÈRES.

BRUE, chef d'escadron au 19 e chasseurs: 23 pluviôse an
V*.
Bruges (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Armée, Legrain (Nicolas), inspecteur de l'artillerie: 13
germinal an V.
BRUGUIÉ, commissaire municipal de Bruch (Lot-etGaronne) refusant: 1er prairial an V*.
BRUGUIÈRES, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.

BRUTTO (François), nommé capitaine adjudant-major au 8e
d'infanterie: 19 pluviôse an V*.
Bruxelles (Belgique, alors: Dyle), voir aussi: Division
militaire (16e). Armée, artillerie, Hanicque (AntoineAlexandre), futur général, directeur: 13, 22 germinal
an V; Soyne (Antoine), inspecteur de l'artillerie à -,
mutation: 13 germinal an V. Bibliothèque publique de
la ville, dont le bâtiment tombe en ruines, transfert à la
ci-devant Cour: 29 germinal an V. Cultes,
bénédictines, suppression: 23 pluviôse an V; rejet par

INDEX
l'administration centrale de la Dyle de réclamations
formulées par deux écrits intitulés Représentations de
la commune de Bruxelles à l'administration centrale
de la Dyle relativement à la déclaration exigée des
ministres du culte et Suite de la représentation du
clergé de la commune de Bruxelles: 26 floréal an V.
Habitant, Simons (Michel), négociant à Altona
(Allemagne), autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse an
V; Van Der Meren (J.), prévôt des oratoriens: 2
ventôse an V. Municipalité, différend avec le général
Salme, qui a autorisé la représentation de pièces de
théâtre interdites par elle: 24 pluviôse, 3 ventôse an V.
Odéon, Demarthe, du 16e de dragons, haute-contre: 14
germinal an V. Ordre public, l'Impartial bruxellois",
De Braeckenier (A.-J.-D.), affiche répandue dans les
départements réunis intitulée Supplément à l'Impartial
bruxellois, 5 floréal signée par - annonçant que
l'archiduc Charles d'Autriche recevrait le Brabant
après avoir épousé "la princesse" de France et
prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
garnison à Luxembourg: 22 floréal an V.
BRUYANT, chef de bataillon à la 66e demi-brigade, brevet:
5 floréal an V*.
BRUYÈRE, capitaine à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
BRUYÈRE (Pierre), pseudonyme de l'émigré ROGER (Pierre).
Bruyères (Vosges). Justices de paix du canton, réunion
des deux -: 17 germinal an V.
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(auj.: Belgique, province de Namur) et de Porcheresse
[-en-Ardenne] (auj.: Belgique, province du
Luxembourg): 22 pluviôse an V.
BUFFET, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
BUFFET, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
BUHAN, ex-commissaire près les tribunaux de la Gironde:
26 germinal an V.
BÜHL, acquéreur d'un bien national dans le district
Landau
(alors:
Bas-Rhin)
provenant
l'administration ecclésiastique d'Heidelberg, plainte
la famille Mulhauser, réclamant contre sa vente
nommé - et à Voeller: 1er germinal an V.

de
de
de
au

BÜHL, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
BÜHLER (Albrecht-Christoph von, baron de Heilbronn),
ministre plénipotentiaire du Wurtemberg en Autriche
et en Russie, envoyé extraordinaire en France en 1789:
24 ventôse an V.
BUIET (Guillaume), en réquisition à l'atelier national de
salpêtre de Rethel: 19 germinal an V*.
BUISSON (DU), voir: DUBUISSON (Bertrand-François).

BRYS (Jean-Marie DE), voir: Prade-Lambert (HélèneMargueritte-Gertrude-Jeanne de), veuve.

Buissoncourt (Meurthe). Habitant, Schaken, ex-agent
national de la commune, nommé commissaire
municipal de Lenoncourt: 21 ventôse an V.

BUA (Gaspard DE), négociant à Naples, soi-disant
vénitien: 26 ventôse an V.

Bulletin du Corps législatif, traduction italienne par le
bureau de l'envoi des lois: 17 ventôse an V.

BUACHE, chargé de l'examen des papiers de l'émigré
d'Aiguillon: 12 ventôse an V.

Bulletin des lois. Arrêtés du Directoire du 11 brumaire
sur les gratifications des officiers d'état-major,
imprimés extraits du Bulletin des lois n° 340, 4 pages,
imprimerie du Dépôt des lois: 21 floréal an V. Bulletin
n° 97, texte n° 376, loi du 27 frimaire sur les enfants
abandonnés: 30 ventôse an V. Caractères d'imprimerie
allemands pour le - fournis en 1792 par la Société
typographique du Cercle social de Strasbourg,
paiement à Levrault, imprimeur et fondeur à
Strasbourg: 21 ventôse an V. Distribution aux
administrations forestières: 16 pluviôse an V; aux
fonctionnaires par la poste: 16 ventôse an V. Rapports
du ministre de la Justice à publier au - contre un
mémoire des parents et défenseurs de Berthellot de La
Villeheurnois: 4 ventôse an V; contre le droit de vote
des inscrits sur la liste des émigrés non radiés
définitivement et des bannis: 7 ventôse an V. Projet
d'envoyer le prospectus du Rédacteur avec le -: 16
ventôse an V.

Bucarest (Roumanie, alors: Empire turc). Consulat
général des provinces turques au-delà du Danube à,
Dubois (Henri), nommé chancelier: 26 ventôse an V;
Dubois-Saint-Maurice (Henry), nommé vice-consul à : 6 germinal an V.
BUCHOLD (Charles-André, dit Bucholtz), général de
brigade, condamné à mort par le tribunal
révolutionnaire d'Arras le 9 germinal an II, refus de
pension à Marie-Esther-Charlotte Lenseigne, sa veuve:
6 floréal an V.
BUCHOT, commissaire ordinaire des guerres: 19 pluviôse
an V.
BUCHOT, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Buchy (Seine-Inférieure). Juge de paix, loi du 9 germinal
annulant l'élection de Durand: 9 germinal an V.
Bucy-lès-Pierrepont (Aisne). Habitant, Arras (MarieThérèse-Robertine d'), femme de Jean-NépomucèneCharles-Gaspard de Mickwits, seigneur de Graide

Bulletin officiel, devenu le journal le Rédacteur.
Esmenjaud (Jacques-Joseph), de Barcelonnette
(Basses-Alpes), professeur de belles-lettres à l'école
militaire d'Effiat (Puy-de-Dôme), ensuite employé au
Bulletin officiel, substitut du commissaire près les
tribunaux de Sambre-et-Meuse: 29 germinal, 22 floréal
an V.
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BULLIER, juge de paix de Bussy-le-Grand (Côte-d'Or),
commissaire municipal refusant: 29 germinal an V.
BUNEL, liquoriste, commissaire municipal des Ponts-deCé (Maine-et-Loire): 24 germinal an V.
BUONARROTI (Philippe-Michel), babouviste, relations avec
Salvator Poli, de Rome, négociant en France depuis
1791, qui lui a prêté de l'argent: 26 pluviôse an V.
BURDEL (François), de Lyon, nommé commissaire
municipal de Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] (Rhône): 7
floréal an V.
BUREAU (DE), voir: DEBUREAU.
Bureau.
- Bureaux centraux des grandes villes, voir: Bordeaux,
Paris.
- Bureau central de bienfaisance de Paris, visa du pour les
demandes d'autorisation de résidence d'étrangers à
Paris: 19 pluviôse an V.
- Bureau de la Comptabilité, voir: Comptabilité (bureau
de la).
- Bureaux de conciliation, voir: Justice (Bureaux de
conciliation).
- Bureau de l'envoi des lois, voir: Lois (bureau de l'envoi
des).
BUREAUX (DES), voir: DESBUREAUX (Charles-François),
général.
BUREAUX DE PUZY (Jean-Xavier), ex-député à la
Constituante, prisonnier des Autrichiens à Olmütz: 4,
5 floréal an V; lettre de Dupont de Nemours, député
du Loiret aux Anciens, son beau-père, au Directoire,
en faveur de sa libération: 4 floréal an V.
BURET-LARUE, ex-commissaire municipal de Trélazé
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.
BURGHELLE (Stanislas-Alexandre), fils d'un fabricant de
coton à Lille, exempté de service militaire: 4 floréal an
V.
BURGONDES, sous-lieutenant au 103 e d'infanterie, brevet:
11 germinal an V.*
BURNOD, exploitant de la manufacture de faïence
d'Annecy: 9 prairial an V.
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Bussières
[-lès-Belmont]
(auj.:
commune
de
Champsevraine, Haute-Marne). Justice de paix,
sentence contre la veuve Maillard, de cette localité,
pour délit forestier dans un bois national: 7 ventôse an
V.
BUSSINES, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
BUSSON, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
BUSSY, chef d'escadron de cavalerie, traitement de
réforme: 3 floréal an V*.
BUSSY, de Liergues (Rhône), commissaire municipal de
Villefranche [-sur-Saône] refusant: 3 prairial an V*.
BUSSY (DU), voir: DUBUSSY.
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or). Commissaire municipal,
Junot (Michel), ex-commissaire municipal, remplaçant
Bullier, juge de paix, refusant: 29 germinal an V;
Blondon (Nicolas), candidat à la place vacante de
Junot, amnistié, présentée par Guibert, employé au
bureau central de Paris, 23 germinal: 29 germinal an
V.
Buxy (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Dariot
(Dominique), ex-administrateur du département,
remplaçant Mauguin (Étienne), démissionnaire: 2
prairial; dénonciation contre Dariot par Derosny,
frimaire an IV: 2 prairial

C
Ça ne va plus, chant royaliste. Villarmon, secrétaire de la
municipalité de Donzy (Nièvre), accusé de l'avoir joué
à la clarinette le soir de l'assemblée primaire de l'an V:
2 floréal an V.
CABART, capitaine à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
CABASSE (Jean-Alexandre), négociant
Provence], émigré radié: 22 ventôse

à

Aix

[-en-

Cabinet littéraire Girardin au Palais-Égalité: 5 ventôse an
V.
- Cabinet historique et topographique militaire du
Directoire, voir: Directoire (Cabinet).

BURQUOIS (DU), voir: DUBURQUOIS.

CABREYROU, candidat commissaire municipal de Lauzerte
(Lot): 28 pluviôse an V.

BURY, capitaine à la 30 e demi-brigade, brevet: 15 ventôse
an V*.

CACAULT (François), nommé ministre plénipotentiaire en
Toscane: 7 germinal an V.

BUSCA (Ignace), cardinal, archevêque d'Émèse, diplomate
pontifical: 27 pluviôse an V.

CACCIA (Jacques-Gabriel), de Paris, émigré radié à la
requête de sa mère, la citoyenne de Bombourg veuve -:
4 prairial an V.

BUSCA (DU PUY
réfractaire.

DU),

voir: DUPUY-DUBUSCA (Joseph), prêtre

BUSSI, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

CACHERA, lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er germinal
an V*.
Cachet, voir: Sceau.
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CACHEUX, chef des bureaux de la municipalité de
Marcoing (Nord), exempté de service militaire: 24
floréal an V.

Cahors (Lot). District, tribunal: Lapergue, ex-président:
16 pluviôse an V. Fête des victoires de l'armée d'Italie:
22 pluviôse an V.

CACHEUX (Jacques-Isidore), ex-secrétaire en chef du
district de Cambrai, candidat commissaire municipal
d'Abancourt (Nord): 20 germinal an V.

CAILHASSON, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

Cadastre. Directeur, Prony (Gaspard-Clair Riche de),
professeur à l'École polytechnique: 29 floréal an V.
Élèves de l'École polytechnique transférés à l'école des
géographes pour les travaux du -: 13 ventôse an V.

CAILLARD (Pierre-Bernard), ministre plénipotentiaire
français en Prusse: 27 ventôse an V. Instructions à -:
16 germinal an V. Ordre de ne pas paraître chez la
reine de Prusse quand l'émigré Latrolliez, chambellan
de la Reine, y fera les honneurs: 28 germinal an V.

CADAUX, capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.

CAILLIART, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

CADET, agent du Directoire dans les Bouches-du-Rhône:
18 germinal an V; agent dans les départements des
Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse: 30
germinal an V.

CAILLIER, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

CADIEU, ex-commissaire municipal de Saumur intra
muros: 29 pluviôse an V*.
Cadix (Espagne). Arsenal, Fabre-Mir (Joseph, dit JaponRouig), voiturier à Marquixanes (PyrénéesOrientales), y ayant travaillé: 19 pluviôse an V.
Habitant, Léglise (Joseph), établi en Espagne depuis
1789, négociant à -: 28 ventôse an V. Idem
(autorisations de résider à Paris), Archie (Charles),
"flamand", négociant à: 8 germinal an V; Brockmann
(François), négociant prussien à -: 8 germinal an V;
Morphy (Jean-Jacques), négociant: 27 ventôse an V;
Saint-Martin (Philippe), de Villeneuve-de-Rivière
(Haute-Garonne), négociant à -: 26 floréal an V;
Urqullu (Ignace d'), négociant à Hambourg: 8 germinal
an V.
CADOCK (Anne), veuve de François Patry, de ChâteauGontier (Mayenne), émigrée inscrite en Maine-etLoire, radiée: 16 floréal an V.
CAEMERLINCK, juge de paix de Dikkebus (Lys), révoqué:
30 pluviôse an V.
Caen (Calvados). Voir aussi: Division militaire (14e).
Fortifications, annulation de l'adjudication à Liégeard
des
bâtiments
provenant
des
ex-Nouvelles
Catholiques: 24 pluviôse an V. Habitant, FaneauLatouche (Marie-Perrine), femme de Jacques-CharlesAlexandre Saint-Vincent, négociant: 13 germinal an
V; Foullon (Jean-Baptiste), domestique de JacquesCharles-Alexandre Saint-Vincent: 13 germinal an V;
Philipps (Jacques), juge au tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V.
Café, cafetier, limonadier. Pirindi (Jacques), d'Aniane
(Italie), attaché au citoyen Ruys, commissaire des
guerres de la République batave à Paris, acquéreur
d'un commerce de limonadier à Paris, autorisé à y
résider: 26 pluviôse an V.
Cagliari (Italie). Consul français, Izoard (Jean-FrançoisAugustin), ex-député des Hautes-Alpes aux CinqCents, nommé consul général: 26 floréal an V.

CAILLOT, dit VILLEMONT (François-Antoine), distillateur à
Paris, associé de Guillaume-André Vill, distillateur à
Aix-la-Chapelle, émigré radié: 11 germinal an V.
CAILLOUEY, officier de paix, chargé de la 1 ère division de
sûreté du bureau central de Paris: 30 germinal an V.
CAILUS
(J.-B.),
administrateur
propriétaire
établissements du Creusot: 19 pluviôse an V.

des

CAIRE, chef d'escadron de gendarmerie, destitué: 10
ventôse an V.
CAIRE (Martin), ex-juge de paix, nommé commissaire près
le tribunal correctionnel de Marseille: 12 ventôse an
V.
Le Caire [-Haut] (Lot, auj.: commune de SénaillacLauzès). Élections, assemblée communale: 7 prairial
an V.
CAISERGUES, nommé commissaire central de l'Hérault: 27
pluviôse an V.
CAISERGUES, père du commissaire central de l'Hérault, excommissaire municipal de Castries: 29 germinal an V.
CAJON (Anne, veuve Merle), soumissionnaire d'une
maison provenant du chapître de Saint-Pierre de
Mâcon: 9 ventôse an V.
CAJOT, ayant joué un rôle dans la découverte de la
conspiration royaliste d'Orléans: 23 germinal an V.
CAJOT (F.-A.), agent chargé de la surveillance secrète
des chouans: 30 germinal an V.
Calais (Pas-de-Calais). Habitant, Leveux, membre de la
conspiration de Brottier, interrogatoire: 14 ventôse an
V. Municipalité, participation à la commission pour la
visite des vaisseaux à leur arrivée et à leur départ: 18
ventôse an V. Port, communication avec la GrandeBretagne par les ports de et de Dieppe: 18 ventôse an
V; suppression de ces communications: 27 ventôse an
V.
CALAMAZ, nommé juge de paix de Montigny [-lèsArsures] (Jura) le 16 pluviôse an V*.

INDEX

Calcutta (Inde). Commerce britannique, prise du
prétendu navire danois la Juliana, capitaine Eggleton,
transportant des marchandises de Londres pour
Madère, Madras et Calcutta: 14 ventôse an V.
Calendrier républicain. Célébration de la fête
anniversaire de la punition du dernier roi des Français
un autre jour que celui fixé, et un dimanche: 30
ventôse an V. Voir aussi: Directoire, Cérémonies.
CALEPPI (Lorenzo), cardinal, ministre plénipotentiaire de
Pie VI, signataire du traité de Tolentino: 12 germinal
an V.
CALLIÈRES DE L'ESTANG ou: de L'ÉTANG (Pierre-JeanGeorges), ex-avocat au Parlement de Paris, instituteur
des vétérans nationaux volontaires de la garde
nationale de Paris: 19 germinal an V.
CALMESNIL (Marie-Élisabeth), veuve de l'émigré radié
David Maugueville, d'Hénouville (Seine-Inférieure): 4
prairial an V.
CALON (Étienne-Nicolas DE), général, ex-député de Seineet-Oise à la Législative et à la Convention, directeur
du Dépôt de la Guerre: 22 floréal an V.
CALOUIN-COMBALZONNE (Pierre), de Castelnaudary, exnoble, déserteur du 18e de dragons enrôlé dans la
légion de Mirabeau, émigré maintenu: 16 germinal an
V.
CALTIN (Louis), de Cornol (Mont-Terrible), émigré se
disant cultivateur rentré dans les délais, maintenu: 21
germinal an V.
Caluire [-et-Cuire] (Rhône). Transfert de la commune de
Caluire du canton de Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] à
celui de la Croix-Rousse avec rattachement du hameau
de Cuire à la commune: 28 pluviôse, 27 floréal an V.
Calvados (département). Administration centrale: 24
pluviôse an V. Agriculture, épizôotie, Hamelin
(Constant) et Mallet (Louis), en réquisition chez
Lecornu, "médecin de bestiaux" à Bazenville, pour
soigner les bestiaux de l'épizôotie: 4 floréal an V.
Biens nationaux, bâtiments des ex-Nouvelles
Catholiques de Caen: 24 pluviôse an V. Commissaire
central, Lévêque (Pierre-Jean): 1er prairial an V.
Députés, voir: Anseaume (Louis-Michel), Législative,
Bouret (Henri-Gaspard-Charles), Anciens, Castel
(René-Richard), Législative. Émigrés, voir: Croisilles
(François-Jean-Charles), Faneau-Latouche (MariePerrine), Foullon (Jean-Baptiste), Gosselin-Garselle
(Suzanne-Germaine-Henriette),
Saint-Vincent
(Jacques-Charles-Alexandre). Émigrés, liste des - dont
les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er ventôse, 12
germinal, 1er, 9 prairial an V. Fonctionnaires,
destitution,
Saint-Pierre-sur-Dives,
commissaire
municipal royaliste: 9 prairial an V. Ponts et
Chaussées, Lerat (Jean-Jacques-Marin), conducteur
géographe des travaux publics à Falaise: 6 ventôse an
V. Ordre public, Leforestier, commissaire municipal
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d'Ouilly-le-Basset, assassiné par des brigands: 1er
ventôse an V.
Calvaire (Filles du), voir: Filles du Calvaire.
Calvisson (Gard). Commissaire municipal, Renouard
(André), ex-agent national, remplaçant Chauvard,
révoqué: 16 germinal an V.
CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis DE), député de l'Hérault
aux Cinq-Cents: 7 floréal an V.
CAMBAUD, juge de paix du canton extra muros d'Albi: 1er
ventôse an V.
CAMBOULIN DE PALONDA (Joseph), émigré des PyrénéesOrientales: 26 floréal an V.
Cambrai (Nord). Premier bataillon de -, annulation d'un
conseil militaire convoqué par Alba, chef de bataillon,
dans une affaire de vol par des canonniers du - à
Domfront (Orne): 3 floréal an V. District, Cacheux
(Jacques-Isidore), ex-secrétaire en chef, candidat
commissaire municipal d'Abancourt (Nord): 20
germinal an V; Lenoir (Philippe-Joseph), de Floyon
(Nord), ex-membre, puis commissaire municipal du
Cateau-Cambresis, président du tribunal correctionnel
de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29 germinal an V;
tribunal du district, Laleu (Alexandre), ex-greffier,
nommé commissaire municipal d'Abancourt: 20
germinal an V. Habitant, Carion (Louis-Joseph),
président du tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29
germinal an V; Delesaulx (Amable-Venant-Joseph),
ex-vicaire insermenté de Villers-Outréaux (Nord): 9
prairial; Gobault (Louis), fils d'un blanchisseur
employant cent vingt ouvriers: 12 floréal an V; Leroy,
notaire: 20 germinal an V.
CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre), général commandant dans
la Manche, cessation d'emploi: 5 prairial; message des
Cinq-Cents du 4 prairial sur sa dénonciation, par la
municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche),
pour avoir pris la tête d'un détachement de la garde
nationale sans réquisition des autorités civiles et a
donné aux troupes un autre signe de ralliement que la
cocarde nationale: 6 prairial an V.
Cambrin (Pas-de-Calais). Transfert du canton de Beuvry
à -: 4 ventôse an V.
CAMMAS, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Camoël (Morbihan). Commissaire municipal, Chauvel
(Jérôme-Jean-Marie), commissaire provisoire nommé
à titre définitif: 29 germinal an V.
CAMOIN, dit CIRON, d'Aubagne (Bouches-du-Rhône): 25
pluviôse an V.
Campagne [-lès-Hesdin] (Pas-de-Calais) Juge de paix,
Ricquier (Jacques), de Brimeux, ex-député à la
Constituante: 2 ventôse an V.
"Campieu", près de Séez (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Douane: 11 germinal an V.
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CANDY, envoyé de Saint-Domingue, détenu à Rochefort:
17 ventôse an V.

CAMPION, lieutenant, brevet: 21 pluviôse an V*.
CAMPMAS (Jean-Pierre), nommé commissaire près le
tribunal correctionnel Gaillac (Tarn): 25 ventôse an
V*.
CAMPO (DEL), voir: DEL CAMPO (Bernardo SERNA).

Y

PÉREZ

DE LA

CAMPREDON (Jacques-David-Martin, baron DE), futur
général, ex-adjoint à l'instituteur de l'École
polytechnique pour les fortifications, chef de l'étatmajordu génie à l'armée d'Italie, nommé chef de
brigade: 3 ventôse an V.
Campremy (Oise). Biens nationaux, écoles et presbytère,
attribution à Roisin contre Lecomte: 19 floréal an V.
CAMUS (B.), lieutenant de gendarmerie à la résidence du
Cap-Français (Saint-Domingue), autorisé à suivre les
cours de l'école d'équitation de Versailles: 13 germinal
an V.
CAMUS (François), qualifié de commissaire municipal de
Gurunhuel (Côtes-du-Nord) en l'an IV: 16 germinal an
V.
CAMUS (Jacques), de Metz, ex-arpenteur à Dunkerque,
juge au tribunal civil des Deux-Nèthes: 29 germinal an
V.
Canada. Expédition de la division du contre-amiral de
Richery contre Terre-Neuve: 3 germinal an V.
- Canadien en France, Frémont (Louis), de Québec,
autorisé à résider à Paris pour la succession de son
père, mort à Paris: 26 floréal an V.
CANAL, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.
Canal. Du Centre, prolongement de la rigole navigable de
Torcy (Saône-et-Loire) jusqu'au point de partage des
eaux du canal du Centre: 21, 24 floréal an V. De la
Lys à l'Aa, éclusiers, entre Saint-Omer, Aire [-sur-laLys] et Saint-Venant (Pas-de-Calais), nomination par
le ministre de la Guerre: 4 germinal an V. Du Midi,
bail, message des Cinq-Cents: 22 24, 29 pluviôse an
V. D'Orléans, Gravier (François), maçon à l'écluse de
Vitry-aux-Loges: 3 prairial an V. De Saint-Quentin,
Léger (Jean-Baptiste-Charles), entrepreneur de
transports par eau sur la Seine, l'Oise, la Marne et le -:
23 pluviôse an V.
CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille), général, ambassadeur
à Naples: 19 pluviôse an V; instructions du Directoire:
14 germinal an V; lettres de créance: 7 germinal an V;
signataire du traité de Tolentino: 12 germinal an V.
CANDAS, lieutenant au 28e d'infanterie, brevet: 29 ventôse
an V*.
CANDOLLE (PYRAMAS OU PYRAME
DECANDOLLE (Augustin).

DE),
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voir: PYRAMAS-

CANISY (CARBONEL DE), voir: CARBONEL
veuve du comte de Briqueville.

DE

CANISY (Renée),

Cannelle, "transit" (transfert sous douane) entre la
Hollande et l'Espagne: 27 ventôse an V.
Cannes (Alpes-Maritimes). Élections, an IV et an V,
assemblées primaires, élection du juge de paix: 14
floréal an V.
CANOBBIO (François), gênois, fondé de pouvoirs de la
maison Ignace Giubegga, fournisseurs de l'armée
d'Italie, autorisé à résider à Paris: 30 pluviôse, 22
ventôse, 16 floréal an V.
Canon, canonnier (voir aussi: Artillerie).
- Fonderies de canon. Amiens, Bonvallet, fondeur de
canons 12 floréal an V. Autun, Collombier, exinspecteur de la -, professeur à l'école centrale de
Saône-et-Loire à Autun: 1er prairial an V. Strasbourg,
Merlin, autorisé à fabriquer des modèles de bombes,
obus et boulets pour l'arsenal de Berne: 12 germinal
- Canonniers. Annulation d'un conseil militaire convoqué
par Alba, chef de bataillon, dans une affaire de vol par
des canonniers du 1er bataillon de Cambrai à Domfront
(Orne): 3 floréal an V. De l'Isère, Dumas (Joseph),
lieutenant à la 2e compagnie des: 18 ventôse an V.
CANTAGRELLE, chef de bataillon à la 97 e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.
Cantal
(département).
Administration
centrale,
délibération du 6 germinal an IV, affiche intitulée
École centrale, sur l'établissement de l'école centrale
du Cantal au séminaire de Saint-Flour Aurillac,
Viallans père et fils, imprimeur du département: 23
floréal an V. Biens nationaux, procédure entre Daude,
Delorier, Merle et Roche, interdiction au commissaire
central d'intervenir en défense: 1er floréal an V; SaintFlour, Séminaire, installation de l'école centrale: 23
floréal an V. Élections, an V, assemblées communales,
Lavastrie: 17 floréal an V; Neuvéglise: 17 floréal an
V. Élections, an V, assemblée électorale, Altaroche,
commissaire municipal de Massiac, élu juge au
tribunal civil: 8 prairial an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 8 prairial an V. Référé du Tribunal de
cassation sur l'affaire de Pierre Védrine, jugé dans le -,
pour qualifier le délit d'enlèvement de gerbes d'orge
laissées dans un champ: 1er floréal an V.
CANTAUX (la citoyenne), victime de l'incendie de la rue
Neuve [-Saint]-Roch de Paris du 28 pluviôse, secours:
17 ventôse an V.
CANTIN, de Noves (Vaucluse), siège de sa grange à Loriol
[-du-Comtat] par la force armée: 25 pluviôse an V.
CANUEL (Simon), général, commandant à Lyon et dans le
Rhône: 28 ventôse an V; fournisseurs dénoncés par: 4
germinal an V; lettres du Directoire à: 25, 27 ventôse,
21 germinal an V.

INDEX
Caorches [-Saint-Nicolas] (Eure). Distraction de la
commune du Tilleul-Folenfant (auj.: commune de
Saint-Martin-du-Tilleul), de celle de -: 17 ventôse an
V.
CAPBLAT (Jean-Baptiste), de Montpellier, réclamation
contre l'ex-comité révolutionnaire du district de
Sévérac [-le-Château] (Aveyron) pour la démolition de
sa maison à Lapanouse [-de-Sévérac] en l'an II: 2
ventôse an V.
Capelle [-lès-Hesdin] (Pas-de-Calais). Commissaire
municipal, Dauphin, agent municipal de Saint-Leu,
remplaçant Thérouanne: 1er prairial an V.
CAPET (Jean-Joseph-Désiré), d'Abbeville, commis au
tribunal correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes): 29
germinal an V.
Le Cap-Français (Saint-Domingue, auj.: Cap-Haïtien,
Haïti). Amirauté, Bourdault (Edme), de Bourbonneles-Bains, ex-juge de l'-, juge au tribunal criminel des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V. Dieudonné, ex-souslieutenant dans la cavalerie nationale du -, admis à
servir à la suite du 16e dragons: 9 prairial an V*.
Gendarmerie, Camus (B.), lieutenant de gendarmerie à
la résidence du -, autorisé à suivre les cours de l'école
d'équitation de Versailles: 13 germinal an V.
Prétendue assemblée électorale tenue le 21 fructidor
an IV, loi du 10 germinal annulant les élections de
députés de Saint-Domingue par: 11 germinal an V.
Tribunal, Garnier (Marie-Anne-Jacques), de la
Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine), notaire et
procureur fiscal, puis commissaire du pouvoir exécutif
près le -, ensuite employé au consulat français de
Philadelphie, commissaire près les tribunaux des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Capucin, voir: Eltser (Joseph-Ignace). De Melle (DeuxSèvres), affectation de la maison des - à la
municipalité et au tribunal correctionnel: 12 ventôse
an V.
CAQUERAY (Narcisse), de Londinières (Seine-Inférieure),
ex-gentilhomme verrier, émigré radié: 22 floréal an V.
Carabiniers (régiments). À cheval, 1er régiment, brevets:
22 pluviôse an V*. 2e régiment de -, brevets: 18
ventôse*, 6 floréal an V*.
- De la Guadeloupe, Mourier (Samson), sous-lieutenant
au 1er bataillon des -, destitué: 13 germinal an V.
CARAIRE, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
CARBONEL DE CANISY (Renée DE), veuve du comte de
Briqueville, commandant la division du Cotentin de
l'armée catholique et royale de Normandie, exécuté en
l'an IV, mise en garde par le Directoire au général
Krieg, inspecteur général des troupes des divisions de
l'Ouest, contre sa fréquentation: 13 floréal an V.
Carcassonne (Aude). Biens nationaux, réclamation de
Joseph Peyre contre la vente au nommé Abadie d'une
maison à -: 15 floréal an V.
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CARDAUNS (J.-J.), membre de la chancellerie de la ville
libre de Cologne: 29 pluviôse an V.
CARDONNEL (Pierre-Salvi-Félix), député du Tarn aux CinqCents: 21 floréal an V.
CARÉ (Joseph), ex-administrateur du département de la
Côte-d'Or, nommé commissaire municipal d'Auxonne,
sur recommandation de Chabeuf, employé du
Directoire, et de Collombier, ex-inspecteur de la
fonderie d'Autun, professeur à l'école centrale de
Saône-et-Loire à Autun: 1er prairial an V.
Carentan (Manche). Casteleyn (Jean-Baptiste), commis
de la Marine à Dunkerque, convaincu, avec Flachat et
Laporte (François-Sébastien-Christophe Delaporte,
dit), ex-député du Haut-Rhin à la Convention, du vol
de contributions de guerre à l'armée d'Italie, détenu à -,
prévenu de conspiration contre la sûreté intérieure et
extérieure, mandat d'amener devant le Directoire: 2
prairial an V.
Carhaix [-Plouguer] (Finistère). Armée, Legrand (LouisMelchior), commandant à - à l'armée des Côtes-del'Océan, suspendu pour être jugé en l'an IV: 21 floréal
an V. Assemblées primaires de la sénéchaussée en
1789, liste des fonctions exercées depuis par CharlesJoseph Guindet, commissaire municipal de Rostrenen
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V. Justice de paix: 2
ventôse an V.
CARILLET (Jean-Pierre), ex-administrateur de district (celui
de Dinan?), nommé commissaire municipal de
Ploubalay (Côtes-du-Nord): 16 germinal an V.
Carinthie (province d'Autriche). Invasion par l'armée
d'Italie: 17 germinal an V.
CARION, administrateur municipal d'Autun, prévenu de
colporter une chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal,
14 floréal an V.
CARION (Louis-Joseph), de Cambrai, président du tribunal
criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
CARITAT (HOCQUET
Alexis).

DE),

voir: HOCQUET-CARITAT (Louis-

CARIZEY, élu assesseur du juge de paix de Baume [-lesDames] (Doubs) en l'an IV: 24 floréal an V.
CARLET, messager, procès contre Bataille et Desbau,
marchands à Rethel: 23 ventôse an V.
CARLIER (Jean-Louis), de Dunkerque, ex-pharmacien,
directeur du jury du tribunal correctionnel de Turnhout
(Deux-Nèthes): 29 germinal an V.
CARLIN (Théodore), de Trémilly [auj.: Nully-Trémilly]
(Haute-Marne), en réquisition chez un salpêtrier de
Bar-sur-Aube, engagement, sur formulaire imprimé,
comme charretier aux transports et convois militaires
de Brienne [-le-Château] (Aube), en l'an II: 13
germinal an V.

INDEX
Carlucet (Lot). Commissaire municipal, Durieu: 28
pluviôse an V*.
Carmaux (Tarn). Verrerie, Bertrand (Pierre-Jean) et
Boyer (Antoine), employés: 30 pluviôse an V.
Carme. Gers, Lectoure, loi du 2 ventôse autorisant
l'échange de la maison des, acquise par la commune
pour des casernes, contre celle des "Clairistes" du
citoyen Léglise: 2 ventôse an V. Meuse, Bar-le-Duc,
échange avec le citoyen Didier pour l'agrandissement
de la maison d'arrêt: 29 germinal an V.
Carmélite. Lys, Courtrai: 19 floréal an V.
CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite), Directeur. Adresses
à -, de Bornot (Claude), de Chambolle [-Musigny],
(Côte-d'Or), déserteur de la 46e demi-brigade, exvolontaire au 1er bataillon de la Côte-d'Or, condamné
aux fers: 27 pluviôse an V; de Brigaud, de Paray [-leMonial] (Saône-et-Loire), capitaine à la 28e demibrigade, prisonnier de guerre non échangé: 10
germinal an V. Arrêtés sur le personnel militaire sur
intervention de -: 17 pluviôse an V. Brouillon d'arrêté
du Directoire par -, paiement au père du général
Hoche: 19 ventôse an V. Brouillon de lettre du
Directoire écrit par - à Augereau en réponse au
renouvellement de sa protestation d'attachement à la
République: 18 germinal an V. Brouillon de message
aux Cinq-Cents proposant d'attacher un second
capitaine et un second lieutenant à chacune des trois
cents compagnies de vétérans: 9 prairial an V.
Corrections par - à la lettre de Delacroix à Bonaparte
lui donnant des instructions secrètes sur les
négociations de paix définitive avec l'Autriche: 17
floréal an V. Lettres à -: par les frères Alexandre et
Julien Espiard, de Liernais (Côte-d'Or), se présentant
comme nobles et avec de faux actes de naissance: 13
floréal an V; par Derenty, député du Nord aux
Anciens: 30 ventôse an V; par Lalligant, commissaire
municipal de Liernais (Côte-d'Or): 13 floréal an V.
Famille, Collignon (François-Toussaint), beau-frère de
Carnot, commissaire des guerres: 2 floréal an V; lettre
de la femme de Louis-Hyacinthe Lacombe, exdirecteur des Aides à Montbrison, puis administrateur
du district de Villefranche, candidat commissaire
municipal de Villefranche [-sur-Saône], à "Madame
Carnot": 3 prairial an V. Minutes d'arrêtés du
Directoire écrites par -: 18 pluviôse, 19 ventôse an V.
Minute d'arrêté du Directoire remise à -, congé d'un
mois à Collignon, commissaire des guerres employé au
Directoire: 2 floréal an V. Minutes de lettres du
Directoire écrites par -, à Bonaparte: 2, 25 ventôse an
V; au général Dejean, commandant par interim l'armée
du Nord: 29 floréal an V; à Hédouville: 3 germinal an
V; à Hoche: 25 pluviôse, 3 germinal an V; à
Kellermann: 18 pluviôse an V; au ministre de la
Guerre: 30 ventôse an V; à Moreau: 3 germinal, 13
floréal an V. Œuvres, ouvrages envoyés à, Des
obusiers. Nécessité d'augmenter leur portée. Moyens
d'y parvenir, manuscrit par (Pierre-Laurent de?)
Villantroys, membre du comité central de l'artillerie:
13 ventôse an V. Œuvres de Carnot, Second tableau
des campagnes des Français depuis le 15 pluviôse an
III jusqu'au 1er ventôse, approbation du plan de
diffusion présenté par Jean Gratiot, imprimeur: 14
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floréal an V. Opinion de Carnot sur la loi relative au
tirage au sort des membres sortant du Directoire: 27
floréal an V. Président du Directoire par la cessation
de fonctions de Le Tourneur: 7 prairial an V. Rapport
au Directoire remis à - du ministre des Relations
extérieures sur les fournitures de la Sardaigne aux
troupes françaises: 8 germinal an V. Signature de - sur
un projet d'arrêté ajourné de l'an IV sur les officiers
réformés employés à un grade inférieur: 4 prairial an
V.
- Sophie Dupont, femme du Directeur Carnot. Lettre de la
femme de Lacombe ex-directeur des Aides à
Montbrison, puis administrateur du district de
Villefranche, candidat commissaire municipal de
Villefranche [-sur-Saône] (Rhône), à "Madame
Carnot": 3 prairial an V.
CARNOT-FEULINS (Claude-Marie), général, frère du
Directeur, directeur des fortifications: 8 germinal an V.
Caro (Morbihan). Justice de paix, Noblet, ex-agent
municipal puis procureur de la commune de Ruffiac
juge de paix, et assesseurs, nomination: 2 ventôse an
V.
CARON, lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er germinal an
V*.
CARON, sous-lieutenant au 16e dragons, brevet: 18 ventôse
an V*.
Carouge (Suisse, canton de Genève, à l'époque: MontBlanc). Douanes, contrebandiers: 14 floréal an V;
contrôle des douanes, statistique des effectifs des
postes existants et à créer: 11 germinal an V.
CARPENTIER, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
CARPENTIER, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 12
floréal an V*.
Carpentras (Vaucluse). Habitant, Gaudin, ex-juge de
paix de Gordes, nommé juge au tribunal civil: 2
ventôse an V; Pelletier-Lagarde (Joseph-LouisFrançois-Xavier-Bonaventure), parti en 1791 avec sa
femme Henriette Bayle et leur fils Dominique-François
de Paule Pelletier-Lagarde: 14 floréal an V; Saubirats
(François-Paul), parti en 1788 en Espagne et y ayant
servi dans les gardes wallonnes: 29 germinal an V.
CARRÉ, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
CARRÉ. Loi du 9 prairial annulant, à la demande de Belon
et -, un arrêté du conventionnel Paganel du 29 nivôse
an II accordant à Bosc la jouissance de la maison de la
Trinité de Toulouse: 9 prairial an V.
CARRÈRE (Bernard-Victor-Marie), nommé chef de brigade
d'artillerie: 19 pluviôse an V.
CARRES (DU), voir: DUCARRES.
CARRIER, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
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CARRIER, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
CARRIER-LADEVÈSE (Élie), nommé commissaire municipal
de Daglan (Dordogne): 1er ventôse an V.

85
des casernes, contre celle des "Clairistes" du citoyen
Léglise: 2 ventôse an V. Liesse, marchand rue SaintAntoine à Paris, fournisseur des poêles et tuyaux des
corps de garde de Paris: 6 floréal an V.
CASSAC, sous-lieutenant à la 25 e demi-brigade, destitué:
14 ventôse an V*.

CARRIGUEL, commissaire municipal de Tréfumel (Côtesdu-Nord), ex-greffier du "tribunal de conciliation": 16
germinal an V.

Cassagnes [-Bégonhès] (Aveyron). Canton, transfert à
Salmiech: 5 floréal an V.

CARRIOL (Armand), créances sur les biens de d'Aiguillon
fils, émigré, liquidation: 8 ventôse an V.

CASSAING (Jean-Étienne-Éléonore), député de l'Ariège aux
Cinq-Cents: 12 germinal an V.

Carrossier. Guillotin (Jean-Jacques), sellier carrossier à
Paris: 3 ventôse an V.

CASSAN (Balthazar), négociant à Marseille, émigré radié:
19 pluviôse an V.

CARTE, capitaine d'infanterie, brevet: 24 germinal an V*.

CASSASSOLS, ex-administrateur du district d'Auch, nommé
commissaire municipal de Saramon (Gers): 12
germinal an V.

Carte, voir: Géographie. Cartes et plans conservés dans
les articles inventoriés, voir en annexe la Liste des
documents imprimés et figurés.
- Archives du dépôt des - de la bibliothèque du Corps
législatif: 28 germinal an V.
CARTEAUX (Jean-François), général de division, remis en
activité dans la 17e division militaire: 7 floréal an V.

Cassation, voir: Justice (procédures judiciaires).
- Cassation (Tribunal de), voir: Tribunal de cassation.
- Cassation des jugements des tribunaux révolutionnaires,
loi du 16 pluviôse: 16 pluviôse an V; non publication
de cette loi dans les départements réunis: 18 pluviôse
an V.

CARTELLIER ou CASTELLIER, commissaire près la
municipalité intra muros de Nevers: 2 floréal an V.

Casseuil (Gironde). Habitant,
cultivateur: 29 pluviôse an V.

CARTERON, président de l'assemblée primaire mère de
Mâcon: 14 floréal an V.

CASSIER, adjudant de place à Guise, nomination: 19
ventôse an V*.

Carthagène (Espagne). Consul français, Bézard
(François-Siméon), ex-député de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents: 26 floréal an V; Févelat (Claude-Denis),
consul à la Corogne nommé consul à -: 6 prairial an V.
Habitant, Castellini (Dominique), gênois, vice-consul
de Venise: 26 ventôse an V. Port, exportation de
cordage vers l'Italie: 26 ventôse an V.

CASSINES, chef de bataillon à la 181 e demi-brigade, brevet:
11 germinal an V*.

CARTIER, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
CARTIER, chef de bataillon à la 4e demi-brigade, destitué:
14 ventôse an V*.
CARTIER, receveur des sels de l'État de Soleure: 28
pluviôse an V.
CARUSSONNE, consul de France à Malte, Magri (Gaétan),
maltais, son beau-frère, ex-garde-magasin de l'armée
française à Groningue, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V.
CARVALHO (Charles), négociant à Paris: 27 ventôse an V.
CAS (Emmanuel), peintre à Marseille, mari de Catherine
Hiraud: 23 pluviôse an V.
Caserne. Dépenses de casernement de la gendarmerie: 6
floréal an V. Jubardie, commissaire des guerres chargé
des casernements des corps de garde de Paris: 6 floréal
an V. Lectoure (Gers), loi du 2 ventôse sur l'échange
de la maison des Carmes acquise par la commune pour

Dunoguès

(Jean),

Cassis (Bouches-du-Rhône). Habitant, Sigault (la
citoyenne), veuve de Guillaume Rentier: 24 floréal an
V.
CASTAIGNIÈRE (Pierre-Antoine), de Chambéry, mort en
1771, Valfrey (Thérèse-Louise), née à Chieri en
Piémont, sa veuve, émigrée maintenue: 11 germinal an
V.
CASTEL (René-Richard), ex-député du Calvados à la
Législative, hommage au Directoire de son poème Les
Plantes: 17 floréal an V.
CASTELLA (Nicolas DE), de Fribourg (Suisse), autorisé à
résider à Paris: 12 floréal an V.
CASTELEYN (Jean-Baptiste), fournisseur de l'armée d'Italie,
prévenu de détournements: 18, 19, 21, 22, 23, 27
pluviôse an V; détenu à Carentan, prévenu de
conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure,
commis de la Marine à Dunkerque, mandat d'amener
devant le Directoire et pièces trouvées sur lui lors de
son arrestation: 2 prairial an V.
Le Castellet (Var). Juge de paix, Gardon (François),
remplaçant Barthélemy: 2 ventôse an V.
CASTELLIER, ou CARTELLIER, ex commissaire municipal de
Nevers intra muros: 12 germinal, 2 floréal an V.
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CASTELLINI (Dominique), gênois, vice-consul de Venise à
Carthagène: 26 ventôse an V.

CATOIRE, entrepreneur de la manufacture de cristal du
Gros-Caillou à Paris: 27 pluviôse an V.

Castelmoron [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Bourges commissaire provisoire, nommé à
titre définitif: 1er prairial an V.

CATOIRE, sous-directeur des fortifications, signataire d'une
délibération du Comité des fortifications: 24 pluviôse
an V; nommé chef de brigadedu génie, directeur de
l'écoledu génie de Metz: 7 floréal an V.

Castelnaudary (Aude). Habitant, Calouin-Combalzonne
(Pierre), ex-noble, déserteur du 18e de dragons enrôlé
dans la légion de Mirabeau: 16 germinal an V;
Galabert (Louis), fils d'un négociant, absent, présumé
déserteur et émigré: 24 germinal an V.
CASTÉRAS (Philippe), d'Angoulême, ex-lieutenant-colonel
de gendarmerie, emprisonné comme suspect à Tours
en 1793, émigré radié: 2 prairial an V.
CASTILLE, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
CASTILLE (Arnould), de Douai, ex-officier à Pondichéry,
sous-lieutenant à la garde du Directoire, autorisé à
passer dans l'artillerie de marine: 7 floréal an V.
Castillonnès (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Tancogne, administrateur municipal, remplaçant
Taurel-Lagrausse, révoqué: 1er ventôse an V.
Castres (Tarn). Commissaire municipal, Aussenac,
négociant, nommé commissaire central du Tarn: 2
floréal an V; remplacé comme commissaire central par
Daubermesnil: 21 floréal, 2 prairial an V. Habitant,
Auger, imprimeur: 2 floréal an V; Causy (F.),
imprimeur du département: 2 floréal an V.
Municipalité, délibération défendant d'ajouter des
ganses, soit jaunes, insigne des terroristes, soit
blanches, insigne des royalistes, à la cocarde tricolore,
2 floréal, imprimé chez Auger: 2 floréal an V.
Castries (Hérault). Commissaire municipal, Vianès
(Pierre ou Paul), secrétaire de la municipalité,
remplaçant Caizergues, père du commissaire central de
l'Hérault: 29 germinal an V.
Le Cateau [-Cambresis] (Nord). Commissaire municipal,
Lenoir (Philippe-Joseph), de Floyon (Nord), exmembre du district de Cambrai puis commissaire
municipal, président du tribunal correctionnel de
Dinant (Sambre-et-Meuse): 29 germinal an V. Juge de
paix extra muros, élection: 2 ventôse an V.
Cathédrale de Strasbourg, arrêté de Lebas et de Saint-Just
ordonnant d'abattre les statues entourant la: 16
pluviôse an V; Kaczorowski (Dominique), exchapelain: 29 germinal an V.
Catholiques (Nouvelles-). De Caen, bâtiments: 24
pluviôse an V.
Catillon [-sur-Sambre] (Nord). Assemblée primaire de
l'an V, élection du juge de paix: 4 prairial an V.
CATOIRE, exploitant des sources d'eau salée de la GrangeFouquet à Vic [-sur-Seille] (Meurthe): 22 germinal an
V.

CATTIER, ex-commissaire municipal d'Ay (Marne): 15
floréal an V*.
CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis DE), alors chef
d'escadrons de cavalerie, futur aide de camp du
Premier Consul, général d'Empire et duc de Vicence.
Désigné comme mesmendar (maréchal des logis) pour
escorter Effeid Ali Effendi, ambassadeur turc en
France de Marseille à Paris: 23 germinal an V;
pouvoirs de -, chargé d'accompagner l'ambassadeur
turc de Marseille à Paris: 2 prairial an V.
CAUMONT, capitaine au 14e dragons, brevet: 1er germinal
an V*.
CAUMONT, de Paris, ex-préposé à l'évacuation des
magasins d'habillement des districts, employé au
département de la Guerre jusqu'en frimaire an IV: 28
floréal an V.
CAUSSE, acquéreur d'une partie des lots de l'abbaye de
Fontfroide en dessous des estimations: 4 germinal an
V.
CAUSY (F.), de Castres, imprimeur du département du
Tarn: 2 floréal an V.
CAUVET, capitaine au 21e dragons, nommé adjudant de
place à Wissembourg: 9 prairial an V*.
CAUVILLE
(Jean-Baptiste-Martin),
ex-maire
de
Courcouronnes (Seine-et-Oise), nommé assesseur du
juge de paix de Corbeil extra muros: 16 pluviôse an V.
CAVAILHÈS (Jean-Raymond), directeur de la filature de
Royaumont, à Asnières-sur-Oise (Seine-et-Oise),
émigré radié provisoirement par le district de Lacaune
(Tarn), radié: 24 germinal an V.
Cavalerie, voir aussi: Cheval, École d'équitation, Haras.
- De l'armée d'Italie, Pully (Claude-Joseph Randon de
Malboissière de), général de division, remis en activité
et chargé provisoirement de l'inspection générale de la
cavalerie de l'armée d'Italie: 3 floréal an V; inspecteur
général de la cavalerie de l'armée d'Italie, muté
inspecteur général de celle de Rhin-et-Moselle: 23
floréal an V; annulation de l'arrêté du 23 floréal le
nommant inspecteur général de la cavalerie de l'armée
d'Italie: 6 prairial an V. De celles de Rhin-et-Moselle
et de Sambre-et-Meuse: 15 germinal an V. De celle de
Sambre-et-Meuse, plaintes de l'administration centrale
de l'Ourthe et de celle de Sambre-et-Meuse contre des
réquisitions d'avoine et de foin par le commissaire
ordonnateur de l'armée de Sambre-et-Meuse: 9, 13, 23,
24 floréal an V; Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph),
général, futur ministre de la Guerre, inspecteur de la -,
nommé commandant la 8e division militaire à
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Marseille: 8 floréal an V. Dépôts de remonte: 10
germinal an V. Guyard (Hubert-Toussaint), demeurant
à Lyon, ex-mestre de camp de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, en 1790 commandant la "bastille royale"
de Dijon et domicilié à Échevronne (Côte-d'Or): 13
germinal an V. Officiers de cavalerie de l'expédition
d'Irlande, attribution de chevaux en remplacement de
ceux qu'ils y ont perdus: 3 floréal an V.
- Régiments de, voir aussi: Artillerie, Carabiniers,
Chasseurs, Grenadiers (régiments de - à cheval). 5 e,
réclamations de Kellermann sur la remonte du: 8
germinal an V. 8e, Espagne (Jean-Louis-Brigitte), futur
général, adjudant général commandant le -: 8 ventôse
an V; envoi du dépôt du à l'armée d'Italie: 22 pluviôse
an V. 10e, brevets: 1er floréal an V. 12e, Dervieux, mort
au champ d'honneur, cité dans Les fastes du peuple
français: 1er ventôse an V*; Solminiac (Jean), excapitaine: 29 germinal an V. 13 e, Balmont, adjudant
général, nommé chef de brigade au: 13 germinal an V.
15e, D'Aussure, chef d'escadron: 23 pluviôse an V*.
18e, Thyon, nommé sous-lieutenant: 14 ventôse an V*.
19e, Arnoux, vétérinaire: 10 floréal an V. 20e,
Descloux (Pierre), de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
cavalier, envoyé auprès de Texier-Olivier, commissaire
central d'Indre-et-Loire, pour congé définitif pour
soutenir sa mère, âgée et mère de neuf défenseurs de la
Patrie: 25 pluviôse, 15 germinal an V. 22 e, D'Aussure,
nommé chef d'escadron: 29 pluviôse an V. 24 e,
Couturier, capitaine à la suite: 28 pluviôse an V*. 25e,
Grisey, nommé chef d'escadron: 14 ventôse an V*. 26 e,
licenciement du - à Toulouse: 23 pluviôse an V.
- Militaires de la cavalerie, voir aussi: Abricot, capitaine,
Antoine, capitaine, Augias, capitaine, Baget ou Bajet
(Jean), général de brigade, Barbut, capitaine,
Bisswang, sous-lieutenant, Bocquet, officier, Boëll
(Frédéric), maréchal des logis de la cavalerie agricole
de Wissembourg, Bonnemain, lieutenant, Bouchard,
chef d'escadron, Bouilly, lieutenant, Bourguignon,
officier, Brayelle, capitaine, Brucelle, sous-lieutenant,
Bussy, chef d'escadron, Carpentier, sous-lieutenant,
Caulaincourt (Armand-Augustin-Louis de), chef
d'escadrons de cavalerie, futur aide de camp du
Premier Consul, général d'Empire et duc de Vicence,
Claro, lieutenant, Collombel, capitaine, ColombuDuplessis, lieutenant, David, capitaine, Despont, chef
d'escadron, Desvernois, sous-lieutenant, Dieudonné,
ex-sous-lieutenant, Dubois, lieutenant, Duchaume,
capitaine, Espagne (Jean-Louis-Brigitte), adjudant
général futur général, Ferrier, capitaine, Fontana,
lieutenant, Gardanne, chef de brigade, Gombault, exsous-lieutenant, Guyard (Hubert-Toussaint), ex-mestre
de camp de cavalerie, Jon, chef d'escadron, Joy, chef
d'escadron, Laboisselle, capitaine, Lapointe, souslieutenant, Laraye, chef de brigade, Lasalle, chef
d'escadron, Lataye, chef de brigade, Lemaire, souslieutenant, Lépineau, capitaine, Loritz, chef
d'escadron, aide de camp de Kellermann, Martelet,
capitaine, Mercier, officier, Mergez, capitaine, Millot,
sous-lieutenant, Montbrun, capitaine, Neyral, chef
d'escadron, Nourry, officier, Parseval, adjudant
général, Périchon, chef d'escadron, Pouget, souslieutenant, Pultière, chef d'escadron, Raimdonck, chef
d'escadron, Rambourgt, capitaine, Régnier, lieutenant,
Roulier, lieutenant, Savary, chef d'escadron, Séranne,
lieutenant, Simon, chef d'escadron, Steilgmann,
capitaine de la cavalerie agricole de Wissembourg,
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Stench, capitaine, Strotz, lieutenant, Taloz-Desbrosses,
lieutenant, Thiéry, capitaine, Thion, sous-lieutenant,
Thomas, chef d'escadron, Thyon, sous-lieutenant,
Vérat, lieutenant, Vinot, sous-lieutenant,
- Cavalerie de l'ex-armée polonaise, Kastus (Louis),
suisse de Porrentruy, ayant servi en Pologne comme
capitaine de cavalerie, autorisé à résider à Paris: 24
germinal an V.
CAVALIER-BÉNÉZET, commissaire municipal provisoire de
Saint-Chaptes (Gard), nommé à titre définitif: 16
germinal an V; lettre de Rabaud le jeune, commissaire
central du Gard, annonçant la démission de CavalierBénézet, 14 germinal: 16 germinal an V.
Cavaliers agricoles du canton de Truchtersheim (BasRhin): 22 pluviôse an V.
La Cave, bois du canton de, à Beaumont-Sardolles
(Nièvre): 3 ventôse an V.
Cayenne (Guyane). Déporté, Laborde (Louis), chanoine
de Saint-Aignan d'Orléans déporté en 1793 à -, émigré
radié: 14 floréal an V.
Cayeux [-sur-Mer] (Somme). Commune, impôt pour
réparer ses digues: 2 floréal an V.
CAYLA, adjudant général: 19 pluviôse an V.
Caylus (Lot) Commissaire municipal, Legentil: 28
pluviôse an V*.
CAZALIS, émigré des Landes, jugement sur la liquidation
des biens de sa femme, divorcée: 23 pluviôse an V.
CAZALS, chef de bataillondu génie: 8 germinal an V.
CAZAURANNE, manufacture de blanc de céruse du citoyen à Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne): 2 prairial an
V.
CAZEAUX, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
CÉARD (Nicolas), ingénieur en chef [des Ponts et
Chaussées] de l'Aisne, émigré radié: 9 ventôse an V.
Cébazat (Puy-de-Dôme). Canton, rattachement de Chanat
[-la-Mouteyre] et Volvic au -: 28 pluviôse an V.
Celle (Allemagne, Basse-Saxe). Habitant, Leschen
(George), ex-chirurgien major de la marine russe,
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
Cellettes (Loir-et-Cher). Habitant, Savare (MichelJacques-François), cultivateur: 4 floréal an V.
CELLIER, chef de bataillon à la 80e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.
CELSAINE (DE), voir: DECELSAINE.
Censure. Message des Cinq-Cents du 20 pluviôse sur les
peines contre ceux qui ont provoqué les conspirations
par leurs écrits: 21, 25 pluviôse an V.
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CERACCHI (Joseph), de Rome, sculpteur, exilé en 1793
comme favorable à la Révolution (guillotiné à Paris en
1801 comme membre de la conspiration des poignards
contre le Premier Consul), aide de la France pour
recevoir des indemnités: 2 prairial an V.
CERBON, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 28 floréal
an V*.
Cercy-la-Tour (Nièvre). Commissaire municipal, Moreau
de Saint-Gratien, révoqué: 22 ventôse an V; Sault-La
Coulongette, remplaçant le précédent: 27 floréal an V.
Céret (Pyrénées-Orientales). Habitant, Villanove (Paul),
domestique d'un émigré propriétaire d'une forge à
Sorède: 22 floréal an V. Tribunal correctionnel,
annulation de poursuites contre le commissaire
municipal d'Arles [-sur-Tech] pour abus de pouvoir:
26 floréal an V.
CERFBERR (les frères Baruch, Lipmann et Théodore),
négociants à Paris. Créanciers de Baruch, pour des
marchés de transports militaires de la compagnie
Lanchère: 12 ventôse an V. Équipages d'artillerie de
Lipmann et Théodore: 24 pluviôse an V.
Cerfontaine (Ardennes, auj.: Belgique, province de
Namur). Habitant, Roland, agent municipal, destitué
pour appliquer une fausse loi autorisant les habitants à
jouir des bois seigneuriaux: 2 ventôse an V.
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CHABAN (la veuve), de Paris, mère de défenseurs de la
Patrie: 19 pluviôse an V.
CHABAN (Anne-Louise MOUCHARD, veuve), émigrée radiée
provisoirement dans la Vendée, justifiant de séjours à
Paris, la Rochelle et au Pré-Pelletier: 19 pluviôse an
V.
CHABAUD (Honoré), de Barjols, secours pour la mort de
son fils unique à l'armée d'Italie: 9 ventôse an V.
CHABERT (Louis), français, négociant à Lisbonne, autorisé
à résider à Paris: 12 ventôse an V.
CHABEUF (Pierre), chef du bureau de l'artillerie et du génie
du Directoire: 28 ventôse an V. Lettre à - de Perney,
ex-militaire, agent officieux des troupes de la
République, recommandant son neveu Louis
Blanchard, candidat commissaire municipal de
Clermont [-en-Argonne] (Meuse): 1er prairial an V.
Nomination sur recommandation de - du commissaire
municipal d'Auxonne (Côte-d'Or): 1er prairial an V.
CHABRAN (Joseph), adjudant général à l'armée d'Italie,
promu général de brigade: 4 prairial an V.
CHABRAUD (Jean), de Vienne (Isère), substitut du
commissaire près les tribunaux des Deux-Nèthes: 29
germinal an V.
CHABRIER, lieutenant de gendarmerie, brevet: 27 pluviôse
an V*.

CERIZIER, chef de bataillon, déclaré incapable de servir la
République par les représentants du Gouvernement en
Guadeloupe: 4 germinal an V.

CHABRIER, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet:
28 floréal an V*.

Certificats de résidence, loi du 3 floréal sur la durée des requis des créanciers de la République: 4 floréal an V.

Chagny (Ardennes). Habitant, Vaisseron (Nicaise),
fabricant de clous: 4 floréal an V.

Céruse (blanc de), voir: Blanc de céruse.

CHAIBERT, chef d'escadron au 16e dragons, nommé
commandant temporaire de la place de Vendôme: 27
pluviôse an V.

CERVEAU père, nommé juge de paix de Saint-Symphoriende-Lay (Loire): 4 ventôse an V*.
Cervon (Nièvre). Commissaire municipal, Huguet,
commissaire provisoire, nommé à titre définitif: 12
germinal an V; idem, Paris (Étienne), commissaire
provisoire élu président de la municipalité, démission,
nivôse an IV: 12 germinal an V.
CESTAREL (Marguerite), émigrée, référé du tribunal
criminel du Lot: 29 pluviôse an V.
Ceton (Orne). Habitant, Le Porquier (Charles-LouisFrançois), ex-administrateur du district de Bellême, et
sa sœur Angélique-Françoise: 16 germinal an V.
Cette (Hérault), voir: Sète.
CÉZEAU (LASSALLE-), voir: LASSALLE-CÉZEAU (François),
général.
CEYSSEL, commissaire municipal de Paimbœuf (LoireInférieure), nommé juge de paix d'Arthon [-en-Retz]:
12 germinal an V.

CHAILIÉ, lieutenant au 24e chasseurs, brevet: 10 germinal
an V*.
Chaillot (auj.: Paris). Habitant, Mortier, peintre, père de
cinq enfants, habitant Grande Rue de Chaillot, ayant
perdu un œil au Treize-Vendémiaire [an IV], secours:
8 germinal an V.
CHAILLY (MAGNIEN DE), voir: MAGNIEN, dit CHAILLY (PierreMarie-Madeleine).
La Chaise (commune de Mosnay, Indre). Domaine,
Dupuis et consorts, adjudicataires: 21 germinal an V.
CHAIX, ex-commissaire municipal de Corbigny (Nièvre):
12 germinal an V*.
CHAIX, notaire, nommé commissaire municipal de Matour
(Saône-et-Loire): 16 germinal an V.
CHALA, employé par le Gouvernement à un travail
particulier, exempté de service militaire avec défense
de perquisitionner chez lui: 16 floréal an V.
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CHALARD (TRIBORD DU), voir: TRIBORD DU CHALARD (AntoineFrançois).
CHALBOS, capitaine au 8e chasseurs,
d'escadron: 17*, 25 germinal an V*.

promu

chef

CHALLE (la citoyenne), victime de l'incendie de la rue
Neuve [-Saint]-Roch de Paris du 28 pluviôse, secours:
17 ventôse an V.
CHALLEMAISON (Louis-Charles), ex-chanoine de Troyes,
émigré radié provisoirement par le district de Rozay
[-en-Brie] (Seine-et-Marne), radié: 2 prairial an V.
Chalmoux (Saône-et-Loire). Habitant, Pacaud (Eugène),
faux certificat de cultivateur pour exemption de
service militaire: 12 ventôse an V.
Chalo-Saint-Mars (Seine-et-Oise, auj.: Essonne).
Habitant, Vigny (Claude-Louis-Victor), cultivateur: 23
ventôse an V.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Habitant, Martin,
ex-membre du conseil général de la commune,
suppléant au tribunal civil: 4 ventôse an V; Peillon
aîné, ex-maire, assesseur de la justice de paix de la
section du Midi: 4 ventôse an V. Roland, ex-membre
du conseil général de la commune, suppléant au
tribunal civil: 4 ventôse an V; Roy, suppléant au
tribunal civil: 4 ventôse an V; Sabbatier, ex-juge au
tribunal du district, suppléant au tribunal civil: 4
ventôse an V. Justices de paix des sections du Nord et
du Midi: 4 ventôse an V. Municipalité, plainte contre
l'aliénation du couvent Saint-Pierre jouxtant celui des
Carmes: 30 ventôse an V.
CHALONNEAU, commissaire municipal de Thouarcé (Maineet-Loire) révoqué: 24 germinal an V.
Chalonnes [-sur-Loire] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Bellanger, ex-juge de paix, remplaçant
Henriet: 29 pluviôse an V.
Châlons-sur-Marne (Marne). Habitant, Gobet (LouisAntoine), négociant: 26 germinal an V.
CHALUP, émigré, major du 41e d'infanterie en 1789: 28
pluviôse an V.
CHAMANT (Joseph), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V.
CHAMBARLHIAC (Dominique-André), général commandant
le Génie à l'armée de Rhin-et-Moselle: 17 pluviôse an
V.
CHAMBAUD-BELON (François), négociant à Nîmes, émigré
radié: 3 ventôse an V.
CHAMBÉ (DE), lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Chambéry (Mont-Blanc, auj. Savoie). Canton intra
muros, commissaire municipal, Humbert-Ducoudray,
remplaçant Garin, refusant: 1er prairial; candidat,
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Dumaz (Jacques-Marie), ex-député aux Cinq-Cents: 1er
prairial an V. Château royal, installation de l'école
centrale du Mont-Blanc: 18 ventôse, 11 floréal an V.
Habitant, Bal (Joseph), ex-procureur de la commune,
nommé suppléant au tribunal civil: 4 ventôse an V;
Pingon (Aimé-Vincent-Gaspard), ex-noble: 27
germinal an V; Valfrey (Thérèse-Louise), née à Chieri
en Piémont, veuve de Pierre-Antoine Castaignière, de
Chambéry, mort en 1771: 11 germinal an V.
Chambley [-Bussières] (Moselle, auj.: Meurthe-etMoselle). Tranfert du canton de Mars-la-Tour à -: 28
pluviôse an V.
Chambolle [-Musigny] (Côte-d'Or). Habitant, Bornot
(Claude), déserteur de la 46e demi-brigade, exvolontaire au 1er bataillon de la Côte-d'Or, condamné
aux fers: 27 pluviôse an V.
CHAMBON-ROCHE-DRAGON (Henriette, veuve Boisé), de
Bouges-le-Château (Indre): 19 pluviôse an V.
Les Chambres (Manche). Blondent, agent municipal,
refus de prêter serment: 17 germinal an V.
CHAMBURE (LE PELLETIER DE), voir: LE PELLETIER-CHAMBURE
(Claude-François-Marie).
Chamonix [-Mont-Blanc] (Mont-Blanc, auj.: HauteSavoie). Commissaire municipal, Charlet (PierreVictor), remplaçant Paccard: 1er prairial an V. Douane:
11 germinal an V.
CHAMONOT, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
CHAMORIN, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
CHAMOUSSET, lieutenant à la 6e demi-brigade, destitué: 3
floréal an V*.
CHAMPAGNE (Jean-François), ex-principal du collège
Louis-le-Grand, directeur de l'institut des boursiers de
l'ex-Collège Égalité, hommage au Directoire de sa
traduction de la Politique d'Aristote: 18 germinal an
V.
CHAMPAGNE (VÉZIEN-), voir: VÉZIEN-CHAMPAGNE (Louis).
Champagne [-et-Fontaine]. (Dordogne). Commissaire
municipal, Depouillade, président de la municipalité,
remplaçant Jacques Gibouin, démissionnaire: 16
germinal an V.
CHAMPAVÈRE, ex-administrateur du district du Mézenc,
candidat commissaire municipal de Saint-Agrève
(Ardèche): 2 ventôse an V.
CHAMPEAUX, notaire à Montanceix (Dordogne), nommé
commissaire municipal de Saint-Astier: 16 germinal an
V.
CHAMPEAUX (Pierre-Claude DE), chef de brigade, futur
général, envoi à l'armée d'Italie: 7 germinal an V.
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CHAMPEIN, homme de lettres (Stanislas, auteur lyrique?),
candidat administrateur du Théâtre des Arts,
recommandé par Hoche, secours: 27 pluviôse an V.
CHAMPENOIX, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Champigny [-la-Forge] (Côte-d'Or, auj.: commune de
Riel-les-Eaux). Forges, Teinturier (Simon et Maurice),
coupeurs et dresseurs de bois à charbon: 28 ventôse an
V.
CHAMPILON, quartier-maître à la 29e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
CHAMPION, ex-commissaire municipal d'Avize (Marne)
mort: 16 germinal an V*.
CHAMPIONNET (Jean-Étienne VALCHIER, dit), général de
division, commandant l'aile gauche de l'armée de
Sambre-et-Meuse, lettre de satisfactions du Directoire:
12 floréal an V.
Champlitte (Haute-Saône). Commissaire municipal,
Verguet
(Claude-François),
ex-député
à
la
Constituante, puis vicaire épiscopal de l'évêque de la
Haute-Marne à Langres, futur sous-préfet de Lure,
remplaçant Poullenot: 1er prairial an V.
CHAMPROBERT, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade,
brevet: 2 floréal an V*.
Champroux (Allier, commune de Puzy-Mézangy).
Habitant, Huart (Nicolas-René), habitant à la verrerie
de, nommé commissaire municipal de Lurcy-leSauvage (Lurcy-Lévis): 17 germinal an V.
Champtoceaux (Maine-et-Loire). Justice de paix: Leduc,
juge de paix, remplaçant Massonneau: 16 pluviôse an
V.
CHAMPY (J.-P.), membre de la régie des poudres, régisseur
de la manufacture d'Essonnes fabrication de poudre
ronde suivant son procédé dans les poudreries
d'Essonnes et de l'Île-Jean (à Essonnes): 18, 27 floréal,
3 prairial an V.
Chanas (Isère). Juge de paix, Bouvier (Joseph), notaire à
Anjou, nommé en l'an IV: 8 prairial an V.
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CHANEY, ex-maire de Ligny [-en-Barrois] (Meuse),
nommé assesseur du juge de paix: 16 pluviôse an V.
CHANEZ (Jean-Baptiste-Hector), général de brigade,
commandant temporaire de la 17 e division militaire (à
Paris): 17, 19 pluviôse an V. Aide de camp, Breton,
lieutenant, promu capitaine: 24 ventôse an V*.
CHANIAL, capitaine à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Chanoine. D'Arras, Grolhier des Brousses (PierreMartin), ex-chanoine, retiré en 1791 à Saint-Martialde-Valette (Dordogne): 16 ventôse an V. De Bar-leDuc, Rollet (Claude), retiré à Grand (Vosges): 6
prairial an V. De Chartres, Magnien, dit Chailly
(Pierre-Marie-Madeleine): 14 germinal an V. De
Nantes, Urien (René-Joseph), ex-chanoine de la
collégiale de -, emprisonné à la prison [Sainte-] Croix
d'Orléans de brumaire an II à pluviôse an III: 4 prairial
an V. D'Orléans, Laborde (Louis), chanoine de SaintAignan, déporté en 1793 à Cayenne: 14 floréal an V.
De Troyes, Challemaison (Louis-Charles): 2 prairial
an V.
Chanson, chant, chanteur, voir: Musique (chanson).
CHANTAVOINE, capitainedu génie, envoi à la commission de
démarcation des limites avec le Piémont: 23 germinal,
12 floréal an V*.
Chantenay [-sur-Loire] (Loire-Inférieure, auj.: commune
de Nantes). Habitant, Legrand, candidat commissaire
municipal: 16 pluviôse an V.
Chantilly (Oise). Terreur, Lecaron de Mazencourt (Jean),
ex-député de l'Oise à la Législative, inscrit dans
l'Aisne, détenu à -: 4 prairial an V.
Chantonnay (Vendée). Commissaire municipal, Brevet,
remplaçant Querquy: 15 floréal an V.
Chanvre. Lemoine (Jean-Louis), fils d'un fabricant de - à
Guny (Aisne): 2 prairial an V. Suppression du "transit"
(transfert sous douane) entre la Hollande et l'Espagne
pour les toiles de lin et de -: 27 ventôse an V.

Chanat [-la-Mouteyre] (Puy-de-Dôme). Rattachement au
canton de Cébazat: 28 pluviôse an V.

CHAPEAU (Marie-Françoise, veuve Roujon), femme
d'Alexandre-François Mestayer, de Tours, parti pour
New-York sans passeport en l'an II, émigré maintenu:
6 prairial an V.

CHANCEL, commissaire ordonnateur,
réforme: 10 ventôse an V*.

de

CHAPEAU (Pierre), capitaine à la 186e demi-brigade
d'infanterie: 27 pluviôse an V.

CHANDELIER, ex-adjudant de place à Saint-Malo, retraite:
14 ventôse an V*.
CHANDELIER, nommé commissaire central de Seine-etOise: 17 floréal an V.

Chapeau (marchand de). Wild (David), suisse de la
république de Glaris, frère d'un marchand de - à Paris,
autorisé à y résider: 26 floréal an V.
- Chapelier, Penaux (Jean-Baptiste), de Sedan,
compagnon - à Toul: 15 ventôse

CHANDON (Claude), jugé au tribunal civil de Saône-etLoire: 16 pluviôse, 12 ventôse an V.

CHAPELLE, aide de camp du général Tisson, commandant
en Vaucluse: 20 ventôse an V.

traitement

CHANDRY (WALLARD-), voir: WALLARD-CHANDRY.

INDEX
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CHAPELLE, ex-administrateur du district de Nîmes, nommé
commissaire municipal de Marguerittes (Gard): 16
germinal an V.

La Charbonnière, métairie à Magny (Yonne), provenant
de l'abbaye de Reigny: 9 prairial an V.

CHAPELLE, capitaine d'infanterie, brevet: 1er floréal an V*.

Charcutier. Fortier (Pierre), de Dreux: 14 germinal an V.

CHAPELLE (PASSERAT DE LA), voir: PASSERAT LA CHAPELLE
(Marie-Joseph-Honoré).

Charente (département) Administration centrale,
réimpression d'une loi de 1791 sur la pharmacie avec
préambule et clause finale initiaux: 17 ventôse an V.
Commissaire central, Marvaud, destitué, remplacé par
P. Dubois-Lavernade, précédemment administrateur
du département: 17 ventôse an V; annulation de cet
arrêté: 2 germinal an V. Députés, voir: Devars (Jean),
Anciens. Élections, assemblées primaires, Saint-Claud
annulation de la seconde assemblée primaire du canton
pour non publication d'un arrêté de l'administration
centrale transférant l'assemblée de Parzac à SaintClaud: 19 germinal an V. Émigrés, voir: Abzac
(Marie-Gabrielle d'), divorcée de Lagravière, Castéras
(Philippe), Joubert (Pierre-Mathieu, ex-évêque de la
Charente). Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Évêque constitutionnel,
Joubert (Pierre-Mathieu), ex-évêque de la Charente,
administrateur de la Seine: 6 floréal an V. Tribunaux,
substitut du commissaire, Godet (Côme-Pierre),
remplaçant Decelsaine: 4 prairial an V.

"La Chapelle" (Seine-Inférieure). Habitant, Boisdavid
(Jean), marin: 29 pluviôse an V.
La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure). Commissaire
municipal, Marquer (Guillaume), ex-employé de
l'administration centrale: 15 floréal an V.
Chapitre (cathédral, abbatial), voir: Abbaye (chapitre,
couvent, prieuré).
Chappes (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est partagé
entre la commune et six autres, coupe de bois: 23
pluviôse an V.
CHAPPUIS, capitaine au 8e d'artillerie à pied, brevet: 6
floréal an V*.
CHAPPUY (Jacques), acquéreur de forêts nationales à Villela-Grand (Mont-Blanc): 13 germinal an V.
"La Chapris", près de Séez (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Douane: 11 germinal an V.
CHAPSAL, chaudronnier rue Aubry-le-Boucher à Paris,
travaux faits au ministère des Contributions du temps
de Clavière: 22 ventôse an V.
CHAPUIS, sous-lieutenant à la 80 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Charancy-Vezin (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle).
Bois communaux, vente pour réparation à une fontaine
et à un pont sur la Chiers: 3 germinal an V. Élections,
assemblées communales du canton: 7 prairial an V.
CHARAVET, commissaire municipal de Beaucaire (Gard),
refusant: 16 germinal an V*.
CHARBIN, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
Charbon, voir aussi: Bois (à brûler), Houille, Tourbe.
Griguet, inventeur d'un procédé de tourbe carbonisée:
2 prairial an V. Thorin, de Paris, brevet d'invention du
8 vendémiaire an IV, conversion de la tourbe en
charbon: 18 ventôse an V.
- Charbonnier, Marcat (Jean-Joseph), bûcheron,
charbonnier et commerçant à Girancourt (Vosges): 24
ventôse an V. Teinturier (Simon et Maurice), coupeurs
et dresseurs de bois à charbon aux forges de
Champigny [-la-Forge] (Côte-d'Or): 28 ventôse an V.
CHARBONNET, femme LESCOT, de Paris, ouvrière enceinte
abandonnée par son mari, secours: 21 floréal an V.
CHARBONNIER, lieutenant à la 181 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.

Charente-Inférieure (département). Biens nationaux, loi
du 15 germinal ordonnant la vente des biens de
l'émigré Charles Malvin-Montazet, à la requête de
Boysveau, de Saint-Genis [-de-Saintonge]: 16
germinal an V. Députés, voir: Bréard (Jean-Jacques),
Anciens, Giraud (Marie-Antoine-Alexis), Cinq-Cents.
Émigrés, voir: Malvin-Montazet (Charles). Émigrés,
liste des - dont les procédures sont suspendues: 24
pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse, 16 germinal an V. Tribunal civil, juges:
Dangibault, ex-membre du tribunal du district de
Saintes, Ranson, actuel juge de paix à Marennes, et
Rocquet, ex-assesseur municipal de Saint-Jeand'Angély: 16 pluviôse an V. Réimpression dans le
département des règlements sur le sel, à cause d'abus
dans les marais salants: 21 germinal an V.
Charenton [-le-Pont] (Seine, auj.: Val-de-Marne).
Quartier général de l'armée de l'Intérieur, messidor an
IV: 13 floréal an V.
CHARIÈRE (Margueritte), née à Scey-sur-Saône [-et-SaintAlbin] (Haute-Saône), cuisinière, partie de Besançon
pour la Suisse en 1791, émigrée maintenue: 18
germinal an V.
CHARIL-VILLANFRAY (Joseph-Marie), ex-négociant à Vitré,
émigré inscrit par le district de Montivilliers, radié: 11
germinal an V.
Charité. Frères de la, manifestation publique à SaintPierre-d'Autils (Eure): 17 floréal an V.
La Charité-sur-Loire (Nièvre). District, Couet, dit
Lahaye (Pierre-François), ex-administrateur: 9 ventôse
an V. Commissaire municipal, Courroux, juge au
tribunal civil de la Nièvre, remplaçant Batur: 3
germinal an V.

INDEX
Charleroi (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Guerre,
Henkel (Valentin), allemand, ex-soldat au service des
Provinces-Unies, fait prisonnier par les Français à -:
12 germinal an V.
CHARLES, agent municipal de Saulieu (Côte-d'Or): 1er
prairial an V.
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CHARPIROY, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
CHARREL (Pierre-François), député de l'Isère aux CinqCents: 8 prairial an V.

CHARLES, ex-adjudant de place à Nantes, retraite: 14
ventôse an V*.

CHARRIER (Marc-Antoine), député du Tiers état de la
sénéchaussée de Mende à la Constituante,
commandant l'Armée chrétienne du Midi en 1793: 18
floréal an V.

CHARLES, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

CHARTIER (Alain), ex-commissaire municipal d'Ouzouersur-Trézée (Loiret): 15 floréal an V*.

CHARLES DE HABSBOURG, archiduc d'Autriche. Cession du
Brabant à -, affiche répandue dans les départements
réunis intitulée Supplément à l'Impartial bruxellois, 5
floréal annonçant qu'il recevrait le Brabant après avoir
épousé "la princesse" de France, et prendrait le titre de
Protecteur du Brabant en tenant garnison à
Luxembourg: 22 floréal an V.

CHARTRES, juge de paix de Feurs (Loire): 14 floréal an V.

Charleston (États-Unis, Caroline-du-Nord). Consul
français, Schoerer: 26 floréal an V. Habitant, CousinLongchamp, négociant, autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse an V.
CHARLET (Pierre-Victor), nommé commissaire municipal
de Chamonix [-Mont-Blanc] (Mont-Blanc): 1er prairial
an V*.
Charleval (Eure). Municipalité, réclamation de Rouard,
ex-ministre du culte, et de Glusson, agent et adjoint
élus de la commune de Renneville, contre leur
remplacement par la -: 9, 13 floréal an V.
Charleville [-Mézières] (Ardennes). Habitant, Hulot (la
veuve), marchande drapière: 30 ventôse an V; Prilleux
(Jacques-François), de Rozoy-sur-Serre (Aisne),
charretier de l'entreprise des transports militaires
Rousseau: 29 germinal an V.

Chartres (Eure-et-Loir). District, émigré, Letartre
(Thérèse), veuve de Pierre Brochard: 14 germinal an
V; Mallet (Noël-Nicolas), médecin au Grand Hospice
d'humanité de Paris: 22 floréal an V. Élections,
assemblées primaires, élection du juge de paix: 8
prairial an V. Habitant, Barré (Achille-François): 16
germinal an V; Pétion (Jérôme), ex-maire de Paris et
député à la Constituante et à la Convention, loi du 21
floréal accordant une pension à son père, habitant à
Chartres: 22 floréal an V.
Chartreux. Paris, enclos des -, près du jardin du
Luxembourg: 29 germinal an V.
CHARRUE, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
CHARVIN, de [Saint-Denis-sur-] Sarthon (Orne): 12 floréal
an V.
Chasnans (Doubs). Habitant, Proudhon (ClaudeFrançois), nommé commissaire municipal de Nods: 7
ventôse an V*.
CHASSAING, de Clermont-Ferrand, échange de terrain pour
le magasin de poudres: 29 ventôse an V.

CHARME (DE LA), voir: LACHARME.
CHAROST (DE BÉTHUNE DE), voir: BÉTHUNE-CHAROST
(Armand-Joseph de BÉTHUNE, duc de CHAROST).
Chârost (Cher). Commissaire municipal, Prévost
(Claude-François), remplaçant son oncle Pierre,
notaire: 15 floréal an V.
CHARPENTIER, aide de camp du général de division
Delaborde à l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV,
annulation d'un arrêté le traduisant en conseil de
guerre: 28 pluviôse an V.
CHARPENTIER, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
CHARPENTIER (Antoine), notaire à Paris, nommé régisseur
du mont-de-piété de Paris: 9 floréal an V.
Charpentry (Meuse, auj.: commune
Charpentry). Forges: 3 floréal an V.

de

Baulny-

CHASSELOUP
[-LAUBAT]
(François
DE),
général,
commandantdu génie à l'armée d'Italie, lettre du
Directoire l'informant de sa promotion au grade de
général de brigade: 2 ventôse an V; brevet: 3 ventôse,
18 germinal an V; lettre écrite de Vérone le 17
pluviôse par -: 3 ventôse an V.
CHASSERAU, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
CHASSET (Charles-Antoine), député du Rhône aux CinqCents: 3 prairial an V.
Chasseurs. 1er bataillon des chasseurs des Hautes-Alpes,
Faucher, dit Lafond (Louis), noble, de Fernoël (Puyde-Dôme), ex-officier au -, émigré rentré sous fausse
identité, maintenu: 22 floréal an V.
- 1ère demi-brigade des chasseurs de montagne,
Demaucune, capitaine à la-, brevet: 24 germinal an
V*.
- Régiments de - de l'armée française. 1 e, brevets: 14*, 18
ventôse an V*. 3e, Lescure (Jean-Pierre), ex-capitaine
au 3e de chasseurs français: 24 floréal an V; Riquier,
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capitaine réformé, envoi à l'armée d'Italie: 19 pluviôse
an V. 7e, envoyé de l'armée expéditionnaire de Brest à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 17 pluviôse an V. 8e,
Rocher, chef d'escadron promu chef de brigade: 19
pluviôse an V. 10e, brevets: 14*, 18 ventôse an V*;
Ordener (Michel), futur général, confirmé chef de
brigade: 14, 18 ventôse an V; Rapp (Jean), lieutenant,
aide de camp provisoire du général Desaix, futur
général, promu capitaine au 10e de chasseurs à cheval:
29 floréal an V. 11e de chasseurs à cheval, Clerc, de
Stenay, sous-lieutenant au - réformé: 29 floréal an V.
14e, officiers: 25 pluviôse an V; brevets: 19*, 23
pluviôse an V*. 15e, caserné à Bourges, envoi à
l'armée d'Italie: 24, 30 pluviôse an V. 16e, brevets: 23
pluviôse*, 18 ventôse an V*. 19e, Brue, chef
d'escadron: 23 pluviôse an V*. 20e de chasseurs à
cheval, Noyel (Anne-Maximilien), ex-lieutenant au -,
envoi à l'armée d'Italie: 17 germinal an V; brevets: 14
ventôse an V*. 21e de chasseurs à cheval, brevets: 6
floréal an V*. 21e, brevets: 23 pluviôse an V*. 23e,
brevets: 23 pluviôse an V*.
- Membres de régiments de chasseurs, voir aussi:
Blondel-Vernotte,
sous-lieutenant,
Bloqueaux,
capitaine, Bonnevallet, sous-lieutenant, Borelli,
lieutenant, Boyer, sous-lieutenant, Chailié, lieutenant,
Chalbos, chef d'escadron, Chazaud (Paul), souslieutenant, Colin, sous-lieutenant, Colomb, lieutenant,
Derayau, sous-lieutenant, Dubois, sous-lieutenant,
Dupré, chef d'escadron, Durosnel, chef d'escadron,
Falguière,
lieutenant,
Ferry,
sous-lieutenant,
Feuillebois, capitaine, Gailly, capitaine, Hannier,
capitaine, Humbert, chef de brigade, La Huberdière,
lieutenant, La Salle, capitaine, La Villette, chef
d'escadron, Lebrun (Gilbert), capitaine, Londe,
capitaine, Lugnez, capitaine, Maille, lieutenant, Marie,
sous-lieutenant, Michel, capitaine, Neuville, capitaine,
Niou, chef d'escadron, Parent, capitaine, Paul, souslieutenant,
Raingui,
sous-lieutenant,
Richard,
capitaine, Rioux, lieutenant, Ropert, chef d'escadron,
Rozier, chasseur, Rudel, lieutenant, Sabinel, capitaine,
Sautard, sous-lieutenant, Sepher, lieutenant, Toitot,
lieutenant, Vaché (Bernard), capitaine, Voirgance,
capitaine, Zeller, capitaine.
CHASSIGNET, quartier-maître trésorier à la 80e demibrigade, brevet: 14 ventôse an V*.
CHASTAN
(Jean-Baptiste-Sergius),
cultivateur
à
Auquainville (Calvados), émigré inscrit en Vaucluse,
radié: 11 germinal an V.
CHASTEL D'ORIOCOCOURT (Benjamin), ex-trésorier principal
de la Guerre à Metz, loi du 19 floréal ordonnant la
remise par les Archives nationales aux commissaires
de la Trésorerie nationale de sept pièces des archives
de sa famille, dont son contrat de mariage avec
Élisabeth Marchard et un bordereau général de
liquidation de sa caisse: 20 floréal an V.
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CHÂTEAU, capitaine à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
Château-Charles (forêt de, Allier) attribution à la
commune de Montmarault d'une partie de son
exploitation: 13 ventôse an V.
Château-Gontier (Mayenne). Habitant, Cadock (Anne),
veuve de François Patry: 16 floréal an V; Chevillard
(Denis-Pierre): 6 prairial; Jousse (Jeanne), veuve
Daudier, de Tonneins (Lot-et-Garonne), habitant
auparavant à -: 28 ventôse an V.
Château-Landon (Seine-et-Marne). Habitant, Petit
(Pierre-Claude-Étienne), marchand: 4 floréal an V.
Château-du-Loir (Sarthe). Incendie en ventôse: 29
germinal an V.
Château-Porcien (Ardennes). Commissaire municipal,
Louis, dénonçant des trafics d'exemptions de service
militaire dans le canton: 24 floréal an V.
Château-Renault (Indre-et-Loire). District, émigré,
Savare (Michel-Jacques-François), cultivateur à
Cellettes (Loir-et-Cher): 4 floréal an V.
Château-Thierry (Aisne). Habitant, Gaillard (MauriceGabriel), chirurgien mort en 1789: 21 germinal an V;
Philippes (Jacques-Michel), mort en 1793: 13 ventôse
an V. Justice de paix: Crapart (Jean-Pierre), ex-maire,
nommé assesseur, remplaçant Dorilly: 16 pluviôse an
V. Recette, arrondissement: 18 ventôse an V.
Châteaubriant (Loire-Inférieure). District, tribunal,
Reignault, ex-juge, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Clisson: 4 ventôse an V.
Châteauneuf [-sur-Sarthe] (Maine-et-Loire). District,
tribunal, Langlois (Joseph), ex-juge, nommé
commissaire près les tribunaux du département: 1er
ventôse an V. Habitant, Fayau (François-CharlesMarie), homme de loi à "Châteauneuf dans la
Mayenne": 28 ventôse an V.
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Municipalité, tir à
feu commandé par le président contre la foule lors de
la fête patronale d'Eyragues en fructidor an IV: 25
pluviôse an V.
Châteauroux (Indre). Habitant, Devaux, secrétaire de la
municipalité: 27 ventôse an V.
Chatelaudren (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Devars, prêtre marié, ex-commissaire municipal de
Plélo: 16 germinal an V; Kerello (Hamon), démission,
an IV: 16 germinal an V.
CHATELET (DE), voir: DECHATELET.

Château. Château royal de Chambéry, installation de
l'école centrale du Mont-Blanc: 18 ventôse, 11 floréal
an V. De Marly [-le-Roi] (Seine-et-Oise), château et
parc, retrait de la vente des biens nationaux: 25
pluviôse an V.

CHÂTELET (MOREAU-), voir: MOREAU-CHÂTELET.
Châtelet de Paris, minutes des commissaires du -, dépôt
aux Archives judiciaires: 5 germinal an V.
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Le Châtelet [-sur-Sormonne] (Ardennes). Bois provenant
du marquisat de Rocroi: 23 ventôse an V.
Les Châtelets (Eure-et-Loir). Habitant,
(Pierre), laboureur: 18 floréal an V.

CHAUMOROT, président de la municipalité de Saint-Saulge
(Nièvre), nommé commissaire municipal: 12 germinal
an V.

Desmarre

Chatignonville (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habitant,
Desmeloises (Nicolas-Renaud), propriétaire d'un
chantier de bois à brûler rue de Seine-Saint-Victor à
Paris, échangé pour le Muséum d'histoire naturelle
contre des terres à Orveau: 3 floréal an V.
Châtillon
[-sur-Chalaronne]
(Ain).
Tribunal
correctionnel, transfert à Trévoux: 23 pluviôse an V.
Châtillon-Coligny
(Loiret,
nom
révolutionnaire:
Châtillon-sur-Loing). Habitant, Falaiseau (ÉtienneOdile-Alexandre, ex-marquis de), ayant envoyé le
manifeste du duc de Brunswick au maire de -, et
Desnos-Kerjean
(Marie-Joséphine-Adélaïde),
sa
femme: 29 pluviôse an V.
Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Habitant
(Jean-Baptiste): 16 germinal an V.
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Chauny (Aisne). Canton rural, juge de paix, Santerre,
accusé de mises en détention arbitraires: 28 floréal an
V. Gendarmerie, Guilbert, lieutenant: 18 pluviôse an
V. Recette, arrondissement, suppression: 18 ventôse
an V.
CHAUSSÉE (DE LA), voir: LACHAUSSÉE.
CHAUSSEGROS (D'ESTIENNE DE - DE LÉRY), voir: LÉRY
(François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), futur
général.
CHAUSSEL (LE CLERC DU), voir: LE CLERC-DUCHAUSSEL
(Charles-Jacques-Rodolphe).
CHAUSSON (Jean-Étienne), ex-curé d'Anthelupt (Meurthe),
retiré à Eulmont, émigré radié: 29 germinal an V.

Bizouard

CHAUVARD, commissaire municipal de Calvisson (Gard),
révoqué: 16 germinal an V.

CHATOT, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

CHAUVEAU, ex-commissaire municipal de Mazé (Maine-etLoire): 29 pluviôse an V*.

CHAUCHE, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

CHAUVEL (Jérôme-Jean-Marie), commissaire municipal
provisoire de Camoël (Morbihan) nommé à titre
définitif: 29 germinal an V*.

CHAUCHOT (Anne), veuve d'Antoine Paufert, de Percey-leGrand (Haute-Saône), émigrée inscrite dans la Côted'Or, radiée: 28 ventôse an V.
CHAUDIÉ (Simon), premier adjudicataire du domaine de
Ventoux à Saint-Julien (Côte-d'Or): 9 floréal an V.
CHAUDRON, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine] (Côted'Or), abritant une maison d'éducation tenue par des
sœurs et des prêtres réfractaires: 29 germinal an V.

CHAUVELIN (Bernard-François, marquis DE), ambassadeur
en Grande-Bretagne en 1792, radiation d'HerminieFélicianne-Joséphine Tavernier-Boullogne, sa femme,
de la liste des émigrés: 9 ventôse an V.
CHAUVET, adjudant major à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
CHAUVET, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

Chaudronnier, Chapsal, rue Aubry-le-Boucher à Paris: 22
ventôse an V.

CHAUVET (Jean-Joseph), prévenu d'émigration soustrait à
la gendarmerie en Vaucluse: 13 germinal an V.

Chauffage, voir: Bois, Charbon, Houille, Poêle.

CHAUVET (Joseph-Paul), de Marseille, émigré radié: 13
germinal an V.

Chauffeurs (brigands), voir: Brigands, Ordre public.
CHAUME (DU), voir: DUCHAUME.
Chaumergy (Jura). Juge de paix, Richard, nomination: 16
pluviôse an V.
CHAUMETTE
(Geniès-Maurice-André),
notaire
à
Roquemaure (Gard), puis à Mâcon, émigré inscrit dans
le Gard, radié: 8 prairial an V.
CHAUMON (Albert), de Douai, ex-coloneldu génie, émigré
radié provisoirement par le district de Béthune, radié:
27 germinal an V.
Chaumont (Haute-Marne). Habitant, Paintendre (Edme),
ex-membre de la Légion de Mirabeau: 6 floréal an V.

CHAUVIN, ex-commissaire municipal de Magné (DeuxSèvres), nommé commissaire municipal de Niort extra
muros: 3 prairial an V.
CHAUVIN, commissaire municipal de Thouarcé (Maine-etLoire): 24 germinal an V.
CHAUVIN, veuve LABBÉ (Marie-Louise), du Mesnil-Simon
(Eure-et-Loir), émigrée inscrite en Seine-et-Oise,
radiée: 16 germinal an V.
Chauvin-Dragon, nom révolutionnaire de Saint-Jean-deLuz (Basses-Pyrénées).
Chaux (fabricant, four). Demande d'établissement d'un
four à - et d'une verrerie aux Annonciades d'Annecy
par Collomb, entrepreneur de la mine de houille
d'Entrevernes: 5, 11 germinal an V. Lequeux (Louis),
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fils d'un fabricant de - à Guiscard (Oise), nécessaire au
rétablissement de trente-trois maisons incendiées: 18
floréal an V.
La Chaux-de-Fonds (Suisse, canton de Neuchâtel).
Français à -, Durand (Nicolas), "horloger pendullier",
de Gugnécourt (Vosges): 6 prairial an V.
Chavagnes (Maine-et-Loire). Habitant, Limier, notaire,
nommé commissaire municipal de Martigné [-Briand]:
29 pluviôse an V.
"Chavanches" près de Chamonix (Mont-Blanc, auj.:
Haute-Savoie). Douane: 11 germinal an V.
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et Louise-Camille sa sœur), Ligondès (Pierre),
Marolles (François-Martin). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 15 floréal, 3 prairial an V.
Fonctionnaires,
destitution,
Couargues,
agent
municipal, ayant versé en mandats des sommes reçues
en numéraire: 29 germinal an V.
CHÉRADAME (Jean-Pierre-René), directeur adjoint de la
Société libre de pharmacie de Paris: 25 ventôse an V.
Cherbourg (Manche). Tribunal civil, jugement de 1793
sur la prise d'un bateau suédois par le corsaire le JeanBart: 29 pluviôse an V.
CHÉREUIL (REIGNAULT DE), voir: REIGNAULT-CHÉREUIL.

CHAVE, agent municipal de Couargues (Cher), coupable
d'avoir versé en mandats des sommes reçues en
numéraire, destitué: 29 germinal an V.
CHAYE (Jean-Baptiste), commissaire municipal provisoire
de Lanouée (Morbihan), nommé à titre définitif: 15
floréal an V*.
CHAZAUD, nommé sous-lieutenant au 13e hussards: 4
germinal an V*.
CHAZAUD (Paul), sous-lieutenant au 13e chasseurs, brevet:
10 germinal an V*.
CHAZE (FOURNAUX DE LA), voir: FOURNAUX-LACHAZE.
CHAZET (ALISSAN
Balthazar).

DE),

CHERMONT, chef de bataillondu génie, promu chef de
brigade: 29 germinal an V.
Chéroy (Yonne). Canton, transfert de la commune de
Jouy du canton de Ferrières (Loiret) à celui de -: 7
ventôse an V. Habitant, Bertrand (David), ex-receveur
de l'Enregistrement: 6 ventôse an V.
CHERRIER, capitaine du génie en chef à Sélestat, rapport
sur les motifs de l'arrestation de Kuhlmann et Zaipffel,
commissaire municipal de Sélestat, par ses ordres: 3
prairial an V.
CHERVIN, ex-commissaire municipal de Thizy (Rhône): 29
germinal an V*.

voir: ALISSAN-CHAZET (André-

CHÉBRON-LESPINATS (Antoine-Jean-Laurent-Victor-Marie
et son fils Jean-Baptiste-Marie-Victor), émigrés radiés
provisoirement par le district de Niort, radiés: 22
floréal an V.
Chécy (Loiret), transfert de la municipalité de Saint-Jeande-Braye à: 17 floréal an V.
Chémery [-sur-Bar] (Ardennes). Bois de l'hospice de
Reims: 3 ventôse an V.
Chemillé (Maine-et-Loire). Pousset, juge de paix,
nomination: 28 pluviôse an V.
CHEMIN DEFORGUES, voir: DEFORGUES (François-LouisMichel CHEMIN).
CHEMINÉ, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
CHENEL, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
CHENU (Parfait-Grégoire et René), exploitant une tannerie
à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), exemptés de service
militaire: 2 prairial an V.
CHÉON, lieutenant au 16e dragons, brevet: 18 ventôse an
V*.
Cher (département). Députés, voir: Foucher (Jacques),
Convention. Émigrés, voir: Lespinasse (Edme-Henry

CHÉRY, lieutenant au 5e d'artillerie à pied, brevet: 29
ventôse an V*.
CHÉRY (Mathieu), né en France, huissier du juge de paix
de Millen (Meuse-Inférieure): 29 germinal an V.
CHESNEL, ex-directeur de la Monnaie de Lille, candidat
caissier de celle de Perpignan: 22 floréal an V.
Cheval, voir aussi: Cavalerie, École d'équitation, Haras.
Chevaux de halage pour l'approvisionnement de Paris,
réquisition exclusive pour ce service: 18 ventôse an V.
Don au général Augereau de quatre chevaux de choix
avec harnais: 12, 14 ventôse an V. Don au général
Bonaparte de six chevaux de choix avec harnais: 20
ventôse an V. Fourniture de cent quarante chevaux à la
garde du Directoire par Aumont: 7 floréal an V.
Perdus par Nicolas Ducos, chef de bataillon, frère du
futur Directeur Roger Ducos, et Reille, aides de camp
de Masséna, futurs généraux d'Empire, remplacement:
28 floréal an V. Perdus par le général Marceau,
indemnités à ses héritiers: 3 floréal an V. Perdus par
les officiers de cavalerie de l'expédition d'Irlande,
remplacement: 3 floréal an V. Vol de chevaux de
réquisition, Penel, président de la municipalité de
Bergues (Nord), acquitté, réintégré: 4 floréal an V.
CHEVALARD, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
CHEVALIER, agent municipal de Saint-Pierre-le-Moûtier
(Nièvre), destitué pour faux certificat d'absence: 27
pluviôse an V.
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CHEVALIER, chef de bataillon à la 97 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.

CHILLY (BOILLÈVE
(Guillaume).

Le Chevalier-Jean, brigantin vénitien sorti de Carthagène
avec un chargement de cordages, consigné par
Dominique Castellini, gênois, vice-consul de Venise à
Carthagène, pour Gaspard de Bua, de Naples, prétendu
sujet vénitien, prise par le corsaire français le Furêt:
26 ventôse an V.

Chimie. Adam, faussaire, auteur d'un faux arrêté du
Directoire autorisant l'importation de marchandises
anglaises dont les signatures ont été reportées par un
procédé chimique, relâché à Boulogne-sur-Mer faute
de preuves: 24 floréal an V. Alban, dit de Javel,
chimiste (directeur de la manufacture d'acides et de
sels minéraux de Javel, à Paris), fournisseur de l'acide
muriatique oxygéné et de l'acide sulfurique pour le
blanchiment artificiel du papier des assignats: 1er
prairial an V. Bonjour (François-Joseph), chimiste,
directeur de la régie des poudres et salpêtres: 23
floréal an V. Charbon, conversion de tourbe en -,
brevet d'invention de Thorin, de Paris: 18 ventôse an
V. Crayons artificiels, brevet d'invention de NicolasJacques Conté, de Paris, du 11 pluviôse an III: 18
ventôse an V. Distillation, brevet d'invention d'un
nouveau procédé par Lebon, de Paris: 18 ventôse an
V. Enseignement à l'École polytechnique: 29 floréal an
V. Laboratoire de - de l'hôpital militaire d'instruction
de Strasbourg: 1er ventôse an V. Jomard, faussaire
détenu à Bicêtre, démonstration d'un procédé de report
de signature par -: 24 floréal an V. Marc (CharlesHenri-Chrétien), médecin hollandais, autorisé à résider
à Paris pour y créer une fabrique de produits
chimiques et particulièrement de sel ammoniaqué: 26
pluviôse, 26 floréal an V. Placage de l'argent, brevet
d'invention du 15 nivôse d'Audry, Huilier, Lebeau,
Pacoulier et Picout: 18 ventôse an V. Poudre
végétative inodore servant d'engrais, brevet d'invention
de Bridet, de Paris, du 3 brumaire: 18 ventôse an V.
Vauquelin (Louis-Nicolas), de l'Institut, professeur de
- à la maison d'instruction des Mines et à l'École
polytechnique: 29 germinal an V.

CHEVALOT-BOISRAGOZ, ex-chef "du" 62e régiment, retraite: 9
prairial an V*.
CHEVASSUS, sous-lieutenant, puis lieutenant au 103e
d'infanterie, brevets: 11 germinal an V*.
CHEVET, capitaine à la 12e demi-brigade d'infanterie
légère, autorisé à rejoindre son corps comme officier
réformé: 23 ventôse an V*.
CHEVIET, élu assesseur du juge de paix de Baume [-lesDames] (Doubs) en l'an IV: 24 floréal an V.
CHEVILLARD
(Denis-Pierre),
de
Château-Gontier
(Mayenne), émigré radié provisoirement par le district
de Segré, radié: 6 prairial an V.
CHEVILLAT (Jean-Baptiste), nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Saint-Ursanne (MontTerrible): 16 pluviôse an V; remplacé: 22 floréal an
V*.
CHEVRIET, président de la municipalité de Vesoul, destitué
pour faux procès-verbal d'élection de juge de paix: 2
ventôse an V.
Chexbres (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant,
Grandchamp (Jean-Samuel), autorisé à résider à Paris:
16 floréal an V.
CHEYLHAT (Jean-Petit), homme de loi à
(Dordogne), émigré radié: 12 floréal an V.

DE),

voir:

BOILLÈVE

dit

CHILLY

Chinon
(Indre-et-Loire).
Tribunal
correctionnel,
commissaire, Huet, ex-juge de paix, remplaçant
Mingot, destitué: 18 floréal, 6 floréal an V.

Mareuil

Chézy (Allier). Bois de l'hospice général de Moulins: 8
ventôse an V.

Chio (Grèce). Vice-consulat français, Digeon (CharlesLouis) drogman du -: 22 floréal an V.

Chézy-sur-Marne (Aisne). Commissaire municipal,
Levoirier (commissaire municipal de "Clury près de
Château-Thierry"): 29 pluviôse an V.

Chioggia (Italie). Diplomatie, instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de consentir à remettre Venise à l'Autriche
en gardant - à la République transalpine: 17 floréal an
V.

CHEYRON (du), voir: DUCHEYRON (Nicolas), adjudant
général.

Chirurgie, chirurgien, voir:
chirurgie, officier de santé).

CHIAPPE (Ange), député de la Corse aux Cinq-Cents: 19,
26 pluviôse an V.

Chiusa-di-Pletz (Italie). Fort autrichien, pris le 22 mars
1797 / 2 germinal par l'armée d'Italie, lettre de
satisfaction du Directoire au général Guieu: 17
germinal an V.

Chieri (Italie). Habitant, Valfrey (Thérèse-Louise), née à,
veuve de Pierre-Antoine Castaignière, de Chambéry:
11 germinal an V.
Chiers (rivière). Réparation d'un pont à Charancy-Vezin
(Moselle): 3 germinal an V.
CHILLEAU (DU), voir: DUCHILLEAU (Marie-Charles).

Médecin

(Médecine,

CHOIN DE MONTGAY DE MONTCHOISY, voir: MONTCHOISY
(Louis-Antoine CHOIN DE MONTGAY, baron DE), général.
CHOISNE, ex-procureur-syndic du district de Falaise,
nommé commissaire municipal d'Ouilly-le-Basset
(Calvados): 1er ventôse an V; refusant, remplacé et
proposant un candidat par lettre écrite de Paris: 1 er
prairial an V.
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Choisy-le-Roi, nom révolutionnaire: Choisy-sur-Seine
(Seine, auj.: Val-de-Marne). Municipalité, arrêté
donnant un mois à Soret, ex-greffier du tribunal
correctionnel, pour libérer son logement au tribunal,
annulation: 8 prairial an V.
CHOIZIN, commissaire municipal
(Ardèche): 1er*, 2 ventôse an V.

de

Saint-Agrève

Cholet (Maine-et-Loire). Habitant, Blascher, receveur de
l'Enregistrement, indemnités pour dépenses de voyage
et de transfert de sa caisse pendant les incursions des
Vendéens: 9 prairial; Guinaudeau (Urbain), fils d'un
chirurgien, brigadier fourrier au 9e de hussards à
l'armée de Rhin-et-Moselle, congé absolu: 15 ventôse,
24 germinal an V; Joulain, ex-négociant victime des
vendéens, secours: 30 ventôse an V. Justice de paix:
16 pluviôse an V.
CHOLIER-CIBEINS (Laurent-Gabriel-Victor), de Lyon,
émigré radié provisoirement par le district de Trévoux,
radié: 4 prairial an V.
CHOMPRÉ (Étienne-Martin), officier de marine de
Marseille, commissaire près le tribunal correctionnel
de Nivelles (Dyle) nommé près celui d'Alost (Escaut):
21 ventôse, 29 germinal an V.
CHOPIN, élève ingénieur constructeur de la Marine, envoi
à l'École polytechnique: 28 ventôse an V.
CHOPPEY, capitaine de gendarmerie, brevet: 1er ventôse an
V*.
CHORRIER, adjudant général à l'armée des Alpes: 24
germinal an V.
CHOQUET (Jean-Baptiste), fabricant d'huile à Albert
(Somme), exempté de service militaire: 13 germinal an
V.
CHOTEAUX (Jean-Baptiste), adjoint municipal de Rumegies
(Nord), favorable aux prêtres réfractaires, destitué: 26
ventôse an V.
Chouan, voir:
(vendéen).

Départements

de

l'Ouest,

Vendée

CHOUETTE, lieutenant à la 66 e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
Chouilly (Marne). Habitant, Martine (la citoyenne),
veuve d'Antoine d'Hurpé, mère de trois militaires,
secours: 21 floréal an V.
CHOUMAL, ordre au ministre des Relations extérieures
d'écrire à Bonaparte de faire rendre justice au nommé par le gouvernement vénitien: 26 floréal an V.
Chrétienne (Frères de l'Union), voir: Union chrétienne
(Frères de l').
Chrétienville (Eure, commune d'Harcourt). Demande de
distraction de la commune d'Harcourt: 19 floréal an V.
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Christiansand (Norvège). Consul français, Marceau,
remplaçant Pauly: 26 floréal an V.
CIBEINS (CHOLIER DE), voir: CHOLIER-CIBEINS (LaurentGabriel-Victor).
CIGONY, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Cinq-Cents (Conseil des).
- Adresses aux Cinq-Cents. De citoyens de Vannes aux
Cinq-Cents contre l'assemblée électorale: 18 floréal, 7
prairial an V. De militaires invalides et vétérans,
renvoyée à la commission militaire le 18 thermidor: 2
prairial an V.
- Commission des Inspecteurs de la salle des Salle des
Cinq-Cents, loi du 26 pluviôse ouvrant des crédits à la
commission des Inspecteurs de la salle du Conseil
pour la construction de la nouvelle salle du Conseil:
27 pluviôse an V. Loi du 30 floréal mettant des fonds
à la disposition des commissions de la salle des deux
Conseils: 30 floréal an V.
- Commissions spéciales. Sur les colonies occidentales:
10 floréal an V. Sur les colons de Saint-Domingue
détenus: 17 pluviôse an V. Sur le château de Marly: 25
pluviôse an V. Sur la pétition du corps commercial du
duché de Berg: 19 pluviôse an V. Sur la solde des
troupes: 30 germinal an V. Fragment de rapport de
commission des Cinq-Cents sur les compagnies de
vétérans: 9 prairial an V.
- Députés, voir: Aupépin (Claude-Joseph-Emmanuel),
Nord, Aymé (Jean-Jacques, dit Job-Aymé), Drôme,
Azaïs (Jean-François), Tarn, Belin (Pierre-Joseph),
Haut-Rhin, Bernard des Sablons (Claude Bernard, dit),
Seine-et-Marne, Besson (Alexandre), Doubs, Bézard
(François-Siméon), Seine-et-Oise, Bollet (PhilippeAlbert), Pas-de-Calais, Boisrond (Louis-François),
Saint-Domingue, Brunet (Jacques-François), Seine-etOise, Cambacérès (Jean-Jacques-Régis de), Hérault,
Cardonnel (Pierre-Salvi-Félix), Tarn, Cassaing (JeanÉtienne-Éléonore), Ariège, Charrel (Pierre-François),
Isère, Chasset (Charles-Antoine), Rhône, Chiappe
(Ange), Corse, Daubermesnil (François-Antoine),
Tarn, Delaporte (Jean-Baptiste-François), Côtes-duNord, Delcasso (Denis-Laurent), Pyrénées-Orientales,
Drouet
(Jean-Baptiste),
Nord,
Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis), Mayenne, Dufay [de La
Tour] (Louis-Pierre), Saint-Domingue, Dumaz
(Jacques-Marie), Mont-Blanc, Dupire (GeorgesHenry-Joseph), Nord, Duval (Jean-Pierre), SeineInférieure, Espinassy (Antoine-Marie-Joseph d'), Var,
Fébure (François-Joseph), Jura, Fricot (FrançoisFirmin), Vosges, Garilhe (François-Clément-Privat),
Ardèche, Garnier de Saintes (Jacques Garnier, dit),
Mayenne, Gau (Jean-François), Yonne, Génissieu
(Jean-Joseph-Victor), Isère, Gibert-Desmolières (JeanLouis), Seine, Giraud (Marie-Antoine-Alexis),
Charente-Inférieure, Giroust (Jacques-Charles), Eureet-Loir, Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), Nord,
Goupilleau de Montaigu (Philippe-Charles-Aimé
Goupilleau, dit), Vendée, Grelier (Pierre), LoireInférieure, Guillerault (Jean-Guillaume), Nièvre,
Humbert (Sébasien), Meuse, Jard-Panvillier (LouisAlexandre), Deux-Sèvres, Laa (Antoine), BassesPyrénées, Laplaïgne (Antoine), Gers, Laurens (JeanÉlisabeth), Tarn, Lecointe-Puyraveau (Michel-
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Mathieu), Deux-Sèvres, Lemaignan (Julien-Camille),
Maine-et-Loire, Le Maignen (François-Anne-RenéMarie),
Manche,
Lemalliaud
(Jean-François),
Morbihan, Lemane (Antoine), Mont-Terrible, Louvet
(Jean-Baptiste), Haute-Vienne, Marec (Pierre), Saôneet-Loire, Mathieu (Jean-Baptiste-Charles), Oise,
Méaulle (Jean-Nicolas), Loire-Inférieure, Mercier
(Louis-Sébastien), Nord, Mersan (Denis-François),
Loiret, Meynard (François), Dordogne, Morisson
(Charles-François-Gabriel),
Seine,
Pastoret
(Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre), Var, Pelet de la
Lozère (Jean Pelet, dit), Lozère, Pétiniaud (François),
Saint-Domingue, Pflieger (Jean-Adam), Haut-Rhin,
Polissard (Philibert-Antoine), Saône-et-Loire, Pons de
Verdun (Philippe-Laurent Pons, dit), Nord, Poullain
[-Boutancourt] (Jean-Baptiste-Célestin), Marne, Réal
(André), Isère, Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire,
Riou [de Kersalaun] (Marie-François-Joseph),
Finistère, Rœmers (Charles-Clément), MeuseInférieure, Saint-Martin-Valogne (Charles [Vaissière
de]), Sautereau (Jean), Seine-Inférieure, Savary (JeanJulien-Marie), Maine-et-Loire, Sieyès (EmmanuelFrançois), Sarthe, Thabaud (Guillaume), Indre,
Thibaudeau (Antoine-Claire), Vienne, Thomany
(Pierre), Saint-Domingue, Treilhard (Jean-Baptiste),
Seine-et-Oise, Vauvilliers (Jean-François), Seine-etOise, Villers (François-Toussaint), Loire-Inférieure,
Willot (Amédée), Bouches-du-Rhône.
Député invalidé, Barère (Bertrand), ex-député des
Hautes-Pyrénées à la Convention, élu aux Cinq-Cents
en l'an V, loi du 1er floréal annulant son élection: 2
prairial an V.
Listes des députés sortants au 1er prairial et de ceux
restants jusqu'au 1er prairial an VI: 16 ventôse an V.
Loi du 10 germinal mettant des fonds à la disposition
des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents: 11
germinal an V.
Relations, conflits avec le Directoire, voir: Directoire
(Relations, conflits avec le Corps législatif).
Résolution des Cinq-Cents du 25 prairial chargeant la
commission militaire du Conseil d'un rapport sur le
sort des militaires invalides: 2 prairial an V.
Séance. Du 24 frimaire sur la réclamation de CharlesFrançois Maimbourg, expédition authentique: 5 floréal
an V. Du 2 messidor, observations de Pastoret, député
du Var, sur la réglementation des prises de bateaux
neutres: 12 ventôse an V.
Secrétaire rédacteur, voir: Gleizal (Claude), ex-député
de l'Ardèche à la Convention.
Terrains libérés par les - entre le Louvre, le jardin des
Tuileries et la rue Honoré, message aux Cinq-Cents
proposant d'y percer des rues: 11 ventôse an V.

Circonscriptions administratives, voir aussi les renvois au
mot Frontière. Voir aussi: Recettes, arrondissements
de. Annexion à la France, voir: Comtat-Venaissin,
Départements réunis.
- Circonscriptions administratives des départements.
Allier, réunion des cantons de Biozat et Gannat: 20,
24 ventôse an V.
- Hautes-Alpes, réclamations contre la loi du 19
vendémiaire an IV qui a fixé à Embrun les tribunaux et
à Gap l'administration centrale: 6 prairial an V.
- Ardennes, transfert du canton de Neufmanil à
Gespunsart: 18 germinal an V.
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- Aveyron, transfert du canton de Cassagnes [-Bégonhès]
à Salmiech: 5 floréal an V.
- Côtes-du-Nord, nouvelle circonscription des cantons: 9
germinal an V; rattachement des communes de
Gausson et Plémy au canton de Plœuc [-sur-Lié]: 7
prairial an V.
- Doubs, réunion du canton de Villers-sous-Montrond à
celui d'Ornans extra muros: 7 ventôse an V.
- Eure, distraction du hameau de Chrétienville de la
commune d'Harcourt: 19 floréal an V; réunion du
hameau du Petit-Doudeauville à la commune du Thil:
29 pluviôse an V; transfert de la municipalité de
Quillebeuf [-sur-Seine] à Sainte-Opportune [-laMare]: 29 germinal an V; distraction de la commune
de Saint-Aquilin [-de-Pacy] de celle de Pacy [-surEure]: 9 germinal an V; rétablissement de la commune
du Tilleul-Folenfant (auj.: commune de Saint-Martindu-Tilleul, par distraction de celle de Caorches
[-Saint-Nicolas]: 17 ventôse an V.
- Hérault, transfert du canton de Saint-Gervais [-surMare] du Tarn à l'Hérault et de celui d'Anglès de
l'Hérault au Tarn: 29 pluviôse an V.
- Ille-et-Vilaine, réunion des communes d'Andouillé et
Neuville sous le nom d'Andouillé-Neuville: 29
pluviôse an V.
- Indre et Indre-et-Loire, transfert de la commune
d'Écueillé du département d'Indre-et-Loire, canton de
Montrésor, à celui de Jeu-Maloches (Indre): 17
germinal an V.
- Loir-et-Cher, Cormenon, réunion à la commune de
Mondoubleau: 17 germinal an V.
- Loiret, transfert de la commune de Jouy du canton de
Ferrières (Loiret) à celui de Chéroy (Yonne): 7
ventôse an V; du canton de Saint-Jean-de-Braye à
Chécy: 17 floréal an V.
- Lot, réunion de la commune de Lesparre à celle de
Montfermier (auj.: Tarn-et-Garonne): 18 pluviôse an
V.
- Maine-et-Loire, Brain [-sur-Allonnes], canton,
transfert à Allonnes: 17 germinal an V; réunion des
communes de Rillé et de Vaudelnay: 9 germinal an V.
- Mont-Blanc, distraction de Verrens [-Arvey] de la
commune de Tournon: 17 floréal an V.
- Mont-Terrible, rattachement au département des
cantons d'Audincourt, Désandans et Montbéliard: 11
ventôse an V; tribunal correctionnel compétent pour
ces trois cantons: 6 floréal, 8 prairial an V.
- Moselle, limites des cantons de l'ex-district de Boulay
[-Moselle], supprimé par arrêté de Mallarmé,
représentant en mission, du 25 floréal an II: 21 ventôse
an V; tranfert du canton d'Ottonville à Valmunster: 27
ventôse an V; message aux Cinq-Cents sur la
contradiction entre l'arrêté de Mallarmé et la loi du 27
ventôse sur le canton d'Ottonville: 28 germinal an V;
tranfert du canton de Mars-la-Tour à Chambley
[-Bussières]: 28 pluviôse an V.
- Nièvre, tranfert du canton d'Ouroux [-en-Morvan,
Nièvre] à Planchez: 28 pluviôse an V.
- Nord, canton de Seclin, division: 18, 21 germinal an V.
- Pas-de-Calais, transfert du canton de Beuvry à
Cambrin: 4 ventôse an V; de la commune de
Thiembronne du canton de Bourthes à celui de
Fauquembergues: 28 pluviôse an V.
- Puy-de-Dôme, fusion de plusieurs communes à celle de
Chanat [-la-Mouteyre], modification des limites de la
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commune de Volvic, actuel chef-lieu de canton, et
rattachement de Chanat et Volvic au canton de
Cébazat: 28 pluviôse an V.
- Basses-Pyrénées, érection d'Aurit et Mascouette,
sections de la commune d'Hagetaubin, en une nouvelle
commune: 22 germinal an V; municipalités de l'exdistrict d'Ustaritz, découpage: 23 pluviôse an V.
- Rhône, transfert de la commune de Caluire du canton
de Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] à celui de la CroixRousse et rattachement du hameau de Cuire à la
commune: 28 pluviôse, 27 floréal an V.
- Haute-Saône, Clairegoutte, canton, rattachement
définitif au département: 11 ventôse an V.
- Saône-et-Loire, Prod'hun (auj.: la Chapelle-deProd'hun, commune d'Antully), transfert du canton de
Montcenis à celui d'Antully: 7 prairial an V.
- Seine, transfert de la commune de Bobigny du canton
de Pierrefitte [-sur-Seine] à celui de Pantin: 17 floréal
an V.
- Seine-Inférieure, le Gourel, hameau (auj.: commune de
Brachy), réunion à la commune de Gueures: 17 floréal
an
V;
Ribeuf,
hameau
(auj.:
commune
d'Ambrumesnil), réunion à la commune de SaintDenis-d'Aclon: 17 floréal an V.
- Var, loi du 9 floréal fixant définitivement à Draguignan
l'administration centrale et les tribunaux du
département: 10 floréal an V.
- Yonne, transfert de la commune de Jouy du canton de
Ferrières (Loiret) à celui de Chéroy, loi du 7 ventôse:
7 ventôse an V.
- Loi du 23 ventôse maintenant provisoirement la
division de la Belgique fixée par arrêté du Comité de
salut public du 14 fructidor an III: 24 ventôse an V.
Circourt (Moselle, auj.: commune de Xivry-Circourt,
Meurthe-et-Moselle). Commissaire municipal, Genot
(Nicolas-Joseph), ex-commissaire du tribunal du
district de Longwy, remplaçant Rémy, de Bouzonville,
refusant: 15 ventôse an V.
Circulaire, voir aussi: Imprimés envoyés aux
administrations et aux armées. Circulaire chargeant les
sept ministres de fournir l'état de tous les
fonctionnaires, agents, commis, fournisseurs et gardesmagasin employés par eux dans les neuf départements
réunis: 29 germinal an V; ordonnant aux ministres de
l'Intérieur, de la Justice et de la Police générale de
consulter les commissaires centraux: 24 pluviôse an V.
Circulaire d'Aussenac, commissaire central, aux
commissaires municipaux, 23 floréal, imprimé à
Castres, F. Causy, imprimeur du département: 2 floréal
an V.
CIRON, voir: CAMOIN, dit.
Cisalpine (République), voir aussi: Cispadane
(république projetée en Italie), Lombardie (république
lombarde, projet de). Diplomatie, instructions à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives, de consentir à remettre Venise à
l'Autriche en gardant Chioggia à la république
transalpine: 17 floréal
Cispadane (république projetée en Italie), voir aussi:
Cisalpine (République), Lombardie (république
lombarde, projet de).
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- Lettre du Directoire à Bonaparte sur la décision de ne
pas reconnaître les républiques lombarde et - tant que
les négociations de paix ne sont pas conclues, ce qui
n'interdit pas l'organisation intérieure de ces
républiques: 13 germinal an V. Conseil du Directoire à
Bonaparte de retourner d'Autriche en Italie pour
l'organisation intérieure de la république lombarde: 16
floréal an V. Constitution, approbation du projet de
présenté par Bonaparte: 18 germinal an V. Corps
législatif, ordre à Bonaparte de différer l'installation
du: 18 germinal an V. Rivalité entre Bologne et Milan
pour le choix de la capitale de la République
cispadane: 18 germinal an V.
Citta-di-Castello (Italie, Ombrie). Habitant, Mariottini
(Felix), écrivain, traducteur en italien du Paradis
perdu de Milton, venant d'Angleterre, autorisé à
résider à Paris: 25 floréal an V.
Civisme (certificat de) par la municipalité de Dinan, 18
prairial an II: 16 germinal an V.
Civitta-Vecchia (Italie). Consul français, Derazey (JeanJoseph-Eustache), ex-député de l'Indre aux Anciens:
26 floréal an V.
Civry-la-Forêt (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Voxeur (Honoré), cultivateur: 4 prairial an V.
Clairac (Lot-et-Garonne). Canton extra muros,
Crébessac-Bellerive, commissaire provisoire, nommé à
titre définitif: 1er prairial an V.
Clairegoute (Haute-Saône). Canton, rattachement
définitif à la Haute-Saône: 11 ventôse an V.
Clamecy (Nièvre). Bois communaux, vente: 29 floréal an
V. Commissaire municipal intra muros, Tenaille ou
Tenailles, destitué, remplacé par Gillois le jeune, exadministrateur du district: 28 pluviôse, 12 germinal an
V. Commissaire de police, Duviquet, père du futur
député, royaliste, ayant fait publiquement la quête le
jour de la Toussaint, laissé chanter le Réveil du peuple
et jouer l'Intérieur des comités révolutionnaires: 28
pluviôse an V. District, Gillois le jeune, exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Clamecy intra muros: 12 germinal an V; ReignaultChéreuil, ex-administrateur du district (de Clamecy?),
nommé commissaire municipal de Brinon [-surBeuvron]: 12 germinal an V. Habitant, Bonhomme
(Camille-Jean-Baptiste), notaire: 4 floréal an V.
Clan (Vienne, auj.: commune de Jaunay-Clan). Poste,
relais, réquisition spéciale de Galletier (JeanFrançois): 30 germinal an V.
Clarisses. De Lectoure (Gers), loi du 2 ventôse autorisant
l'échange de la maison des Carmes acquise par la
commune pour des casernes, contre celle des
"Clairistes" du citoyen Léglise: 2 ventôse an V.
CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume), général de division:
16 pluviôse an V; envoyé secret à Vienne,
instructions: 23 pluviôse, 18 ventôse an V; chargé de
négocier la cession de la Sardaigne en échange du
Mantouan: 3 ventôse an V; lettres du Directoire à: 14
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ventôse an V; rupture des négociations avec la
Sardaigne dont il était chargé, annonce par le
Directoire à Bonaparte: 25 ventôse an V; procèsverbal de l'échange des pleins pouvoirs avec Priocca,
en exécution de l'article secret additionnel au traité
d'alliance conclu entre la France et le roi de Sardaigne:
24 germinal an V; nomination de Bonaparte et de plénipotentiaires pour le traité de paix définitif avec
l'Autriche: 17 floréal an V.
CLARREL, commissaire des guerres à l'armée de Rhin-etMoselle: 19 pluviôse an V.
CLARO, lieutenant de cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
CLAVÉ, ex-commissaire municipal de Habsheim (HautRhin): 7 floréal an V*.
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Clères (Seine-Inférieure). Habitant, Marette, ex-huissier,
candidat commissaire municipal de Montville dénoncé
par Auquetin, commissaire central, comme agent de
l'ex-marquis de Nosay: 1er prairial an V.
CLERMENT, lieutenant au 8e d'artillerie à pied, brevet: 6
floréal an V*.
Clermont
[-en-Argonne]
(Meuse).
Commissaire
municipal, Mennehaud (J.-B.-H.), ex-administrateur
du département, remplaçant Jean-Baptiste-Claude
Mannehaut, démissionnaire: 1er prairial; candidats,
Blanchard (Louis), recommandé par son oncle Perney,
ex-militaire, agent officieux des troupes de la
République, et par Jean-Baptiste Harmand, député aux
Anciens: 1er prairial; Humbert (Aimé-Sébastien), excommis au vivres de la Marine, parent de Sébastien
Humbert, député aux Cinq-Cents : 1er prairial an V.

CLAVÉ (DU), voir: DUCLAVÉ.
CLAVET, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
CLAVIÈRE (Étienne), ex-ministre des Contributions,
Chapsal, chaudronnier, fournisseur du ministère: 22
ventôse an V.
La Clayette (Saône-et-Loire). Justice de paix: 4 ventôse
an V.
CLÉMENCE, capitaine à la 38 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
CLÉMENS, dit MAURICE, agent municipal de Pernes [-lesFontaines], nommé juge au tribunal civil de Vaucluse:
2 ventôse an V.
CLÉMENT, ex-accusateur public des Forêts, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de
Luxembourg: 28 germinal an V.
CLÉMENT, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
CLÉMENT, officier de paix, chargé du 3e arrondissement et
des voitures publiques et du roulage au bureau central
de Paris: 30 germinal an V.
CLERC, commissaire municipal de Saint-Jean-deMaurienne (Mont-Blanc), refusant: 1er prairial an V*.
CLERC, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
CLERC, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
CLERC, sous-lieutenant réformé au 11e de chasseurs à
cheval, habitant à Stenay: 29 floréal an V.
CLERC DU CHAUSSEL (LE), voir: LE CLERC-DUCHAUSSEL
(Charles-Jacques-Rodolphe).
CLERCMONTIER (DU), voir: DUCLERCMONTIER.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Habitant, Aragonnès
(Charles): 27 pluviôse an V; Chassaing, échange de
terrain avec pour le magasin de poudres de la ville, loi
du 28 ventôse: 29 ventôse an V; Reynard,
remboursement pour fabrication de monnaie en métal
de cloches en 1791 et 1792: 1er floréal an V. Ordre
public, troubles, lettres du Directoire au général
Kellermann: 16, 19 floréal, 7 prairial an V.
CLERMONT-TONNERRE (le vicomte
germinal an V.

DE),

émigré à Londres: 2

Cléry [-Saint-André] (Loiret). Commissaire municipal,
Baschet (Louis-Prosper), remplaçant Fustier: 1 er
prairial an V.
CLEVELAND capitaine du navire américain l'Entreprise: 24
ventôse an V.
Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Administration du pays de -, plainte: 6 ventôse an V.
Instructions à Bonaparte, plénipotentiaire pour les
négociations de paix définitives, de négocier pour
donner au roi de Prusse des compensations pour le
duché de -: 17 floréal an V. De Seigneur, de Lausanne,
colonel, réclamation concernant une maison lui
appartenant convertie en hôpital militaire: 16 germinal
an V.
Climat, intempéries. Gel, Langlois (Paul-Nicolas), de
Paris, volontaire à la 111e demi-brigade, ayant eu les
pieds gelés à l'armée, exempté de service militaire: 22
pluviôse an V. Grêle dans les départements du Centre
en 1794: 11 germinal an V; Rondeau (Savinien), de
Léchelle (Seine-et-Marne), militaire, réclamé par sa
mère, cultivatrice ayant perdu ses récoltes par la grêle,
autorisé à rentrer dans ses foyers : 2 prairial an V.
Ouragan à Thenay (Loir-et-Cher): 19 pluviôse an V.
CLICQUOT (Robert), fils d'un négociant de Reims, exempté
de service militaire: 18 floréal an V.
Clisson (Loire-Inférieure). Tribunal correctionnel,
commissaire, Reignault, ex-juge au tribunal du district
de Châteaubriant, remplaçant Delaunay-Forgetière: 4
ventôse an V.
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Cloche, clocher. Plaintes d'habitants de Scherwiller (BasRhin), réclamant que l'ex-instituteur conserve les clés
du clocher: 22 pluviôse an V. Monnaie en métal de
cloches, Reynard, fabricant à Clermont-Ferrand en
1791 et 1792: 1er floréal an V. Sonneries de cloches
dans le Bas-Rhin: 22 pluviôse an V.
CLOQ (Georges), agent municipal de Scherwiller (BasRhin): 22 pluviôse an V.
Clou, fabricant de. Vaisseron (Nicaise), à Chagny
(Ardennes): 4 floréal an V.
CLOUARD, ex-commissaire municipal d'Isigny [-le-Buat]
(Manche): 15 floréal an V*.
Clouay (Manche, auj.: commune de Saint-Jean-deSavigny). Gassion, adjoint municipal destitué pour
refus de prêter serment: 29 germinal an V.
"Clury près de Château-Thierry", sans doute: Chézy-surMarne (Aisne).
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- Code forestier, impression d'un recueil particulier des
lois forestières: 12 ventôse an V.
- Code rural, battues contre les loups et autres nuisibles:
19 pluviôse an V.
- Prospectus imprimé de Rondonneau: Dépôt des lois
établi à Paris place du Carrousel. Annonce de codes
et recueils de législation, Paris, de l'imprimerie du
Dépôt des loi: 12 ventôse an V.
CODECHÈVRE, ex-administrateur du district de Dourdan,
commissaire municipal de l'Isle-Adam (Seine-et-Oise)
refusant: 12 germinal an V*.
CODMAN (Richard), américain, autorisé à résider à Paris: 3
ventôse an V; ajournement de son renouvellement: 16
floréal an V.
COËBONC, chef chouan, gendre de Marie-MichèleÉlisabeth Le Vaillant d'Aubigny, de Compainville
(Seine-Inférieure): 24 floréal an V.
CŒURET (Alphonse), ex-lieutenant d'artillerie destitué en
l'an IV: 5 floréal an V.

CLUZEAU (LINAREZ DU), voir: LINAREZ-DUCLUZEAU (Léonard).
COBAN, dit VABRE, voir: VABRE (Marc-Antoine COBAN, dit
VABRE), général d'Empire.
Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Forteresse
d'Ehrenbreitstein à -, ordre à Hoche de l'assiéger: 19,
24 germinal an V. Habitant, Mayeur (Simon),
marchand à Saint-Omer, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V.
Cocarde tricolore. Manche, dénonciation, par la
municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët, du général
Cambray, pour avoir pris la tête d'un détachement de
la garde nationale sans réquisition des autorités civiles
et donné aux troupes un autre signe de ralliement que
la cocarde nationale: 6 prairial an V. Tarn, délibération
de la municipalité de Castres défendant d'y ajouter des
ganses, jaunes, insigne des terroristes, ou blanches,
insigne des royalistes, 2 floréal, imprimé chez Auger:
2 floréal an V.
COCHE, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
COCHIN (Claude-Nicolas, dit le Jeune), graveur,
illustrations de la traduction (inconnue au Catalogue
des imprimés de la Bibliothèque nationale) de la
Jérusalem délivrée du Tasse par Mandar: 12 floréal an
V.

COFFIN, de la Rochelle, armateur du corsaire: l'Actif: 12
floréal an V.
COFFIN (Antoine-François-Constantin), ex-agent national
du district de Saint-Omer, commissaire central du Pasde-Calais (puis élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an
VI): 1er prairial an V.
COGGÉA (Méhémet ou Mohamed), envoyé du bey de
Tunis: 26 pluviôse an V.
Cognac (Charente). Habitant, Dupuy (Jean-Léon),
négociant à Boston, autorisé à résider à Paris: 26
floréal an V.
COIGNARD (Jean-Baptiste), de Reims, greffier du tribunal
correctionnel de Roermond (Meuse-Inférieure): 29
germinal an V.
COINCY (LA RIVIÈRE DE MONTREUIL DE), voir: LA RIVIÈRE
MONTREUIL DE COINCY (Jean-Baptiste DE), général.

DE

COINDET, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
COISSIN
(Jean-Guillaume-Laurent),
employé
aux
contributions de la municipalité de Sainte-Croix-surBuchy (Seine-Inférieure), exempté de service militaire:
14 germinal an V.

COCU-LAPIERRE (Louise), mère de Pierre Bergeron, clerc
d'avoué à Montbrison, condamné à mort par la
commission révolutionnaire de Lyon en l'an II: 24
germinal an V.

COLASSON (François), de Bourg [-en-Bresse], émigré radié:
13 ventôse an V.

Code.
- Code des délits et des peines, message du Directoire
proposant de remplacer son article 320: 26 pluviôse an
V; message du Directoire sur l'interprétation de
plusieurs articles de la loi du 3 brumaire an IV le
publiant: 1er floréal an V.

COLBERT (Édouard-Victurien-Charles-René, comte de
MAULÉVRIER, ministre plénipotentiaire français près
l'Électeur de Cologne rappelé le 28 avril 1792: 6
ventôse an V.

COLAUD (Claude-Sylvestre), général: 8 ventôse an V.

COLIGNON, lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
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COLIN, agent secret à la Haute Cour de Justice de
Vendôme: 30 germinal an V.

COLLERE, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

COLIN, commissaire municipal de Grimbergen (Dyle),
réintégration: 2 germinal an V.

Collex (Suisse, canton de Genève, alors: Ain). Habitant,
Collardon (Marc-Daniel), négociant suisse, autorisé à
résider à Paris: 29 germinal an V.

COLIN, lieutenant au 3e d'artillerie à cheval, brevet: 29
ventôse an V*.
COLIN, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
COLIN, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
COLINEAU, commissaire municipal des Ponts-de-Cé
(Maine-et-Loire) révoqué: 24 germinal an V.
COLLARD, commandant la place de Thionville, nommé
commandant à Maastricht: 24 germinal an V.
COLLARDON (Marc-Daniel), suisse, négociant à Collex
(Suisse, canton de Genève, alors: Ain), autorisé à
résider à Paris: 29 germinal an V.
COLLAS, capitaine d'infanterie, brevet: 2 floréal an V*.
COLLE, ex-commissaire municipal de Fréjus (Var): 15
floréal an V*.
Collège Égalité, tableau des boursiers, des employés et
des professeurs du: 13 ventôse an V; Champagne
(Jean-François), ex-professeur puis principal du
collège Louis-le-Grand, directeur de l'institut des
boursiers du ci-devant -: 18 germinal an V.
- Collège de France. Professeur de grec, Vauvilliers
(Jean-François), demeurant à Corbeil, membre de la
conspiration de Brottier, élu de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents en germinal: 18, 26 pluviôse, 3 floréal an
V.
- Collège de la Marche à Paris, Couesnon, ex-principal,
bail du collège à charge pour lui d'entretenir la maison
d'éducation qu'il y a établie: 9 prairial an V.
- Collège des Quatre-Nations de Paris, affectation d'une
partie des bâtiments à l'établissement d'une école
centrale à la demande de Bresson, professeur de
physique au: 18 germinal an V.
- Collèges. Aubusson, bâtiment, affecté à la prison: 16
floréal an V. Courbeville, commune de Goupillières
(Seine-et-Oise), mise en vente des biens du collège,
contre les prétentions de Lallemant-Lecoq, fils de Jean
Lecoq, seigneur de Courbeville, fondateur du collège:
9 floréal an V. Évreux, école centrale de l'Eure,
installation au grand séminaire au lieu du collège: 9
prairial an V. Saint-Omer, collège Saint-Bertin, refus
de l'excepter de la vente des biens nationaux: 22
ventôse an V. Soissons, bâtiments de l'école centrale
de l'Aisne: 8 ventôse an V. Soleure (Suisse), Labaume
(Louis-Pierre), de Suze [-la-Rousse] (Drôme), parti en
1790 étudier au -: 14 floréal an V. Tréguier (Côtes-duNord), Le Gau (Henri), ex-professeur, nommé
commissaire municipal de Saint-Gilles-le-Vicomte: 16
germinal an V.
COLLENET, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.

COLLIGNON (François-Toussaint), beau-frère de Carnot,
commissaire des guerres: 2 floréal an V.
COLLOMB (Jean-Alexis), entrepreneur de la mine de
houille
d'Entrevernes (Mont-Blanc),
demande
d'établissement d'un four à chaux et d'une verrerie aux
Annonciades d'Annecy: 5, 11 germinal an V; arrêté de
Garnier de l'Aube, représentant du Peuple près les
salines de la République dans les départements du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc, de
la Meurthe et du Bas-Rhin, lui en attribuant la
jouissance provisoire, an III: 5 germinal an V.
COLLOMBEL, capitaine de cavalerie, brevet: 19 floréal an
V*.
COLLOMBIER, ex-inspecteur de la fonderie d'Autun,
professeur à l'école centrale de Saône-et-Loire à
Autun: 1er prairial an V.
Collonges (Ain). Commissaire municipal, Passerat, exjuge de paix et ex-commissaire municipal, remplaçant
Rendu, notaire à Léaz, ex-juge au tribunal du district
de Gex puis administrateur du département, nommé
commissaire municipal par arrêté du 4 pluviôse: 6
floréal an V.
Colmar (Haut-Rhin). District, émigré, Radius (CasimirHenry), ex-conseiller intime du duc de Deux-Ponts: 29
germinal an V. Habitant, Eltser (Joseph-Ignace), excapucin à Landser, rentré comme ministre catholique à
Niederhergheim: 27 pluviôse an V; Metternich, exprofesseur à Mayence et à -, arrêté par les Autrichiens:
13 ventôse an V. Poudrerie, jeunes gens de la première
réquisition maintenus à la -: 8 ventôse an V. Procédé
de lutte contre les incendies de la municipalité: 1 er
germinal an V.
Cologne (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Chancellerie de la ville libre de -, impression d'un
arrêté de Meynard, représentant en mission, daté du 11
décembre 1795, signé par J.-J. Cardauns: 29 pluviôse
an V. Mayençais se trouvant à -, ordre au général en
chef de l'armée de Sambre-et-Meuse de les arrêter
tous: 13 ventôse an V. Ministre plénipotentiaire
français près l'Électeur de -, Colbert (ÉdouardVicturien-Charles-René, comte de Maulévrier) rappelé
le 28 avril 1792: 6 ventôse an V. Monnaies (hôtel
des), autorisation à Bauwens, Beths et compagnie de
fabriquer les monnaies pouvant être employées aux
dépenses des armées dans les hôtels des monnaies de et de Trèves: 16 ventôse an V. Quartier général de
l'armée de Sambre-et-Meuse: 22 germinal an V; Didiot
(Jacques-Nicolas), employé au -: 12 floréal an V.
Réclamation contre les dispositions prises par Hoche
sur la navigation sur le Rhin: 6, 11 germinal an V.
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COLOMB, lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 10 germinal
an V*.

COMBE, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

COLOMBIER (Louis-Charles-Auguste), fabricant de toiles à
Péronne, exempté de service militaire: 25 pluviôse an
V.

COMBE (BONTAUD DE LA), voir: BONTAUD-LACOMBE.

COLOMBU-DUPLESSIS, lieutenant de cavalerie, brevet: 12
floréal an V*.
Colon, colonie.
- Colons français, voir aux noms de lieu. Américain (au
sens de colon français des Antilles), Lathoison (HenryNicolas), "américain" demeurant à Nantes, acquitté par
le Tribunal révolutionnaire en fructidor an II: 2 prairial
an V.
- Colonies espagnoles, voir: Cuba. Floride, Louisiane,
cession à la France: 3, 16 ventôse an V. SaintDomingue, partie espagnole, cédée à la France: 2
ventôse an V.
- Colonies françaises, voir: Afrique, Guyane, Île de
France (auj.: Île Maurice), Îles-sous-le-Vent,
Pondichéry, île de la Réunion, Saint-Domingue (auj.:
Haïti). Agents du Directoire aux -, voir: Commissaire
du Directoire.
- Agriculture, installations agricoles à Saint-Domingue,
projets: 3 floréal an V.
- Commission des colonies occidentales des Cinq-Cents:
10 floréal an V.
- Déportés en brumaire an IV par l'assemblée coloniale
de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice], loi du 1er floréal
annulant leur déportation arbitraire: 2 prairial an V.
- Députés sortants, frais de voyage: 28 floréal an V.
- Enseignement, projet de création d'une maison
d'éducation en France pour dix jeunes gens des -: 3
floréal an V.
- Finances, message aux Cinq-Cents sur les moyens de
maintenir l'ordre dans les - et d'utiliser toutes les
ressources dont elles sont susceptibles pour le Trésor
public: 3 floréal an V.
- Journal des assemblées coloniales de l'île [de la
Réunion], dépôt du n°3: 17 floréal an V.
- Justice, appel des jugements des anciens tribunaux des , loi du 24 pluviôse an V.
- Colonies (régiments français des). Carabiniers de la
Guadeloupe, Mourier (Samson), sous-lieutenant au 1er
bataillon des, destitué: 13 germinal an V. Deroziers
(Jérôme), ex-major du régiment "des Îles"-de-France:
21 floréal an V. 108e régiment colonial, Davisard,
capitaine, et Dauvergne, sous-lieutenant, destitués par
l'assemblée coloniale de l'Île-de-France, signature de
leurs brevets: 17 ventôse an V.
Colonne mobile. De Toulouse, anarchiste, dissolution: 17
ventôse an V.
Colporteur, voir aussi: Nomade.- Parisse-Bertrand
(Anne), de Paris, colporteuse: 3 ventôse an V.
COLSON, lieutenant, puis capitaine à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1er floréal an
V*.
COMBALZONNE (CALOUIN
(Pierre).

DE),

voir: CALOUIN-COMBALZONNE

Combelle (Puy-de-Dôme, commune d'Auzat-sur-Allier).
Mine de houille: 28 floréal an V.
COMBELLES, capitaine à la 18e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
COMBEROUSSE (DE), voir: DECOMBEROUSSE (Benoît-Michel),
député de l'Isère aux Anciens.
COMBES, chef de la 4e° division du ministère de la Guerre:
19 ventôse an V.
COMBES (Laurent), nommé commissaire municipal de
Montfrin (Gard): 16 germinal an V*.
COMBET, commissaire municipal démissionnaire de Barre
[-des-Cévennes] (Lozère): 16 germinal an V*.
Combustible, voir: Bois, Charbon, Tourbe.
- Suppression des indemnités de bois et autres
combustibles accordées à l'intérieur aux officiers,
commissaires des guerres et gendarmes: 19 ventôse an
V.
COMER, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 29 ventôse
an V*.
Comité, voir: Artillerie (comité central de l'), Marine
(Comité de la), Salut public (Comité de), Sûreté
générale (Comité de).
COMMANDON, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade,
brevet: 28 floréal an V*.
COMMARTIN, maître de forges à Lacanche (Côte-d'Or): 23
floréal an V.
Commerce, voir aussi: Approvisionnement, Colporteur,
Douanes, Exportation, Foires et marchés, Fournisseur,
Marine de guerre (prises de guerre), Navigation,
Patentes, Transit.
- Ancienne agence du -, bureau de liquidation: 14
germinal an V.
- Commerce britannique, importation de laine d'Espagne:
27 pluviôse an V; exportation de Londres vers
Madère, Madras et Calcutta, prise du prétendu navire
danois la Juliana, capitaine Eggleton, transportant des
marchandises de Londres pour Madère, Madras et
Calcutta: 14 ventôse an V; commerce britannique avec
la France, entrée par les ports de Calais et Dieppe: 18
ventôse an V; vente au Havre de la cargaison du navire
américain l'Entreprise, capitaine Cleveland, arrivé
d'Angleterre: 24 ventôse an V.
- Commerce espagnol, autorisation aux négociants de
Bayonne de recevoir en entrepôt des peaux d'agneau et
de chevreau d'Espagne, pour compléter les cargaisons
des navires, à charge de les réexporter dans les six
mois: 17 floréal an V; exportation de laine du Léon
vers Londres: 27 pluviôse an V; de cordages de
Carthagène vers l'Italie: 26 ventôse an V;
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Commerce français, importation, voir aussi:
Contrebande,
Douanes,
Grande-Bretagne
(marchandises britanniques, prohibition). Droits de
douane sur les tabacs étrangers: 22 germinal an V.
Commerce français, exportation (voir aussi: Sel,
salines). Acquit à caution, délivrance d'- pour
emprunts à l'étranger que si la circulation des
marchandises interdites à l'exportation ne peut se faire
par le territoire français, pour éviter des exportations
frauduleuses: 5 prairial an V. Exportation de bétail de
France vers le Piémont, lettre du Directoire à
Kellermann, général en chef de l'armée des Alpes: 17,
19 germinal an V. Exportation de bois en Hollande par
la rivière de Sarre, demande d'autorisation de Jacoby et
compagnie, de Sarreguemines: 4, 8 prairial an V.
Exportation de grains, loi du 26 ventôse: 26 ventôse an
V. Exportation de moutons vers l'Espagne: 9 prairial
an V. Statistique du commerce extérieur et de la
navigation pour l'an IV: 27 ventôse an V.
Commerce français à l'intérieur. Commerce des bois
flottés de Paris délibérations "du" pour rembourser au
Gouvernement une avance et créant une taxe sur les
trains de bois flottés aux ponts de Joigny et de Sens:
18 ventôse an V. Bordeaux, ordre d'y réimprimer la loi
du 25 germinal an IV fixant la valeur des pièces
républicaines de cinq francs à cinq livres, un sou et
trois deniers, les citoyens se permettent de ne la
recevoir que pour cinq livres: 11 germinal an V. Droit
sur les marchands de la halle d'Attigny (Ardennes)
demandé par Pasquier, agent municipal, avec tarif par
denrées: 9, 11, 21 germinal an V. Commerce des
fromages connus sous le nom de "grandvalliers", que
les habitants de Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura)
conduisent eux-mêmes dans toute la France: 11 floréal
an V.
Commerce français en République batave, exportation
d'armes du département de l'Ourthe vers la -: 23
pluviôse an V; Fonscuberte (Henry-HippolyteBertrand), commissaire de la marine et du commerce
de la République en Hollande: 19 pluviôse an V.
Commerce français en Suisse, vente de sel des salines
de Montmorot (Jura) aux cantons de Lucerne et de
Soleure: 28 pluviôse an V.
Commerce français, importations, voir aussi:
Approvisionnement, Grande-Bretagne (Marchandises
prohibées). Messages des Cinq-Cents sur des plaintes
de négociants français importateurs de sucre avant la
loi du 10 brumaire sur la prohibition des marchandises
anglaises: 28 pluviôse, 2, 25, 30 ventôse an V; projet
rejeté de message aux Cinq-Cents: 9 germinal an V;
loi du 5 floréal sur les sucres actuellement en entrepôt:
6 floréal an V. Statistique du commerce extérieur et de
la navigation pour l'an IV: 27 ventôse an V. Dartigan,
chargé d'une importation de genièvre pour le
Gouvernement: 19 germinal an V.
Commerce grec de blé vers la France, voir: Blé. De
tabac vers la Lombardie, balles de tabac achetées par
le baron Ottinger à Salonique pour l'Intendance
autrichienne de la Lombardie et déposées à Venise
chez Louis Gamera, banquier, revendication par la
France: 26 germinal an V.
Commerce maritime, compétence des consuls [de
France à l'étranger] pour délivrer des certificats pour
les marchandises embarquées dans les ports neutres:
22 pluviôse an V.
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- Commerce avec Naples, instructions à Canclaux,
ministre plénipotentiaire à Naples, de négocier un
traité de commerce: 14 germinal an V.
- Commerce néerlandais, suppression du "transit"
(transfert sous douane) entre la Hollande et l'Espagne
pour les toiles de lin et de chanvre, et restriction du
même aux thés et aux épices: 27 ventôse an V; transit
entre la Hollande et la Suisse: 30 germinal an V.
- Conventions entre la Trésorerie nationale et des
compagnies de commerce ayant reçu des rescriptions
bataves en nantissement de prêts: 17 floréal an V.
- Division du commerce du bureau central de Paris: 30
germinal an V.
- Commerçants et négociants, voir aussi: Banquier,
Boulanger, Distillateur; Épices (épicier), Fournisseur
(des armées, de guerre, de la Marine), Nomade
(ambulant, forain).
- Voir: Albouy (Jean-Baptiste), à Marseille, Alloat
(Louis), à Turin, Ammidon (Otis), américain,
Anderson (James), américain, Ananosti (Johanni et
Micheli), grecs, Apostoli (Georges), grec, Archie
(Charles), "flamand", négociant à Cadix, Arnoldi
(Christian), à Copenhague, Arrangoix (Joseph-Antoine
d'), à Santander, Audéoud (Frédéric-Barthélemy, Louis
et Théodore), suisses, gérants de la banque veuve
André, rue Caumartin [à Paris], Aussenac, à Castres,
Azure (Maurice-Paul-François), à Amsterdam;
- idem, voir: Backman (Pierre), à Götteborg, Baumhauer
(J.-M.), d'Aix-la-Chapelle, Barbier (Isaac), à Paris,
Barré, épicier à Paris, Barnet (Joseph), à Altona,
Bassan (Samuel), toscan, fils de Mordachois Bassan,
négociant à Paris depuis dix-huit ans, Bataille, à
Rethel, Baumann (Georges-Christian), d'Altona,
Bauwens, Baudoüin, marchand de vin à Paris,
Baudouin (François), à Rouen, Béchaux, marchand
tanneur et brasseur à Porrentruy, Bédarrides
(Bénestruc), à Salon [-de-Provence], Bélot (Bernard),
à Pesmes (Haute-Saône), Berthoud (François), commis
de commerce à Neuchâtel (Suisse), Beths et
compagnie, Biolley (Jean-François), fabricant de draps
à Verviers (Belgique), Blumm (Joseph), à Rorschach
(Suisse), Bohnsack (Pierre), suédois, Bollow (Henri),
danois, Bonnet (Augustin), à Rouen, Bossano
(Samuel), toscan, Bosset (Jean-Frédéric), à Neuchâtel
(Suisse), Bourcard (Jean-Louis), à Bâle, Bournissien
(Pierre), à Rouen, Bousquet (Louis), à Sète,
Brockmann (François), négociant prussien à Cadix,
Bromfield (Édouard), américain, Broome (Samuel),
américain, Brull (Meyer), à Bamberg (Allemagne),
Brun (David-Rodolphe), à Morges (Suisse), Buffinton
(John), américain, Bua (Gaspard de), à Naples, Bunel,
liquoriste aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire);
- idem, voir: Cabasse (Jean-Alexandre), à Aix [-enProvence], Carvalho (Charles), à Paris, Cassan
(Balthazar), à Marseille, Catoire, Cerfberr (Baruch,
Lipmann et Théodore), à Paris, Chabert (Louis),
français à Lisbonne, Chambaud-Belon (François), à
Nîmes, Charil-Villanfray (Joseph-Marie), à Vitré,
Clicquot, à Reims, Coffin, armateur à la Rochelle,
Collardon (Marc-Daniel), à Collex (Suisse), Cormier
(Léonard), marchand de vin à Loché (auj.: commune
de Mâcon), Corneille, épicier à Paris, Cottereau
(Pierre), fabricant de draps à Romorantin [-Lanthenay]
, Couilliez (Louis-César-Auguste), joaillier à Paris,
Courajod (Jacques), à Lyon, Courvoisier (Henri), du
Locle (Suisse), Cousin-Longchamp, à Charleston,
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américain, Cromm (Nicolas), d'Aix-la-Chapelle,
Crumby (John), de Norfolk (Virginie), capitaine du
Sea Flower, Culmann (Daniel), négociant à Saint-Gall;
- idem, voir: Da Costa (Miguel-Gomez), espagnol,
négociant à Lisbonne, Danforth (Thomas), américain,
Dartigan, De La Alaza (Ramon), espagnol, Delattre
(François-Pascal), à Abbeville, Delille-Diora (LazaroIohanni-Jacques), grec, Demandre (Jean), à SaintPetersbourg depuis 1769, Desbau, à Rethel,
Desrousseaux (Jacques-Philippe), à Tourcoing, Drisso,
grec, Ducer, marchand de fer à Montrouge (Seine),
Ducray (Jean-Baptiste), à Paris, Duplessis (François),
à Morges (Suisse), Dupuy (Jean-Léon), de Cognac,
négociant à Boston, Duval (Pierre-Jean), du Havre,
Falconnet (François-Joseph), à Lausanne, Famin
(Jean-Louis), d'Amsterdam, Febvrel (Nicolas), à
Nancy, Féline (compagnie), fournisseur de la Marine,
Ferraux, armateur, Ferber (Charles-Frédéric et HenriThéodore), suédois, Fillietaz (Gabriel), genevois,
négociant à Paris depuis deux ans, Filleul, à Rouen,
Flamarin, à Paris, Fleming (John), américain, Foloppe,
Vasse et compagnie, à Paris, Fort (Achille-Julien), à
Bâle, Fries (George-Daniel), à Wesel (Allemagne),
Gaignard le jeune (Jacques-Marie), d'Angers, Galabert,
à Castelnaudary, Galatoire (Pierre), à Bayonne,
nommé receveur général des Basses-Pyrénées, Gamera
(Louis), banquier à Venise, Gaspard (Georges), à
Saint-Gall (Suisse), Ginézy (Sauveur), fabricant à Aix
[-en-Provence], Gobert, financier, Gobet (LouisAntoine), à Châlons-sur-Marne, Godard (compagnie),
Gogenhem (Marem), à Metz, Gokel, Pannifex et
compagnie, Gougenhem (Nathan), à Metz, Grand
(Claude), hollandais, Greling (Jean-Marie), à
Marseille, Griffith (Thomas-Walter), américain,
Griselon (Jean-Jacques), à Lausanne, Gristle (John),
américain, Guibecca (Ignace), à Gênes, Guyénot,
maître de forges en Haute-;
- idem, voir: Haeseler (Gottlieb), à Hambourg, Haller
(Mendel-Joseph), à Hambourg, Hansberg, à
Remscheid (Allemagne), Hayem (Israël), à Thionville,
Herzog (Jacques), à Bâle, Heyer (Henri), d'Altona,
établi à Paris, Honsberg (Ferdinand), fabricant en
quincaillerie à Remscheid (Allemagne), Hooe (JamesH.), Houghton (John), américain, Howell (George),
américain, Hubert (Étienne-Séraphin), à Mantes,
Hugot (François), marchand de vin à Dijon, Hulot (la
veuve), marchande drapière à Charleville [-Mézières],
Hurxthal
(Charles-Philippe),
à
Remscheid
(Allemagne), Imer (Charles-Victor), à la Neuveville
(Suisse), Jacoby et compagnie, à Sarreguemines,
Jaenisch (Jean-Georges), à Hambourg, Jaillet
(Georges-Melchior), à Bâle, Jeanneret, banquier à
Paris, Joulain, à Cholet, Honsberg (Ferdinand),
fabricant en quincaillerie à Remscheid (Allemagne),
Jenish (Martin-Johann), à Hambourg, Joachim
(David), à Berlin, Joly (Marc), négociant en toiles de
coton à Neuchâtel (Suisse), Kampf (R.), négociant à
Hambourg, Kidder (John), négociant à Boston, Kitt
(Jean-Martin et Isaac), à Zurich, Kleginger (ThéodoreFrédéric), réfugié mayençais, Klinckspoore (PierreAdrien), marchand de mousselines à Gand, Knab
(Henri), négociant allemand, fournisseur du ministère
de la Marine et des Colonies, Knap et compagnie,
fournisseurs de la Marine, Knatz (Jean), négociant à
Elberfeld (Allemagne), membre de la députation du
corps commercial du duché de Berg, Koehl (C.), à
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Stuttgart, Kolly (Jean), à Pont-la-Ville (Suisse), Krug
(Frédéric-Charles), hessois, employé de la maison
Charles Carvalho à Paris, Küsel ou Hüsel (André),
suédois;
- idem, voir: Lanchère (compagnie), Lanoue, financier,
Le Chapelier (Isaac-René-Guy), ex-député à la
Constituante, puis négociant à Abbeville, Lefort
(Louis), genevois, commis de la maison Lang, Hupais,
Gelot et compagnie, Léglise (Joseph), négociant
français à Cadix, Leroux (Jacques), quincailler à
Thionville [-sur-l'Opton] (Seine-et-Oise), Lewkowicz
(Stanislas), réfugié polonais, Lienau (Nicolas-HenriRutger), à Hambourg, Liesse, à Paris, Livingston
(Robert-James), américain, Luc, commissaire du
canton extra muros à Maubeuge, Mackay (Mungo), à
Boston, Mamouni (Demitri), grec, Marc (Jean),
hollandais, marchand mercier à Paris, Marcat (JeanJoseph), bûcheron, charbonnier et commerçant à
Girancourt (Vosges), Marchand (Charles), à Paris,
Marolles (Marie-Charles-Louis), à Saint-Quentin,
Martin, à Paris, Mass (Berr), à Nancy, Massone
(Marcel-Jean-Baptiste),
à
Gênes,
Maumari
(Barthélemy), suisse, négociant à Parme, Mayeur
(Simon), de Coblence, marchand à Saint-Omer,
Mégrot (Ferdinand), à Neuchâtel (Suisse), MéhémetAga, tunisien, Ménard (Jean-Baptiste), marchand
drapier à Lyon, Meredith (David), américain, Meurer
(Jacques), négociant à Hemmingen (Allemagne),
Meuron (André-François), à Neuchâtel (Suisse),
Micaraqui (Nicolas), grec, Mitchell (Thomas),
américain, petit-fils de Français, Morin (Henri), à
Altona, Morin (Jean-François), à Arcis-sur-Aube,
Morphy (Jean-Jacques), à Cadix, Mouichet, à
Beauvais, Murray (James et Robert), américains,
Namias (Abraham-David), à Livourne, Northon
(Thomas), américain, Norwood (Samuel), américain,
Ottinger (baron), autrichien, Parr (Guillaume), danois,
Perazzo (Vincent), italien, Pescatorée (Françoise), à
Luxembourg,
Petit
(Pierre-Claude-Étienne),
à
Château-Landon, Pfister (Jean), à Schaffhouse
(Suisse), Phelps (Oliver-L.), américain, Pitcairn
(Henry et Joseph), américains, Podesta, gênois, Poli
(Salvator), à Rome, Polly (François-Joseph), fils d'un
"marchand fruitier oranger à Paris sous les piliers des
potiers d'étain", Posser, à Saint-Gall (Suisse), Pope,
banquier anglais établi à Lisbonne, Possac (PonsSimon), français, Poudret (François), négociant à
Stockholm, également citoyen de Lausanne, PourtalisBoive (Jean-Louis), à Neuchâtel (Suisse), PradezPresteau (Pierre), de Lunel (Hérault), négociant à
Naples, Probst (Frédéric-Louis), à Bâle, Puglia (JeanBaptiste), gênois
- idem, voir: Quinemont (Louis-Charles-Ours), de Paris,
établi à Amsterdam, Quiparisi (Constantin), marchand
grec, Rainaldis (Charles-Théodore), genevois, chef de
la maison de commerce en gros de Toillery, marchand
des Indes, Rainaldis, Argaud et compagnie, négociants
en toiles de coton à Neuchâtel (Suisse), Ramsay (R.),
danois, Rattier, marchand de draps à Paris, Razurel, à
Paris, Reed (Jacob), à New-York, Répond (Jacques), à
Villarvollard (Suisse), Robert (Abraham-Louis), à
Neuchâtel (Suisse), Rotch (François), américain,
Roux, de Lyon, établi à Livourne, Russel (Jonathan),
américain, Russel (Joseph), américain, Saint-Martin
(Philippe), négociant français à Cadix, Saint-Vincent
(Jacques-Charles-Alexandre), à Caen, Sargent
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(Nathaniel), américain, Schalch (Conrad), à
Schaffhouse, Schenling (Charles), étranger, patenté à
Paris,
Schroder-Gerdes
(Herman),
norvégien,
Schwaller (George), à Soleure (Suisse), Séguineau
(Augustin), à Nantes, Sellas (Narcisse), à Barcelone,
Simons (Michel), de Bruxelles, négociant à Altona,
Skinnet (William), négociant à Boston, Staak,
genevois, Tancy (François-Louis), négociant à
Georgetown sur la Potomac (États-Unis, auj.: district
de Columbia), Schweick (Koppel-Judel), à Trèves
(Allemagne), Simionis (Henri-Guillaume et JeanFrançois), fabricants de draps à Verviers (Belgique),
Steetz (Wilhelm), à Hambourg, Stura (Gaétan), à
Turin;
- idem, voir: Tamboise (François-Joseph), marchand
mulquinier (de baptiste) et fabricant de toilettes à
Bertry (Nord), Thompson (D.), américain, Thuret (J.D.), à Amsterdam, Torras (Isaac et Jacques), genevois,
Triayre (Jean), genevois, négociant en bijouterie,
horlogerie et joaillerie, Urqullu (Ignace d'), de Cadix,
établi à Hambourg, Vaccari (Gaspare), à Palerme,
Valée (Jean-Baptiste), négociant français à Valence
(Espagne), Veitel (Ephraïm-Benjamin), à Berlin,
Verninac (compagnie), Vidal, Walker (Zaccheus)
américain, Weiler (compagnie), Wheaton (John-R.),
américain, Wild, marchand de chapeaux à Paris,
Willard (Thomas), américain, Wolbrest (LouisHubert), à Saverne, Worms, à Paris, Yanni (les frères
Anegnosti et Dimitri), grecs.
- Négociants de Lodève fournisseurs de l'habillement des
troupes de la République, pétition contre des retards
de paiement par la République, message du 6 ventôse:
8, 12 ventôse an V.
COMMÈS (Jean-André), chef de bataillon, brevet: 15
germinal an V*.
COMMINES-MARSILLY (Charles-Jacques), de la Fère (Aisne),
émigré maintenu: 9 ventôse an V.
Commissaires. De police, voir: Police (commissaires de).
Des transports militaires, voir: Armée (transports
militaires).
Commissaire du Directoire, Agent du Directoire (aux
armées, dans les colonies et dans les départements)
- Agent du Directoire dans les Bouches-du-Rhône, voir:
Cadet.
- Agents du Directoire dans les colonies. Guadeloupe,
représentants du Gouvernement en, arrêté déclarant
Cerizier, chef de bataillon, incapable de servir la
République: 4 germinal an V; agents du Directoire à la
Guadeloupe, arrêté déclarant Samson Mourier, souslieutenant au 1er bataillon des carabiniers, incapable de
servir la République: 13 germinal an V.
- Commissaire du Directoire près l'armée d'Italie Garrau
(Pierre-Anselme), ex-conventionnel de la Gironde,
nomination: 10 ventôse an V. Commissaire du
Directoire en Italie, voir: Monge (Gaspard).
- Commissaires du Directoire près le bureau central de
Paris, voir: Bréau, Limodin.
- Commissaires près les administrations, obligation de
résidence d'un an, dénonciation contre Daubermesnil,
commissaire central du Tarn, pour défaut de: 21 floréal
an V.
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- Commissaires centraux (commissaires du Directoire
près les administrations centrales des départements).
Circulaire du Directoire ordonnant aux ministres de
l'Intérieur, de la Justice et de la Police générale de
consulter les commissaires centraux: 24 pluviôse an V.
- Commissaires centraux des départements, voir: Aisne,
Dormay (Pierre-Joachim), ex-député à la Convention;
Allier: Rouyer, Sauret (Étienne), Bouches-du-Rhône:
Miollis, Calvados: Lévêque (Pierre-Jean); Charente:
Dubois-Lavernade
(P.),
Marvaud;
Dordogne:
Bacheterie-Beaupuy (Nicolas-Michel-Pierre-Amand),
ex-député à la Législative, futur député aux Anciens en
l'an VII, Peskay (François); Gard: Bertezène (JeanÉtienne), ex-député du Gard aux Cinq-Cents, Rabaud
(Pierre-Antoine), dit le jeune; Haute-Garonne:
Veirieu; Golo: Galeazzini (Jean-Baptiste); Hérault:
Caisergues; Indre-et-Loire, Texier-Olivier (Louis);
Isère: Hilaire (Jean-François); Jura: Fébure (FrançoisJoseph), Germain; Loire-Inférieure: Letourneux
(François-Sébastien), futur ministre de l'Intérieur;
Morbihan: Lemalliaud (Jean-François), ex-député aux
Cinq-Cents; Nièvre: Gallois, Laramée; Nord:
Groslevin; Pas-de-Calais: Coffin (Antoine-FrançoisConstantin); Seine-Inférieure: Auquetin-Beaulieu
(François-Noël), Duval (Jean-Pierre), ex-député aux
Cinq-Cents, futur ministre de la Police générale;
Seine-et-Oise: Brunet (Jacques-François), Chandelier;
Deux-Sèvres: Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu),
ex-député aux Cinq-Cents, Morand (René-PierreFrançois); Tarn: Aussenac, négociant et commissaire
municipal de Castres, Daubermesnil (François-Antoine
Lemoine d'Aubermesnil, dit), ex-député aux CinqCents; Vosges: François de Neufchâteau (NicolasLouis François, dit).
- Dans les départements réunis, voir: Bochet, Bouteville
[-Dumetz] (Pierre-Guislain Bouteville, dit. Somme,
voir: Thierry.
- Commissaires municipaux (commissaires du Directoire
près les municipalités). Junot (Michel), excommissaire municipal amnistié de Bussy-le-Grand
(Côte-d'Or), nommé de nouveau: 29 germinal an V.
Lettre de Veirieu, commissaire central de la HauteGaronne à Lagarde, sur l'inconvénient de charger les
municipalités de proposer des candidats commissaires
municipaux: 12 germinal an V. Rapport de Bénézech
sur plusieurs commissaires municipaux du Jura
anarchistes ou royalistes: 29 germinal an V.
Suspension de Féraud, commissaire municipal de la
Brigue (Alpes-Maritimes), et ordre de le mettre en
jugement avec Pierre Ferroglio, juge de paix, pour
malversations: 3 floréal an V.
- Commissaires municipaux, affaires particulières
(généralement: nominations). Ain, Collonges: 6 floréal
an V; Hauteville [-Lompnes]: 16 germinal an V;
Nantua: 1er prairial an V. Aisne, Genlis: 16 germinal
an V. Allier, Estivareilles: 21 ventôse an V; Lurcy-leSauvage [Lurcy-Lévis]: 17 germinal an V. AlpesMaritimes, Puget-Théniers: 3 prairial an V. Ardèche,
Saint-Agrève: 1er ventôse an V; Tournon: 3 prairial;
Vallon [-Pont-d'Arc]: 3 prairial an V. Ardennes,
Château-Porcien: 24 floréal an V; Givet: 30 pluviôse,
22 ventôse an V. Ariège, Pamiers intra et extra muros:
12 germinal an V; Pamiers: 19 floréal an V. Aube,
Brienne [-le-Château]: 16 germinal an V; les Riceys: 3

INDEX
prairial an V. Aude, Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]:
18 floréal an V. Aveyron, Mur-de-Barrez: 12 germinal
an V. Bouches-du-Rhône, Aix [-en-Provence]: 15
floréal an V; Gardanne: 25 pluviôse an V; Marseille,
municipalité du Nord: 23 pluviôse an V; Peyrolles
[-en-Provence]: 16 germinal an V. Calvados,
Martragny: 12 germinal an V; Ouilly-le-Basset: 1 er
ventôse, 1er prairial; Saint-Pierre-sur-Dives: 9 prairial;
Thury [-Harcourt], Tilly-sur-Seulles: 1er ventôse an V.
Cantal, Massiac: 8 prairial an V. CharenteInférieure, Néré: 16 germinal an V. Cher, Chârost: 15
floréal an V; Savigny [-en-Septaine]: 3 prairial an V.
Côte-d'Or, Auxonne: 1er prairial; Bussy-le-Grand: 29
germinal an V; Gevrolles: 1er ventôse an V; Liernais:
13 floréal an V; Saulieu: 30 germinal, 1er prairial;
Saulx-le-Duc: 29 germinal an V. Côtes-du-Nord,
Broons, Chatelaudren, Dinan extra muros, Évran,
Gurunhuel,
Lamballe,
Lanvollon,
Loudéac,
Moncontour,
Plancoët,
Plestin
[-les-Grèves],
Ploubalay, Plouër [-sur-Rance], Plumaudan: 16
germinal an V; Quintin: 3 prairial; la Roche-Derrien,
Rostrenen, Saint-Gilles-le-Vicomte, Saint-Méloir,
Tréfumel: 16 germinal an V. Creuse, liste de postes de
commissaires
municipaux
vacants
dans
le
département: 3 prairial; Bénévent [-l'Abbaye], Bonnat,
Bourganeuf, Crocq: 12 germinal an V; Dun [-lePalestel]: 12 germinal, 3 prairial; Felletin, Flayat,
Pionnat: 12 germinal an V. Dordogne, Champagne
[-et-Fontaine]: 16 germinal an V; Daglan: 1 er ventôse
an V; Lalinde: 28 pluviôse an V; Lisle,; Saint-Astier:
16 germinal an V; Sarlat: 1 er ventôse an V. Doubs,
Blamont, Goux [-les-Usiers], Indevillers, L'Isle-sur-leDoubs, Maîche, Mathay: 7 ventôse an V; Montbenoit:
16 germinal an V; Mouthe, Nancray, Nods, Ornans
intra et extra muros, Passavant, Pont-de-Roide: 7
ventôse an V; Pouilley-les-Vignes: 27 germinal an V;
Recologne, Rougemont, Rurey, Saint-Hippolyte,
Vaucluse, Vercel [-Villedieu-le-Camp], Verne,
Vuillafans: 7 ventôse an V. Drôme, Bourg-de-Péage:
1er ventôse an V; Donzère: 17 germinal an V. Dyle,
Grimbergen: 2 germinal an V. Escaut, Oosterzele: 16
ventôse an V. Eure, Beaumesnil, Bourg-Achard: 16
germinal an V; Damville: 12 germinal an V; Fontainesous-Jouy: 12 floréal an V; Sainte-Colombe [-laCommanderie]: 12 germinal an V; Tourville [-laCampagne]: 16 germinal an V. Haute-Garonne,
Blagnac: 12 germinal an V. Gard, Aigues-Mortes,
Alès, canton rural siégeant à Saint-Christol-lès-Alès,
Aramon, Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, Calvisson,
Laval [-Pradel], Lédignan, Marguerittes, Milhaud,
Montfrin, Nîmes, Rivières, Saint-Alban, SaintChaptes, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Mamert
[-du-Gard], Saint-Quentin [-la-Poterie], Vauvert,
Villeneuve-lès-Avignon: 16 germinal an V. Gers,
Auch: 29 germinal an V; Barcelonne [-du-Gers]: 12
germinal an V; Mauvezin: 1er prairial; Riscle,
Saramon: 12 germinal an V. Gironde, Bordeaux,
bureau central: 20 germinal, 28 floréal an V;
Bordeaux, 3e municipalité: 20 germinal, 28 floréal an
V; Saint-Loubès: 20 germinal an V. Hérault, Castries:
29 germinal an V; Montagnac: 25 ventôse an V.
Indre, le Blanc, Jeu-Maloches, Villentrois: 16
germinal an V. Indre-et-Loire, Loches: 12 germinal
an V. Isère, la Côte-Saint-André: 8 prairial; Grenoble:
7 floréal an V; Quirieu: 16 germinal an V; Saint-Priest
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(auj.: Rhône): 8 prairial; Saint-Quentin [-sur-Isère],
Villette-Serpaize,: 16 germinal an V; Vizille: 3 prairial
an V. Jemappes, Lens: 15 floréal an V. Jura, Arbois:
27 germinal an V; Longwy [-sur-le-Doubs]: 29
germinal an V; Montmirey-le-Château, Parcey: 1er
prairial; Vincelles: 29 germinal an V. Landes,
Mugron: 25 ventôse an V. Loir-et-Cher, Selles [-surCher]: 20 germinal an V. Loire, Ambierle, Roanne,
Saint-Just-en-Chevalet, Villemontais: 12 ventôse an V.
Loire-Inférieure, Aigrefeuille [-sur-Maine]: 16
pluviôse an V; la Chapelle-sur-Erdre: 15 floréal an V;
Paimbœuf: 12 germinal an V; Savenay: 29 germinal an
V; Saint-Sébastien [-sur-Loire]: 16 pluviôse an V.
Loiret, Baule, Beaugency extra muros, Cléry [-SaintAndré]: 1er prairial; Olivet: 12 germinal, 1er prairial;
Ouzouer-sur-Trézée: 15 floréal an V; Sermaises: 28
pluviôse an V. Lot, Carlucet, Caylus, Lauzerte: 28
pluviôse an V; Luzech: 15 floréal an V. Lot-etGaronne, Astaffort, Barbaste, Bruch, Castelmoron
[-sur-Lot], Castillonnès, Clairac extra muros,
Lamagistère, Marmande intra muros, Monclar,
Monségur, Montagnac-sur-Auvignon, Nérac intra et
extra muros, Penne [-d'Agenais], Puch [-d'Agenais],
Roquefort, Soumensac, Tombebœuf, Tonneins extra
muros, Verteuil [-d'Agenais]: 1er prairial an V. Lozère,
Barre [-des-Cévennes]: 16 germinal an V; SaintGeorges-de-Lévéjac: 2 ventôse an V; Saint-Sauveurde-Peyre: 18 floréal an V. Maine-et-Loire, Ambillou
[-Château], Beaufort [-en-Vallée] extra muros: 29
pluviôse an V; Blaison [-Gohier]: 18 pluviôse an V;
Brissac [-Quincé], Chalonnes [-sur-Loire], Doué [-laFontaine], Fougère, Longué [-Jumelles]: 29 pluviôse
an V; Martigné [-Briand]: 29 pluviôse, 2 floréal an V;
Mazé, Morannes, Mouliherne, Noyant, Pellouailles
[-les-Vignes], le Puy-Notre-Dame, Saint-Mathurinsur-Loire, Saumur intra muros, Trélazé, Vernoil: 29
pluviôse an V; Sainte-Gemmes [-sur-Loire]: 18
pluviôse an V. Manche, Isigny [-le-Buat]: 15 floréal
an V. Marne, Avize: 16 germinal an V; Ay, Bassuet:
15 floréal an V; Faverolles [-et-Coëmy]: 12 germinal
an V. Haute-Marne, Bologne: 16 pluviôse an V;
Cusey: 21 ventôse an V; Doulevant [-le-Petit],
Eurville [-Bienville], Rançonnières: 2 ventôse an V.
Meurthe, Fontenoy [-sur-Moselle]: 15 floréal an V;
Lenoncourt, Pont-Saint-Vincent: 21 ventôse an V;
Vézelise: 29 germinal an V. Meuse, Beauzée [-surAire], Clermont [-en-Argonne], Loisey [-Culey],
Sampigny, Souilly, Triaucourt [-en-Argonne], 1er
prairial; Vavincourt: 24 pluviôse, 29 germinal an V;
Vigneulles [-lès-Hattonchâtel]: 1er prairial an V.
Meuse-Inférieure, Bilsen: 29 germinal an V. MontBlanc, Beaufort: 16 germinal an V; Bonne, le Bourget
[-du-Lac], Chambéry intra muros, Chamonix [-MontBlanc], Cruseilles, Reignier, Saint-Jean-de-Maurienne,
Thonon [-les-Bains]: 1er prairial; Viry: 28 pluviôse an
V. Morbihan, Camoël: 29 germinal an V; Lanouée:
15 floréal an V; Port-Louis: 7 prairial; Questembert:
15 floréal an V. Moselle, Augny, Betting [-lès-SaintAvold], Bistroff: 15 ventôse an V; Bitche: 6 germinal
an V; Boulay [-Moselle]: 12 floréal an V; Circourt,
Freymacker [auj.: Koenigsmacker], Maizeroy, Sierck,
Valleroy: 15 ventôse an V. Nièvre, Anlezy, Brassy,
Brinon [-sur-Beuvron], Cervon: 12 germinal an V;
Clamecy intra muros: 28 pluviôse, 12 germinal an V;
Cercy-la-Tour: 22 ventôse, 27 floréal an V; Corbigny,
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Lucenay-lès-Aix, Magny [-Cours]: 12 germinal an V;
Montreuillon: 27 floréal an V; Montsauche, Nevers
intra muros: 12 germinal, 2 floréal an V; Nevers extra
muros: 2 floréal an V; la Nocle [-Maulaix]: 29
germinal an V; Ouroux [-en-Morvan], Prémery, Rouy,
Saint-Germain-en-Viry, Saint-Saulge, Tannay: 12
germinal an V. Nord, Armentières: 29 germinal an V;
Berlaimont: 16 germinal an V; le Cateau-Cambresis:
29 germinal an V; Hondschoote: 21 ventôse an V;
Lewarde: 1er prairial; Maubeuge: 19 floréal an V.
Orne, Mortagne [-au-Perche]: 11, 21 germinal, 3
floréal an V; Soligny [-la-Trappe]: 17 germinal an V.
Pas-de-Calais, Audruicq: 1er ventôse an V; Capelle
[-lès-Hesdin]: 1er prairial; Haplincourt: 1er prairial;
Fleury: 1er ventôse an V; Haplincourt: 29 germinal an
V; Saint-Omer: 1er ventôse an V; Saulty, Tournehem
[-sur-la-Hem]: 1er prairial an V. Puy-de-Dôme,
Randan: 1er ventôse an V. Basses-Pyrénées, Pontacq:
28 pluviôse an V. Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-deRustan: 12 germinal an V. Pyrénées-Orientales, Arles
[-sur-Tech]: 26 floréal an V; Formiguères, Laroque
[-des-Albères], Pézilla [-la-Rivière]: 20 germinal an V.
Bas-Rhin, Barr, Benfeld, Bischwiller, Haguenau: 22
pluviôse an V; Ingwiller: 2 ventôse an V; Molsheim:
22 pluviôse an V; Sélestat extra muros: 22 pluviôse, 4
floréal an V; Sélestat: 26 floréal an V; Soultz [-sousForêts]: 20 germinal an V; Strasbourg: 2 prairial an V.
Rhône, Condrieu: 5 prairial; Sainte-Colombe: 3
germinal an V; Thizy: 29 germinal an V; Villefranche
[-sur-Saône]: 3 prairial an V. Sarthe, Besse [-surBraye]: 18 pluviôse an V. Haute-Saône, Champlitte:
1er prairial; Cromary: 29 germinal an V; Rioz: 29
germinal an V; Vesoul intra muros: 15 floréal an V.
Saône-et-Loire, Buxy: 2 prairial; Culles [-lesRoches]: 12 ventôse an V; Dezize [-lès-Maranges]: 2
ventôse an V; Guinchay-près-Mâcon: 1er ventôse an V;
Matour: 16 germinal an V. Seine, Bourg-la-Reine: 15
floréal an V; Paris, 6e municipalité: 30 germinal an V.
Seine-Inférieure, le Havre: 21 ventôse an V;
Montville: 1er prairial; Neufchâtel [-en-Bray]: 1er
floréal an V. Seine-et-Marne, Montereau [-faultYonne]: 29 germinal an V. Seine-et-Oise, Bréval: 16
germinal an V; l'Isle-Adam: 12 germinal an V;
Luzarches: 21 floréal an V; Marly [-le-Roi]: 16
germinal an V; Maule, Taverny: 12 germinal an V.
Deux-Sèvres, Coulonges [-sur-l'Autize], Forêt-surSèvre, Magné, Melle, Niort intra et extra muros: 3
prairial an V. Somme, Flixecourt: 20 germinal an V;
Franleu: 1er ventôse an V; Poix [-de-Picardie]: 15
floréal an V; Roisel: 18 ventôse an V.-Tarn, Albi
extra muros: 1er ventôse an V; Castres: 2 floréal an V.
Var, Coursegoules: 3 prairial; Fréjus: 15 floréal an V.
Vaucluse, l'Isle [-sur-la-Sorgue], Mormoiron: 1er
ventôse an V. Vendée, Belleville [-sur-Vie]: 1er
prairial; Chantonnay, Foussais [-Payré], le Langon: 15
floréal an V; Palluau: 16 germinal an V; Poiroux,
Sainte-Hermine, Talmont [-Saint-Hilaire]: 15 floréal
an V. Vienne, Pleumartin: 15 floréal an V. HauteVienne, le Dorat, Magnac [-Bourg] , Saint-Paul: 3
prairial an V. Vosges, Escles: 1er ventôse an V;
Monthureux-sur-Saône: 16 germinal an V. Yonne,
Bléneau: 2 ventôse an V; Mont-Saint-Sulpice: 3
prairial an V.
Commissaires du Directoire près les tribunaux.
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- Commissaire du Directoire près le Tribunal de
cassation, substitut, voir: Génissieu (Jean-JosephVictor), ex-ministre de la Justice.
- Commissaires du Directoire près les tribunaux civils et
criminels des départements.
- Aisne: 29 pluviôse, 12 germinal an V. Côtes-du-Nord:
16 germinal an V. Dyle: 16 ventôse, 29 germinal an V.
Escaut: 26 germinal an V. Eure: 12 ventôse, 12
floréal an V. Gironde: 26 germinal, 8 floréal an V.
Jemappes: 22 floréal an V. Maine-et-Loire: 1er
ventôse an V. Meuse-Inférieure: 4 prairial an V.
Morbihan: 16 pluviôse an V. Nièvre: 26 ventôse an
V. Deux-Nèthes: 29 germinal an V. Ourthe: 8 floréal,
4 prairial an V. Bas-Rhin: 1er floréal an V. Sambre-etMeuse: 29 germinal, 6 floréal an V. Seine-et-Oise: 18
ventôse an V. Vaucluse: 8 ventôse, 29 germinal an V.
Yonne: 3 germinal an V.
- Substituts des commissaires près les tribunaux des
départements. Aude: 2 ventôse an V. Bouches-duRhône: 22 floréal an V. Charente: 4 prairial an V.
Creuse: 12 germinal, 3, 4 prairial an V. Dordogne: 2
ventôse an V. Escaut: 22 floréal an V. Forêts: 18
floréal an V. Haute-Garonne: 12 germinal an V.
Gers: 4 prairial an V. Lot: 16 pluviôse an V. Manche:
27 pluviôse, 16 floréal an V. Marne: 8 germinal an V.
Moselle: 26 germinal an V. Meuse-Inférieure: 21
ventôse an V. Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Nièvre: 26 ventôse an V. Orne: 4 prairial an V.
Hautes-Pyrénées: 21 germinal an V. Sambre-etMeuse: 29 germinal, 22 floréal an V. Saône-et-Loire:
4 ventôse an V. Vaucluse: 18 floréal an V. Vendée: 26
floréal an V.
-

Commissaire du Directoire près les tribunaux
correctionnels. Relations avec les commandants de
place et la gendarmerie: 16 pluviôse an V.
- Commissaires près les tribunaux correctionnels,
nominations. Ain, Bourg [-en-Bresse]: 8 ventôse an V.
Allier, Moulins: 8 prairial an V. Bouches-du-Rhône,
Marseille: 12 ventôse an V. Cher, Bourges: 16
pluviôse an V. Doubs, Baume-les-Dames: 3 germinal
an V. Dyle, Louvain: 29 germinal an V; Nivelles: 21
ventôse, 29 germinal an V. Escaut, Alost: 21 ventôse,
29 germinal an V; Gand: 16 ventôse, 29 germinal an
V; Saint-Nicolas: 16 ventôse, 2 prairial an V. Eure,
Évreux: 12 floréal an V. Forêts, Bitburg, Diekirch,
Habay-la-Neuve: 26 floréal an V; Luxembourg: 28
germinal an V. Indre-et-Loire, Chinon: 18 floréal, 6
prairial; Tours: 18 floréal, 4 prairial an V. Jemappes,
Mons: 16 floréal an V. Landes, Mont-de-Marsan: 14
floréal an V. Loire-Inférieure, Clisson: 4 ventôse an
V; Nantes: 26 floréal an V. Maine-et-Loire, Segré: 28
ventôse an V. Marne, Reims: 8 germinal an V.
Meuse-Inférieure, Maastricht, Roermond: 29
germinal an V. Mont-Terrible, Delémont: 21 ventôse,
8 floréal an V; Porrentruy: 7 ventôse an V; SaintUrsanne: 16 pluviôse, 22 floréal an V. Deux-Nèthes,
Turnhout: 29 germinal an V. Basses-Pyrénées,
Orthez: 14 ventôse an V. Bas-Rhin, Strasbourg: 2
prairial an V. Sambre-et-Meuse, Marche: 12 floréal
an V. Seine, Paris, 3e substitut: 18 pluviôse an V.
Seine-et-Oise, Saint-Germain [-en-Laye]: 22 floréal an
V. Tarn, Albi: 21 ventôse an V; Gaillac: 25 ventôse
an V. Vaucluse, Apt: 28 germinal an V. Vosges,
Remiremont: 2 prairial an V.
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- Commissaires des guerres, commissaires ordonnateurs,
payeurs aux armées, voir: Amaury, Aubry, Blanchard,
commissaire ordonnateur de la 17e division militaire,
Buchot, Chancel, Clarrel, Collignon (FrançoisToussaint), Crouzet, Daru (Pierre-Antoine-NoëlBruno), commissaire ordonnateur en chef de la 2 e
division du ministère de la Guerre, futur Secrétaire
d'État, Delcroix, payeur général de l'armée des
Pyrénées-Orientales, Dubois, Eyssautier, Gastinel
(Jean-Baptiste-Antoine), Gosselin, Joubert (Louis), exdéputé de l'Hérault à la Convention, Jubardie,
commissaire des guerres chargé des casernements des
corps de garde de Paris, Leloir, Lequeux, Malus,
Martellière, Minette, Prévost, Rabel, Renard (JeanClaude-Louis), ex-commissaire des guerres à Soissons,
Régnier, Seigneur, Villers, commissaire ordonnateur
en chef de l'armée des Côtes-de-l'Océan, Ysarn.
- Abus de ceux de l'armée d'Italie: 3 floréal an V. Billets
d'admission dans les hôpitaux militaires délivrés par
des commissaires des guerres à des militaires arrêtés
pour crimes s'évadant, et à des émigrés rentrés: 19
ventôse an V. Incivisme, Barbier, commissaire des
guerres, lors d'une fête à Versailles pour l'élection de
Vauvilliers, nouveau député de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents: 3 floréal an V. Plaintes de l'administration
centrale de l'Ourthe et de celle de Sambre-et-Meuse
contre des réquisitions d'avoine et de foin par le
commissaire ordonnateur de l'armée de Sambre-etMeuse: 9, 13, 23, 24 floréal an V. Renseignements
demandés par le Directoire sur les commissaires des
guerres en général: 3 floréal an V. Suppression des
indemnités de bois et autres combustibles accordées
aux - à l'intérieur: 19 ventôse an V. Traitements,
modicité, lettre du Directoire à la commission des
Cinq-Cents sur la solde des troupes: 30 germinal an V.
- Commissaires pour l'organisation de l'écoledu génie de
Metz: 7 floréal an V.
- Commissaire du Pouvoir exécutif, voir aussi: Agent
national et Représentant en mission; voir: Bochet,
commissaire du Directoire dans les départements
réunis,
Bouteville
[-Dumetz]
(Pierre-Guislain
Bouteville, dit), commissaire du gouvernement dans
les départements réunis, Goupilleau de Fontenay
(Jean-François-Marie Goupilleau, dit), commissaire du
pouvoir exécutif près le mont-de-piété de Paris, Le
Tellier (A.-F.), chef de bureau au ministère de
l'Intérieur, nommé commissaire du pouvoir exécutif
dans les pays de l'arrondissement des Côtes-de-l'Océan
sur la rive gauche du Rhin par arrêté du 14 germinal
an IV, Miot (André-François), commissaire du
gouvernement en Corse, Reverchon (Jacques),
commissaire du Gouvernement dans le Rhône en l'an
IV, Rudler (Francisque-Joseph), commissaire du
Gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle.
Représentants du Gouvernement en Guadeloupe,
arrêté déclarant Cerizier, chef de bataillon, incapable
de servir la République: 4 germinal an V; agents du
Directoire à la Guadeloupe, arrêté déclarant Samson
Mourier, sous-lieutenant au 1er bataillon des
carabiniers, incapable de servir la République: 13
germinal an V. Commissaires du Gouvernement pour
la démarcation des frontières avec le Piémont: 7
ventôse, 23 germinal, 12 floréal an V.
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Commission.
- Bureaux de liquidation des anciennes commissions
exécutives, des agences du commerce, des
subsistances, des armes et poudres, message aux CinqCents proposant de réunir les: 14 germinal an V.
- Des armes (ex), voir: Armes (Commission des). De
classification des lois, voir: Lois (Commission de
classification des). Pour la démarcation des frontières
avec le Piémont, voir: Piémont. Des revenus
nationaux, voir: Revenus nationaux (Commission des).
Des secours (du ministère de l'Intérieur?), Dernican,
chef de la: 30 ventôse an V. Des transports, voir:
Transports (commission des). Des travaux publics,
voir: Travaux publics (commission des).
- Commission révolutionnaire de Lyon, voir: Gironde
(girondins).
- Commission secrète des postes, voir: Postes.
- Commissions spéciales des Cinq-Cents, voir: CinqCents (commisssions).
Comité.
- Des Domaines de la Convention, voir: Domaines
(Comité des). D'instruction publique, voir: Instruction
publique (Comité d'-).
- Comités révolutionnaires, voir: Révolution (comités
révolutionnaires).
Commune de Paris. Bibliothèque, remise à l'Institut
national des sciences et des arts: 27 ventôse an V.
Communes.
- Biens communaux, voir aussi: Forêt (bois communaux),
Pâture, Pré (prairie communale), Presbytère, Travaux.
Loi du 2 prairial soumettant la vente et l'échange des
biens communaux à des lois particulières: 3 prairial an
V. Dépenses locales, message aux Cinq-Cents: 21
germinal an V; Cayeux [-sur-Mer] (Somme), demande
d'imposition foncière pour réparer ses digues: 2 floréal
an V.
- Fusions et rattachements, voir: Circonscriptions
administratives.
- Police des -, message des Cinq-Cents du 25 pluviôse:
26, 29 pluviôse an V; message des Cinq-Cents sur
l'arrêté de pluviôse an IV de Reverchon, commissaire
du Gouvernement dans le Rhône, retirant les pouvoirs
de police aux municipalités de la Croix-Rousse, la
Guillotière et Vaise (auj.: ville de Lyon): 8 ventôse an
V.
- Sections de commune, agents particuliers: 8 ventôse an
V.
COMPAGNY, homme de loi à Baume [-les-Dames] (Doubs),
nommé commissaire municipal de Passavant: 7
ventôse an V.
COMPAGNY père, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Baume-les-Dames: 3 germinal an V.
Compainville (Seine-Inférieure). Habitant, Le Vaillant
d'Aubigny (Marie-Michèle-Élisabeth), belle-mère du
chef chouan Coëbonc: 24 floréal an V.
Compiègne (Oise). Habitant, Lecaron de Mazencourt
(Jean), ex-député de l'Oise à la Législative: 4 prairial
an V.
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Comptabilité, comptes, voir: Finances (comptes). Bureau
de la comptabilité, indemnités des employés
supprimés: 21 floréal an V. Commissaires de la
Comptabilité nationale, élection, loi du 4 prairial
décidant que les élections déférées au Corps législatif
par la Constitution (celles des Directeurs, des
commissaires de la Trésorerie nationale et de la
Comptabilité) seront faites à la pluralité absolue des
suffrages: 4 prairial an V.
Comtat-Venaissin. Arnavon (François), prieur de
Vaucluse, envoyé par l'assemblée d'Avignon auprès du
Pape en 1790: 2 prairial an V. Rattachement à la
France, amnistie de Lécuyer, receveur général de
Vaucluse, pour les événements d'Avignon: 29 pluviôse
an V. Ribouton (Pierre-Paul-Joseph), de Bédarrides
(Vaucluse), parti en 1791 avant l'annexion: 8 floréal
an V.
Concert, voir: Musique (salle de concert).
Concession, voir aussi: Régie. De mines, voir: Mines. De
la navigation de la Loire entre Saint-Rambert [-surLoire] et Roanne, conflit entre Pierre Lagardette,
concessionnaire, et des marchands et voituriers
réclamant l'annulation de cette concession: 28 floréal,
2 prairial an V.
Conciliation (bureaux de), voir: Justice (bureaux de
conciliation).
Concussion, voir:
détournement.

Suffrages

(achat

de),
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fontaines et la maison du pâtre de la commune: 29
floréal an V.
Conségudes (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Commissaire
municipal, candidat, Frédy, propriétaire à Roquestéron
[-Grasse]: 3 prairial an V.
Conseil, voir: Anciens (Conseil des), Bâtiments civils
(Conseil des), Cinq-Cents (Conseil des), Fortifications
(Conseil des), Mines (Conseil des).
- Conseil d'État (d'Ancien Régime). Bassaget, Mignot et
Privat, entrepreneurs de travaux du fort de
Querqueville (Manche) annulés par arrêt du ci-devant
Conseil d'État: 19 floréal an V. Mines de houille de la
Pleau et de Joanneix (Corrèze, commune de Maussac),
concédées par arrêt en Conseil d'État du 22 avril 1773
à Saint-Victour, propriétaire de la manufacture d'armes
de Tulle: 24 floréal an V. Concessions de mines de
houille entre les rivières d'Allier et d'Alagnon, des
communes de Lempdes et Vergongheon (HauteLoire), jusqu'au confluent des deux rivières, à
Feuillant, par arrêts du 24 juillet 1781 et 7 juin 1785,
et de celles d'Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), Séolles
et Tauzalterron (commune d'Auzat-sur-Allier) à
Guillaume Sadourny, par arrêt du 8 août 1786: 28
floréal an V.
- Conseil de guerre, voir: Justice militaire.
Conservatoire. Des Arts et Métiers, voir: Art (Arts et
Métiers, Conservatoire). De Musique, voir: Musicien,
Musique (Conservatoire de).

Vol,

CONDÉ, sous-lieutenant au 16e dragons, brevet: 18 ventôse
an V*.
Condé [sur-l'Escaut] (Nord). Hôpital, Lenoir (Nicolas),
de Til-Châtel (Côte-d'Or), capitaine de grenadiers de la
1ère compagnie du bataillon de la Côte-d'Or mort en
1793 à l'-: 23 ventôse an V.
CONDÉ (Louis-Joseph de BOURBON, prince DE). Armée de,
voir: Armée royaliste, armée du Prince de Condé.
Condom (Gers). Habitant, Dupuy-Dubusca (Joseph),
prêtre réfractaire: 14 germinal an V.
Condrieu (Rhône). Commissaire municipal, Bourdet
(Alphonse), ex-juge de paix: 5 prairial an V.
Confiance (homme de), voir: Domestique, Régisseur.
Congés militaires, voir: Armée (Personnel, congés).
Congrès, voir: Berne, Diplomatie.
CONIAC-POMMERAIS
(François-Mathurin),
nommé
commissaire municipal de Quintin (Côtes-du-Nord): 3
prairial an V*.
Conlie (Sarthe). Bureau de poste aux lettres, suppression:
21 germinal an V.
Cons-la-Grandville (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle).
Bois communaux, vente pour réparer un pont, des

Consignations, loi du 29 pluviôse sur le mode de
restitution des sommes versées dans les caisses des
receveurs de -: 1er ventôse an V.
Conspiration. De Babeuf, voir: Babeuf (Conspiration de).
- Conspiration royaliste de Brottier, Duverne de Presle et
La Villeheurnois: 16, 17, 18 pluviôse an V. Barbot,
employé à surveiller les conspirateurs royalistes,
dépense secrète du ministère de la Police générale: 30
germinal an V. Bertier (B.-J.), auteur d'une lettre à M.
de La Ville[he]urnois en 1792, mandat d'arrêt: 14
floréal an V; lettres du ministre de la Justice sur cet
envoi: 24, 27 pluviôse an V. Impression au Bulletin
des lois d'un rapport du ministre de la Justice contre un
mémoire des parents et défenseurs de de La
Villeheurnois: 4 ventôse an V. Messages du Directoire
aux deux Conseils transmettant de nouvelles pièces de
la conspiration: 25, 26 pluviôse, 14 ventôse an V.
Saisine de l'affaire par le Tribunal de cassation, arrêté
du Directoire et message aux Cinq-Cents interdisant
d'y déférer: 3 germinal an V. Jugement des
conspirateurs: 19 germinal an V.
- Conspiration royaliste d'Orléans (sans doute:
insurrection du Sancerrois), Cajot, ayant joué un rôle
dans la découverte de la conspiration royaliste
d'Orléans, dont le général Michel de Bellecour s'est
attribué le mérite: 23 germinal an V; Cajot (F.-A.),
agent chargé de la surveillance secrète des chouans,
dépense secrète du ministère de la Police générale: 30
germinal an V.
- Conspiration des poignards contre le Premier Consul en
1801, Ceracchi (Joseph), de Rome, sculpteur, exilé en
1793 comme favorable à la Révolution (guillotiné à
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Paris en 1801 comme membre de la -), aide de la
France pour recevoir des indemnités: 2 prairial an V.
- Conspirateurs, message des Cinq-Cents du 21 pluviôse
sur ceux qui ont provoqué les conspirations par leurs
écrits: 21, 25 pluviôse an V; message du Directoire: 14
ventôse an V.
CONSTANT, capitaine à la suite des adjudants généraux,
nommé à la suite du 21e dragons: 4*, 10 germinal an
V*.
CONSTANT, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
CONSTANTIN (Peter), américain, autorisé à résider à Paris:
24 pluviôse an V.
Constantinople (auj.: Istanbul, Turquie). Habitant,
Mollah Saly Aga, employé de Descorches pendant sa
légation à -, secours: 4 prairial; Oginski (Michel),
venant de -, réfugié polonais, autorisé à résider à Paris:
12 ventôse an V.
Constituante (Assemblée). Arrêté du Directoire publiant
comme loi un décret de la - du 14 avril 1791 rectifiant
une erreur de celui du 27 novembre 1790 sur le
Tribunal de cassation: 2 prairial an V. Assemblées
primaires de Carhaix de 1789, liste des fonctions
exercées depuis les - par Charles-Joseph Guindet,
commissaire municipal de Rostrenen (Côtes-du-Nord):
16 germinal an V.
- Députés, voir: Bailleul (Antoine-Philibert-Louis), Blin
(François-Pierre), Bouteville [-Dumetz] (PierreGuislain Bouteville, dit), Brillat-Savarin (JeanAnthelme),
Charrier
(Marc-Antoine),
Gagon
(Toussaint-Marie), Germiot (Joseph), Joubert (PierreMathieu), Jourdan (Marin), Lachèze (Pierre-Joseph de
-Murel), Lally-Tolendal (Trophime-Gérard, marquis
de), Lamarck (Auguste-Marie-Raymond, prince
d'Aremberg, comte de), Lartigues ou Lartigue (André),
Lavenue (Raymond), Le Chapelier (Isaac-René-Guy),
Lesterpt-Beauvais (Benoît), Menou (Jacques-François
de Boussay, comte de), Sentetz (Blaise-Thérèse),
Verguet (Claude-François).
Constitution.
- De l'an III. Assemblée à tenir à Saint-Domingue pour
son acceptation, message aux Cinq-Cents: 3 floréal an
V. Assemblées primaires tenues hors des périodes
fixées par la -, voir Élections. Conflits entre les
autorités administratives et judiciaires, sursis à
exécution en cas de -: 18 floréal an V. Conflits entre le
Corps législatif et le Directoire, voir: Directoire
(relations, conflits avec le Corps législatif). Loi du 4
prairial décidant que les élections déférées au Corps
législatif par la Constitution (celles des Directeurs, des
commissaires de la Trésorerie nationale et de la
Comptabilité) seront faites à la pluralité absolue des
suffrages: 4 prairial an V. Inconstitutionnalité des
amendes imposées aux habitants des communes
rebelles et du logement aux frais des habitants de
troupes dans les communes qui n'auraient pas dénoncé
aux autorités les brigands opérant dans leur voisinage,
prévus par la déclaration du général Hédouville aux
habitants des départements de l'Ouest: 29 germinal an
V. Commissaires près les administrations, obligation
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de résidence d'un an, dénonciation contre
Daubermesnil, commissaire central du Tarn, pour
défaut de -: 21 floréal an V. Message du Directoire
proposant de réviser plusieurs textes sur l'organisation
de la garde nationale contraires aux principes de la
Constitution: 22 floréal an V. Pommier, commissaire
municipal de Vincelles (Jura) en l'an V: Système d'un
citoyen du Jura sur les moyens d'obtenir une
constitution définitive, sur les principes qui doivent en
être la base et les élémens d'un plan, par Pommier, de
Vincelles, s.l.n.d., 16 pages [an III]: 29 germinal an V.
Suffrages (achat de), tribunal compétent pour
prononcer l'exclusion de toute fonction publique
pendant vingt ans prévue par l'article 32 de la
Constitution contre ceux qui achètent ou vendent un
suffrage: 28 germinal an V.
- Plan d'une nouvelle constitution par Jean-François
Vauvilliers, demeurant à Corbeil, professeur de grec au
Collège de France, membre de la conspiration de
Brottier, message du Directoire aux deux Conseils
transmettant le: 26 pluviôse an V.
- Constitution de la République cispadane, approbation
du projet présenté par Bonaparte: 18 germinal an V.
Consulat (régime du), voir: Cretet (Emmanuel), conseiller
d'État, Gouleau, chef de bureau au ministère de la
Guerre, Maret (Hugues-Bernard), duc de Bassano,
Secrétaire d'État des Consuls. Ceracchi (Joseph), de
Rome, sculpteur, exilé en 1793 comme favorable à la
Révolution (guillotiné à Paris en 1801 comme membre
de la conspiration des poignards contre le Premier
Consul), aide de la France pour recevoir des
indemnités: 2 prairial an V.
Consulats, consuls, voir: Diplomatie (consulats, consuls).
Nomination et mutation des drogmans-chanceliers
(chanceliers de consulat dans les pays du Levant): 5
floréal an V.
CONTAMINE, commissaire municipal du canton de
Maubeuge intra muros, conservé après la réunion des
deux cantons: 19 floréal an V.
CONTE, lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
CONTE (Antoine), député des Basses-Pyrénées aux
Anciens, acquéreur d'un moulin national à Larreule:
21 germinal an V.
CONTÉ (Nicolas-Jacques), de Paris, brevet d'invention du
11 pluviôse an III, crayons artificiels: 18 ventôse an V;
chef de brigade d'infanterie, directeur de l'école
nationale aérostatique de Meudon: 2 ventôse an V.
CONTEAUX, ex-capitaine, commissaire municipal de PontSaint-Vincent (Meurthe): 21 ventôse an V.
CONTI (Louis- François-Joseph de BOURBON, prince DE),
jouissance provisoire du domaine du Plessis-la-Lande,
près de Neuilly [-sur-Seine] et de Madrid (à Neuilly):
17 pluviôse an V.
Contrainte par corps, loi du 23 ventôse rétablissant la: 24
ventôse an V.
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Contrebande, voir aussi: Douanes (indemnités à des
préposés blessés ou volés dans l'exercice de leurs
fonctions), Grande-Bretagne (Marchandises anglaises).
- Contrebandiers à Carouge (Mont-Blanc): 14 floréal an
V. Destitution de l'agent municipal de Bassecourt
(Mont-Terrible), coupable de faux acquit à caution: 16
pluviôse an V. Saisie de grains sur les exploitants de la
terre dite: l'Intérim, située en Suisse, par les douanes
de Besançon: 19 germinal an V.
Contributions. Ministère des, Chapsal, chaudronnier rue
Aubry-le-Boucher à Paris, chargé des fournitures et de
l'entretien de la vaisselle et batterie de cuisine de
divers ministères, travaux faits à celui des
Contributions du temps de Clavière: 22 ventôse an V.
- Contributions, recettes des départements, voir: Recettes.
De l'an IV, message aux Cinq-Cents sur l'inconvénient
des décharges et réductions de contributions foncières
de l'an IV: 5 prairial an V. De l'an V, loi du 20
ventôse: 20 ventôse an V; répartition et perception des
contributions de l'an V, message aux Cinq-Cents: 21
germinal an V; message aux Cinq-Cents proposant de
réduire du quart au cinquième des revenus des
contribuables la réduction de contributions foncières
que peuvent opérer les municipalités et les
départements: 21 germinal an V. Communes,
demandes d'imposition foncières pour travaux, Cayeux
[-sur-Mer] (Somme), pour réparer ses digues: 2 floréal
an V. Dégrèvements dans les départements dévastés
par la guerre intérieure et extérieure, lois du 26
pluviôse: 27 pluviôse, 13 floréal an V. Départements
frontière, nécessité d'une loi pour lever des
contributions sur eux: 19 germinal an V.
- Employés. Coissin (Jean-Guillaume-Laurent), employé
aux contributions de la municipalité de Sainte-Croixsur-Buchy (Seine-Inférieure): 14 germinal an V.
Dugombert, agent municipal de Manthelon (Eure),
disparu après avoir déclaré le vol des contributions de
la commune: 17 floréal an V. Laporte (Étienne),
percepteur des contributions foncières et personnelles
de la commune de Couargues (Cher), pour l'an III et
l'an IV: 29 germinal an V. Puluix, percepteur des
contributions de Courtrai (Lys), jugement du juge de
paix le condamnant à des dommages et intérêts en
faveur du nommé Vermandeur, pour refus de recevoir
son emprunt forcé en rescriptions après la date à
laquelle celles-ci n'avaient plus cours: 18 floréal an V.
Salager, ex-commis aux contributions publiques,
nommé commissaire municipal du canton rural d'Alès
(Gard) siégeant à Saint-Christol-lès-Alès: 16 germinal
an V.
- Refus de payer les contributions. Appassarena (JeanPierre) plainte devant le juge de paix de Garris
(Basses-Pyrénées) contre Jacques Beheysty, percepteur
de Sumberraute après l'envoi d'un garnisaire au
domicile du plaignant: 4 prairial an V.
- Rôles des contributions, fausses dates mises sur les par
Royer, agent municipal de Boutigny (Seine-et-Marne)
pour profiter de la baisse du cours des mandats: 26
ventôse an V. Versement en mandats de contributions
perçues en numéraires par Chave, agent municipal de
Couargues (Cher): 29 germinal an V.
- Contributions de guerre. De l'armée d'Italie, vols par
Casteleyn (Jean-Baptiste), Flachat et Laporte
(François-Sébastien-Christophe Delaporte, dit), ex-
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député du Haut-Rhin à la Convention, fournisseurs:
18, 19, 21, 22, 23, 27 pluviôse an V; Casteleyn, détenu
à Carentan, prévenu de conspiration contre la sûreté
intérieure et extérieure, commis de la Marine à
Dunkerque, mandat d'amener devant le Directoire et
pièces trouvées sur lui lors de son arrestation: 2
prairial an V. De la Flandre hollandaise, rapport du
ministre des Relations extérieures: 3 ventôse an V. Du
pays d'entre Meuse et Rhin, autorisation au général en
chef de l'armée de Sambre-et-Meuse de les lever: 6
ventôse an V; application aux pays entre Rhin et
Moselle des dispositions de l'arrêté du Directoire du 6
ventôse sur les pays d'entre Meuse et Rhin: 19 ventôse
an V. Fonds à envoyer par Bonaparte à l'armée de
Rhin-et-Moselle sur ceux stipulés par le traité avec le
Pape: 11 germinal an V. Contributions de guerre
levées par Hoche, lettre du Directoire au ministre de la
Guerre: 5 floréal an V. Entretien des troupes des
armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse par
les départements réunis et par les pays conquis de la
rive droite du Rhin, lettres du Directoire: 3 germinal
an V. Partage des pays conquis sur la rive gauche du
Rhin, ou, au moins, de leurs ressources, entre les
armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse,
lettre du Directoire à Hoche: 29 floréal an V. De la
Sardaigne: 8, 13 germinal an V. Du cercle de Souabe,
lettre du Directoire au général Moreau: 9 floréal an V.
De l'abbaye de Werden (Allemagne), levées par
Hoche: 11 germinal, 3 floréal an V; arrêté du
Directoire: 4 prairial an V. De Wetzlar, arrêté du
Directoire, minute conservée par le ministre des
Relations extérieures: 4 prairial an V. Du Wurtemberg:
4 ventôse, 19 germinal an V.
Convention (au sens de: Traité), voir: Diplomatie.
Convention nationale (Assemblée). Comité des
domaines, Lofficial (Louis-Pierre), député des DeuxSèvres à la Convention, Rapport au nom du - sur la
demande en indemnité formée par le citoyen CharlesFrançois Mainbourg, concessionnaire de domaines en
l'isle de Corse, par... imprimé, s. d., 32 pages: 5 floréal
an V. Décret du 12 avril 1793 déclarant inéligibles les
membres de la municipalité de Longuyon: 22 pluviôse
an V.
- Députés, voir aussi: Représentants en mission; voir:
Albitte (Antoine-Louis), Seine-Inférieure, Basire
(Claude), Côte-d'Or, Bassal (Jean), Seine-et-Oise,
Bernard de Saintes (André-Antoine, dit), CharenteInférieure, Bonnier [d'Alco] (Ange-Élisabeth-LouisAntoine), Hérault, Bouret (Henri-Gaspard-Charles),
Basses-Alpes, Calon (Étienne-Nicolas de), général,
Seine-et-Oise, Daubermesnil (François-Alexandre
[Lemoine-]), Tarn, Dormay (Pierre-Joachim), Aisne,
Doublet (Pierre-Philibert), Seine-Inférieure, Dufay [de
La Tour] (Louis-Pierre), Saint-Domingue, Dupuy
(Jean-Baptiste-Claude-Henry),
Rhône-et-Loire,
Foucher (Jacques), Cher, Garrau (Pierre-Anselme),
Gironde, Garnier (Antoine-Marie-Charles, dit de
l'Aube), Aube, Génissieu (Jean-Joseph-Victor), Isère,
Gouly
(Marie-Benoît-Louis),
Île-de-France,
Haussmann (Nicolas), Seine-et-Oise, Hentz (NicolasJoseph), Moselle, Isoré (Jacques), Oise, Joubert
(Louis), Hérault, Laporte (François-SébastienChristophe Delaporte, dit), Haut-Rhin, Lasource
(Marc-Alexis Alba, dit), Tarn, Le Bas (Philippe-

INDEX
François-Joseph), Pas-de-Calais, Lesterpt-Beauvais
(Benoît), Haute-Vienne, Lofficial (Louis-Pierre),
Deux-Sèvres, Mallarmé (François-René-Auguste),
Meurthe, Massieu (Jean-Baptiste), Oise, Mauduyt
(François-Pierre-Ange), Seine-et-Marne, Meynard
(François), Dordogne, Morisson (Charles-FrançoisGabriel), Vendée, Paganel (Pierre), Lot-et-Garonne,
Paine (Thomas), Pas-de-Calais, Pelet (Jean, dit de la
Lozère), Lozère, Pérard (Charles-François-Jean),
Maine-et-Loire, Pinet (Jacques), Dordogne, Portiez
(Louis-François, dit de l'Oise), Oise, Réal (André),
Isère, Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire, Saint-Just
(Louis), Aisne, Saint-Martin-Valogne (Charles
[Vaissière de]), Aveyron, Saliceti (Christophe), Corse,
Sautereau (Jean), Nièvre, Terral (Joseph), Tarn,
Thirion (Didier), Moselle, Thoulouse (Jean-Joseph),
Ardèche, Voulland (Joseph-Henri), Gard Ysabeau
(Claude-Alexandre), Indre-et-Loire.
- Députés à la - morts victimes des événements de la
Révolution, loi du 17 pluviôse sur les pensions des
parents, veuves et enfants des: 17 pluviôse an V.
Députés à la - persécutés, Voulland (Joseph-Henri),
ex-député du Gard à la Convention, autorisé à résider à
Paris pour échapper aux persécutions dans son
département: 15 floréal an V.
Convention batave, Pasteur (Jean-David), commissaire de
la - pour le règlement du port de Flessingue: 23
germinal an V; Pasteur et Stevenon (D.-A.),
commissaires de la - en France, présentation par le
ministre des Relations extérieures au Directoire: 4
prairial an V.
Convention rhéno-germanique, voir: Dorsch (AntonJoseph), Kühner.
Convertis (Nouveaux-). Couvent de Paris, échange avec
Jean-Baptiste-Charles
Léger,
entrepreneur
de
transports par eau sur la Seine, l'Oise, la Marne et le
canal de Saint-Quentin, pour l'extension du Muséum
d'histoire naturelle: 23 pluviôse an V.
Copenhague (Danemark). Habitant, Arnoldi (Christian),
négociant, autorisé à résider à Paris: 19 ventôse an V;
Sinclair, suédois, de Malmö (Suède), citoyen de -,
autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
Coppegueule (Somme, auj.: commune de NeuvilleCoppegueule). Biens nationaux, ferme de la HauteRosière: 19 floréal an V.
COQUARD, ex-administrateur de la Nièvre, nommé
commissaire municipal de Montsauche: 12 germinal
an V.
COR, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal an
V*.
Corail d'Algérie, pêche par les Corses sous le régime de
Paoli: 18 pluviôse an V.
CORAIL (SABLON
François).

DU),

voir: SABLON

DU

CORAIL (Antoine-

CORARD, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
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Corban (Suisse, canton de Berne). Habitant, Bron
(Nicolas), autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
CORBEAU (la veuve), voir: RACHAIS, veuve CORBEAU (MarieFrançoise-Gabrielle-Orbine).
Corbeil (Seine-et-Oise, auj.: Corbeil-Essonnes, Essonne).
District, émigré, Deshayes (François), ex-boulanger à
Dreux: 16 germinal an V. Justice de paix extra muros:
16 pluviôse an V. Tribunal correctionnel, création,
message aux Cinq-Cents: 2 germinal an V.
CORBERAUD, commissaire municipal de Luzarches,
terroriste pendant la Révolution et royaliste pendant la
réaction, révoqué: 21 floréal an V.
CORBERON, sous-lieutenant à la 123 e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
CORBERON (BOURRÉE
Daniel).

DE),

voir: BOURRÉE-CORBERON (Pierre-

Corbigny (Nièvre). Commissaire municipal, BarbierTressolles, remplaçant Chaix: 12 germinal an V.
CORBIN (la citoyenne). Pension pour service rendu en
septembre 1792 pour l'arrestation de voleurs du gardemeuble et la récupération de diamants volés: 30
pluviôse an V.
CORBINIÈRE, capitaine à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Cordage, corderie. Allain (Pierre), fournisseur de cordes
pour la République à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire):
4 floréal an V. Exportation de cordage espagnol de
Carthagène vers l'Italie: 26 ventôse an V.
Cordeliers (ordre monastique), couvents. Creuse,
Aubusson: 16 floréal an V. Manche, Granville, plans
pour l'installation de l'hospice civil: 19 pluviôse an V.
Vosges, Raon-l'Étape, transfert de la gendarmerie du
couvent des - à celui des Bénédictins: 9 prairial an V.
CORDIER, ex-commissaire au district d'Angers, nommé
commissaire municipal de Pellouailles [-les-Vignes]
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V.
CORDIER, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
CORDIER, juge de paix de Levier (Doubs), mort: 2 ventôse
an V*.
COREN-FUSTIER (Simon-Joseph), député de l'Ardèche aux
Anciens: 3 prairial an V.
Corfou
(Grèce).
Instructions
à
Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de garder les îles vénitiennes et Corfou à la
France: 17 floréal an V. Insulte faite au consul de
France à - par les frères Jacques et Charles Grasset: 4
floréal an V; le Sans-culotte, corsaire français,
mutinerie fomentée à Corfou par les frères Grasset,
émigrés, de Saint-Tropez, avec tentative de violences
contre le consul français: 17 floréal an V.
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CORFU, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Cormage (Ardennes, auj.: commune de Chémery-surBar). Bois de l'hospice de Reims: 3 ventôse an V.
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Tribunal civil, Froment, premier suppléant, admis
juge: 24 floréal an V.
CORROYEUR, sous-lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
Corruption, voir: Suffrage (achat), Vol (détournement).

CORMENIER, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Cormenon (Loir-et-Cher). Commune, réunion à celle de
Mondoubleau: 17 germinal an V.
CORMIER (Léonard), marchand de vin à Loché (auj.:
commune de Mâcon), émigré radié: 28 floréal an V.
CORMIER (Pierre-René), ex-juge de paix de Saint-Jean-deMonts (Vendée), commissaire provisoire de Palluau,
nommé à titre définitif: 16 germinal an V.
Corneilla [-la-Rivière] (Pyrénées-Orientales). Habitant,
Roig (Martin), nommé commissaire municipal de
Pézilla [-la-Rivière]: 20 germinal an V*.
CORNEILLE, épicier cour Mandar à Paris: 16 germinal an V.
CORNEILLE (Marie-Thérèse et Émilie-Claudine) "petitesfilles du grand Corneille", de Genève, secours: 26
ventôse an V.
CORNISSET, voir: BARRY et CORNISSET.
Cornol (Suisse, canton du Jura, alors: département du
Mont-Terrible). Habitant, Caltin (Louis), prétendu
cultivateur rentré dans les délais: 21 germinal an V.
CORNU, lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
CORNU, sous-lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
CORNU (François), apprenti de Jussiaume, joaillier rue
Saint-Denis à Paris, exempté de service militaire: 18
floréal an V.
La Corogne (Espagne). Consul français, Courtois,
remplaçant Févelat (Claude-Denis): 6 prairial an V.
Coron (Maine-et-Loire). Justice de paix, nomination de
J.-J. Papin, juge de paix, et d'assesseurs: 16 pluviôse
an V.
Corps législatif, voir: Anciens (Conseil des), Cinq-Cents
(Conseil des), Législatif (Corps).
CORRET, capitaine au 80 e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
CORRET DE LA TOUR D'AUVERGNE, voir: LA TOUR D'AUVERGNE
(Théophile-Malo CORRET DE).
Corrèze (département). 5e bataillon, Diouzidon, exlieutenant, muté à la 18e demi-brigade d'infanterie: 17
germinal an V*. Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.

Corsaire, course, prise. Par les Français, obligation de les
conduire dans les ports: 5 prairial an V. Des corsaires
l'Atalante, l'Espérance et le Makrat, conduites à
Barcelone: 16 pluviôse an V. Du navire danois L'Ama
Alida (ou: La Demoiselle Anna-Alida), par le corsaire
brestois L'Amphibie: 27 pluviôse an V. Du prétendu
navire danois La Juliana par le corsaire La Dorade, de
Ferraux et compagnie: 14 ventôse an V. Réclamation
par de Sandoz-Rollin, ambassadeur de Prusse, de
marchandises saisies sur un bateau américain: 26
germinal an V. Du bateau suédois le Reuntier par le
corsaire le Jean-Bart en 1793: 29 pluviôse an V. Voir
aussi: Le Sans-Culotte.
- Par les Corses sous le régime de Paoli contre les
Algérois: 18 pluviôse an V.
- Lettre à Hassan, fils de Hussan Pacha, dey d'Alger, lui
demandant d'arrêter la course contre les Corses: 18
pluviôse an V.
- Prises des bateaux neutres, et spécialement des navires
américains, réglementation: 12 ventôse an V;
observations de Pastoret, député du Var, en séance des
Cinq-Cents du 2 messidor sur la réglementation des -:
12 ventôse an V.
Corse. Bataillons de volontaires, Biguglia (CharlesFrançois), ex-capitaine d'un -, administrateur central
du Golo nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
Commissaire du gouvernement en -, voir: Miot
(André-François). Directoire du département, membre,
Pompéi (Paul): 1er ventôse an V. Députés, voir:
Chiappe (Ange), Cinq-Cents, Saliceti (Christophe),
Convention. Gardes nationales levées par le général
Gentilli: 3 germinal an V. Douanes: 18 germinal an V.
Éducation, suggestion par Bonaparte d'envoyer tous
les ans une cinquantaine d'enfants corses dans des
maisons d'éducation en France: 5 floréal an V.
Élections, assemblées primaires: 27 ventôse an V;
poursuite de la mission de Miot en Corse après les
assemblées primaires: 4 germinal an V; lettre de
satisfaction du Directoire à Miot: 6 germinal an V.
Justice, annulation des jugements des tribunaux de
Corse pendant le régime anglais: 24 floréal an V.
Proposition de Bonaparte sur la -, ordre de prendre
l'avis du Comité des fortifications: 3 floréal an V.
Rapport du ministre de l'Intérieur sur la -, envoi à
Bonaparte: 6 germinal an V. Réfugié, Belgodère: 22
pluviôse, 27 germinal an V; cessation des secours aux
réfugiés corses: 9 floréal an V. Tribunal criminel de la
-, Arighi (Hyacinthe), procureur du Roi à la justice de
Vico en 1786, commissaire national près le - en 1793:
1er ventôse an V.
CORSI (Louis), médecin, administrateur central du Golo
nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
CORSINI (Neri), ministre plénipotentiaire de Toscane en
France: 3, 22 ventôse an V.
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CORTHIER, administrateur municipal d'Autun, prévenu de
colporter une chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal,
14 floréal an V.
CORVINUS, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
Corzé (Maine-et-Loire). Cultes, Juffaut, agent municipal,
ayant pris la tête d'un rassemblement pour réclamer à
la municipalité un local pour le culte réfractaire,
destitué: 6 prairial an V.
COSMANN (Georges), ex-curé d'Éteimbes (Haut-Rhin),
émigré maintenu: 19 pluviôse an V.
COSME, capitaine à la 4e demi-brigade, promu chef de
bataillon: 27 ventôse an V*.
Cosne [-Cours-sur-Loire] (Nièvre). Annulation d'arrêtés
de la municipalité et de l'administration centrale de la
Nièvre nommant des huissiers pour le recouvrement
des amendes: 29 ventôse an V.
COSSON, maréchal des logis, nommé sous-lieutenant au
21e dragons: 19 pluviôse an V*.
COSTE, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.
COSTÉ (Jacques-Augustin), chef d'escadron de la 16e
division de gendarmerie à Besançon, émigré inscrit en
Moselle, radié: 23 ventôse an V.
COSTÉ (Jean-Charles-Marie), ex-administrateur du district
de Montivilliers puis procureur [-syndic de la
commune?] du Havre, nommé commissaire municipal
du Havre: 21 ventôse an V.
COSTE (MAILLET de LA), voir: MAILLET-LACOSTE.
Côte, service des, voir: Marine (service des côtes).
Côte-d'Or (département). Administration centrale, Caré
(Joseph), ex-administrateur du département, nommé
commissaire municipal d'Auxonne: 1er prairial an V.
Armée, 1er bataillon de la -, Bornot (Claude), de
Chambolle [-Musigny], déserteur de la 46e demibrigade, ex-volontaire au, condamné aux fers: 27
pluviôse an V; Lenoir (Nicolas), de Til-Châtel,
capitaine de grenadiers de la 1ère compagnie du
bataillon de la Côte-d'Or mort en 1793 à l'hôpital de
Condé [sur-l'Escaut] (Nord): 23 ventôse an V;
Mognier (Antoine), de Messigny [-et-Vantoux] (CôtedOr), tué accidentellement par des soldats de l'armée
de Sambre-et-Meuse, indemnité à sa famille: 12
germinal an V. Biens nationaux, lettre du Directoire au
commissaire central sur l'envoi des états décadaires
des ventes de - au ministre des Finances: 17 floréal an
V; Saint-Julien, domaine de Ventoux: 9 floréal an V.
Cultes, rassemblements fanatiques dénoncés par le
commissaire municipal de Bussy-le-Grand: 29
germinal an V; Tridon (Claude), prêtre, remis en
liberté comme non émigré par le tribunal criminel de
la Haute-Marne: 16 ventôse an V. Députés, voir:
Basire (Claude), Législative et Convention, Cretet
(Emmanuel),
Anciens.
Élections,
assemblées
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primaires, Beaumont [-sur-Vingeanne], juge de paix:
24 floréal an V. Émigrés, voir: Bélot (Bernard),
Bizouard (Jean-Baptiste), Chauchot (Anne), Dionis
(Anne-Françoise-Marthe, veuve Picquet), Dutillet
(Charles-Jean-Baptiste), Espiard (Alexandre), FyotDracy (Jean), Gindre (Jean-Baptiste), Guéniot (Marie),
Guyard (Hubert-Toussaint), Hugot (François),
Jourdeul
(Nicolas),
Laguillaumie
(AngéliqueFrançois), Lenoir (Nicolas), Raudot (Abraham),
Sigault (la citoyenne, veuve de Guillaume Rentier),
Viénot-Vaublanc (Jean-Bernard et Catherine, sa fille).
Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 16 pluviôse, 1er ventôse, 29 germinal,
1er prairial an V. Fonctionnaires, commissaire
municipal de Bussy-le-Grand, amnistié: 29 germinal
an V. Fonctionnaires, destitution, administrateur
municipal de Dijon pour refus de prêter le serment lors
de l'installation de la municipalité: 2 floréal an V.
Renseignement, paiement du ministère de la Police
générale à Bonnard, commissaire municipal de Saulieu
(frais secrets de police): 30 germinal an V.
La Côte-Saint-André (Isère). Commissaire municipal,
Doullu (Pierre-Antoine), remplaçant Delestra: 8
prairial an V.
Cotentin (presqu'île, auj.: département de la Manche).
Division du - de l'armée catholique et royale de
Normandie, Briqueville (François-Claude, comte de de Bretteville), commandant, exécuté en l'an IV: 13
floréal an V.
Côtes-du-Nord (département). Administration centrale,
observations sur la proclamation d'Hédouville aux
habitants des départements insurgés: 29 germinal an
V; Robinot (Jacques), ex-procureur-syndic du
département, nommé commissaire définitif du canton
extra muros de Dinan: 16 germinal an V. 1er bataillon
des grenadiers des -, Rimet (Jean-Jacques), de SaintBrieuc, ex-officier, candidat commissaire municipal
d'Yffignac: 2 ventôse an V. Circonscriptions, nouvelle
circonscription des cantons: 9 germinal an V;
rattachement des communes de Gausson et Plémy au
canton de Plœuc [-sur-Lié]: 7 prairial an V. Députés,
voir: Delaporte (Jean-Baptiste-François), Cinq-Cents,
Girault (Claude-Joseph), Anciens, Guyomar (Pierre),
Anciens. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2
ventôse, 16 germinal, 3 prairial an V. Élections,
assemblée électorale, irrégularités dénoncées par
Guillemet, juge au tribunal civil: 16 floréal an V.
Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Ordre public, Gallet
(Michel), prêtre assermenté, victime des chouans en
l'an IV, nommé commissaire municipal de Lamballe:
16 germinal an V. Recettes, arrondissements: 8
ventôse an V. Tribunal civil, Guillemet, juge: 16
floréal an V; Treffinguy (Guillemot), commissaire
municipal de Loudéac, nommé juge: 16 germinal an
V. Tribunaux, commissaire, Duval: 16 germinal an V.
Coton. Aussire (J.-B.), fils d'un fabricant de - au GrosTheil (Eure): 4 floréal an V. Burghelle (StanislasAlexandre), fils d'un fabricant de - à Lille: 4 floréal an
V. Fabrique de siamoises et de toiles de - à Mello
(Oise) de François-Alexandre La Rochefoucauld-
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Liancourt: 15 ventôse an V. Manufacture de - de la rue
Bordet à Paris, Argand (Jean-Robert), et Plan (Jean et
Sébastien), père et fils, genevois, entrepreneurs: 28
pluviôse an V. Pickford (Philémon), anglais, établi en
France depuis huit ans, propriétaire d'une filature de transférée de Dourdan à Paris rue des Grecs, premier
introducteur en France des mull-jennys, autorisé à
résider à Paris: 3 ventôse an V. Rainaldis, Argaud et
compagnie, négociants en toiles de - à Neuchâtel
(Suisse): 26 pluviôse an V.
COTTARD, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
COTTEREAU (Pierre), fabricant de draps à Romorantin
[-Lanthenay], exempté de service militaire: 14
germinal an V.
COTTON, homme de loi, nommé commissaire municipal de
Bagnols [-sur-Cèze] (Gard): 16 germinal an V.
COTTY (François), secrétaire de la municipalité de
Gurunhuel (Côtes-du-Nord), nommé commissaire
municipal: 16 germinal an V.
Couargues (Cher). Habitant, Chave, agent municipal,
prévenu d'avoir versé en mandats des sommes reçues
en numéraire: 29 germinal an V; Laporte (Étienne),
percepteur des contributions foncières et personnelles
de la commune pour l'an III et l'an IV: 29 germinal an
V.
COUDRAI (BIZOT-), voir: BIZOT-COUDRAI.
COUDRAY (HUMBERT DU), voir: HUMBERT-DUCOUDRAY.
COUDRAYE (BAZIRE
(Antoine-Jean).

DE
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Coulommiers (Seine-et-Marne). Habitant, Laguillaumie
(Angélique-François), ex-directeur de la régie générale
à -: 11 germinal an V.
COULONGES, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
Coulonges [-sur-l'Autize] (Deux-Sèvres). Commissaire
municipal, Guiotton, remplaçant Moreau-Châtelet,
juge de paix: 3 prairial an V.
COULONGETTE (SAULT DE LA), voir: SAULT-LA COULONGETTE.
Coup d'État, voir: Gironde (girondins de 1793), Journées
révolutionnaires.
COUR (GUIOT DE LA), voir: GUIOT
Bernard), futur général.

DE

LACOUR (Nicolas-

Courage (Acte de). Bastide, aspirant, conduite lors du
combat et du naufrage du vaisseau les Droits-del'Homme: 27 pluviôse an V. Boivin, marinier à Paris,
acte de courage: 21 ventôse an V. Lauron, lieutenant à
la 175e compagnie de vétérans à Tours, mort en
secourant des victimes de l'incendie de la rue [Saint-]
Honoré à Paris, le 29 pluviôse: 3 ventôse an V. SaintHilaire, capitaine de vaisseau, commandant l'Alcide,
qui s'est fait sauter avec son bateau, secours à sa
veuve: 9 ventôse an V.
COURAJOD (Jacques-André), négociant à Lyon, émigré
inscrit en Saône-et-Loire, radié: 28 ventôse an V.
COURANT, capitaine, nommé au 3e hussards: 20 ventôse an
V*.

LA), voir: BAZIRE-LACOUDRAYE

COUEFFÉ, ex-juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de
la Vendée: 26 floréal an V.
COUESNON, ex-principal du collège de la Marche à Paris,
bail du collège, à charge pour lui d'entretenir la maison
d'éducation qu'il y a établie: 9 prairial an V.
COUET, dit LAHAYE (Pierre-François), ex-administrateur du
district de la Charité-sur-Loire, émigré radié: 9 ventôse
an V.
COUGNAUD, acquéreur de biens nationaux en Vendée: 21
pluviôse an V.
COUILLIEZ (Louis-César-Auguste), joaillier à Paris, parti
pour l'Angleterre le 28 octobre 1792 avec passeport,
émigré radié: 24 germinal an V.
Couleur. Municipalité de Castres, délibération défendant
d'ajouter des ganses, soit jaunes, insigne des
terroristes, soit blanches, insigne des royalistes, à la
cocarde tricolore, 2 floréal, imprimé chez Auger: 2
floréal an V.
COULLON (l'abbé), émigré en Angleterre et en Brabant: 18
floréal an V.

Courbeville, commune de Goupillières (Seine-et-Oise,
auj.: Yvelines). Biens nationaux, mise en vente des
biens du collège, contre les prétentions de LallemantLecoq, fils du fondateur du collège Jean Lecoq,
seigneur de Courbeville: 9 floréal an V.
"Courcelles"
(Haute-Marne).
Habitant,
(Nicolas), laboureur: 2 germinal an V.

Jourdeul

Courcelles [-lès-Montbéliard] (Doubs). Habitant,
Barberot, notaire, nommé commissaire municipal de
Mathay: 7 ventôse an V.
COURCENET, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 1er floréal an V*.
Courcouronnes (Seine-et-Oise, auj. Essonne). Habitant,
Cauville (Jean-Baptiste-Martin) et Boussard (JeanÉtienne), anciens maires, nommés assesseurs du juge
de paix de Corbeil extra muros: 16 pluviôse an V.
COURONNEAU, capitaine à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
COUROUBLE, de Bailleul (Nord): 28 pluviôse an V.
COURRÈGES, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

INDEX
COURROUX, juge au tribunal civil de la Nièvre, nommé
commissaire municipal de la Charité-sur-Loire: 3
germinal an V.
Course (au sens maritime), voir: Corsaire.
Coursegoules (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Commissaire
municipal, Isnard (Jean-Henry), remplaçant Isnard: 3
prairial an V.
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COUSIN-LONGCHAMP, négociant américain de Charleston,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
COUSTARD (la citoyenne), soumissionnaire tardive du
domaine de Rueil provenant d'Emmanuel-Armand du
Plessis-Richelieu d'Aiguillon: 23 germinal an V.

COURT DE FRÉLAN (DU), voir: DUCOURT-FRÉLAN.

Coustouge (Aude). Habitant, Fouga (Étienne), maréchalferrant: 18 floréal an V; Galien (François), maçon: 18
floréal an V.

Courteilles (Eure). Habitant, Fyot-Dracy (Jean): 18
floréal an V.

Coutances (Manche). Hospice civil, échange de terrains
entre la ville et Julien Leloup: 17 ventôse an V.

Courthézon (Vaucluse). Habitant, Gontard, ex-juge au
tribunal du district d'Orange, nommé juge au tribunal
civil: 2 ventôse an V.

COUTENET, chef de bataillon au 103e d'infanterie, brevet:
11 germinal an V*.
COUTERA, voir: RICHARD (Jeanne), veuve.

COURTILS (Louis-René des), ex-militaire, propriétaire à
Lavilletertre (Oise), gendre du chancelier du duc
d'Orléans Jean-Baptiste Lemoine de Bellisle, et
Geneviève-Joséphine-Émilie Lemoine, sa femme,
émigrés radiés: 4 prairial an V.
COURTIN-TORSAY, nommé juge de paix de Nogent-leRotrou: 16 pluviôse an V*.
COURTOIS, commissaire près le tribunal correctionnel de
Remiremont
(Vosges),
nommé
commissaire
municipal: 2 prairial an V.

COUTHAUD, adjudant général à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V.
COUTIER, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
COUTURIER, capitaine à la suite du 24e de cavalerie: 28
pluviôse an V*.
Couvent, voir: Abbaye (couvent).
COYCHY (DE), voir: DECOYCHY.

COURTOIS, nommé consul à la Corogne (Espagne): 6
prairial an V.
COURTOIS (Aimé-Séraphin), de Lille, commis au tribunal
criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
COURTOT, lieutenant au 2e carabiniers, brevet: 18 ventôse
an V*.
COURTOT, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Courtrai (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Armée, bureau des fortifications, Brézillon (Étienne),
ex-secrétaire: 24 ventôse an V. Carmélites, installation
d'une prison temporaire aux - pour le procès de
Salembrier et complices au tribunal criminel de la Lys:
19 floréal an V. Justice de paix, jugement de l'an IV
condamnant Puluix, percepteur des contributions, à
des dommages et intérêts pour lr nommé Vermandeur,
pour refus de recevoir son emprunt forcé en
rescriptions après la date à laquelle celles-ci n'avaient
plus cours: 18 floréal an V. Tribunal correctionnel,
Filleul, de Saint-Domingue, puis négociant à Rouen,
greffier: 29 germinal an V.
COURVILLE (BÉRAUD DE), voir: GROSSART (Marie-AnneThérèse), veuve BÉRAUD-COURVILLE.
COURVOISIER (Henri), négociant du Locle (Suisse), autorisé
à résider à Paris: 3 ventôse an V.
COUSIN DE DOMMARTIN, voir: DOMMARTIN (Elzéar-Auguste
COUSIN DE), général.

COYET (Gustave), étudiant suédois, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse, 29 germinal an V.
Cracovie (Pologne). Palatinat de -, Szaniaski (Joseph), né
dans le -, réfugié polonais, autorisé à résider à Paris:
26 pluviôse an V.
CRAMER, imprimeur à Paris, associé de Georges-Frédéric
Rebmann, prussien réfugié en France: 26 floréal an V.
CRAMPON, lieutenant confirmé dans son grade: 13
germinal an V*; lieutenant d'infanterie, brevet: 24
germinal an V*.
CRAPART (Jean-Pierre), ex-maire de Château-Thierry,
nommé assesseur du juge de paix: 16 pluviôse an V*.
Crayons. Conté (Nicolas-Jacques), de Paris, brevet
d'invention du 11 pluviôse an III, crayons artificiels:
18 ventôse an V.
Créance, Créancier. Créances de trois mille livres et
moins que la Trésorerie nationale ne peut plus régler
depuis le retrait des mandats territoriaux, mode de
paiement des -: 1er prairial an V. Créancier d'émigrés,
voir: Carriol (Armand). Créanciers de la République,
loi du 3 floréal sur la durée des certificats de résidence
requis des -: 4 floréal an V.
Création d'un comité insurrecteur, écrit de la
conspiration de Babeuf et procès-verbal de sa
découverte, envoi à Vieillard, accusateur public près la
Haute Cour de Justice de Vendôme: 7 germinal an V.

INDEX

CRÉBESSAC-BELLERIVE, commissaire municipal provisoire
de Clairac extra muros (Lot-et-Garonne), nommé à
titre définitif: 1er prairial an V*.
CRELINGER (L.), étranger recommandé par Delacroix,
ministre des Relations extérieures, autorisé à résider à
Paris: 12 floréal an V.
Crema (Italie). Choix comme capitale de la nouvelle
République en Italie: 7 prairial an V. Réunion
d'émigrés français à un détachement de l'armée d'Italie
à: 24 germinal an V.
CRÉPU, ex-greffier de la commune d'Écully (Rhône),
candidat commissaire municipal de Saint-Cyr [-auMont-d'Or]: 7 floréal an V.
Crépy [-en-Valois] (Oise). Habitant, Darcy (AlexandreLouis-Augustin), officier de police des prisonniers de
guerre à -: 16 germinal an V.
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CREUX (Louis), du 2e bataillon de l'Yonne, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.
CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine), député de la Vienne
aux Anciens : 15 floréal an V.
CRIBIER, ex-commissaire municipal d'Olivet (Loiret): 12
germinal*, 1er prairial an V*.
Cristal. Manufacture du Gros-Caillou à Paris, exemption
des ouvriers allemands du service de la garde nationale
à la demande de Besson et Catoire, entrepreneurs de la
manufacture: 27 pluviôse an V. Manufacture de verres
de Bohème et d'Alsace à Melun comptant cent-vingt
ouvriers, Minel (Antoine-Ferdinand), propriétaire: 14
germinal an V.
Croatie. Croates en France, voir: Stella (Giovanni), de
Raguse.

CRESP, commissaire près le tribunal correctionnel de
Marseille refusant: 12 ventôse an V*.

CROCHARD (Pierre-Joseph), prêtre d'Alençon déporté en
1792 vers l'Angleterre, émigré radié maintenu sur la
liste des prêtres déportés: 4 floréal an V.

Les Cressonnières (commune des Rousses, Jura).
Habitants, droits de citoyens français: 19 germinal an
V.

Crocq (Creuse). Commissaire municipal, FournauxLachaze,
ex-administrateur
du
département,
remplaçant Michelon: 12 germinal an V.

La Crête (commune d'Andelot-Blancheville, HauteMarne), Guyénot, maître des forges de -: 18, 28
ventôse an V.

CROISILLES (François-Jean-Charles), de Villers-Bocage
(Calvados), émigré radié: 22 floréal an V.

CRETET (Emmanuel), député de la Côte-d'Or aux Anciens,
futur conseiller d'État: 4 germinal an V.

CROIX, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 1er floréal an
V*.
CROIX (DE), voir: DECROIX.

CRÉTEUR, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
CRETIAT, ex-commissaire municipal de Verne (Doubs): 7
ventôse an V*.
CRÉTIN, chef de bataillondu génie à l'armée de Rhin-etMoselle, promu chef de brigade: 17 pluviôse an V.
Creuse
(département).
Administration
centrale,
Fournaux-Lachaze, ex-administrateur du département,
nommé commissaire municipal de Crocq: 12 germinal
an V. Biens nationaux, Aubusson: 16 floréal an V.
Députés, voir: Delafont [de Bramant] (Claude),
Législative. Émigrés, voir: Ligondès. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 12 germinal an V. Tribunaux,
substitut du commissaire, Tribord du Challard
(Antoine-François), ex-commissaire municipal de
Felletin: 12 germinal an V; annulation de cet arrêté: 3
prairial; Tribord du Chalard (Antoine-François), exjuge au tribunal du district de Felletin, nommé
substitut près les tribunaux de la Creuse avec
expédition de l'arrêté du 3 annulant la nomination de
Durand, Tribord n'étant pas démissionnaire: 4 prairial
an V.
Le Creusot (Saône-et-Loire). Forges, Cailus (J.-B.) et
Motterat (J.-B.), administrateurs propriétaires: 19
pluviôse an V.

CROIX (REY DE LA), voir: REY (Charles-Antoine).
La Croix-Rousse (Rhône, auj.: commune de Lyon).
Canton, arrêté de pluviôse an IV de Reverchon,
commissaire du Gouvernement dans le Rhône, retirant
les pouvoirs de police à la municipalité: 8 ventôse an
V; réunion des cantons de la Guillotière, Vaise et - au
bureau central de Lyon: 2 floréal an V; transfert de la
commune de Caluire du canton de Saint-Cyr [-auMont-d'Or] à celui de - et rattachement du hameau de
Cuire à la commune: 28 pluviôse, 27 floréal an V.
Croix [-en-Ternois] (Pas-de-Calais). Habitant, Thuliez,
nommé commissaire municipal de Fleury: 1er ventôse
an V.
Cromary (Haute-Saône). Commissaire municipal,
Bourdot, ex-procureur de la commune de Voray [-surl'Ognon]: 29 germinal an V.
CROMM (Nicolas), négociant en drap d'Aix-la-Chapelle,
ex-membre de l'administration centrale du pays d'entre
Meuse et Rhin, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse
an V.
Crosmières (Sarthe). Habitant, Lhéritier, ex-notaire: 16
pluviôse an V.

INDEX
CROSNIER, sous-officierdu génie, fils d'un arpenteur à
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), exempté de service
militaire: 4 floréal an V.
CROSNIER (Jules), ex-maire de Marly [-le-Roi] (Seine-etOise), nommé commissaire municipal: 16 germinal an
V.
CROUZET, capitaine, candidat commandant de place: 13
germinal an V*.
CROUZET, commissaire des guerres: 19 pluviôse an V.
CRUCY (François DE), hollandais, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
CRUMBY (John), négociant de Norfolk (Virginie),
capitaine du Sea Flower, autorisé à résider à Paris: 8
germinal an V.
Cruseilles
(Mont-Blanc,
auj.:
Haute-Savoie).
Commissaire municipal, Jacquet, remplaçant Boucher,
refusant: 1er prairial an V.
Cuba (alors: colonie espagnole). Lettre au ministre des
Relations extérieures demandant si la France avait
autrefois un agent à la Havane et quels étaient ses
fonctions et appointements: 3 prairial; Dufay [de La
Tour] (Louis-Pierre), ex-député de Saint-Domingue à
la Convention et aux Cinq-Cents, candidat agent
français -: 3 prairial an V.
CUCULLET (Louis-René-Édouard), de Pont-à-Mousson,
parti en 1787 pour la Hollande, émigré radié: 27
germinal an V.
Cuges [-les-Pins] (Bouches-du-Rhône). Assassinat de
Beaumont, prêtre réfractaire, par Christophe Bonifay,
agent municipal: 19 pluviôse, 7 ventôse an V.
CUIGNOT, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Cuir, tannerie, tanneur. Aubry, commissaire des guerres à
l'armée de Rhin-et-Moselle, accusé de vol de - à Dijon:
25 germinal an V. Béchaux (Thomas), propriétaire
d'une brasserie et fils d'un marchand tanneur de
Porrentruy: 18 floréal an V. Chenu (Parfait-Grégoire et
René), exploitant une tannerie à Saint-Aignan (Loir-etCher): 2 prairial an V. Commerce, autorisation aux
négociants de Bayonne de recevoir en entrepôt des
peaux d'agneau et de chevreau d'Espagne, pour
compléter les cargaisons des navires, à charge de les
réexporter dans les six mois: 17 floréal an V.
Fauconnier (Claude-Étienne), directeur d'une tannerie
à Joinville (Haute-Marne): 4 floréal an V. Goimbaut
(Nicolas-François), tanneur à Meulan mort en 1793:
29 germinal an V.
Cuire (Rhône, auj.: commune de Caluire-et-Cuire).
Rattachement du hameau de - à la commune de
Caluires: 28 pluviôse, 27 floréal an V.
Cuisine, cuisinier. Charière (Margueritte), de Scey-surSaône [-et-Saint-Albin] (Haute-Saône), partie de
Besançon pour la Suisse en 1791: 18 germinal an V.
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Picot (Isaac), d'Abbeville, parti en 1783 comme
officier de bouche de lord Margrave à Londres, passé
en 1793 après le décès de celui-ci à Breda (Pays-Bas):
4 prairial an V. Pinel (Jean), de Pamiers, ex-chef de
cuisine du prince Frédéric-Adolphe de Suède, autorisé
à résider à Paris: 12 germinal an V.
Cujavié (Pologne). Palatinat de, Mniewski (Denis), né
dans le -, réfugié polonais, autorisé à résider à Paris:
28 pluviôse an V.
Culles [-les-Roches] (Saône-et-Loire). Commissaire
municipal, Vacle, ex-notaire puis officier des
bataillons de volontaires du département, remplaçant
Laporte, refusant: 12 ventôse an V.
CULMANN (Daniel), négociant à Saint-Gall, autorisé à
résider à Paris: 27 ventôse an V.
Cultes (police des). Voir aussi: Abbaye, Biens nationaux,
Chanoine, Cathédrale, Cloches (clochers), Évêché
(évêque), État civil (mariage, prêtres mariés), Juif,
Moine et mots associés, Presbytères, Prêtres,
Protestant.
- Départements réunis, sœurs noires (bénédictines),
suppression: 23 pluviôse an V; pensions des anciennes
bénédictines des départements réunis supprimées: 25
floréal an V; religieux sortis des cloîtres, indemnités:
19 pluviôse an V; ouverture de crédits aux
départements réunis pour les pensions des ex-religieux
et religieuses, message aux Cinq-Cents: 6 ventôse an
V; rejet, par l'administration centrale de la Dyle, de
réclamations formulées par deux écrits intitulés
Représentations de la commune de Bruxelles à
l'administration centrale de la Dyle relativement à la
déclaration exigée des ministres du culte et Suite de la
représentation du clergé de la commune de Bruxelles:
26 floréal an V.
- Élections, adresse demandant l'exclusion des prêtres
catholiques romains du droit de vote comme attachés à
la personne du Pape: 23 pluviôse an V.
- Message des Cinq-Cents du 21 pluviôse sur les lois
contre les prêtres déportés et pièces jointes sur la
police du culte dans le Bas-Rhin: 22 pluviôse an V.
Message du Directoire sur les établissements religieux
étrangers en France: 13 germinal an V. Message du
Directoire sur les manœuvres des prêtres réfractaires:
24 pluviôse an V. Message du Directoire sur les
troubles causés par les prêtres: 26 pluviôse an V.
Message des Cinq-Cents demandant s'il existe encore
des prêtres insermentés détenus malgré la loi du 14
frimaire: 6 prairial an V.
- Ordre public et police des cultes dans les départements.
Aisne, Manicamp, troubles contre l'acquéreur du
presbytère: 18 pluviôse an V. Bouches-du-Rhône,
Cuges [-les-Pins], assassinat d'un prêtre réfractaire par
l'agent municipal: 19 pluviôse an V; Eyragues,
troubles lors de la fête patronale en fructidor an IV: 25
pluviôse an V. Côte-d'Or, Grésigny [-Sainte-Reine],
troubles fanatiques chez Chaudron, fermier, abritant
une maison d'éducation tenue par des sœurs et par des
prêtres réfractaires: 29 germinal an V. Doubs, SaintHippolyte, refus de réintégrer les agents et adjoints
municipaux suspendus par arrêté du Directoire du 28
messidor an IV pour avoir ouvert à un prêtre
réfractaire l'église de Damjoux: 4 prairial an V. Gers,
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Mauvezin, commissaire municipal provisoire favorable
aux prêtres réfractaires et recommandé par les députés:
1er prairial an V. Eure, Saint-Pierre-d'Autils, agent
municipal, favorable aux prêtres réfractaires, ayant
participé à une manifestation publique de Frères de la
Charité, destitué: 17 floréal an V. Gard, SaintChaptes, Fromental, pasteur protestant, commissaire
municipal démissionnaire: 16 germinal an V. Hérault,
Lansargues, troubles lors de l'arrestation d'un prêtre:
28 pluviôse an V. Indre, Palluau [-sur-Indre], canton
fanatisé: 16 germinal an V. Indre-et-Loire, Vouvray,
arrestation d'un prêtre réfractaire par Duliepvre,
président de la municipalité: 28 germinal, 12 floréal an
V. Landes, message des Cinq-Cents du 2 ventôse sur
un prêtre prêchant le rétablissement de la royauté: 2
ventôse an V. Loire, Saint-Haon-le-Châtel, rejet de
plainte contre la municipalité après une perquisition
chez le nommé Bonnard pour rechercher DuplainLafarge, prêtre réfractaire rentré: 17 germinal an V;
Saint-Symphorien-de-Lay,
réintégration
des
administrateurs
municipaux
suspendus
par
l'administration centrale de la Loire comme favorisant
les prêtres insermentés pour avoir sursis à l'ouverture
de l'église le jour de la fête patronale en l'an IV: 29
germinal an V. Lot, Lauzerte: 19 ventôse an V.
Maine-et-Loire, Corzé, agent municipal ayant pris la
tête d'un rassemblement pour réclamer à la
municipalité un local pour le culte réfractaire: 6
prairial an V. Haute-Marne, missel clandestin: 13, 16
ventôse an V; Tridon (Claude), prêtre de la Côte-d'Or,
remis en liberté comme non émigré par le tribunal
criminel de la -: 16 ventôse an V. Meurthe, Dolving et
Gosselming, agents et adjoints municipaux favorables
aux prêtres insermentés: 6 floréal an V. MontTerrible, Delémont, Pajot, commissaire du Directoire
près le tribunal correctionnel, accusé par Bacher de
favoriser la rentrée des prêtres déportés et de chercher
à débarrasser le département d'un "surveillant aussi
incommode que le général Nouvion", destitué: 8
floréal an V. Nièvre, Clamecy, quête publique le jour
de la Toussaint par Duviquet père, commissaire de
police et marguillier: 28 pluviôse an V; Donzy,
Villarmon, secrétaire de la municipalité, accusé d'avoir
joué à la clarinette le Réveil du peuple, la Marche du
Roi, Ça ne va plus, et le Dies irae, dies illa le soir de
l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V. Nord,
agent et adjoint municipaux de Rumegies favorables
aux prêtres réfractaires: 26 ventôse an V. Pas-deCalais, Metz-en-Couture, rassemblement de femmes
contre la vente de la grange du presbytère: 17 ventôse
an V. Bas-Rhin, pièces jointes à un message des CinqCents du 21 pluviôse: 22 pluviôse an V; Marmoutier,
célébration du culte par deux prêtres réfractaires beaux
frères du président de la municipalité: 19 pluviôse an
V. Haut-Rhin, Guebwiller, jouissance de l'église
commune entre deux parties des habitants: 11 germinal
an V. Haute-Saône, Fontenois-lès-Montbozon, agent
et adjoint municipaux favorables aux prêtres
insermentés: 9 ventôse an V; Lure, annulation de
mandats d'arrêt délivrés par le juge de paix à la requête
de Prudent, de Vy-lès-Lure, contre Detrabourg et
Faliguel, officiers de la garde nationale, pour
perception arbitraire de frais de logement, subsistance
et solde de troupes pour la recherche de prêtres
réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V. Seine, Paris,
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tentative d'assassinat de Sieyès par un prêtre à son
domicile: 22, 23, 25, 28 germinal, 2 prairial; bâtiments
des religieuses anglaises de la rue des Fossés-SaintVictor et de la rue de l'Oursine, ce dernier converti en
prison: 13 germinal an V; ordre de faire surveiller les
maisons où l'on célèbre les cultes: 11 germinal an V.
Somme, "Mailly", destitution de l'agent municipal
pour avoir autorisé la célébration du culte par les
prêtres réfractaires Duponchel et Leprêtre: 1er ventôse
an V. Tarn, Brassac, installation d'un prêtre réfractaire
dans l'ancienne église ouverte par effraction: 2 floréal
an V; Lavaur, annulation d'un arrêté de
l'administration centrale retirant à plus de deux mille
habitants l'église Saint-Alain pour la donner à dix-sept
autres: 26 germinal an V.
- Passeport de l'Immaculée Conception de la Vierge,
imprimé sur carton de petit format trouvé sur
Casteleyn, prévenu de détournements à l'armée d'Italie:
2 prairial an V.
Cultivateurs rentrés, Mont-Terrible, émigrés se
prétendant rentrés dans les délais en alléguant que la
loi du 4e complémentaire an III n'était pas encore reçue
ni enregistrée dans leurs communes lors de leur
rentrée: 21 germinal an V.
CUMÈS, commissaire municipal de Bischwiller (BasRhin): 22 pluviôse an V.
CUNINGHAM (Patricius), né dans le comté de Somerset, État
de Maryland (États-Unis), établi à Bordeaux depuis
1776, mari d'une française, autorisé à résider à Paris: 3
ventôse an V.
CUNIS, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
CUNY (Jean), capitaine au 6e d'artillerie à pied, brevet: 9
germinal an V*.
CURE-LACROIX, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
CUREY (DE), voir: DECUREY.
Curmont (Haute-Marne). Habitant, Armand (Edme-JeanBaptiste), agent municipal, exempté de service
militaire: 24 floréal an V.
CURNILLON, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
Cusey (Haute-Marne). Commissaire municipal, Hauffroy,
ex-administrateur du district de Joinville, remplaçant
Fourchard: 21 ventôse an V.
CUSTER (Laurent-Jacques), d'Altstätten (Suisse), étudiant
les lettres et la musique, autorisé à résider à Paris: 22
ventôse an V.
CUSTINES (Théodore-François de Paule, comte de WITZ),
né à Luxembourg en 1717, émigré maintenu: 6 floréal
an V.
CUTTIEUX (DE), voir: DECUTTIEUX.
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DABADIE, émigré des Landes, jugement sur la liquidation
des biens de sa femme, divorcée: 23 pluviôse an V.
DABANCOURT, voir: (ABANCOURT Charles-François FRÉROT
D').
DABON ou d'ABON (Charles-Louis), futur général, chef de
bataillon à l'armée d'Italie promu chef de brigade: 3
ventôse an V; brevet: 20 ventôse an V.
DABROWSKI, voir DOMBROWSKI (Jean-Henri DABROWSKI, dit),
général polonais.
DACLOU, adjudant général à l'armée de Sambre-et-Meuse,
cessation d'emploi: 7 germinal an V.
DA COSTA (Miguel-Gomez), négociant espagnol à
Lisbonne, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
DADON (Jacques), voir: LEGOUX (Marie-Louise), veuve.
Daglan (Dordogne). Commissaire municipal, CarrierLadevèse (Élie), remplaçant Espitalié-Lapeyrade: 1er
ventôse
DAHLÉMAN (Charles-Jacques), suédois, engagé dans la
marine française sur autorisation du Comité de la
marine, autorisé à résider à Paris: 19 pluviôse an V.
DAIGLANCEY, ex-militaire de la Marine, secours: 28
germinal an V.
DAIGURANDE, officier au 18e dragons: 19 ventôse an V*.
DAILLÉ, notaire, nommé commissaire municipal de SaintMathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an
V.
DALLEMANT, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
DALPHONSE (François-Jean-Baptiste), député de l'Allier
aux Anciens: 8 prairial an V.
DALPHONSE (Marguerite), de Bordeaux, émigrée radiée: 17
ventôse an V.
DAMAS (baronne DE), Fleury (Charles-Joseph), parti de
Paris le 2 juillet 1789 pour la Suisse comme
domestique de -: 24 ventôse an V.
DAMAS (DE), famille d'émigrés. Perrin, de Donzy (Nièvre),
fermier de la famille de -, royaliste élu par l'assemblée
primaire de l'an V: 2 floréal an V.
DAMAY, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Dambach (Bas-Rhin). Transfert du canton extra muros
de Sélestat à -: 22 pluviôse an V.
DAMFORTH ou DANFORTH (Thomas), négociant américain,
autorisé à résider à Paris: 30 pluviôse, 16 germinal an
V.
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DAMIEN, lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
Damjoux (Doubs). Cultes, refus de réintégrer les agents
et adjoints municipaux de Saint-Hippolyte, suspendus
par arrêté du Directoire du 28 messidor an IV pour
avoir ouvert à un prêtre réfractaire l'église de -: 4
prairial an V.
Dammartin [-sur-Meuse] (Haute-Marne). Habitant,
Bernard (Jacques), agent municipal, nommé
commissaire municipal de Rançonnières: 2 ventôse an
V*.
DAMOUR (François), capitaine à la 51e demi-brigade,
promu chef de bataillon: 27 ventôse an V*; brevet: 29
ventôse*, 15 germinal an V*.
Damville (Eure). Commissaire municipal, Laignel
(Jacques), ex-militaire, remplaçant Petit, assassiné le
22 pluviôse: 12 germinal an V.
DANCOURT (Louis, dit DIDELOT-DANCOURT), ex-colonel des
hussards de Jemappes: 19 pluviôse an V.
Danemark (Royaume du, comprenant à l'époque Altona,
auj.: Allemagne, ville de Hambourg), voir aussi:
Diplomatie (Danemark). Bateau danois, l'Ama Alida
(ou: la Demoiselle Anna-Alida), capitaine Sols-Henry
Johansen, parti de Bilbao le 5 août 1796 pour Londres
avec une cargaison de laine du Léon, capturé par un
corsaire brestois: 27 pluviôse an V; la Juliana,
capitaine Eggleton, transportant des marchandises de
Londres pour Madère, Madras et Calcutta, capturé par
le corsaire la Dorade, appartenant à Ferraux et
compagnie: 14 ventôse an V. Colonies danoises, voir:
Sainte-Croix (île). Danois en France, voir: Arnoldi
(Christian), Barnet (Joseph), Baumann (GeorgesChristian), Bollow (Henri), Heyer (Henri), Mackroy
(Michael), planteur de la colonie danoise de l'île
Sainte-Croix, Morin (Henri), Parr (Guillaume),
Ramsay (R.). Diplomates danois, voir: Boy (Étienne),
consul à Nice, Koenemann (Johann), chargé d'affaires
en France, Linderhagen (Jean-Michel-Christophe),
consul à Landerneau, Lem (Jens), vice-consul à l'île de
Ré, Van Gangel (Denis), vice-consul à Marennes et à
l'île d'Oléron, Van Iseghen (W-J.), consul à Ostende.
Passeport danois sur formulaire imprimé délivré à
Casteleyn, prévenu de détournements à l'armée d'Italie,
sous la fausse identité de Mathias Niclasen, de Sylt
(auj.: Allemagne, Schleswig-Holstein), par W-J. Van
Iseghen, consul du Danemark à Ostende: 2 prairial an
V.
DANFORTH ou DAMFORTH, voir: DAMFORTH (Thomas).
DANGIBAULT, ex-membre du tribunal du district de Saintes,
nommé juge au tribunal civil de la CharenteInférieure: 16 pluviôse an V.
DANJEVILLE, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
DANTEN, adjudicataire d'une ferme de l'émigré d'Ambert
dans le Pas-de-Calais: 17 pluviôse
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DANTIN (LÉCUYER-), voir: LÉCUYER-DANTIN.
Danube (fleuve). Ordre à Hoche de franchir le Rhin, se
porter sur le - et de faire jonction avec Bonaparte: 19
germinal an V. Provinces turques au delà du, voir:
Bucarest, Iassy, Moldavie.
Danzig (Allemagne, Prusse-Orientale, auj: Gdansk,
Pologne). Pons (Louis-Marie, marquis de), ex-résidant
de France à -: 29 ventôse an V.
DAPIERRE, lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
DARAINE, lieutenant d'infanterie, brevet: 29 ventôse an V*.
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DARU (Pierre-Antoine-Noël-Bruno), futur Secrétaire
d'État, commissaire ordonnateur en chef de la 2e
division du ministère de la Guerre: 13 floréal an V.
DATHOSE (Joseph-Marie-Philibert), de Lyon, propriétaire à
Marcigny (Saône-et-Loire), émigré radié: 19 ventôse
an V.
DATTY, adjudant-major à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
DAUBERMESNIL (François-Antoine LEMOINE D'AUBERMESNIL,
dit), ex-député à la Convention, député du Tarn aux
Cinq-Cents jusqu'au 1er prairial, lettre à Barras sur la
vente de l'abbaye de Fontfroide: 30 ventôse an V;
nommé commissaire central du Tarn: 2, 21 floréal an
V.

DARCY (Alexandre-Louis-Augustin), officier de police des
prisonniers de guerre de Crépy [-en-Valois] (Oise), et
Marie-Agathe Quenoble, sa femme, émigrés inscrits
dans l'Aisne, radiés: 16 germinal an V.

DAUBIGNY, président de la municipalité de Bassuet
(Marne), nommé commissaire municipal: 15 floréal an
V.

DARDENNE, ex-juge de paix de Treigny (Yonne): 2 ventôse
an V*.

DAUDE, procès dans le Cantal sur des biens nationaux: 1er
floréal an V.

DARÈNE, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse *.

DAUDIER, voir: JOUSSE (Jeanne), veuve -.

DAREXIS, lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er germinal an
V*.

Dauendorf (Bas-Rhin). Arrestation du prêtre réfractaire
Scheid, troubles: 22 pluviôse an V.
DAUGER, voir: LACOUDRÉ (Jeanne-Anne), divorcée de -.

DARIOT (Dominique), ex-administrateur de Saône-etLoire, nommé commissaire municipal de Buxy: 2
prairial an V.
Darmstadt (Allemagne, Hesse). Habitant, Seyfried
(Pierre), maître d'école à Gleissel (Bas-Rhin, auj.:
commune
de
Gleisszellen-Gleisshorbach-überBergzabern, Allemagne): 3 ventôse an V. Ôtages
allemands à -: 2 ventôse an V.
DARNAUD (Jean-Boniface), général de brigade réformé: 14
ventôse an V.
Darney (Vosges). District, émigré, Urguet-Vallerois
(Jean-Joseph), homme de loi à Nancy: 18 germinal an
V; tribunal, Derazey (Jean-Nicolas), ex-administrateur
du département et juge au -, habitant à Harol, nommé
commissaire municipal d'Escles: 1er ventôse an V.
DARQUÉ, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DARRAS, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
DARRUS, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DARTIGAN, chargé d'une importation de genièvre pour le
Gouvernement: 19 germinal an V.
DARTIGAUX, armateur du brick le Prodige, partant de
Dunkerque: 24 floréal an V.

DAUJOÏE, sous-lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
DAULTANE (Joseph-Augustin FOURNIER DE LOYSONVILLE,
marquis d'AULTANE, dit), futur général, adjudant
général à l'armée de Sambre-et-Meuse: 7 germinal an
V.
DAUMAS (Marie-Guillaume), futur général, nommé chef de
la 38e demi-brigade d'infanterie: 14 ventôse an V.
DAUNOU (Pierre-Claude-François), ex-député de la Seine
aux Anciens, membre de l'Institut, nommé
bibliothécaire du Panthéon: 17 floréal an V.
DAUPHIN, agent municipal de Saint-Leu (Pas-de-Calais,
auj.: commune d'Hesdin), nommé commissaire
municipal de Capelle [-lès-Hesdin]: 1er prairial an V.
DAUPHIN, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
DAURENQUE, nommé commissaire municipal
Montagnac-sur-Auvignon
(Lot-et-Garonne):
prairial an V*.

de
1er

DAURIÈRE, chef de la 14e demi-brigade d'infanterie mort au
champ d'honneur: 24 ventôse an V.
DAURIGNAC, lieutenant au 12e de hussards, démission: 19
pluviôse an V*.
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D'AUSSURE, chef d'escadron au 15e de cavalerie: 23
pluviôse an V*; nommé chef d'escadron au 22e de
cavalerie: 29 pluviôse an V.
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Alexis Dubois, blessé à la bataille de Marco le 18
fructidor an IV: 17 germinal an V.
DEBAR, voir: BAR (DE).

DAUTANER (Raphaël), d'Elne (Pyrénées-Orientales), voir:
Molinier (Honorée), femme de -.
DAUTIN, nommé juge de paix de Dettey (Saône-et-Loire):
16 pluviôse an V*.
DAUTUN (Jacques-Louis), commissaire municipal de Laval
[-Pradel] (Gard): 16 germinal an V.
DAUVERGNE, capitaine au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DAUVERGNE, sous-lieutenant au 108e régiment des colonies
destitué par l'assemblée coloniale de l'Île-de-France,
signature de son brevet: 17 ventôse an V.
DAUVIN, commissaire municipal de Fleury (Pas-deCalais), mort: 1er ventôse an V*.
DAUVIN, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
DAUZAT, ex-adjudant de place du château de Lourdes,
traitement de réforme: 27 floréal an V*.
DAVESNE, capitaine, aide de camp du général
Rochambeau, traitement de réforme: 19 pluviôse an V.
DAVID, capitaine de cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
DAVID (Jacques-Louis), peintre. Élève, Krafft (Perr), dit le
jeune, suédois: 26 pluviôse an V; Serangeli
(Gioacchino-Giuseppe), de Rome, demeurant à Paris
depuis 1790: 12 floréal an V.
DAVID (Jean-Antoine), général de brigade à l'armée
d'Italie réformé: 28 ventôse an V.
DAVIS, ex-juge de paix de Saint-Loup [-sur-Semouse]
(Haute-Saône): 16 pluviôse an V*.
DAVISARD, capitaine au 108e régiment des colonies
destitué par l'assemblée coloniale de l'Île-de-France,
signature de son brevet: 17 ventôse an V.
DAVOUT (Louis-Nicolas), général de brigade à l'armée de
Rhin-et-Moselle, lettre de félicitations du Directoire: 5
prairial an V.
DAVY, nommé commissaire municipal de Varades (LoireInférieure): 16 pluviôse an V.
DAXENTUR, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
DAYEZ, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
DEAERRIC (Pierre-Joseph), de Mons (Jemappes), capitaine
à l'armée d'Italie, ex-aide de camp du général Paul-

Débarquement d'une escadre française en GrandeBretagne comprenant des bagnards de Brest et de
Rochefort, rumeur: 17 ventôse an V.
DEBARRE, capitaine, chargé du magasin du 3e hussards: 20
ventôse an V*.
DEBELLE (Jean-François-Joseph), général, commandant
l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse: 25 pluviôse
an V; lettre de satisfactions du Directoire: 12 floréal an
V.
DEBLONDE, prêtre réfractaire, arrêté par Lemaire,
commissaire municipal de Watten (Nord): 30 ventôse
an V.
DEBOFFLES, adjudicataire de terres du prieuré de Ligny
[-sur-Canche] (Pas-de-Calais): 8 ventôse an V.
DE BRAECKENIER (A.-J.-D.), signataire d'une affiche
répandue dans les départements réunis intitulée
Supplément à l'Impartial bruxellois, 5 floréal
annonçant que l'archiduc Charles d'Autriche recevrait
le Brabant après avoir épousé "la princesse" de France,
et prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
garnison à Luxembourg: 22 floréal an V.
DEBREUVE, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
DEBREVILLE, commandant temporaire de la place de SaintQuentin, réformé: 13 floréal an V*.
DE BRUYS, nommé commissaire municipal de Bilsen
(Meuse-Inférieure): 29 germinal an V.
DEBUREAU, prêtre marié, nommé commissaire municipal
de Foussais [-Payré] (Vendée): 15 floréal an V.
Décadi, voir: Directoire (cérémonies), Fête.
DECELSAINE, ex-second substitut près les tribunaux de la
Charente: 4 prairial an V.
DECHATELET, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
DÉCHÉZAULX, consul à Bergen (Norvège) nommé à titre
définitif: 26 floréal an V.
Déclaration du Roi concernant les alignemens et
ouvertures des rues de Paris, donnée à Versailles le
10 avril 1783, registrée en Parlement le 8 juillet audit
an, De l'Imprimerie royale, MDCCXCII, 8 pages: 13
germinal an V.
DECŒUR, de Paris, brevet d'invention du 15 nivôse an IV,
"machine à l'instar des lieux à l'anglaise": 18 ventôse
an V.
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DECOMBEROUSSE (Benoît-Michel), député de l'Isère aux
Anciens: 8 prairial an V.

DÉJEAN, agent chargé de la surveillance du faubourg
Antoine [à Paris]: 30 germinal an V.

DECOYCHY, adjudant-major à la 54e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.

DEJEAN, militaire de l'infanterie, relevé de sa suspension et
réintégré: 20 ventôse an V*.

DECROIX, commandant temporaire de la place de SaintVenant (Pas-de-Calais), promu chef de bataillon,
nommé commandant de celle d'Aire-sur-la-Lys: 25
germinal an V.

DEJEAN (sans doute Jean-Antoine, futur général), chef de
brigade à la 7e demi-brigade d'infanterie: 2 floréal an
V.

DECROIX, de Paris, brevet d'invention du 5 ventôse an IV,
machine à fabriquer les bas: 18 ventôse an V.

DEJEAN (Jean-François-Aimé), général commandant
l'armée du Nord par interim: 6, 24 ventôse, 19, 29
floréal an V.

DECUREY, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

DE LA ALAZA (Ramon), négociant espagnol, autorisé à
résider à Paris: 26 floréal an V.

DECUTTIEUX, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.

DELABARRE (Philippe), notaire à Rouen, émigré inscrit
dans l'Eure, radié: 29 germinal an V.

DEDON, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

DELABORDE (Henri-François), [comte], général de division
à l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV, annulation
d'un arrêté de l'an IV le traduisant en conseil de
guerre: 28 pluviôse an V; mis à la disposition du
ministre de la Guerre: 24 germinal an V.

DEDON (Laurent-Barnabé), de Toul, chef de bataillon
d'artillerie à l'arsenal de Nantes, émigré radié: 28
ventôse an V.
DEDUAL, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
DEFARGES, capitaine à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
DÉFAUT, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
Défenseur officieux [avocat]. Interdiction aux employés
du ministère de la Justice d'exercer cette profession: 27
pluviôse an V. Lhommez, de Beauvais, nommé
suppléant au tribunal civil: 16 pluviôse an V*.
DEFEUTRE, chef de bataillon, ex-commandant de la place
de Basse-Terre (Guadeloupe), réforme: 23 ventôse an
V.
DEFORGUES (François-Louis-Michel CHEMIN), ministre des
Affaires étrangères du 21 juin 1793 à la création des
commissions exécutives le 12 germinal an II: 19
pluviôse an V.
DEFOURNEAUX, de Mons (Jemappes), nommé juge de paix
d'Enghien: 2 ventôse an V*.
DEFOY, fermier à Dornes (Nièvre), commissaire municipal
provisoire de Saint-Germain-en-Viry refusant en
frimaire an IV: 12 germinal an V.
DEFRANCE (Adrien), mort à Douai le 3 janvier 1793,
émigré radié: 22 pluviôse an V.
DEGABET (Louis-Gervais), employé à la verrerie de SaintGobain, exempté de service militaire: 22 pluviôse an
V.
DEGLAIN, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.

DELACOUR (André), volontaire au 3e bataillon de la 7e
demi-brigade, en garnison à l'École militaire, congé
pour aller à Sermaises (Loiret?) après la mort de son
père: 29 floréal an V.
DELACOUR (Jean-Albert-Louis), de Lausanne, joaillier, fils
de Pierre Delacour né à Fontenay-le-Marmion
(Calvados), autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an V.
DELACROIX (Charles), ministre des Relations extérieures.
Crelinger (L.), étranger recommandé par -, autorisé à
résider à Paris: 12 floréal an V. Lettre de - à Bonaparte
lui donnant des instructions secrètes sur les
négociations de paix définitive avec l'Autriche: 17
floréal an V. Lettre du Directoire à Bonaparte préparée
par -: 16 ventôse an V. Signataire de l'échange des
ratifications de la convention secrète avec les
plénipotentiaires du duc de Wurtemberg du 7
brumaire: 10 ventôse an V; du procès-verbal d'échange
des pleins pouvoirs du général Clarke et de Priocca, en
exécution de l'article secret additionnel au traité
d'alliance conclu entre la France et le roi de Sardaigne:
24 germinal an V.
DELAFONT [DE BRAMANT] (Claude), ex-député de la Creuse
à la Législative, candidat commissaire municipal de
Dun [-le-Palestel]: 12 germinal an V; accusé de
dilapidations en l'an III: 3 prairial an V.
DELAIR, lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6 prairial
an V*.
DELAISTRE DE TILLY, voir: TILLY (Jacques-Louis-François
DELAISTRE DE), général de division.
DELALANDE (Cyr-Antoine), de Sceaux, assesseur du juge
de paix, nommé commissaire municipal de BourgÉgalité (Bourg-la-Reine): 15 floréal an V.
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DELAMARE (la veuve), mère du secrétaire de légation à
Constantinople, secours: 2 ventôse an V.
DELAMARRE, vendeur de la ferme du Haut-Péan à
Boisgencelin (Eure) provenant de l'abbaye de la Noë:
1er germinal an V.
DELAMARRE (Anne-Marie-Esther), veuve de Le Chapelier,
ex-député à la Constituante: 22 floréal an V.
DELANGES, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
DELANGLE, de Mortagne [-au-Perche] (Orne), employé du
receveur général de l'Orne, destitué: 11 germinal an V.
DELANNOY, nommé
ventôse an V*.

sous-lieutenant

d'infanterie:

10

DELANNOY, réclamant de fonds appartenant à l'armée de
Sambre-et-Meuse perdus à la retraite de Würzburg: 23
ventôse an V.
DELAPORTE (Eugène-Théodore), ex-procureur-syndic du
département de l'Yonne, juge au tribunal civil, nommé
juge de paix de Villeneuve-la-Guyard: 2 ventôse an V.
DELAPORTE (François-Sébastien-Christophe), voir: LAPORTE
(François-Sébastien-Christophe Delaporte, dit), député
du Haut-Rhin à la Convention.
DELAPORTE (Jean-Baptiste-François), député des Côtes-duNord aux Cinq-Cents: 30 ventôse an V.
DELAROCHE (Augustin), commissaire municipal
Villentrois (Indre): 16 germinal an V.

de

DELAROQUE, adjudant major à la 34e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
DELAROY, ex-commissaire municipal de Niort intra muros:
3 prairial an V*.
DELAROY (Jacques-François), officier de santé à Marseille,
émigré radié: 22 ventôse an V.
DELATTRE (François-Pascal), négociant à Abbeville,
associé de l'ex-député Le Chapelier: 22 floréal an V.
DELAUNAI, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
DELAUNAY, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.
DELAUNAY (Benjamin), commissaire municipal de Dinan
extra muros, refusant: 16 germinal an V*.
DELAUNAY (P.), employé du payeur général du
département de Sambre-et-Meuse, exempté de service
militaire: 25 pluviôse an V.
DELAUNAY (Robert), graveur, illustrations de la traduction
(inconnue au Catalogue des imprimés de la
Bibliothèque nationale) de la Jérusalem délivrée du
Tasse par Mandar: 12 floréal an V.
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DELAUNAY-FORGETIÈRE, ex-commissaire près le tribunal
correctionnel de Clisson (Loire-Inférieure): 4 ventôse
an V*.
DELAUNEY (Jean-Marie-Auguste, baron AULAY de LAUNEY,
dit), général, mis à la disposition du ministre: 8
ventôse an V; général à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V; traitement de réforme: 4 germinal an V.
DEL CAMPO (Bernardo - Y PÉREZ DE LA SERNA), ambassadeur
d'Espagne en France: 27 pluviôse an V; sceau: 26
floréal an V.
DELCASSO (Denis-Laurent), ex-député des PyrénéesOrientales aux Cinq-Cents, nommé caissier de la
Monnaie de Perpignan: 22 floréal an V.
DELCROIX, payeur général de l'armée des PyrénéesOrientales: 21 floréal an V.
DELECROIX (Ignace-Joseph), de Rombies [-et-Marchipont]
(Nord), substitut du commissaire près les tribunaux de
la Dyle, nommé commissaire près les tribunaux: 16
ventôse, 29 germinal an V.
Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: département du
Mont-Terrible). Habitant, Babé (Joseph), émigré radié:
27 germinal an V; Babé (Nicolas), frère de Joseph,
émigré maintenu: 27 germinal an V. Tribunal
correctionnel, commissaire, Pajot, accusé par Bacher
de favoriser la rentrée des prêtres déportés et de
chercher à débarrasser le département d'un "surveillant
aussi incommode que le général Nouvion", destitué: 8
floréal an V; Wicka (Marcel), ex-administrateur du
district, remplaçant Pajot, nommé juré à la Haute Cour
de Justice: 21 ventôse an V; jugements levant la saisie
de marchandises anglaises: 10 prairial an V.
DELESAULX
(Amable-Venant-Joseph),
ex-vicaire
insermenté de Villers-Outréaux (Nord), émigré radié à
la demande de son frère, de Cambrai, et maintenu sur
la liste des prêtres déportés: 9 prairial an V.
DELESTRA, ex-commissaire municipal de la Côte-SaintAndré (Isère): 8 prairial an V*.
DELFILS, ex-administrateur du district de Saint-Hippolyte,
nommé commissaire municipal d'Indevillers (Doubs):
7 ventôse an V.
DELFIS (Joseph), de Saint-Ursanne (Mont-Terrible), prêtre
déporté, émigré maintenu: 25 pluviôse an V; levée du
séquestre de ses biens par l'administration centrale du
Mont-Terrible, annulation: 26 floréal an V.
DELGAS, d'Aubord (Gard), nommé commissaire municipal
de Milhaud: 16 germinal
DELIENCOURT, lieutenant à la 87 e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
DELIGNEUL (Jacques-Simon ou Jean-Simon), de Paris,
émigré inscrit en Eure-et-Loir, radié: 13 ventôse an V.
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DELILLE, de Garches (Seine-et-Oise), absent depuis le
début de la Révolution, inscrit sur la liste des émigrés:
6 prairial an V.

DELRIEU, ex-commissaire municipal de Mur-de-Barrez
(Aveyron), candidat commissaire municipal de
Blagnac (Haute-Garonne): 12 germinal an V.

DELILLE-DIORA (Lazaro-Iohanni-Jacques), marchand grec,
autorisation d'acheter des armes pour son navire: 26
germinal an V.

DEMALLENDRE fils, ex-agent national de Montivilliers
(Seine-Inférieure) destitué en l'an III, autorisé à résider
à Paris: 12 floréal an V.

DELIONCOURT, nommé commissaire municipal de
Triaucourt [-en-Argonne] (Meuse): 1er prairial an V*.

DEMANDRE (Jean), de Domrémy [-Landéville] (HauteMarne), négociant à Saint-Petersbourg depuis 1769,
émigré radié: 4 prairial an V.

DELISLE, consul général à Götteborg (Suède), indemnités
de séjour à Stockholm pendant le rappel de
l'ambassadeur Le Hoc: 2 prairial an V.

DEMARD, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DELISLE (Martin), d'Ivry [-la-Bataille] (Eure), émigré radié
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radié: 16 germinal an V.

DEMARS (Odon-Nicolas LŒILLOT-), général de brigade, excommandant de la place de Liège, réformé: 4 germinal
an V.

Délit, voir: Justice. Code des - et des peines, voir: Code.
Délit d'achat de suffrage, voir: Élection (suffrages).
Délits forestiers, voir: Forêt (délits forestiers). Délits
ruraux, voir: Agriculture (délits ruraux). Délits par des
citoyens en service à la garde nationale, jugement: 25
pluviôse an V.

DEMARTHE, militaire au 16e dragons, haute-contre à
l'Odéon de Bruxelles, exempté de service militaire: 14
germinal an V.

Delle (Territoire-de-Belfort, alors: Haut-Rhin). Habitant,
Labarbe (Pierre-Antoine), ex-curé constitutionnel de
Reguisheim (Haut-Rhin): 9 ventôse an V.

DEMAZERIE, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DELLIÉ, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

DEMAUCUNE, capitaine à la 1ère demi-brigade des chasseurs
de montagne, brevet: 24 germinal an V*.

DEMBARRÈRE (Jean, comte), général, nommé commandant
provisoire de la place de Luxembourg: 14 ventôse an
V; nommé commandant de celle de Metz: 1 er germinal
an V.

DELMAS (BERTRAND-), voir: BERTRAND-DELMAS.
DELMAS (Jean-François-Bertrand), député de la HauteGaronne aux Anciens. Opinion de ..., président du
Conseil des Anciens, sur la résolution du 4 germinal
relative à l'établissement d'une lotterie nationale, sur
la situation actuelle de la République et sur les
principaux événemens de la Révolution française,
prononcée dans la séance du 25 germinal an 5 et
imprimée à ses frais, Lemaire, imprimeur rue d'Enfer,
44 pages: 13 floréal an V.
DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph), ex-administrateur
central de Jemappes, futur commissaire central puis
député de ce département aux Anciens, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons:
16 floréal an V.
DELON, nommé capitaine au 3e bataillon de sapeurs: 20
pluviôse an V*.
DELORIER, procédure en matière de biens nationaux dans
le Cantal, interdiction au commissaire central
d'intervenir en défense: 1er floréal an V.
DELPIERRE, secrétaire de la municipalité de Magnicourt
[-sur-Canche], nommé commissaire municipal de
Saulty (Pas-de-Calais): 1er prairial an V.
DELPUECH (Pierre-André), d'Alès, ex-noble, capitaine
d'infanterie, émigré radié: 12 floréal an V.

DEMBOWSKI (Jean), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
DEMEER (Jean-Joseph), baron de Moorselle, arrêté dans un
rassemblement dans la Dyle: 16 pluviôse an V.
Démence, voir: Santé (Maladie).
DEMETTRE (Louis-François), ouvrier tisserand de Neuvilleen-Ferrain (Nord), parti avec passeport en août 1793
pour Moorslede (Lys), émigré radié: 19 pluviôse an V.
Demi-brigades (unités de l'armée française). Demibrigade des Basques, destitution d'Irrigarai et
Lassaralière, lieutenant et sous-lieutenant à la -: 29
floréal an V. 1ère demi-brigade, brevets: 19 ventôse an
V*. 4e, Cartier, chef de bataillon à la -, destitué: 14
ventôse an V*. 7e demi-brigade, brevets: 2 floréal an
V*; Delacour (André), volontaire au 3e bataillon de la
- en garnison à l'École militaire: 29 floréal an V. 7e
demi-brigade d'infanterie, Dejean (sans doute JeanAntoine, futur général), chef de brigade: 2 floréal an
V. 9e demi-brigade, Dupont (Abraham), de Fontainesous-Préaux (Seine-Inférieure), volontaire au 3e
bataillon de la, rappelé dans ses foyers: 23 ventôse an
V. 9e demi-brigade d'infanterie légère, brevets: 1er
floréal an V. 10e, brevets, dont Grandeau (LouisJoseph), futur général, chef de bataillon: 7*, 28
floréal*, 6 prairial an V*. 12 e demi-brigade, Blanchard,
mort au champ d'honneur, cité dans Les fastes du
peuple français: 1er ventôse an V*. 12e demi-brigade,
brevets: 29 ventôse*, 28 floréal an V; Girardon et
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Lucotte, nommés chefs de bataillon: 29 ventôse an V;
Roland (Jacques), général, chef de l'ex-12e demibrigade d'infanterie, nommé commandant de la place
de Thionville: 24 germinal an V. 13e demi-brigade,
Boulaut, capitaine, démission refusée: 14 ventôse an
V*. 14e demi-brigade, brevets: 15 ventôse an V*;
Daurière, chef, mort au champ d'honneur: 24 ventôse
an V. 15e, brevets: 1er floréal an V. 16 e demi-brigade,
brevets: 6 prairial an V*; Henichard, capitaine,
destitué: 14 ventôse an V*; incorporée à la 22e, brevets
d'officiers: 5 prairial an V. 17e demi-brigade,
Berthiaut, lieutenant, destitué: 14 ventôse an V*;
Pierre, sous-lieutenant: 14 ventôse an V*. 18e,
Combelles, capitaine, brevet: 14 ventôse an V*. 20e,
brevets: 7 floréal an V*. 21 e, Pâris (Louis), capitaine
au 3e bataillon de la, ex-membre de la garde du
Directoire, envoi à l'armée d'Italie: 6 ventôse an V. 21 e
demi-brigade, brevet de chef de brigade de
Dominique-Martin Dupuy, promu général de brigade
en l'an IV, à la: 24 germinal an V. 22e demi-brigade,
brevets: 11 germinal*, 6 prairial an V*. 23 e demibrigade d'infanterie à l'armée des Alpes, lettre de
Kellermann sur la destitution de Pommier et Fayol,
respectivement capitaine et lieutenant à la: 14 ventôse
an V. 25e demi-brigade d'infanterie légère, brevets: 28
floréal an V*; Devilliers (Claude-Germain-Louis),
futur général d'Empire, alors employé à l'armée de
Sambre-et-Meuse, nommé chef de bataillon: 28 floréal
an V; Cassac, sous-lieutenant, Guibert, lieutenant, et
Reynaud, capitaine, destitués: 14 ventôse an V*;
Gaillard, capitaine, brevet: 16 ventôse an V*. 28 e,
Brigaud, de Paray [-le-Monial] (Saône-et-Loire),
capitaine, prisonnier de guerre non échangé, adresse à
Carnot: 10 germinal an V. 30e demi-brigade, brevets
de nomination: 15 ventôse an V*. 32e, Dupuy
(Dominique-Martin), général de brigade, autorisé à
conserver le commandement de la: 19 pluviôse an V;
Maréchal, lieutenant: 14 ventôse an V*. 34e demibrigade, brevets: 15 ventôse an V*; Varé, chef de la:
28 pluviôse an V. 37e, Schrobert, capitaine à la,
nommé à la garde à pied du Directoire: 29 pluviôse an
V. 38e d'infanterie, brevets: 14*, 15 ventôse*, 2 floréal
an V*. Daumas (Marie-Guillaume), futur général,
nommé chef de la: 14 ventôse an V; 40 e, Guyot,
capitaine, destitué: 14 ventôse an V*. 42e, brevets: 15
ventôse an V*; Lavillette (Octave-Edme-Marie),
capitaine au 2e bataillon: 13 germinal an V. 44e,
brevets: 15 ventôse an V*. 46e, envoi à l'armée de
Rhin-et-Moselle: 27, 28 germinal an V; Bornot
(Claude), de Chambolle [-Musigny] (Côte-d'Or),
déserteur condamné aux fers: 27 pluviôse an V;
traitement d'officier réformé des officiers de l'ex 46 e
demi-brigade non compris dans la réorganisation des
demi-brigades d'artillerie de marine: 17 germinal an V.
52e demi-brigade, conduite du 3e bataillon de la -,
lettre du Directoire à Hédouville à Rennes: 6 floréal an
V; Bousteau, lieutenant surnuméraire à la -, envoi à
l'armée d'Italie: 19 pluviôse an V*. 54e demi-brigade,
brevets: 15 ventôse an V*. 66 e demi-brigade, brevets:
5 floréal an V*; Sabatier (Just-Pasteur), chef de
brigade: 5 floréal an V. 69e demi-brigade, Gazan de La
Peyrière (Honoré-Théodore-Maxime), futur général,
chef du 9e bataillon de grenadiers à l'armée d'Italie,
nommé attaché à la suite de la - avec son grade: 7
prairial an V. 74e, brevets: 11 germinal*, 7 floréal an
V*; maintien de La Chalmelle dans l'emploi de chef de
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la -, dont le commandant provisoire Rousseaux sera
proposé à l'un des prochains emplois vacants: 29
floréal an V. 76e demi-brigade d'infanterie à l'armée de
Sambre-et-Meuse, Ledru (Maxime), sergent major,
congé absolu: 8 prairial an V. 80e demi-brigade
d'infanterie, Mercier (Jean-Pierre Portschy, dit?),
nommé chef de la: 14 ventôse an V; brevets: 14*, 21
ventôse an V. 83e, Mercier (Jean-Pierre Portschy, dit),
chef de la, nommé général de brigade: 29 pluviôse an
V. 86e, Rue (Antoine) sergent: 17 germinal an V. 87 e,
brevets: 24 germinal an V*. 88e, Miquel (PierreAndré), chef de la demi-brigade à l'armée d'Italie, par
la suite général, lettre de félicitations du Directoire: 13
germinal an V. 96e, Patel (Philippe-Joseph), chef de la,
nommé général de brigade: 29 pluviôse an V. 97e
demi-brigade, brevets: 15 ventôse an V*. 99 e demibrigade d'infanterie, Villeteau (Jérôme-Nicolas),
volontaire, mort à l'hôpital de Senlis en l'an II: 13
ventôse an V. 102e demi-brigade, brevets: 24 germinal
an V*. 103e demi-brigade, brevets: 21 ventôse*, 1er
floréal an V. 105 e, Blandin, lieutenant, promu
capitaine: 14 ventôse an V*; Guyet, lieutenant, promu
capitaine: 14 ventôse an V*. 109 e, Stockham, chef de
bataillon: 19 pluviôse an V. 123e d'infanterie, Petit,
chef de brigade: 21 ventôse an V. 111 e, Langlois
(Paul-Nicolas), de Paris, volontaire, ayant eu les pieds
gelés à l'armée, exempté de service militaire: 22
pluviôse an V. 123 e demi-brigade, brevets: 21 ventôse
an V*. 132e demi-brigade, brevets: 29 ventôse an V*.
144e, lettre du Directoire au général Moncey,
commandant la 11e division militaire: 2 ventôse an V.
148e demi-brigade d'artillerie, Dumas (Anne-Joseph),
général, brevet de chef de brigade: 27 pluviôse an V.
162e demi-brigade, brevets: 15 ventôse an V*. 170 e
demi-brigade, brevets: 29 ventôse an V*. 181 e demibrigade, brevets: 11 germinal*, 1er floréal an V*. 181e
demi-brigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse
an V*. 186e demi-brigade d'infanterie, Chapeau
(Pierre), capitaine: 27 pluviôse an V. 206 e demibrigade d'infanterie, Guiot de Lacour (NicolasBernard), futur général, brevet de chef de brigade: 24
germinal an V.
DEMONT (Joseph-Laurent), futur général, adjudant général
à l'armée de Rhin-et-Moselle, lettre de satisfactions du
Directoire: 12 floréal an V.
DEMUN (Sophie), de Savonnières-devant-Bar (Meuse),
partie en 1791, sous le prétexte de prendre les eaux de
Spa, émigrée maintenue: 1er floréal an V.
DENATTES (THIÉBAUT-), voir: THIÉBAUT-DENATTES (PierreHenri).
DENCAUSSE-LABATUT (Jean-Baptiste), d'Aurignac (HauteGaronne), officier de marine, émigré radié: 25
pluviôse an V.
DÉNÉCHAUX, adjudant-major
ventôse an V*.

d'infanterie,

brevet:

19

DENEVEU (Marie-Françoise), de Lisieux, veuve de LouisCharles Dubosch, propriétaire à Mondoubleau (Loiret-Cher), émigrée radiée: 13 germinal an V.
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DENICOURT (Louis) ex-juge au tribunal du district de
Luxeuil, nommé juge de paix de Saint-Loup [-surSemouse] (Haute-Saône): 16 pluviôse an V.
DENIS, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
DENIS (Laurent), de Dunkerque, greffier du tribunal
correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes): 29 germinal
an V.
DENISE (Antoine-Joseph, Françoise-Joseph et MargueriteJoseph), frère et sœurs, enfuis de Saint-Amand [-lesEaux] (Nord) pendant la Terreur, émigrés radiés: 28
floréal an V.
DENIZOT, chef de bataillon à la 97e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
DENIZOT, nommé 3e substitut près le tribunal correctionnel
de Paris: 18 pluviôse an V.
DENORMANDIE, voir: IRRIEZ-LARDAS-DENORMANDIE.
DENOZIÈRES, président de la municipalité de Lucenay-lèsAix (Nièvre), nommé commissaire municipal: 12
germinal an V.
Denting (Moselle). Habitant, Albert (Jean), nommé
commissaire municipal de Boulay [-Moselle]: 12
floréal an V*.
Départements du Midi. Déserteurs: 27 pluviôse an V.
Message des Cinq-Cents du 27 pluviôse sur des
troubles dans les: 28 pluviôse, 2 ventôse an V.
Départements de l'Ouest, voir aussi: Divisions de l'Ouest,
Vendée (vendéens). Armées: envoi dans les
départements voisins du Finistère des troupes qui
montaient la flotte: 16 pluviôse an V. Commissaire du
pouvoir exécutif, Le Tellier (A.-F.), chef de bureau au
ministère de l'Intérieur, nommé commissaire dans les
pays de l'arrondissement des Côtes-de-l'Océan sur la
rive gauche de la Loire par arrêté du 14 germinal an
IV: 16 pluviôse an V. Contributions, dégrèvements, loi
du 26 pluviôse: 27 pluviôse, 13 floréal an V; pénalité
pour défaut de déclaration de succession dans les
délais, message aux Cinq-Cents: 3 germinal an V.
Instructions du général Hédouville aux habitants des
campagnes de l'Ouest, approbation: 29 ventôse an V.
Proclamation d'Hédouville aux habitants des
départements
insurgés,
observations
de
l'administration centrale des Côtes-du-Nord sur
l'inconstitutionnalité des amendes imposées aux
habitants des communes rebelles et du logement aux
frais des habitants de troupes dans les communes qui
n'auraient pas dénoncé aux autorités les brigands
opérant dans leur voisinage: 29 germinal an V. Recueil
des lois et arrêtés pour les administrations des
départements de l'Ouest: 17 ventôse an V.
Départements réunis, voir aussi: Pays conquis.
Administration, circulaire du Directoire aux ministres
les chargeant de fournir l'état de tous les
fonctionnaires, agents, commis, fournisseurs et gardesmagasin employés par eux dans les neuf départements
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réunis: 29 germinal an V. Administrations supprimées
du pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, envoi
des jeunes gens des aux armées: 28 pluviôse an V.
Administration, agent ayant abjuré le serment requis
par les Français en 1793: 2 germinal an V. Armée de
Sambre-et-Meuse, entretien des troupes de l' par les,
lettre du Directoire à Hoche: 3 germinal an V.
Brabant, cession par la France à l'Autriche, De
Braeckenier (A.-J.-D.), affiche répandue dans les
départements réunis intitulée Supplément à l'Impartial
bruxellois, 5 floréal signée par - annonçant que
l'archiduc Charles d'Autriche recevrait le Brabant
après avoir épousé "la princesse" de France, et
prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
garnison à Luxembourg: 22 floréal an V.
Circonscriptions administratives, loi du 23 ventôse
maintenant provisoirement la division de la Belgique
fixée par arrêté du Comité de salut public du 14
fructidor an III: 24 ventôse an V. Commissaires du
Directoire dans les, voir: Bochet, Bouteville [-Dumetz]
(Louis-Guislain Bouteville, dit). Cultes, bénédictines,
suppression, sursis: 23 pluviôse an V; pensions des
anciennes bénédictines des départements réunis
supprimées: 25 floréal an V; oratoriens de Belgique,
message des Cinq-Cents du 30 pluviôse renvoyant au
Directoire la pétition de J. Van Der Meren, prévôt des
oratoriens de Bruxelles contre la suppression des
maisons des Oratoriens en Belgique: 2 ventôse an V;
religieux sortis des cloîtres, indemnités: 19 pluviôse an
V; ouverture de crédits aux départements réunis pour
les pensions des ex-religieux et religieuses, message
aux Cinq-Cents: 6 ventôse an V; religieux de Belgique
supprimés avant la réunion à la République, pensions,
loi du 17 floréal: 18 floréal an V; rejet, par
l'administration centrale de la Dyle, de réclamations
formulées par deux écrits intitulés Représentations de
la commune de Bruxelles à l'administration centrale
de la Dyle relativement à la déclaration exigée des
ministres du culte et Suite de la représentation du
clergé de la commune de Bruxelles: 26 floréal an V.
Élections, loi du 23 ventôse sur le renouvellement de
tous les membres des corps administratifs et judiciaires
à la nomination du Peuple: 24 ventôse an V.
Gendarmerie, message du Directoire sur la nécessité
de conserver les deux cents brigades de gendarmerie:
24 floréal an V.
- Publication de lois: 28 germinal an V; rectificatif à
l'arrêté du 7 pluviôse donnant l'état des lois,
règlements et arrêtés du Directoire publiés dans les
départements réunis: 23 ventôse an V; lois du 28
floréal an III et du titre V de l'arrêté des représentants
du Peuple près l'armée du Nord du 9 frimaire an III
concernant les détenteurs de biens nationaux: 16
pluviôse an V; du 15 pluviôse sur les arrérages de
rentes: 17 pluviôse an V; référé rejeté du commissaire
du Directoire près les tribunaux de Jemappes sur le
caractère exécutoire des lois et arrêtés du Directoire
publiés dans les deux volumes envoyés par le ministre
de la Justice dans les départements réunis: 22 floréal
an V.
- Publication dans les départements réunis des articles 74
et 75 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1589
prescrivant les formalités du commandement de payer
préalable aux saisies: 4 prairial an V.
- Non publication de lois dans les -: loi du 16 pluviôse
sur la cassation des jugements des tribunaux

INDEX
révolutionnaires: 18 pluviôse an V; loi du 5 ventôse
sur les emprunts forcés: 19 ventôse an V.
- Rattachement à la France. Comité provisoire du canton
d'Orchimont (Sambre-et-Meuse), destitué après son
arrêté tendant à surseoir à la remise des papiers des
anciennes justices au greffe du tribunal civil du
département jusqu'à l'organisation définitive du pays:
23 ventôse an V.
- Tribunaux civils des départements réunis, message aux
Cinq-Cents proposant d'augmenter le nombre de
suppléants des: 2 prairial an V.
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DERAYAU, maréchal des logis chef au 1 er chasseurs, promu
sous-lieutenant: 17-, 25 germinal an V*.
DERAZEY (Jean-Joseph-Eustache), ex-député de l'Indre aux
Anciens, nommé consul à Civitta-Vecchia (Italie): 26
floréal an V.
DERAZEY (Jean-Nicolas), d'Harol (Vosges), exadministrateur central puis juge au tribunal du district
de Darney, nommé commissaire municipal d'Escles: 1er
ventôse an V.

DEPERSON (Samson), ex-juge au tribunal civil de Seine-etOise, nommé juge de paix de Gonesse: 16 pluviôse an
V.

DEREDINGER (François), chirurgien à Bettlach (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.

DEPIERRE, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DERENTY (François-Marie), député du Nord aux Anciens:
30 ventôse an V.

Déportation, déportés. Déportation (lieux de), message
des Cinq-Cents du 25 pluviôse: 26 pluviôse an V;
annulation de la désignation de la Guyane, qui
constitue un département français, et choix d'un
établissement français de la côte d'Afrique: 4 ventôse
an V; transfert au Sénégal des individus condamnés à
la déportation: 14 floréal an V. Déportés en brumaire
an IV par l'assemblée coloniale de l'Île-de-France
[auj.: Île Maurice], loi du 1er floréal annulant leur
déportation arbitraire: 2 prairial an V. Essai sur la
transportation comme récompense et sur la
déportation comme peine de Charles-Antoine-Joseph
Leclerc de Montlinot, publié par Gratiot, souscription
du Directoire: 24 floréal, 2 prairial an V.

DERIQUE, du 2e bataillon du Finistère, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.

Dépôt, voir: Artillerie (Dépôt de l'), Bibliothèque (dépôt
litéraire), Cartes, Cavalerie (dépôts de remonte),
Guerre (Dépôt de la), Fortifications (dépôt des), Loi
(dépôt des lois).
Dépôt des lois établi à Paris place du Carrousel.
Annonce de codes et recueils de législation, Paris, de
l'imprimerie du Dépôt des lois, prospectus imprimé de
Rondonneau, à diffuser aux autorités recevant le
Bulletin des lois: 12 ventôse
DEPOUILLADE, président de la municipalité de Champagne
[-et-Fontaine]. (Dordogne), nommé commissaire
municipal: 16 germinal an V.
Députés, voir aussi: Anciens, Cinq-Cents, Constituante,
Convention, Législative. Député prévenu d'émigration,
Derumare (Grégoire), élu aux Cinq-Cents en l'an V par
la Seine-Inférieure, loi validant son élection sous
réserve de statuer sur sa présomption d'émigration: 2
prairial an V. Journaux britanniques adressés à des
députés: 7 germinal an V. Veuves et enfants de
députés morts, loi du 1er prairial leur accordant des
indemnités pour frais de retour: 2 prairial an V.
- Députés étrangers en France. Députation du corps
commercial du duché de Berg: 19 pluviôse an V. De
Bologne et de Ferrare auprès du Directoire: 28
pluviôse an V. De la Convention batave, Pasteur
(Jean-David) et Stevenon (D.-A.): 28 pluviôse an V.
De la République de Genève, Desgouttes et Matthey,
députés extraordinaires: 28 pluviôse an V. De Milan,
Serbelloni (Galeazzo): 4 prairial an V.

DERIVAUX, lieutenant au 11e dragons, brevet: 8 prairial an
V*.
DERNICAN, chef de la commission des secours (du
ministère de l'Intérieur?): 30 ventôse an V.
DÉRO (François), jugé au tribunal civil des Deux-Nèthes:
6 floréal an V.
DEROSNY, dénonciation contre Dariot, futur commissaire
municipal de Buxy (Saône-et-Loire), frimaire an IV: 2
prairial an V.
DEROZIERS (Jérôme), ex-major du régiment "des Îles-deFrance", secours: 21 floréal an V.
DERRIEN, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
DERUMARE (Grégoire), élu aux Cinq-Cents en l'an V par la
Seine-Inférieure, loi validant son élection sous réserve
de statuer sur sa présomption d'émigration: 2 prairial
an V.
DERVIEUX, du 12e de cavalerie, mort au champ d'honneur,
cité dans Les fastes du peuple français: 1er ventôse an
V*.
DESAIX (Louis-Charles-Antoine DES AIX, chevalier DE
VEYGOUX, dit), général, commandant l'armée de Rhinet-Moselle par intérim: 23 pluviôse, 2, 8, 28 ventôse
an V; ordre de faire marcher son aile gauche sur
Mayence: 21 germinal an V; commandant le centre de
l'armée de Rhin-et-Moselle, lettre de satisfaction du
Directoire: 12 floréal an V. Aide de camp, Rapp
(Jean), lieutenant, futur général, promu capitaine au
10e de chasseurs à cheval: 29 floréal an V.
Désandans (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton,
rattachement au Mont-Terrible: 11 ventôse an V.
Tribunal correctionnel compétent pour le canton: 6
floréal, 8 prairial an V.

INDEX

130

DESBAU, marchand à Rethel: 23 ventôse an V.
DESBIEZ (Marie-Henriette-Victoire), de Besançon, émigrée
radiée: 29 pluviôse an V.
DESBUREAUX (Charles-François), général, traitement de
réforme: 24 germinal an V.
DESCENTRE ou DESENTRE, chef de bataillon d'infanterie,
brevet: 29 ventôse*, 2 floréal an V*.
DESCHAMPS, architecte du département de la Manche: 19
pluviôse an V.
DESCHAMPS, capitaine d'infanterie réintégré: 20 ventôse an
V*.
DESCHAMPS, ex-commissaire municipal provisoire de
Nancray (Doubs): 7 ventôse an V*.
DESCHAMPS (Pierre-Simon), ex-avoué à Paris, émigré
inscrit en Loir-et-Cher, radié: 4 floréal an V.
DESCLOUX (Pierre), de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
cavalier au 20e de cavalerie, envoyé auprès du
commissaire central d'Indre-et-Loire, congé définitif
pour soutenir sa mère, âgée et mère de neuf défenseurs
de la Patrie: 25 pluviôse, 15 germinal an V.

DESHAUTSCHAMPS (Michel VANDEBERGUES, dit), général,
directeur de l'École polytechnique, observations sur la
réforme de l'École: 29 floréal an V.
DESHAYE, veuve Mallète, indivise avec la Nation pour le
bois de Villey [-sur-Tille] (Côte-d'Or): 13 ventôse an
V.
DESHAYES (François), ex-boulanger à Dreux, émigré radié
provisoirement par le district de Corbeil, radié: 16
germinal an V.
DESHOGUES, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*;
à la 15e demi-brigade, brevet: 1er floréal an V*.
DESISMARD (la femme), d'Orange, sœur de Louis-Pierre
Labaume, émigrée radiée: 14 floréal an V.
DESLOGES (Michel), de Lessoc (Suisse), autorisé à résider
à Paris: 27 ventôse an V.
DESLON, capitaine au 11e bataillon d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.
DESMARET (Léger-François), de Paris, facteur de Félix
Nicolati, montreur d'animaux, porteur de passeports de
Breslau et Stralsund, émigré radié: 22 pluviôse an V.

DESCOINGS, chargé de la division du commerce du bureau
central de Paris: 30 germinal an V.

DESMARRE (Pierre), laboureur aux Châtelets (Eure-etLoir), émigré radié: 18 floréal an V.

DESCORCHES (Louis-Marie), ambassadeur en Turquie: 25
pluviôse an V. Secours à Mollah Saly Aga, employé
par lui pendant sa légation à Constantinople: 4 prairial
an V.

DESMAZIES, chef de la comptabilité de la fabrication des
assignats : 1er prairial an V.

Description historique et chronologique des monuments
de sculpture réunis au Musée des monuments français,
de Marie-Alexandre Lenoir, hommage au Directoire: 5
germinal an V.
DESDORIDES (Jean-François-Louis PICAULT-), général de
division, nommé adjoint au cabinet topographique du
Directoire pour la partie historique: 7 prairial an V.

DESMELOISES (Nicolas-Renaud), de Chatignonville (Seineet-Oise), échangeant un chantier de bois à brûler rue
de Seine-Saint-Victor à Paris pour le Muséum
d'histoire naturelle contre des terres à Orveau: 3 floréal
an V.
DESNOS-KERJEAN (Marie-Joséphine-Adélaïde), femme
d'Étienne-Odile-Alexandre, ex-marquis de Falaiseau:
29 pluviôse an V.
DESOBLINS, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

DESEIGNEUR, voir: SEIGNEUR (DE).
DESENTRE,voir: DESCENTRE.
Désertion, déserteur, voir: Armée (désertion), Armées
étrangères (armées ennemies, déserteurs), Émigrés
(Régiments émigrés, déserteurs), Marine (désertion).

DESPARBÈS, lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DESPEUILLES (VIEL DE LUNAS-), voir: VIEL, dit LUNASDESPEUILLES (Antoine-Louis-François).
DESPIARD, voir aussi: ESPIARD.

DESÈVE, nommé sous-lieutenant au 2e carabiniers: 4*, 10
germinal an V.
DESFLANDRES, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade,
brevet: 1er floréal an V*.

DESPIARD, commissaire municipal de Montfrin (Gard),
muté à Aramon: 16 germinal an V.
DESPONT, nommé capitaine au 10e de cavalerie, puis chef
d'escadron de cavalerie: 3*, 12 floréal an V*.

DESFONTAINES-DESESSARTS, ex-substitut du commissaire
près les tribunaux de la Manche: 27 pluviôse, 16
floréal an V.

DESPORTES, capitaine à la 51e demi-brigade, promu chef
d'escadron: 23 ventôse an V*.

DESGOUTTES, député extraordinaire de la République de
Genève à Paris: 28 pluviôse an V.

DESPORTES, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 29
ventôse an V*.
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DESPORTES, loi du 1er floréal annulant sa déportation
arbitraire en brumaire an IV par l'assemblée coloniale
de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
DESPORTES (Félix), agent du gouvernement français à
Deux-Ponts après 1792, Lahaye dit Lagonières
(Nicolas-Louis), émigré, se disant en rapport avec -: 4
floréal an V; résidant français à Genève: 26 ventôse an
V; paiement d'une mission secrète par le ministère de
la Police générale: 30 germinal an V.
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Détenu, voir: Prison, prisonnier.
DÉTIANGE (Marthe-Anne-Françoise), de Rennes, émigrée
radiée: 27 pluviôse an V.
DETRABOURG, officier de la garde nationale, mandat d'arrêt
délivré par le juge de paix de Lure, à la requête de
Prudent, de Vy-lès-Lure, contre - pour perception
arbitraire de frais de logement, subsistance et solde de
troupes pour la recherche de prêtres réfractaires et
d'émigrés: 1er floréal an V.

DESPRÉAUX, voir: PRIOUX (Honoré-Joseph, dit DESPRÉAUX).
DESROCHES, ex-adjudant général, relevé de sa suspension:
27 ventôse an V.
DESROCHES (Marie-Catherine), de Paris, veuve de Nicolas
Deville, ex-fermier général condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire: 6 prairial an V.
DESROCHES (Michel), de Lessoc (Suisse), autorisé à résider
à Paris: 12 floréal an V.
DESROUSSEAUX
(Jacques-Philippe),
de
Tourcoing,
marchand fabricant de laine, et DESTOMBES (AnneFrançoise), sa femme, émigrés radiés: 22 pluviôse an
V.
DESSAUX-MOUROT, de Bar-le-Duc, nommé commissaire
municipal de Vavincourt (Meuse): 29 germinal an V*.

DETRUISSART, ex-commissaire municipal de Tilly-surSeulles (Calvados): 1er ventôse an V*.
Dette. Des émigrés, voir: Liquidation. Dette publique
(Grand livre de la -), droits d'enregistrement des
mutations d'inscription: 22 pluviôse an V.
Dettey (Saône-et-Loire). Juge de paix, Dautin, remplaçant
Dubosc: 16 pluviôse an V.
Deuillet (Aisne). Habitant, Olivier (Joseph), agent
municipal, condamné pour vol de bois dans la forêt de
Saint-Gobain, destitué: 24 ventôse an V.
Deux-Ponts (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Desportes
(Félix), agent du gouvernement français à -après 1792:
4 floréal an V.

(Jean-

DEUX-PONTS (duc DE). Radius (Casimir-Henry), exconseiller intime, émigré maintenu: 29 germinal an V.

DESSEIN (Bernard), général à l'armée des PyrénéesOccidentales en l'an II: 5 germinal an V.

DEVARS, prêtre marié, ex-commissaire municipal de Plélo
(Côtes-du-Nord), nommé commissaire municipal de
Chatelaudren: 16 germinal an V.

DESSERY, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

DEVARS (Jean), député de la Charente aux Anciens: 16
germinal an V.

DESSEY (Charles), directeur de la poste aux lettres de
Joinville (Haute-Marne), exempté de service militaire:
30 pluviôse an V.

DEVAUX, secrétaire de la municipalité de Châteauroux,
exempté de service militaire: 27 ventôse an V.

DESSEAUX (HERBIN-), voir: HERBIN-DESSEAUX
Baptiste), adjudant général, futur général.

Dessin. Enseignement du - à l'École polytechnique: 29
floréal an V. Neveu, instituteur de - à l'École
polytechnique: 29 floréal an V.
DESSOL, lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
DESTAVIGNY, officier de paix, chargé de la 1 ère division de
sûreté du bureau central de Paris: 30 germinal an V.
DESTOMBES (Anne-Françoise), de Tourcoing, femme de
Jacques-Philippe Desrousseaux, émigrée radiée: 22
pluviôse an V.
DESVERNAY, de Lay (Loire): 17 germinal an V; jugement
du tribunal civil de la Loire pour Durand, acquéreur
d'une maison nationale à Lay, contre Berchoux et -,
annulation: 8 floréal an V.
DESVERNOIS, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 19
floréal an V*.

DEVAUX (Marie-Jean-Baptiste-Urbain), adjudant général à
l'état-major général des armées, désigné pour
"l'expédition maritime": 19, 22 pluviôse an V.
DEVAUX (Pierre), adjudant général, envoi à l'armée
d'Italie: 19 pluviôse an V.
DEVELETTE, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
DEVELLE, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Deventer (Pays-Bas, Overijssel). Renvoi vers - des
troupes de l'armée du Nord déplacées près celle de
Sambre-et-Meuse: 19 floréal an V.
DEVERINES, capitaine, aide de camp d'Augereau, promu
chef de bataillon: 12, 13 germinal an V.
DEVÉRITÉ (la citoyenne), imprimeur à Abbeville: 18 floréal
an V.
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DEVERT, lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11 germinal
an V*.

DIDIER, capitaine à la 29e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.

DEVIENNE, adjudant de la place d'Antibes: 19 pluviôse an
V.

DIDIER (Jean-Joseph-Hélène), secrétaire de la municipalité
de Rieux (Haute-Garonne), exempté de service
militaire: 14 ventôse an V.

DEVIENNE, juge au tribunal civil du Nord, nomination: 28
pluviôse an V.
DEVILLE (Nicolas), ex-fermier général, condamné à mort
par le Tribunal révolutionnaire le 19 floréal an II,
émigré inscrit en Seine-et-Oise par erreur, radié à la
requête de sa veuve Marie-Catherine Desroches, de
Paris: 6 prairial an V.
DEVILLEBUHOT, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
DEVILLERS, employé à la manufacture de blanc de céruse
du citoyen Cazauranne à Lagny [-sur-Marne] (Seineet-Marne), exempté de service militaire: 2 prairial an
V.
DEVILLIERS (Claude-Germain-Louis), futur général,
nommé chef de bataillon à la 25e demi-brigade
d'infanterie légère à l'armée de Sambre-et-Meuse: 28
floréal an V.
DEVISE, ex-juge au tribunal civil de l'Ardèche, nommé
commissaire municipal de Tournon: 3 prairial an V.
DEYNES, lieutenant à la 22e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
DÉZILLE (Antoine), de Paris, exempté de service militaire
pour créer une manufacture de peignes: 14 germinal an
V.
Dezize [-lès-Maranges] (Saône-et-Loire). Commissaire
municipal, Lavirotte (Jean-Baptiste), ex-juge de paix:
2 ventôse an V.
D'HIEN (Nicolas), employé à la poudrerie d'Essonnes,
exempté de service militaire: 13 germinal an V.
Diamant, voir: Bijou.
La Diana, bateau de Liverpool: 12 floréal an V.
DIANCOURT, chargé de la division du commerce du bureau
central de Paris: 30 germinal an V.
DIANNYÈRE (Antoine), membre de l'Institut, chargé de
traductions d'anglais pour le Directoire. Paiement pour
la traduction française des Observations sur les
paiements réversibles (Observations on reversionary
payments) de Richard Price: 23 floréal an V.
DIBON, chef de bataillon à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
DIDELOT-DANCOURT, voir: DANCOURT (Louis, dit).
DIDIER, de Bar-le-Duc, acquéreur d'une partie des Carmes
déchaussés: 29 germinal an V.

DIDIOT (Jacques-Nicolas), employé au quartier général de
l'armée de Sambre-et-Meuse à Cologne, exempté de
service militaire: 12 floréal an V.
DIDOT (Firmin), fondeur de caractères pour le papiermonnaie: 1er prairial an V.
DIDOT (Henry), fils de Pierre-François, fondeur de
caractères pour le papier-monnaie: 1er prairial an V.
DIDOT (Pierre-François), frère de Firmin, mort en l'an IV,
fondeur de caractères pour le papier-monnaie: 1er
prairial an V.
DIEHL (Chrétien), annulation de son élection comme juge
de paix, par les habitants de Pirmasens (Allemagne): 2
ventôse an V.
Diekirch (Grand-Duché du Luxembourg, alors: Forêts).
Tribunal correctionnel, commissaire, Seyler, exadministrateur central, nomination: 26 floréal an V.
Dienville (Aube). Atelier de salpêtre du citoyen Richard,
employés militaires autorisés à rentrer dans leurs
foyers: 2 prairial an V.
Dieppe (Seine-Inférieure). Habitant, Irriez LardasDenormandie: 26 ventôse an V. Municipalité,
participation à la commission pour la visite des
vaisseaux à leur arrivée et à leur départ: 18 ventôse an
V. Port, communication avec la Grande-Bretagne par
les ports de Calais et de -: 18 ventôse an V;
suppression de toute communication avec la GrandeBretagne: 27 ventôse an V.
Dies irae, dies illa, cantique, Villarmon, secrétaire de la
municipalité de Donzy (Nièvre), accusé de l'avoir joué
à la clarinette le soir de l'assemblée primaire de l'an V:
2 floréal an V.
Diète helvétique de Frauenfeld, dépenses d'un des
secrétaires de l'ambassade en Suisse: 2 prairial an V.
DIETRICH, marché avec Rudler: 30 ventôse an V.
DIETSCH, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
DIEUDÉ (Jean-Pierre-Alexandre), général de brigade
d'artillerie de l'armée de Rhin-et-Moselle, pension de
retraite: 3 floréal an V.
DIEUDONNÉ, ex-sous-lieutenant dans la cavalerie nationale
du Cap-Français (à Saint-Domingue), admis à servir à
la suite du 16e dragons: 9 prairial an V*.
DIGEON, gendarme, brevet: 1er ventôse an V*.

INDEX
DIGEON (Charles-Louis) drogman du vice-consulat de
Chio: 22 floréal an V.
Digue. De Cayeux [-sur-Mer] (Somme), réparation: 2
floréal an V.
Dijon (Côte-d'Or). Armée, Aubry, commissaire des
guerres à l'armée de Rhin-et-Moselle, accusé de vol de
cuir: 25 germinal an V. District, émigré, Fyot-Dracy
(Jean), de Courteilles (Eure): 18 floréal an V; Sigault
(la citoyenne), veuve de Guillaume Rentier, de Cassis
(Bouches-du-Rhône): 24 floréal an V. Habitant,
Disson (Étienne), dispense d'âge pour l'examen
d'admission dans l'artillerie: 7 ventôse an V; Guyard
(Hubert-Toussaint), demeurant à Lyon, ex-mestre de
camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, en 1790
commandant la "bastille royale" de - et domicilié à
Échevronne (Côte-d'Or): 13 germinal an V; Hugot
(François), marchand de vin: 14 floréal an V; Jardel
(Nicolas-Marie), nommé commissaire municipal de
Blagnac (Haute-Garonne): 12 germinal an V; Séguin
(Nicolas): 16 floréal an V. Municipalité, destitution de
Durande (Claude-Auguste), administrateur municipal,
pour refus de prêter le serment lors de l'installation de
la nouvelle municipalité: 2 floréal an V. Vente de vin
et d'eau de vie appartenant à la République: 25
germinal an V.
Dikkebus (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Juge de paix, Caemerlinck, révoqué: 30 pluviôse an V.
DIMPRÉ, capitaine au 11e hussards, brevet: 18 ventôse an
V*.
Dinan (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal extra
muros, Robinot (Jacques), commissaire provisoire, exprocureur-syndic du département, nommé commissaire
définitif, remplaçant Delaunay (Benjamin), refusant:
16 germinal an V. District, Carillet (Jean-Pierre), exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Ploubalay, Faisant (Nicolas), ex-commissaire national,
accusateur public puis juge au tribunal, nommé
commissaire municipal de Plumaudan: 16 germinal an
V. Municipalité, certificat de civisme, 18 prairial an II:
16 germinal an V. Place militaire, suppression du
poste de commandant de place temporaire: 9 prairial
an V. Recette, arrondissement: 8 ventôse an V.
Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse). Tribunal correctionnel, Lenoir (PhilippeJoseph), de Floyon (Nord), ex-membre du district de
Cambrai puis commissaire municipal du CateauCambresis, président: 29 germinal an V.
DIONIS
(Anne-Françoise-Marthe,
veuve
Picquet),
d'Échalot (Côte-d'Or), émigrée inscrite dans la SeineInférieure, radiée: 19 pluviôse an V.
DIOT (Jean), adjudicataire de terres du prieuré de Ligny
[-sur-Canche] (Pas-de-Calais): 8 ventôse an V.
DIOUZIDON, ex-lieutenant au 5e bataillon de la Corrèze,
muté à la 18e demi-brigade d'infanterie: 17 germinal an
V*.
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Diplomate, Diplomatie, consuls, consulats, voir aussi:
Ministère des Relations extérieures.
- Certificats d'activité des agents consulaires et
diplomatiques français signés par le ministre
remplaçant les certificats de vie demandés pour les
rentes sur le Trésor: 4 prairial an V.
- Consulats de France, voir: Alep, Alicante, Ancône,
Bagdad, Barcelone, Bergen, Boston, Bucarest,
Cagliari, Carthagène, Charleston, Chio, Christiansand,
Civitta-Vecchia, Corfou, la Corogne, Gênes,
Hambourg (consulat en Basse-Saxe résidant à -), Iassy,
Lattaquié, Livourne, Malte, Maroc (consulat de France
au), Messine, Mogador, Naples, New-York, Palerme,
Philadelphie, Pologne (consul général), Portoferraio,
Saint-Jean-d'Acre,
Santander,
Sestri-di-Levante,
Tripoli de Syrie, Tunis, Wilmington, Zanthe.
- Compétence des consuls [de France à l'étranger] pour
délivrer des certificats pour les marchandises
embarquées dans les ports neutres: 22 pluviôse an V.
Liste des consuls de Sardaigne avant la guerre, d'après
l'Almanach national de l'an II: 19 germinal an V.
- Diplomates.
- Diplomates français, voir: Albert, nommé chargé
d'affaires près le duc de Wurtemberg et le Cercle de
Souabe, Aubert-Dubayet (Jean-Baptiste-Annibal),
général, ex-ministre de la Guerre, ambassadeur de
France en Turquie, Auric, vice-consul à Alicante,
Bailly (Antoine), nommé consul à Saint-Jean-d'Acre
par Aubert-Dubayet, Bacher (Théobald-JacquesJustin), premier secrétaire interprète à la légation de
France en Suisse à Bâle, Bassville (Nicolas-Jean
Hugou de), Belleville (Charles-Godefroy Redon, baron
de), Bézard (François-Siméon), ex-député de Seine-etOise aux Cinq-Cents, nommé consul à Carthagène,
Bonaparte (Joseph), Bonaparte (Napoléon), Bonneau,
consul général de France en Pologne emprisonné en
1793, Bosc (Louis-Augustin-Guillaume), nommé viceconsul à Wilmington, Caillard (Pierre-Bernard),
Bouret (Henri-Gaspard-Charles), conventionnel des
Basses-Alpes, député des Bouches-du-Rhône et du
Calvados aux Anciens sorti en l'an V, nommé consul à
Santander, Broussonnet, nommé vice-consul à
Mogador, Cacault (François), ambassadeur en
Toscane, Canclaux (Jean-Baptiste-Camille), général,
ambassadeur à Naples, Carussonne, consul de France à
Malte, Clarke (Henri-Jacques-Guillaume), général,
envoyé secret à Vienne, Chauvelin (Bernard-François
de), ambassadeur en Grande-Bretagne en 1792,
Colbert (Édouard-Victurien-Charles-René, comte de
Maulévrier), ministre plénipotentiaire français près
l'Électeur de Cologne, Courtois, nommé consul à la
Corogne, Déchézaulx, nommé à titre définitif consul à
Bergen (Norvège), Deforgues (François-Louis-Michel
Chemin), ministre des Affaires étrangères du 21 juin
1793 à la création des commissions exécutives le 12
germinal an II, Delamare, secrétaire de légation à
Constantinople, Delisle, consul général à Götteborg,
Derazey (Jean-Joseph-Eustache), ex-député de l'Indre
aux Anciens, nommé consul à Civitta-Vecchia,
Descorches (Louis-Marie), ambassadeur en Turquie,
Desportes (Félix), ex-chargé d'affaires français à
Deux-Ponts, résidant de France à Genève, Digeon
(Charles-Louis) drogman du vice-consulat de Chio,
Dubois (Henry), chancelier du consulat général dans
les provinces turques au-delà du Danube à Bucarest,
Dubois-Saint-Maurice
(Henry),
vice-consul
à
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Bucarest, Dupont (Victor), consul à Philadelphie,
Durocher (Jean-Baptiste), consul général et chargé
d'affaires au Maroc, Faipoult (Guillaume-Charles),
ministre plénipotentiaire français à Gênes, Févelat
(Claude-Denis), consul à la Corogne, puis à
Carthagène, Flüry (Charles), consul général dans les
provinces turques au-delà du Danube, Fréville
(Maximilien, baron de), chargé d'affaires en Toscane,
Fricot (François-Firmin), ex-député des Vosges aux
Cinq-Cents, consul à Ancône, Gallois ou Galloys,
consul à Bagdad puis à Lattaquié, Garnier (MarieAnne-Jacques), ex-employé au consulat français de
Philadelphie, Giraud (Marie-Antoine-Alexis), exdéputé de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents,
consul à Boston, Girault (Claude-Joseph), ex-député
des Côtes-du-Nord aux Anciens, secrétaire de légation
à Rome, Guys (Constantin), vice-consul à Zanthe,
Herculais (Louis-Alexandre d'Alloïs d'), Izoard (JeanFrançois-Auguste), ex-député des Hautes-Alpes aux
Cinq-Cents, consul général à Cagliari, Jacob (Jean),
chargé d'affaires à Turin, Jouenne, agent de la
République à Francfort, Kercy (Jean-Baptiste-Michel
Guyot de), Kieffer, second interprète de l'ambassade
de France en Turquie, Lacarrière (Abraham), consul à
Santander, Lachèze (Pierre-Joseph de -Murel), Lagau,
consul en Basse-Saxe résidant à Hambourg, Lallement
(Jean-Baptiste), ambassadeur à Venise, Legonidec
(Joseph-Julien), de Lannion, ex-chancelier du consulat
français de Boston, Letombe, consul à Philadelphie,
Le Hoc (Louis-Grégoire), ambassadeur en Suède
Lombardi, vice-consul à Portoferraio (île d'Elbe),
Louvet (Jean-Baptiste), ex-député de la Haute-Vienne
aux Cinq-Cents, consul à Palerme, Marandet
(Alexandre-Léopold), secrétaire de l'ambassade en
Suisse, Marchant, nommé consul à Tripoli de Syrie par
Aubert-Dubayet, Marceau, vice-consul à Christiansand
(Norvège), Maret (Bernard-Hugues), futur duc de
Bassano, nommé ambassadeur à Naples en 1793,
Marivault, chargé d'affaires français en Suède par
interim, Mengaud (Antoine-Xavier?), en mission
secrète en Russie, Miot (André-François), nommé
ambassadeur près le roi de Sardaigne, Moisson,
nommé consul à Lattaquié par Aubert-Dubayet, Mure
(Louis-Antoine-Claude), chancelier du consulat de
France au Maroc, Parant, vice-consul à Iassy, Pauly,
vice-consul à Christiansand (Norvège), Pelet de la
Lozère (Jean, dit), ex-député de la Lozère à la
Convention et aux Cinq-Cents, consul à Tripoli de
Syrie, Petro de Perdrian, ex-consul à Alep, Pérignon
(Catherine-Dominique), général [marquis de],
ambassadeur en Espagne, Pons (Louis-Marie, marquis
de), ex-résidant de France à Danzig, Quillet, viceconsul à Alicante, Reboul, ex-vice-consul à Sestri-diLevante (Italie), Rivals (Louis-Marc), Rozière, consul
à New-York, Schoerer, consul à Charleston (ÉtatsUnis, Caroline-du-Nord), Sémonville (Charles-Louis
Huguet, marquis de), ambassadeur à Constantinople en
1793, Treilhard (Jean-Baptiste), ex-député de Seine-etOise aux Cinq-Cents, futur Directeur, consul à Naples,
Verninac de Sainte-Maure (Raymond). Nomination et
mutation des drogmans-chanceliers (chanceliers de
consulat dans les pays du Levant): 5 floréal an V.
- Diplomates et agents consulaires français épousant des
étrangères: 14 floréal an V.
- Diplomates autrichiens, voir: Mastrilli, marquis de
Gallo (Marzio), plénipotentiaire pour les préliminaires
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de paix de Leoben, Merveldt (Maximilien comte de),
plénipotentiaire pour les préliminaires de paix de
Leoben.
- Diplomates britanniques, voir: Swinburne (Henry),
commissaire du gouvernement britannique pour les
échanges des prisonniers de guerre avec la France.
- Diplomates des États-Unis d'Amérique, voir: Monroë
(James), ambassadeur en France, Skipwith (Fulwar),
consul général des États-Unis en France.
- Diplomates danois, voir: Boy (Étienne), Koenemann
(Johann), chargé d'affaires du Danemark en France,
Linderhagen (Jean-Michel-Christophe), Lem (Jens),
Van Gangel (Denis), Van Iseghen (W-J.).
- Diplomates gênois, voir: Boccardi (Barthélemy),
ministre plénipotentiaire en France.
- Diplomates de Hambourg, voir: Schlüter (FrédéricJoachim), chargé de pouvoirs de Hambourg.
- Diplomates de Hesse-Cassel, voir: Steube zu Schnaditz
(baron Christoph), ministre plénipotentiaire.
- Diplomates italiens, voir: Albani (Jean-François),
diplomate pontifical, Balbo (Prosper), ambassadeur de
Piémont-Sardaigne en France, Braschi-Onesti (Louis),
duc, diplomate pontifical, Busca (Ignace), archevêque
d'Émèse, diplomate pontifical, Caleppi (Lorenzo),
cardinal, diplomate pontifical, Castellini (Dominique),
gênois, vice-consul de Venise à Carthagène, Corsini
(Neri), ministre plénipotentiaire de Toscane en France,
Mancini (marquis), diplomate pontifical, Manfredini
(Frédéric, comte), diplomate toscan, Mattei
(Alexandre), cardinal, diplomate pontifical, Priocca de
Castellinar (Damien), diplomate piémontais, Querini
(Alvise), ambassadeur de Venise en France, Righini
(Paul), consul général de Sardaigne à Marseille,
Serbelloni (Galeazzo), député de Milan auprès du
Directoire.
- Diplomates des Pays-Bas (de la République batave),
voir: Pasteur (Jean-David), Stevenon (D.-A.),
commissaires de la Convention batave en France.
- Diplomates portugais, voir: Araujo de Azevedo
(Antonio d').
- Diplomates suédois, voir: Signeul, consul suédois à
Paris, Staël-Holstein (Éric-Magnus, baron de).
- Diplomates prussiens, voir: Sandoz-Rollin (Alfonse de),
ministre plénipotentiaire prussien près la République
française.
- Diplomates tunisiens, voir: Coggéa (Méhémet ou
Mohamed).
- Diplomates turcs, voir: Effeid Ali Effendi, ambassadeur
en France.
- Diplomates du Wurtemberg, voir: Abel (ChristopheConrad), ministre plénipotentiaire en France, Bühler
(Albrecht-Christoph von, baron de Heilbronn),
ministre plénipotentiaire du Wurtemberg en Autriche
et en Russie, envoyé extraordinaire en France en 1789.
- Diplomatie, audiences diplomatiques du Directoire: 10
ventôse, 10 germinal, 10 floréal an V.
- Algérie: lettre à Hassan, fils de Hussan Pacha, dey
d'Alger, lui demandant d'arrêter la course contre les
Corses: 18 pluviôse an V.
- Allemagne, annonce par le Directoire à Bonaparte de la
préparation d'un congrès de paix à Berne: 16 floréal an
V. Bade (margrave de), instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, sur des compensations à donner au -: 17
floréal an V. Deux-Ponts, Desportes (Félix), agent du

INDEX
gouvernement français à après 1792: 4 floréal an V.
Fricktal (vallée du -, autour de Frick, Suisse, canton
d'Argovie), lettre du Directoire à Bonaparte sur
l'intérêt de séparer de l'Empire la partie du - située sur
la rive gauche du Rhin, convoitée par les cantons
suisses, pour servir d'échange sur la frontière entre la
France et la Suisse: 27 floréal an V. Hambourg,
Schlüter (Frédéric-Joachim), chargé de pouvoirs,
autorisé à conférer secrètement avec le ministre des
Relations extérieures: 26 ventôse an V; traité avec la
France de 1769, effet sur la perception par la ville du
dixième des biens des Hambourgeois s'établissant en
France et des Français s'établissant à Hambourg: 18
floréal an V. Hanovre britannique, instructions à
Bonaparte de négocier pour l'attribuer au Stathouder:
17 floréal an V. Hesse, ménagements demandés par
Guillaume IX, landgrave de -, pour le pays de SalmsBraunfeld: 4 prairial an V. Palatinat, objets d'art à
recevoir en application du traité d'armistice de l'an IV:
25 floréal an V. Prusse, convention secrète avec la
France, ajournement de sa notification à la République
batave: 22 floréal an V; instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de négocier pour donner au roi de - des
compensations pour le duché de Clèves et la Gueldre:
17 floréal an V; instructions à Caillard, ministre
plénipotentiaire français: 16 germinal an V;
ménagements demandés par la - pour les possessions
du prince d'Orange: 4 prairial; réclamation par de
Sandoz-Rollin, ambassadeur de -, de marchandises
saisies sur un bateau américain: 26 germinal an V;
idem sur le baron d'Horn, juge de paix à
Kaiserslautern, destitué par le directeur général des
pays conquis entre Rhin et Moselle, détenu à Bitche
(Moselle): 3 prairial; ordre à Caillard de ne pas
paraître chez la reine de - quand l'émigré Latrolliez,
chambellan de la Reine, y fera les honneurs: 28
germinal an V; réponse à faire à de Sandoz-Rollin,
ambassadeur de -, sur la Chambre de Wetzlar: 20
ventôse an V; Winck, prussien, extradition demandée
par la Prusse: 4 prairial an V. Wurtemberg,
convention secrète du 7 brumaire avec la France,
ratification par Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg:
22 pluviôse an V; échange des ratifications de cette
convention, signé à Paris par Abel et Charles
Delacroix: 10 ventôse an V; instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, sur des compensations à donner au -: 17
floréal an V.
- Autriche (Empire germanique), instructions au général
Clarke, envoyé secret à Vienne: 23 pluviôse an V;
instructions complémentaires: 5 germinal an V;
négociations par le même sur la cession de la
Sardaigne au duc de Parme en échange du Mantouan:
3, 18 ventôse an V; lettre du Directoire à Bonaparte le
chargeant de démolir la place de Mantoue pour
alarmer l'Empereur sur l'avenir de ses possessions en
Lombardie: 6 germinal an V; rupture des négociations
avec la Sardaigne dont Clarke était chargé, annonce
par le Directoire à Bonaparte: 25 ventôse an V; lettre
du Directoire à Bonaparte l'autorisant à ouvrir des
préliminaires de paix avec l'Autriche: 28 germinal an
V. Préliminaires de paix de Leoben avec l'Autriche,
annonce de la signature des - par Bonaparte, dépêche
extraordinaire de Moreau: 6 floréal an V; signature par
le Directoire des préliminaires de paix conclus le 18
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avril 1797/29 germinal, au château d'Eggenwald, à
Leoben, entre Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, et le
comte Maximilien de Merveldt, plénipotentiaires de
l'Empereur, et Bonaparte: 11 floréal an V; arrêté du
Directoire sur les puissances étrangères auxquelles
seront communiqués les préliminaires de la paix avec
l'Empire: 14 floréal an V; envoi par le Directoire à
Bonaparte de la ratification des préliminaires de la
paix: 16 floréal an V; annonce par le Directoire à
Bonaparte de la préparation d'un congrès de paix à
Berne: 16 floréal an V; nomination de Bonaparte et du
général Clarke plénipotentiaires pour le traité de paix
définitif avec l'Autriche: 17 floréal an V; instructions à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives, de consentir à remettre Venise à
l'Autriche, et de ne pas garantir les possessions
autrichiennes en Italie: 17 floréal an V; présentation
par Masséna, envoyé de Bonaparte, au Directoire de la
ratification par l'Empereur d'Autriche des préliminaires
de paix de Leoben: 20 floréal an V. Instructions du
Directoire à Bonaparte sur le traité de paix avec
l'Autriche, en complément de celles que le général
Leclerc doit lui communiquer: 20 floréal an V;
indemnité à demander à l'Autriche pour Maret, futur
duc de Bassano, nommé ambassadeur à Naples, et
Huguet, marquis de Sémonville, nommé ambassadeur
à Constantinople, enlevés en 1793 par les troupes
autrichiennes dans les Grisons: 22 floréal an V.
- Danemark, prétention de bloquer le port de Tripoli de
Syrie: 26 germinal an V.
- Espagne. Communication à Pérignon de pièces sur la
rupture de l'armistice entre la France et le Pape: 27
pluviôse an V. Cuba (alors: colonie espagnole), lettre
au ministre des Relations extérieures demandant si la
France avait autrefois un agent à la Havane et quels
étaient ses fonctions et appointements: 3 prairial an V.
Instructions à Bonaparte, plénipotentiaire pour les
négociations de paix définitives, de laisser l'Espagne
faire la guerre contre Malte pour répondre au désir de
Godoÿ de devenir grand-maître de l'ordre de Malte: 17
floréal an V. Instructions à Pérignon, ambassadeur en
Espagne pour négocier une convention secrète par
laquelle l'Espagne céderait la Floride et la Louisiane à
la France, qui augmenterait les territoires cédés au duc
de Parme par la cession de la Sardaigne, négociée par
le général Clarke à Vienne avec le roi de Sardaigne, ce
dernier recevant le Mantouan en échange: 3, 18
ventôse an V; instructions complémentaires à Clarke:
5 germinal an V. Instructions à Pérignon: 12 floréal an
V. Insulte faite au Tableau des armes de la
République à Barcelone: 16 pluviôse an V. Lettre du
Directoire à Bonaparte sur le projet de céder Mantoue
au roi de Sardaigne en échange de l'île de Sardaigne,
que la France céderait à l'Espagne en échange de la
Louisiane: 16 ventôse an V; lui transmettant une
dépêche secrète de Pérignon: 3 germinal an V. Ordre
au ministre des Relations extérieures de ne plus
réclamer le rappel du chargé d'affaires espagnol à
Bologne: 28 germinal an V. Prises de guerre françaises
conduites à Barcelone: 16 pluviôse an V. Rupture des
négociations avec la Sardaigne dont Clarke était
chargé, annonce par le Directoire à Bonaparte: 25
ventôse an V. Valearze ou Valearse (Bernardin de),
avocat espagnol, renvoyé en France par les
commissaires du Directoire à Saint-Domingue,
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secours: 19, 26 germinal an V; indemnités pour son
retour en Espagne: 2 prairial an V.
États-Unis. Décision de ne plus reconnaître les
passeports délivrés par les États-Unis, employés par
des britanniques: 21 germinal an V. Ordre au ministre
de la Police générale de faire un rapport sur la
possibilité
de
prolonger
l'ajournement
des
autorisations de résidence d'Américains et d'annuler
les permissions de séjour précédemment accordées à
des Américains: 16 floréal an V.
Grèce, instructions à Bonaparte, plénipotentiaire pour
les négociations de paix définitives, de ne pas donner
l'île de Zanthe au duc de Modène pour éviter la
domination de l'Autriche sur l'Adriatique et de garder
les îles vénitiennes et Corfou à la France: 17 floréal an
V.
Italie, Bologne et Ferrare, députés de auprès du
Directoire: 28 pluviôse an V. Gênes, indemnités des
habitants de la rivière du Ponant: 16 ventôse an V.
Milan, Serbelloni (Galeazzo), député de, nommé
membre du Directoire exécutif de la future république
cisalpine, présentation au Directoire: 4 prairial an V.
Modène (duc de), instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, sur l'indemnité à lui donner de préférence
en Allemagne, plutôt qu'avec l'île de Zanthe: 17 floréal
an V. Naples, instructions à Canclaux, ministre
plénipotentiaire à Naples, d'inciter à une alliance avec
la France et l'Espagne et de négocier un traité de
commerce: 14 germinal an V; transmission à
l'ambassadeur français d'une dépêche de Verninac, de
Naples le 1er ventôse, sur les napolitains emprisonnés
comme favorables à la France: 11 floréal an V. Parme
(duché de), Bonaparte (Joseph), nommé ministre
plénipotentiaire près le duc de Parme en qualité de
résidant français: 7 germinal an V; instructions à
Pérignon, ambassadeur en Espagne pour négocier une
convention secrète par laquelle l'Espagne céderait la
Floride et la Louisiane à la France, qui augmenterait
les territoires cédés au duc de Parme par la cession de
la Sardaigne, négociée par le général Clarke à Vienne
avec le roi de Sardaigne, ce dernier recevant le
Mantouan en échange: 3, 18 ventôse an V; instructions
complémentaires à Clarke: 5 germinal an V;
Italie, Piémont-Sardaigne. Négociations par le général
Clarke à Vienne sur la cession de la Sardaigne au duc
de Parme en échange du Mantouan: 3, 18 ventôse an
V; instructions complémentaires à Clarke: 5 germinal
an V. Lettre de Prosper Balbo, ambassadeur du
Piémont en France, sur les troupes piémontaises à
envoyer à Bonaparte: 22 floréal an V. Lettre du
Directoire à Bonaparte sur le projet de céder Mantoue
au roi de Sardaigne en échange de l'île de Sardaigne,
que la France céderait à l'Espagne en échange de la
Louisiane: 16 ventôse an V; lui annonçant l'arrêt des
négociations de paix avec la Sardaigne que conduisait
Clarke: 25 ventôse an V. Ordre à Jean Jacob, chargé
d'affaires français à Turin, de demander à la cour de
Sardaigne d'interpréter largement l'amnistie acccordée
aux patriotes piémontais: 16 pluviôse an V. Ordre au
ministre des Relations extérieures de demander au
Piémont l'expulsion de deux émigrés français à Turin:
22 floréal an V. Pouvoirs donnés par CharlesEmmanuel IV, roi de Sardaigne, au chevalier Damien
de Priocca-Castellinar pour traiter une convention
secrète sur l'échange de la Sardaigne et pour négocier
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un traité d'alliance défensive et offensive: 14 germinal
an V. Signature par le Directoire du traité d'alliance et
de la convention secrète conclus avec le roi de
Sardaigne: 22 germinal an V. Procès-verbal de
l'échange des pleins pouvoirs du général Clarke et de
Priocca, en exécution de l'article secret additionnel au
traité d'alliance conclu entre la France et le roi de
Sardaigne le 16 de ce mois, signé par Delacroix et
Prosper Balbo, ambassadeur en France: 24 germinal an
V. Réclamations du Piémont sur la délimitation des
frontières, lettre du Directoire à Kellermann: 30
germinal an V.
- Italie, États pontificaux. Arnavon (François), prieur de
Vaucluse, envoyé par l'assemblée d'Avignon auprès du
Pape en 1790, arrêté du Directoire constatant que,
n'étant pas rentré dans les délais, il ne pourra rentrer
qu'après la paix, ses biens demeurant séquestrés: 2
prairial an V. Bassville (Nicolas-Jean Hugou de),
chargé d'affaires français à Rome assassiné dans les
locaux de l'ambassade en 1793, indemnités à sa veuve:
28 ventôse an V. Bonaparte (Joseph), ministre
plénipotentiaire près le duc de Parme, nommé ministre
plénipotentiaire: 17 floréal an V; nommé ambassadeur:
26 floréal an V. Ceracchi (Joseph), de Rome,
sculpteur, exilé en 1793 comme favorable à la
Révolution (guillotiné à Paris en 1801 comme membre
de la conspiration des poignards contre le Premier
Consul), aide de la France pour recevoir des
indemnités: 2 prairial an V. Instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de laisser s'établir un gouvernement
représentatif en cas de décès du Pape, et, en cas
d'ouverture d'un conclave, d'empêcher l'élection du
cardinal Albani: 17 floréal an V. Rupture de l'armistice
par Bonaparte: 27 pluviôse an V. Traité de Tolentino,
accusé de réception de l'annonce par Bonaparte de la
ratification du par le Pape: 25 ventôse an V; fonds à
envoyer par Bonaparte à l'armée de Rhin-et-Moselle
sur ceux stipulés par le traité avec le Pape: 11 germinal
an V; signature du traité par le Directoire: 12 germinal
an V. Loi du 10 floréal ratifiant le traité de paix de
Tolentino avec le Pape du 1er ventôse: 11 floréal an V;
arrêté de promulgation après l'échange des
ratifications, 24 frimaireI: 11 floréal an V. Arrêté
chargeant le ministre des Relations extérieures de
s'expliquer avec Bonaparte (Napoléon ou Joseph,
nommé ambassadeur à Rome?) sur la conduite à tenir
envers Rome si le Pape meurt: 6 prairial an V.
- Italie, Toscane. Bazzeli, toscan, instructions au ministre
des Relations extérieures sur le nommé -: 2 prairial an
V. Convention signée le 22 nivôse par Bonaparte et le
comte Manfredini, approbation: 20, 21 pluviôse an V.
Présentation des lettres de créance du secrétaire de la
légation de Toscane en qualité d'envoyé de la
république de Raguse: 10 ventôse an V.
- Italie, Venise. Lettres du Directoire à Bonaparte: 24
pluviôse, 17 germinal an V. Ordre du Directoire à
Bonaparte de respecter strictement la neutralité avec
Venise: 24 germinal an V. Réclamation au
gouvernement vénitien après l'incendie du viceconsulat français à Zanthe, dû à une rixe entre
vénitiens et janissaires: 26 germinal an V. Intervention
auprès de Venise pour Zenobio, noble vénitien
poursuivi pour ses opinions démocratiques: 28
germinal an V. Instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
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définitives, de consentir à remettre Venise à l'Autriche
en gardant Chioggia à la république transalpine et les
îles vénitiennes et Corfou à la France: 17 floréal an V.
Envoi par le Directoire à Bonaparte d'un mémoire sur
Venise: 20 floréal an V. Ordre au ministre des
Relations extérieures d'écrire à Bonaparte de faire
rendre justice au nommé Choumal par le
gouvernement vénitien: 26 floréal an V. Traité de paix
entre Venise et la France signé le 27 floréal par
Bonaparte à Milan, copie: 27 floréal an V. Notification
à Alvise Querini, ambassadeur de Venise en France,
de se retirer de Paris dans trois fois vingt-quatre
heures: 27 floréal an V.
Malte. Ajournement jusqu'à la paix de l'admission d'un
ambassadeur de - en France: 2 prairial Instructions à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives, de laisser l'Espagne faire la guerre
contre - pour répondre au désir de Godoÿ de devenir
grand-maître de l'ordre de Malte: 17 floréal an V.
Maroc. Durocher (Jean-Baptiste), confirmé comme
consul général et chargé d'affaires au Maroc: 26 floréal
an V. Mogador, création du vice-consulat de France à:
26 floréal an V.
Pays-Bas (République batave). Autorisation aux
ministres de la Marine et des Colonies et des Relations
extérieures d'arrêter, avec Pasteur, commissaire de la
Convention batave, un règlement sur l'usage et la
communauté du port de Flessingue additionnel à celui
du 27 floréal an III: 23 germinal an V. Convention
secrète entre la France et la Prusse, ajournement de sa
notification à la République batave: 22 floréal an V.
Instructions à Bonaparte de négocier pour attribuer le
Hanovre britannique au Stathouder: 17 floréal an V.
Présentation au Directoire de Pasteur (Jean-David), et
Stevenon (D.-A.), commissaires de la Convention
batave en France: 4 prairial an V. Refus de la
République batave de payer la solde des troupes de
l'armée de Rhin-et-Moselle mises à la disposition de
Hoche: 11 germinal an V.
Pologne, envoi par le Directoire à Bonaparte, pour en
empêcher l'exécution, d'un projet du nommé Bassi de
créer en Lombardie, auprès de la Légion polonaise, un
corps représentatif composé de membres de la Diète de
1791 auprès de laquelle se rendraient les maréchaux
Stanislas Malachoroski et Casimir Sapiecha désignés
par la Diète de 1791: 10, 16 floréal an V.
Portugal. Instructions au ministre des Relations
extérieures sur les articles préliminaires de la paix avec
le -: 23 germinal an V. Ordre au ministre des Relations
extérieures de donner un ultimatum à Araujo de
Azevedo, chargé des négociations de paix avec la
France 22 germinal, 5 floréal an V.
Suisse. Berville, caissier des fonds politiques de la
République française en Suisse, mort, autorisation de
résider à Paris de son neveu Pierre-Joseph Zeltner,
membre du Conseil de Soleure, futur ambassadeur de
la République helvétique en France, pour sa
succession: 26 floréal an V. Diète helvétique de
Frauenfeld, dépenses d'un des secrétaires de
l'ambassade en Suisse: 2 prairial an V. Renonciation
des états suisses à toute relation avec l'état de
Mulhouse en échange de la partie du Fricktal située
sur la rive gauche du Rhin: 7 prairial an V. Ordre à
Barthélemy, ambassadeur français, de demander
l'abolition du droit de péage personnel appliqué en
Suisse aux juifs français: 19 germinal an V.
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- Tunisie, réponse du Directoire à une lettre du bey de
Tunis remise au Directoire par Mohamed Coggéa, son
envoyé: 26 pluviôse an V.
- Turquie. Cérémonial de la réception à Marseille et du
voyage à Paris d'Effeid Ali Effendi, ambassadeur de la
Porte ottomane: 23 germinal an V; dépenses de son
voyage de Marseille à Paris: 2 prairial; désignation
d'Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt comme
mesmendar (maréchal des logis) pour l'escorter à
Paris: 23 germinal an V; pouvoirs de Caulaincourt,
chargé d'accompagner l'ambassadeur turc de Marseille
à Paris: 2 prairial an V. Instructions à Charles Flüry,
consul général dans les provinces turques au-delà du
Danube: 9 ventôse an V. Smyrne, destruction du
consulat de France et des maisons de négociants
français dans l'incendie du quartier des Francs de - par
les janissaires après une rixe avec un Vénitien: 4
prairial an V. Zanthe, incendie du vice-consulat
français à, dû à une rixe entre vénitiens et janissaires:
26 germinal an V.
Direction des travaux des bâtiments militaires de Paris),
voir: Armée (Bâtiments militaires).
Directoire. Agents, Commissaires, représentants du
Directoire (ou du Gouvernement), voir: Commissaire
du Directoire, Représentant en mission (période de la
Convention).
- Arrêtés. D'autorisation de résidence à Paris, expéditions
par le ministre de la Police générale: 5 ventôse an V;
ordre au ministre de la Police générale de faire un
rapport sur la possibilité de prolonger l'ajournement
des autorisations de résidence d'Américains et
d'annuler les permissions de séjour précédemment
accordées à des Américains: 16 floréal an V; loi du 9
floréal abrogeant la loi du 21 floréal an IV sauf pour
les étrangers: 9 prairial an V. Départements réunis,
référé rejeté du commissaire du Directoire près les
tribunaux de Jemappes sur le caractère exécutoire des
lois et arrêtés du Directoire publiés dans les deux
volumes envoyés par le ministre de la Justice dans les: 22 floréal an V. Erreur de date d'arrêté, lettre de
Bénézech, ministre de l'Intérieur, proposant à Lagarde
de retarder d'un mois la date de celui nommant
Germain, commissaire central du Jura, en
remplacement de Fébure, élu député, le Directoire
n'ayant pu avoir connaissance de l'élection de Fébure
le 27 germinal, prairial: 27 germinal an V. Expédition
des arrêtés du Directoire, compétence du ministre de la
Justice pour les arrêtés généraux expédiés aux
autorités constituées, et des ministres concernés pour
l'expédition des arrêtés particuliers: 18 floréal an V;
référé rejeté du tribunal civil de l'Eure, demandant si
les tribunaux doivent enregistrer, lire et publier les
arrêtés du Directoire reçus d'autres ministres que celui
de la Justice: 18 floréal an V. Faux arrêtés du
Directoire, Adam, faussaire, auteur d'un faux arrêté du
Directoire autorisant l'importation de marchandises
anglaises dont les signatures ont été reportées par un
procédé chimique, relâché à Boulogne-sur-Mer faute
de preuves: 24 floréal an V; Lesueur, dépense secrète
du ministère de la Police générale pour la découverte
d'une fabrique de -: 30 germinal an V. Publiant comme
loi un décret de la Constituante du 14 avril 1791
rectifiant une erreur dans celui du 27 novembre 1790
sur le Tribunal de cassation: 2 prairial an V. Le
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Rédacteur, journal recueillant les arrêtés du Directoire
et les notes et actes officiels, envoi du prospectus avec
le Bulletin officiel: 16 ventôse an V.
- Audiences diplomatiques: 10 ventôse, 10 germinal, 10
floréal an V. Serbelloni (Galeazzo), député de Milan,
nommé membre du Directoire de la nouvelle
république italienne, présentation au Directoire: 4
prairial an V. Pasteur (Jean-David), et Stevenon (D.A.), commissaires de la Convention batave en France,
présentation au Directoire: 4 prairial an V.
- Bâtiments, ancienne maison de l'Imprimerie du
Directoire, rue de Vaugirard à Paris, affectée au
Directoire, qui remet à la disposition du ministre des
Finances en échange la maison nationale Châlons rue
du Regard: 17 floréal an V.
- Cabinet historique et topographique militaire du
Directoire, Dupont [de L'Étang] (Pierre), général de
brigade employé au -, promu au grade de général de
division: 13 floréal an V. Hastrel de Rivedoux
(Étienne), futur général, capitaine employé au -, promu
chef de bataillon: 9 prairial an V. Remise par Dupont
[de L'Étang] à Jean Gratiot, imprimeur, du texte du
Second tableau des campagnes des Français depuis le
15 pluviôse an III jusqu'au 1er ventôse de Carnot: 14
floréal an V. Nomination de Dupont de L'Étang
directeur du cabinet, du général Desdorides adjoint
pour la partie historique, et du capitaine d'Abancourt
adjoint pour la partie topographique: 7 prairial an V.
Réunion du cabinet topographique au dépôt général de
la Guerre: 22 floréal an V.
- Cérémonies, fêtes. Admission d'un officier
d'ordonnance des vétérans de la garde nationale de
Paris, lors des séances des décadis et des fêtes et
cérémonies: 19 germinal an V. Réception des
drapeaux autrichiens conquis par l'armée d'Italie: 23,
30 pluviôse, 10 ventôse, 30 germinal an V; de ceux
conquis par celle de Sambre-et-Meuse sur les
Autrichiens à la bataille de Neuwied, présentés par le
général Mermet, envoyé de Hoche, et de la ratification
par l'Empereur d'Autriche des préliminaires de paix de
Leoben, présentée par Masséna, envoyé de Bonaparte,
au Directoire: 20 floréal an V.
- Circulaire du Directoire aux ministres. Chargeant les
sept ministres de fournir l'état de tous les
fonctionnaires, agents, commis, fournisseurs et gardesmagasin employés par eux dans les neuf départements
réunis: 29 germinal an V. Ordonnant à ceux de
l'Intérieur, de la Justice et de la Police générale de
consulter les commissaires centraux avant de proposer
des candidats aux places vacantes: 24 pluviôse an V.
Formulaire imprimé du secrétariat général informant
un pétitionnaire du renvoi de son affaire à un ministre:
21 floréal an V.
- Dépenses du Directoire, loi du 27 germinal: 28 germinal
an V; arrêté d'ordonnancement: 29 germinal an V.
- Diplomatie, signature de traités par le Directoire. Du
traité de Tolentino: 12 germinal an V. Des
préliminaires de paix conclus le 18 avril 1797/29
germinal, au château d'Eggenwald, à Leoben, entre
Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, et le comte
Maximilien de Merveldt, plénipotentiaires de
l'Empereur, et Bonaparte: 11 floréal an V.
- Élection des Directeurs, loi du 4 prairial décidant que
les élections déférées au Corps législatif par la
Constitution (celles des Directeurs, des commissaires
de la Trésorerie nationale et de la Comptabilité) seront
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faites à la pluralité absolue des suffrages: 4 prairial an
V.
- Employés, voir: Aubusson (André), chef de la division
centrale Boin, huissier, Bonnemain, "conciergetapissier" au garde-meuble du Directoire, Bonnier
[d'Alco] (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), ex-député
de l'Hérault à la Convention, chef de la section
diplomatique du Directoire, Chabeuf (Pierre), chef du
bureau de l'artillerie et du génie du Directoire, Fain
(Agathon), chef de la division de correspondance
générale, Henri, huissier, Moreau, garçon de bureau.
- Garde constitutionnelle du Directoire. Armes, fusils et
mousquetons à platines sur le modèle de Régnier,
inspecteur général des armes portatives, pour les
gardes du Directoire et du Corps législatif: 8 ventôse
an V. Commandant en second, voir: Jubé (Auguste),
adjudant général. Garde à cheval, titre et uniforme: 9
ventôse an V; fourniture de chevaux par Aumont: 7
floréal an V. Membres de la garde renvoyés à leurs
corps: 15 ventôse, 12 germinal an V; nomination de -:
25, 26 germinal an V; Bancus, employé dans la
musique de la -, remplacé: 15 ventôse an V*;
Boquillon (Joseph), grenadier à cheval, renvoyé: 15
germinal an V; Castille (Arnould), de Douai, exofficier à Pondichéry sous-lieutenant de la -, autorisé à
passer dans l'artillerie de marine: 7 floréal an V;
Drigny, en jugement pour viol, révoqué: 12 germinal
an V; Dulac (Joseph), capitaine destitué: 28 pluviôse
an V; Duplessis, chef de brigade commandant la garde
à cheval (peut-être le chef de brigade AubineauDuplessis), cessation des fonctions: 6 floréal an V;
Guérin, capitaine de guides à l'armée d'Italie, nommé
capitaine à la -: 29 pluviôse an V; Humbert, capitaine
dans la garde à pied, nommé dans la garde à cheval: 29
pluviôse an V; Pâris (Louis), capitaine au 3 e bataillon
de la 21e demi-brigade, ex-membre de la -, envoi à
l'armée d'Italie: 6 ventôse an V; Rouard (PierreJacques), nommé instructeur des grenadiers à cheval:
26 germinal an V; Schrobert, capitaine à la 37 e demibrigade, nommé à la garde à pied: 29 pluviôse an V;
Schrunder (Frédéric), employé dans la musique de la -:
15 ventôse an V*. Solde, message aux Cinq-Cents: 5
prairial an V. Uniforme: 10 germinal an V.
Vétérinaire: 10 germinal an V.
- Garde provisoire, exemption de service militaire de 41
jeunes gens ayant appartenu à la: 7 ventôse an V.
- Garde des jardins du palais directorial, ordre au ministre
de la Guerre de désigner quatre compagnies d'élite de
vétérans pour la -: 6 prairial an V.
- Imprimerie du Directoire, suppression: 12 ventôse an V.
- Journaux britanniques adressés à des députés, des
Directeurs, des ministres et au secrétaire général du
Directoire: 7 germinal an V.
- Jardin du Palais directorial, voir: Paris, Luxembourg
(jardin du).
- Membre sortant du Directoire en l'an V (voir aussi plus
bas: Directoire, relations, conflits avec le Corps
législatif). Tirage au sort de Le Tourneur comme
Directeur sortant: 30 floréal an V. Loi du 30 floréal
portant que le nouveau membre élu du Directoire
s'installera dès sa nomination et que le membre sortant
cessera aussitôt ses fonctions: 30 floréal an V. Élection
de Barthélemy, cessation des fonctions de Le
Tourneur, passation de la tenue des délibérations
secrètes à La Revellière-Lépeaux: 7 prairial an V.
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- Présidence du Directoire. Passation de Reubell à Le
Tourneur: 11 floréal an V. De Le Tourneur, Directeur
remplacé, à Carnot: 7 prairial an V.
- Proclamation du Directoire aux citoyens sur les
élections, affiche en deux exemplaires, et impression
en cahier in-8° tiré en 400 exemplaires: 11 ventôse an
V.
- Relations, conflits du Directoire avec le Corps législatif.
Message des Cinq-Cents du 18 pluviôse demandant
dans la décade un rapport détaillé sur la situation de la
République depuis l'installation du Gouvernement et la
liste des radiations de la liste des émigrés et des
individus en réclamation: 19 pluviôse an V. Message
du Directoire aux deux Conseils sur la signature des
préliminaires de paix de Leoben avec l'Autriche pour
démentir les bruits sur la non-existence des
préliminaires: 11 floréal an V. Message des CinqCents du 18 floréal demandant un état des dépenses
arriérées avant le 5 brumaire an IV et de celles
jusqu'au 1er vendémiaire: 19, 21 floréal an V; message
du Directoire indiquant qu'il ne pourra pas y répondre
avant un mois: 5 prairial an V. Message des CinqCents du 28 floréal demandant dans un mois des états
détaillés de la situation du département de la Marine,
de ses dépenses et de ses marchés: 29 floréal, 2 prairial
an V. Militaires blessés et incapables de servir,
message des Cinq-Cents du 11 floréal demandant au
Directoire de rendre compte de l'exécution des lois sur
les secours aux, à la suite d'une adresse de
l'administration centrale du Bas-Rhin sur leur
dénuement: 12, 16 floréal an V. Plaintes du directeur
du jury de Tours contre le refus d'autoriser des
poursuites contre l'administration centrale de la Sarthe
pour son ordre de transférer le chef chouan Guillemet
à l'île de Ré et contre Duliepvre, président de la
municipalité de Vouvray, pour sa descente chez un
particulier pour y faire cesser un rassemblement dirigé
par un prêtre réfractaire: 26, 29 germinal, 2, 12, 18
floréal an V. Rapport de Merlin de Douai, ministre de
la Justice, répondant aux critiques faites en séance des
Cinq-Cents du 28 ventôse contre le compte de ses
dépenses et son administration: 24 floréal an V.
Réfugiés de Saint-Domingue aux États-Unis, message
des Cinq-Cents demandant au Directoire de faire
cesser l'effet d'une instruction que le ministre de la
Marine et des Colonies aurait envoyé aux États-Unis
jusqu'à ce que le Corps législatif ait statué sur le
rapport de la commission des colonies occidentales
des Cinq-Cents: 10, 13, 19 floréal an V. ReuxBeaufort ou Roux-Beaufort (François), de SaintDomingue, renvoyé par le Directoire devant
l'administration centrale des Bouches-du-Rhône pour
statuer sur son émigration: 17 ventôse, 22, 29 germinal
an V; prévenu d'émigration et arrêté dans la colonie
sur des renseignements provenant du consul de France
à Philadelphie: 9 floréal an V. Sort des militaires
invalides, lettre du ministre de la Guerre du 27 floréal
regrettant que les Anciens aient rejeté la résolution des
Cinq-Cents du 18 floréal: 2 prairial an V. Tirage au
sort du Directeur sortant en l'an V, loi du 25 floréal
fixant au 30 floréal à midi le tirage au sort, en
audience publique du Directoire, du Directeur sortant,
de l'an V à l'an VIII, et message du Directoire aux
deux Conseils sur l'inconstitutionnalité de cet acte
législatif: 26 floréal an V; exequatur à la loi par le
Directoire et avis contraire de La Revellière-Lépeaux:
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27 floréal an V. Message des Anciens du 4 prairial
demandant des éclaircissements sur la fourniture de
bois de chauffage par le ministre de l'Intérieur en
nature au Corps législatif, au Directoire et aux
ministères: 5, 7 prairial an V. Message des Cinq-Cents
demandant s'il existe encore des prêtres insermentés
détenus malgré la loi du 14 frimaire: 6 prairial an V.
Message du Directoire aux Cinq-Cents réclamant des
moyens de procurer à la Trésorerie nationale de
promptes rentrées, après une plainte des juges du
tribunal civil des Ardennes sur les retards de leurs
traitements: 7 prairial an V. Messages des Cinq-Cents
du 6 prairial sur les réclamations des employés des
ministères de la Guerre et des Finances sur les retards
de leurs traitements: 8, 9 prairial an V. Message aux
Cinq-Cents sur le produit annuel du droit
d'Enregistrement et relevant les erreurs de calcul dans
les évaluations discutées aux Cinq-Cents: 9 prairial an
V.
- Conflits entre les Directeurs. Opinion de Carnot sur la
loi relative au tirage au sort des membres sortant du
Directoire: 27 floréal an V.
Directoire exécutif de la future République cisalpine.
Serbelloni (Galeazzo), député de Milan, nommé
membre, présentation par le ministre des Relations
extérieures au Directoire: 4 prairial an V. Trésorerie
nationale de la République cispadane, membres à
nommer par le directoire exécutif de la République et
non le Corps législatif: 18 germinal an V.
DISSON (Étienne), de Dijon, dispense d'âge pour l'examen
d'admission dans l'artillerie: 7 ventôse an V.
Distillateur, Distillation, voir aussi: Eau-de-vie. Caillot,
dit Villemont (François-Antoine), distillateur à Paris,
associé de Guillaume-André Vill, distillateur à Aix-laChapelle: 11 germinal an V. Lebon, de Paris, brevet
d'invention du 25 fructidor an IV, nouvelle manière de
distiller: 18 ventôse an V.
Districts. Alès, Duroch fils, ex-secrétaire général, nommé
commissaire municipal de Monthureux-sur-Saône
(Vosges): 16 germinal an V. Amiens, Locquet, exreceveur des Domaines, accusé d'avoir fait casser des
soumissions pour des biens acquis par lui grâce à des
prête-noms: 1er, 19 floréal an V. Angers, Cordier, excommissaire: 29 pluviôse an V. Apt, Mézard, excommissaire national, juge au tribunal correctionnel de
la ville, candidat commissaire près les tribunaux du
département: 29 germinal an V. Avignon, biens
nationaux, Raphel, adjudicataire du domaine dit le
Tartay, acquis en l'an II, procès contre Gelin et
consorts, soumissionnaires du terrain dit l'Enclos du
Verger: 14 germinal an V. Auch, Cassassols, exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Saramon (Gers): 12 germinal an V. Bapaume, Piot
(Adrien-François-Joseph), ex-administrateur, puis
commissaire municipal d'Haplincourt, juge au tribunal
civil de la Dyle, nommé substitut du commissaire près
les tribunaux du département: 16 ventôse, 29 germinal
an V. Bellême, Le Porquier (Charles-Louis-François),
ex-administrateur: 16 germinal an V. Le Blanc,
Lacoux-Marivaux,
ex-administrateur,
nommé
commissaire municipal de la ville: 16 germinal an V.
Bordeaux, Bonnefont (Pierre), émigré, vente de ses
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biens: 14 germinal an V; Dufau (Armand), prêtre
marié, ancien administrateur, nommé commissaire près
le bureau central de Bordeaux: 28 floréal an V.
Boulay [-Moselle] supprimé par arrêté de Mallarmé,
représentant en mission, du 25 floréal an II, limites des
cantons de l'ex-: 21 ventôse an V; message aux CinqCents sur la contradiction entre l'arrêté de Mallarmé,
représentant en mission, supprimant le district de
Boulay et la loi du 27 ventôse sur le canton
d'Ottonville: 28 germinal an V. Boulogne-sur-Mer,
Baret (Jean), ex-administrateur, accusateur public de la
Lys: 29 germinal an V. Cambrai, Cacheux (JacquesIsidore), ex-secrétaire en chef, candidat commissaire
municipal d'Abancourt (Nord): 20 germinal an V.
Clamecy, Gillois le jeune, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Clamecy intra muros: 28
pluviôse, 12 germinal an V; Reignault-Chéreuil, exadministrateur du district (de?), nommé commissaire
municipal de Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre): 12
germinal an V. Delémont, Wicka (Marcel), exadministrateur, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel: 21 ventôse an V. Dinan, Carillet (JeanPierre), ex-administrateur de district (du district de
Dinan?), nommé commissaire municipal de Ploubalay:
16 germinal an V. Douai, Tourn (Jean), de Genève,
ex-employé, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes:
29 germinal an V. Dourdan, Codechèvre, exadministrateur, commissaire municipal de l'Isle-Adam
(Seine-et-Oise) refusant: 12 germinal an V*. Évreux,
Lessieux, ex président, nommé commissaire municipal
de Sainte-Colombe [-la-Commanderie]: 12 germinal
an V; Richard, ex-administrateur, nommé commissaire
près le tribunal correctionnel de la ville: 24 floréal an
V. Falaise, Choisne, ex-procureur-syndic: 1er ventôse
an V. Felletin, Durand, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal: 12 germinal an V; tribunal,
Brisse (François), ex-juge: 12 germinal an V. Gien,
Sougy (Pierre-Benjamin), ex-administrateur, notaire,
nommé commissaire municipal d'Ouzouer-sur-Trézée
(Loiret): 15 floréal an V. Guéret, Perdrix (Léonard),
ex-administrateur, nommé commissaire municipal de
Pionnat: 12 germinal an V. Is-sur-Tille, Lamiral
(Pierre), ex-employé, nommé commissaire municipal
de Saulx-le-Duc (Côte-d'Or): 29 germinal an V.
Joinville, Hauffroy, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Cusey: 21 ventôse an V.
Lille, Sta (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),
procureur-syndic, suppléant à la Législative, excommissaire municipal d'Armentières, commissaire
près les tribunaux de l'Escaut 26, 29 germinal an V.
Mantes, Baril, cordonnier à Bréval (Seine-et-Oise),
ex-employé,
terroriste,
candidat
commissaire
municipal de Bréval: 16 germinal an V. District du
Mézenc, Champavère, ex-administrateur, candidat
commissaire municipal de Saint-Agrève (Ardèche): 2
ventôse an V. Montivilliers, Costé (Jean-CharlesMarie), ex-administrateur, nommé commissaire
municipal du Havre: 21 ventôse an V. Montreuil-surMer, Prioux (Honoré-Joseph dit Despréaux), exsecrétaire: 2 prairial an V. Nevers, Gallois, exadministrateur, nommé commissaire central de la
Nièvre: 27 floréal an V. Nîmes, Chapelle, exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Marguerittes: 16 germinal an V. Périgueux, Rousseau
cadet, ex-administrateur, nommé substitut du
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commissaire près les tribunaux de la Dordogne: 2
ventôse an V. Ploërmel, lettre des anciens
administrateurs du district contre les assemblées
primaires, 16 germinal: 7 prairial an V. Pontarlier,
Gros (Anatoile), ex-administrateur, nommé juge de
paix de Levier: 2 ventôse an V; Jouffroy (FrançoisJoseph), ex-secrétaire, nommé commissaire municipal
de Mouthe: 7 ventôse an V. Pontoise, Lenoir, exsecrétaire, nommé commissaire municipal de l'IsleAdam (Seine-et-Oise): 12 germinal an V. Quingey,
Ody (Jacques), ex-administrateur, nommé commissaire
municipal de Rurey: 7 ventôse an V. Roanne,
Michaud, ex-administrateur, nommé commissaire
municipal de Villemontais (Loire): 12 ventôse an V.
Les Sables [-d'Olonne], Mourin, notaire, exprésident, nommé commissaire municipal de Poiroux
(Vendée): 15 floréal an V; tribunal, MercierPlantibault
(Gilles-Charles-Denis-Louis),
excommissaire près le -: 2 floréal an V. Saint-Jean-deMaurienne, Gilbert (Jean), ex-administrateur nommé
commissaire municipal de la ville: 1er prairial an V.
Saint-Hippolyte, Delfils, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal d'Indevillers: 7 ventôse an V.
Saint-Omer, Lemor (Marie), ex-secrétaire de Coffin,
commissaire central du Pas-de-Calais, lorsque celui-ci
était agent national du district, secrétaire de la
municipalité de Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-deCalais), nommé commissaire municipal de Tournehem
[-sur-la-Hem]: 1er prairial an V. Saint-Pol [-surTernoise], adjudication de terres du prieuré de Ligny
[-sur-Canche] en 1792: 8 ventôse an V. Saumur,
Riffault, ex-procureur-syndic, nommé commissaire
municipal intra muros: 29 pluviôse an V. Sévérac
[-le-Château],
réclamation
contre
l'ex-comité
révolutionnaire par Capblat (Jean-Baptiste), de
Montpellier, pour la démolition de sa maison à
Lapanouse [-de-Sévérac] en l'an II: 2 ventôse an V. La
Souterraine, Adam, ex-administrateur, candidat
commissaire municipal de Dun [-le-Palestel] (Creuse):
3 prairial an V. Tannay, Limanton-Jaugy, exadministrateur, nommé commissaire municipal: 12
germinal an V. Vézelize, tribunal, Mallarmé (PierreGabriel-Pascal), de Nancy, avocat, président, puis
commissaire municipal de ce canton, commissaire près
les tribunaux de Sambre-et-Meuse: 29 germinal an V.
Vesoul,
Bozon,
ex-administrateur,
nommé
commissaire municipal de Vesoul intra muros: 15
floréal an V. Vienne, Proct, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Villette-Serpaize (Isère,
auj.: communes de Villette et de Serpaize): 16
germinal an V. Villefranche [-sur-Saône], Lacombe
(Louis-Hyacinthe), ex-directeur des Aides à
Montbrison, puis administrateur, nommé commissaire
municipal de Villefranche: 3 prairial an V.
Wissembourg, adjudication du moulin de l'émigré
Héberlé à Lembach: 16 ventôse an V.
- Émigrés inscrits dans les districts ou radiés
provisoirement par les districts, voir: Abbeville,
Ancenis, les Andelys, Arnay-le-Duc, Autun, Baugé,
Beaune, Béthune, Chartres, Château-Renault, Colmar,
Corbeil, Darney, Dijon, Évreux, Fougères, Gournay
[-en-Bray], Is-sur-Tille, Lacaune, Lesneven, Libourne,
Melun, Montargis, Montfort-l'Amaury, Montivilliers,
Montpellier, Nemours, Neufchâtel [-en-Bray], Niort,
Pithiviers, Rocroi, Rozay [-en-Brie], Saint-Jean-de-
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Losne, Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume] (Var),
Sarreguemines, Segré, Trévoux, Versailles, le Vigan.
- Magasins d'habillement des -, Caumont, de Paris, expréposé à l'évacuation des -: 28 floréal an V.
- Receveurs de - (ex-), indemnités, message aux CinqCents: 3 ventôse an V.
- Tribunaux de -, voir: Tribunal (Tribunaux de district).
Division de ligne (unité régimentaire). 46e , dans la 13e
division militaire, désertions: 4 germinal an V.
Division militaire: 1ère (à Lille), général commandant,
voir: Liébert (Jean-Jacques); 1ère et 16e divisions
militaires [à Lille et à Amiens] réunies, indépendance
des de l'armée du Nord: 8 ventôse an V; Paulet de La
Bastide (Marc-Gaspard-Abraham), adjudant général,
futur général, muté de l'armée du Nord à la: 17
germinal an V. 3e (à Metz), conseil de guerre,
traduction du commissaire ordonnateur Rabel devant
le: 25 pluviôse an V; idem, transfert du local du
bâtiment Sainte-Marie de Metz dans un local militaire:
30 ventôse an V; remplacement du général de brigade
Ancel, par le général de brigade Bellavène: 8 ventôse
an V. 5e division militaire [à Strasbourg], mutation du
général de brigade Nouvion de la 6e division à la 5e: 8
ventôse an V. 6e (à Besançon), général commandant,
voir: La Barolière (Jacques-Marguerite Pilotte de);
lettre du Directoire au général Moreau l'invitant à
rendre à Nouvion son commandement de la 6 e division
[de l'armée de Rhin-et-Moselle?]: 15 ventôse an V;
idem sur la lutte contre la contrebande de
marchandises britanniques: 9 germinal an V; mutation
à la - du général de brigade Eickemeyer: 8 ventôse an
V; mutation du général de brigade Nouvion de la 6 e
division à la 5e: 8 ventôse an V; Le Pelletier-Chambure
(Claude-François-Marie), de Sens, inspecteur des
vivres de la 6e division militaire, dénoncé par le comité
révolutionnaire de Sens en 1793: 2 prairial an V. 7e (à
Grenoble), adjudants généraux et généraux réformés:
28 ventôse an V. 8e (à Marseille), commissaire
ordonnateur, voir: Eyssautier; général commandant en
chef, voir: Willot (Amédée); nomination de Pichegru
commandant la division: 23 pluviôse an V; nomination
de Scherer commandant la division militaire à
Marseille: 8, 16 floréal an V; annonce à Bonaparte de
l'annulation par le Directoire de la nomination de
Scherer commandant la 8e division militaire à la place
de Willot, auquel Bonaparte désignera un successeur
parmi les généraux de l'armée d'Italie: 9 prairial;
Chapelle, aide de camp du général Tisson commandant
en Vaucluse, indemnité: 20 ventôse an V; Moynat
d'Auxon (Jacques-Nicolas), général commandant dans
le Var: 18 germinal an V; renforts à envoyer de l'armée
d'Italie à Scherer, qui remplacera Willot comme chef
de la 8e division militaire: 7 prairial; Raymond,
adjudant général employé à la 8e division, cessation de
fonction: 8 ventôse an V; Tisson (Mathieu), général
commandant en Vaucluse: 20 ventôse, 7 floréal an V.
9e (à Montpellier), général commandant la, voir:
Haquin ou: Hacquin (Honoré-Alexandre). 11e (à
Bayonne), général en chef, voir: Moncey (Bon-Adrien
Jannot de). 12e (à la Rochelle), général commandant,
voir: Hédouville (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph);
traduction devant le conseil de guerre de la - de
Candy, envoyé de Saint-Domingue détenu à
Rochefort: 17 ventôse an V; maintien du général
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Grigny dans la - [comme commandant la LoireInférieure]: 27 floréal an V. 13 e (à Rennes), général
commandant, voir: Hédouville (Gabriel-MarieThéodore-Joseph); désertions, lettre du Directoire à
Hédouville: 4 germinal an V. 14e (à Caen), général
commandant, voir: Hédouville (Gabriel-MarieThéodore-Joseph).
16e (à Amiens), général
commandant, voir: Liébert (Jean-Jacques); suppression
du conseil de guerre de la 16e division militaire, réunie
à la 1ère: 27 floréal an V. 17 e (à Paris), commandant
temporaire, voir: Chanez (Jean-Baptiste-Hector),
général de brigade; général en chef, voir: Hatry
(Jacques-Maurice); commandant l'artillerie de Paris à
la division militaire, Berthon, chef de brigade, proposé
par le ministre de la Guerre, avec Villantroys, chef de
bataillon, ex-membre du comité central de l'artillerie,
comme commandant en second: 26 germinal an V;
Blanchard, commissaire ordonnateur de la 17e division
militaire: 6 floréal an V; Carteaux (Jean-François),
général de division remis en activité dans la 17e
division militaire: 7 floréal an V; Jubardie,
commissaire des guerres chargé des casernements des
corps de garde de Paris: 6 floréal an V. 19e (à
Clermont-Ferrand), mise sous les ordres de
Kellermann, commandant l'armée des Alpes: 6
germinal an V. 22e (à Tours), extension du
commandement du général Hédouville à la: 3 germinal
an V; généraux, voir: Quesnel du Torpt (FrançoisJean-Baptiste), commandant le département de la
Sarthe.
- Divisions de l'Ouest (12e, 13e, 14e et 22e divisions
militaires), inspecteur général des troupes, voir: Krieg
(Jean-Ernest), général. Lettre du Directoire au ministre
de la Guerre sur la constante diminution des troupes
des -: 28 germinal an V.
- Conseils de guerre des divisions militaires, voir: Justice
militaire.
DIVOIRE, commissaire municipal provisoire de Montereau
[-fault-Yonne] (Seine-et-Marne), nommé à titre
définitif: 29 germinal an V.
Divorce, séparation de biens, voir: Femme (divorce).
DIVOUX, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
DMOCHOWSKI (François), de Varsovie, autorisé à résider à
Paris: 3 ventôse an V.
DOBBÉ, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 181e demibrigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1er
floréal an V*.
Doctrinaires. Toulouse, maison nationale Saint-Romme
provenant des -, attribuée au nommé Meilhac: 19
floréal an V.
Dole (Jura). Habitant, Vuillier (Simon), ex-député du
Doubs à la Législative, exemption de service militaire
de son fils: 9 ventôse an V.
DOLLÉ, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 3
germinal an V*.
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DOLOMIEU
(Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat),
géologue, membre du Conseil des Mines et de
l'Institut: 26, 30 pluviôse an V.
Dolving (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, Louis
(Dominique), et Pfeffer (Charles), agent et adjoint
municipaux fanatiques, destitués et jugés: 6 floréal an
V.
Domaine, voir: Enregistrement et Domaines, Garde
meuble, Seine (Bureau du domaine national du
département de la).
- Comité des Domaines (de la Convention), Rapport au
nom du - sur la demande en indemnité formée par le
citoyen
Charles-François
Mainbourg,
concessionnaire de domaines en l'isle de Corse, par
Louis-Pierre Lofficial [député des Deux-Sèvres à la
Convention], imprimé, s. d., 32 pages: 5 floréal an V.
- Domaine public, voir: Concession, Mines, Régie.
DOMBRES, commissaire municipal de Laval [-Pradel]
(Gard), refusant: 16 germinal an V*.
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DOMMARTIN (Elzéar-Auguste COUSIN DE), général de
brigade à l'armée d'Italie: 3 ventôse an V.
Domme (Dordogne). Biens nationaux, domaine de la
Coste: 23 pluviôse an V.
Domrémy [-Landéville] (Haute-Marne). Habitant,
Demandre (Jean), négociant à Saint-Petersbourg
depuis 1769: 4 prairial an V.
DON (DE), voir: DEDON (Laurent-Barnabé).
Donations et successions, loi du 18 pluviôse: 19 pluviôse
an V.
DONCKER (Gabrielle-Florence), prévenue d'émigration,
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse an V.
DONCOURT (Charles et François-Georges), ex-chefs de
brigade, retraite: 4 germinal an V*.
DONDEINE, lieutenant au 13e dragons: 23 pluviôse an V*.

DOMBROWSKI (Jean-Henri DABROWSKI, dit), général
polonais, chargé d'organiser la légion polonaise de
l'armée d'Italie: 25 ventôse an V.
Domestique, homme de confiance, officieux,s voir aussi:
Régisseur.
Voir:
Brout
(Gabriel),
Charière
(Margueritte), Fleury (Charles-Joseph), Foullon (JeanBaptiste), Gauché (Léopold-Augustin), Henkel
(Valentin), Jacques (Michel), Liégeois (Frédéric),
Jacquet (Pierre-Nicolas), Louvet (Eutrope), Maujon
(Catherine-Jeanne, femme Follet), Milliquet (JeanPierre-Gabriel), Mongin (Bernard), Rossi (André),
Reybaz (Gabriel), Rousseau (Louis-Pierre), Strauss
(Johann), Villanove (Paul).
- Inscription de - dans les sections de Toulouse par les
royalistes: 20 pluviôse an V.
DOMGERMAIN (Louis-Marie), de Metz, émigré radié: 8
floréal an V.
Domfront (Orne). Annulation d'un conseil militaire
convoqué par Alba, chef de bataillon, dans une affaire
de vol par des canonniers du 1er bataillon de Cambrai à
- : 3 floréal an V. Justice de paix, annulation d'une
sentence en dernier ressort dans une affaire excédant
cinquante francs entre Jacques et François Bessin: 12
floréal an V.
Domicile. Référé du tribunal criminel de Seine-et-Marne
pour savoir si une auberge doit être considérée comme
un lieu d'habitation: 16 ventôse an V. Visite
domiciliaire, voir: Perquisition.
DOMIN, sous-lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Dominicain. Couvent de Paris, projet d'ouvrir une rue par
les terrains libérés par les Cinq-Cents entre le Louvre,
le jardin des Tuileries et la rue Honoré: 11 ventôse an
V.
DOMMANGET, promu capitaine au 50e dragons: 4 prairial an
V*.

DONNET, ex-commissaire municipal de Saint-Sébastien
[-sur-Loire] (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.
DONNEZ, sous-lieutenant à la 170 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
Donzère (Drôme). Assemblée primaire de l'an V, rôle de
Quintin dans les troubles de l'-: 17 germinal an V.
Commissaire municipal, Quintin (Jacques-AntoinePhilibert), président de la municipalité: 17 germinal an
V. Habitant, Joubert (Louis), candidat commissaire
municipal en l'an IV: 17 germinal an V.
Donzy (Nièvre). Élections, assemblée primaire,
manifestations royalistes: 2 floréal an V. Habitant,
Guillerault, prêtre, frère du député de la Nièvre aux
Cinq-Cents, royaliste élu par l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V; Meusnier, gendarme, dénonçant
la désignation de royalistes par l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V; Perrin, fermier de la famille de
Damas, royaliste élu par l'assemblée primaire de l'an
V: 2 floréal an V; Villarmon, secrétaire de la
municipalité, accusé d'avoir joué à la clarinette le
Réveil du peuple, la Marche du Roi, Ça ne va plus, et
le Dies irae, dies illa le soir de l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V.
La Dorade, corsaire appartenant à Ferraux et compagnie:
14 ventôse an V.
DORANGE, sous-lieutenant à la 162 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
Le Dorat (Haute-Vienne). Commissaire municipal,
Nesmond-Lamorlière
(Jean-Baptiste),
notaire,
remplaçant Tersat-Nesmond: 3 prairial an V.
Dordogne (département). Administration du département,
Las
Escuras-Lapouyade,
de
Thiviers,
exadministrateur: 2 ventôse an V. Biens nationaux,
Bourdeilles, terrain pour l'agrandissement de la place
publique: 22 germinal an V; Domme, domaine de la
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Coste: 23 pluviôse an V. Commissaire central,
Bacheterie-Beaupuy (Nicolas-Michel-Pierre-Amand),
ex-député à la Législative, futur député aux Anciens en
l'an VII, remplaçant François Peskay, élu aux Anciens:
27 floréal an V. Députés, voir: Bacheterie-Beaupuy
(Nicolas-Michel-Pierre-Amand), Législative, Boussion
(Pierre), Anciens, Peskay (François), Anciens, Pinet
(Jacques),
Convention.
Élections,
assemblées
primaires, Périgueux: 13 germinal an V. Émigrés, voir:
Cheylhat (Jean-Petit), Dussieux (Louis), Lafaye
(Augustin, ex-marquis), Linarez-Ducluzeau (Léonard),
Mahon (Jean-Thomas). Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er ventôse, 16
germinal an V. Fonctionnaires, destitution, Lalinde,
commissaire municipal anarchiste: 28 pluviôse an V.
Tribunal civil, juges et suppléants, feuille de
proposition: 2 ventôse an V. Tribunaux, substituts du
commissaire, Rousseau cadet, de Périgueux, exadministrateur du district, et Las Escuras-Lapouyade,
de Thiviers, ex-administrateur du département: 2
ventôse an V.
DORGUEIL, lieutenant d'infanterie destitué: 20 ventôse an
V*.
DORIA (le comte), portugais: 28 floréal an V.
DORILLY, ex-assesseur du juge de paix de ChâteauThierry: 18 pluviôse an V*.
DORIOT, quartier-maître trésorier à la 66e demi-brigade,
brevet: 5 floréal an V*.
DORIS, lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
DORMAY (Pierre-Joachim), ex-député de l'Aisne à la
Convention, commissaire central du département,
autorisé à résider à Paris: 6 floréal an V.
Dornes (Nièvre). Habitant, Defoy, fermier, commissaire
municipal provisoire de Saint-Germain-en-Viry
(Nièvre) refusant en frimaire an IV: 12 germinal an V;
Lhomme agent municipal en l'an IV, commissaire
provisoire de Saint-Germain-en-Viry nommé à titre
définitif: 12 germinal an V.
DORNIER (Christophe-Gaspard), de Besançon, émigré
radié: 2 germinal an V.
DORSCH (Anton-Joseph), ex-président de la Convention
rhéno-germanique: 19 ventôse an V.
DORVAUX, nommé sous-lieutenant à la 7e demi-brigade
d'infanterie: 4 germinal an V*.
DOSSARD, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Douai (Nord). Armée, Duhoux (Charles-François),
général de division suspendu, remboursement de
dépenses pendant son commandement à Lille et à - en
1792: 21 floréal an V. District, Tourn (Jean), de
Genève, ex-employé, juge au tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V. Habitant, Boduin, de
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Pecquencourt (Nord), secrétaire de Merlin de Douai de
1781 à 1789, puis sous-chef à la Commission des
revenus nationaux, nommé commissaire municipal de
Lewarde (Nord): 1er prairial; Castille (Arnould), exofficier à Pondichéry, sous-lieutenant de la garde du
Directoire, autorisé à passer dans l'artillerie de marine:
7 floréal an V; Chaumon (Albert), ex-coloneldu génie:
27 germinal an V; Defrance (Adrien), mort en janvier
1793: 22 pluviôse an V; Haubersart (Joseph-Séraphin
d'), directeur du mont-de-piété: 4 floréal an V; Le
Brèle (Martin-Joseph-Louis) , juge au tribunal civil
des Deux-Nèthes: 29 germinal an V; Lefebvre
(Mathieu-Constant-Joseph), homme de loi: 11
germinal an V; Mille, ex-commissaire municipal de
Poix [-de-Picardie] (Somme): 15 floréal an V*.
Parlement, Berlemont (Philippe-Joseph), des Fayts,
ex-procureur, soi-disant fédéraliste, parti en 1793 pour
Valenciennes lors de l'occupation ennemie, puis pour
la Hollande: 2 prairial; Royer-Noweels (Jean), de
Dunkerque, ex-greffier, juge au tribunal civil des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Douanes, voir aussi: Commerce, Contrebande, Ministère
des Finances.
- Agents, Boillève dit Chilly (Guillaume), d'Orléans, exinspecteur des - à la Rochelle: 23 ventôse an V.
Dartigan, chargé d'une importation de genièvre à
laquelle le Gouvernement a renoncé, autorisé à payer
les droits de après la vente: 19 germinal an V.
Indemnités à des préposés blessés ou volés dans
l'exercice de leurs fonctions, préposés d'Arette, Licq
[-Athérey] et Sainte-Engrâce (Basses-Pyrénées)
blessés lors de l'interception d'un convoi de bœufs
conduit en Espagne: 23 pluviôse an V; de Brecht
(Deux-Nèthes): 19 pluviôse an V; de Neer (MeuseInférieure): 28 pluviôse an V; de Saint-Michel
(Basses-Pyrénées): 19 pluviôse an V. Quétau, receveur
principal des douanes du Mont-Terrible: 8 prairial an
V.
- Bureaux de douane pour le transit entre les Pays-Bas et
la Suisse, Bourgfelden (Haut-Rhin, auj.: commune de
Saint-Louis), Pontarlier et Saint-Louis (Haut-Rhin): 30
germinal an V. Douanes en Corse: 18 germinal an V;
dans le Mont-Blanc, création de nouvelles brigades:
11 germinal an V.
- Entrepôt (franchise douanière). Autorisation aux
négociants de Bayonne de recevoir en entrepôt des
peaux d'agneau et de chevreau d'Espagne, pour
compléter les cargaisons des navires, à charge de les
réexporter dans les six mois: 17 floréal an V.
- Droits de douane sur les tabacs étrangers: 22 germinal
an V.
- Loi du 23 germinal fixant les dépenses annuelles et le
nombre des préposés des douanes: 23 germinal an V.
Loi du 2 floréal sur les pensions de retraite des
employés des Douanes : 3 floréal an V.
- Municipalités de Calais et Dieppe, participation aux
commissions pour la visite des vaisseaux à leur arrivée
et à leur départ: 18 ventôse an V. Passeports,
observations de la commune de Lanslebourg: 3
ventôse an V. Jugements, référé rejeté sur les
procédures douanières: 1er germinal an V. Saisie de
grains sur les exploitants de la terre dite: l'Intérim,
située en Suisse, par les douanes de Besançon: 19
germinal an V. Saisie d'un lingot d'argent sur
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Méhémet-Aga, négociant tunisien, par les douanes de
Marseille en l'an IV: 19 ventôse an V.
- Suppression du "transit" (transfert sous douane) entre la
Hollande et l'Espagne pour les toiles de lin et de
chanvre, et restriction du même aux thés et aux épices:
27 ventôse an V. Transit entre les Pays-Bas et la
Suisse: 30 germinal an V.
DOUAU, déporté en brumaire an IV par l'assemblée
coloniale de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice], loi du
1er floréal annulant sa déportation arbitraire: 2 prairial
an V.
DOUBLET (Pierre-Philibert), député de la Seine-Inférieure
à la Convention mort en prison en l'an II, loi du 28
floréal accordant une pension à Marie-MadeleineDorothée Vauquelon, sa veuve: 29 floréal an V.
Doubs (département). Administration centrale, Perriquey,
ex-commissaire municipal de l'Isle-sur-le-Doubs,
nommé administrateur du département: 7 ventôse an
V; Ravier, ex-commissaire municipal de Goux [-lesUsiers], nommé administrateur du département par le
Directoire: 7 ventôse an V; Régnaud (Théodule), de
Lods,
ex-administrateur,
nommé
commissaire
municipal de Vuillafans: 7 ventôse an V. Biens
nationaux, Besançon, maison de l'émigré Schaffoy,
jouissance gratuite à Mégerand et Frot, directeurs de la
manufacture d'horlogerie de Besançon pendant quinze
ans: 1er prairial an V. Circonscriptions administratives,
rattachement au département du Mont-Terrible des
cantons d'Audincourt, Désandans et Montbéliard: 11
ventôse an V; réunion du canton de Villers-sousMontrond à celui d'Ornans extra muros: 7 ventôse an
V. Cultes, Saint-Hippolyte, refus de réintégrer les
agents et adjoints municipaux suspendus en l'an IV
pour avoir ouvert l'église de Damjoux à un prêtre
réfractaire: 4 prairial an V. Députés, voir: Besson
(Alexandre),
Cinq-Cents,
Vuillier
(Simon),
Législative. Élections, an IV, assemblée primaire de
Pont-de-Roide, extrait de procès-verbal des 10 à 12
brumaire an IV: 7 ventôse Élections, assemblées
communales, Bournois: 7 prairial an V. Élections,
assemblée primaire de Baume [-les-Dames], assesseurs
du juge de paix: 24 floréal an V. Émigrés, voir:
Desbiez
(Marie-Henriette-Victoire),
Dornier
(Christophe-Gaspard), Flotat (Pierre-Clément), exvicaire de Saint-Maurice-Colombier, Schaffoy.
Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues (onze affaires): 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nominations: 16 pluviôse, 2,
6 ventôse, 16, 27 germinal an V. Tribunal civil, juge,
Parquez, ex-commissaire municipal de SaintHippolite: 7 ventôse an V.
Doué [-la-Fontaine] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Joulain, remplaçant Gaultier: 29 pluviôse
an V.
DOUET (Jean-Claude), fermier général, condamné à mort
par le Tribunal révolutionnaire, exécuté le 25 floréal
an II, émigré radié à la requête de son frère GabrielIsaac DOUET-LABOULLAYE: 3 ventôse an V.
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Doulevant [-le-Petit] (Haute-Marne). Commissaire
municipal, Jeansson (Jean-Baptiste), notaire: 2 ventôse
an V.
DOULLU (Pierre-Antoine), nommé commissaire municipal
de la Côte-Saint-André (Isère): 8 prairial an V.
DOURCHES (Didier, père de Charles, émigré cité dans la
correspondance des émigrés, et Pierre), de Nancy,
émigrés inscrits en Moselle, radiés sous réserve de ne
pas être parents d'émigrés: 28 floréal an V.
DOURDAINE (Marie-Jeanne-Catherine), émigrée inscrite
dans le Loiret, propriétaire à Illiers [-Combray] (Eureet-Loir), radiée: 17 ventôse an V.
Dourdan (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). District,
Codechèvre, ex-administrateur, commissaire municipal
de l'Isle-Adam (Seine-et-Oise) refusant: 12 germinal
an V*. Filature de coton de Philémon Pickford, anglais
établi en France depuis huit ans, premier introducteur
en France des mull-jennys, transférée à Paris: 3
ventôse an V.
DOUTREPONT, commissaire près les tribunaux de la Dyle,
démissionnaire: 16 ventôse an V.
DOUTTEVILLE, juge de paix de Villé (Bas-Rhin), en faillite:
9 germinal an V.
DOYEN, banquier, nommé régisseur du mont-de-piété de
Paris: 9 floréal an V.
"Drachy" (Aisne auj.: commune de Charly?). Bois
dépendant de la ferme de la Rougette sur la commune
de, appartenant à l'hospice civil de Soissons: 23
ventôse an V.
DRACY (FYOT DE), voir: FYOT-DRACY (Jean).
DRAGO, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
DRAGON (DE LA ROCHE DE), voir: ROCHE-DRAGON, et
CHAMBON-ROCHE-DRAGON, veuve BOISÉ.
Le Dragon, rubis, mesures prises par le ministre des
Relations extérieures pour le récupérer: 2 prairial an
V.
Dragons (régiments de l'armée française). 6 e, Bannielle,
ex-sous-lieutenant destitué: 19 ventôse an V. 8e, Milet
(Jacques-Louis-François), chef de brigade provisoire:
19 pluviôse an V. 9e, réunion du régiment à l'armée
d'Italie: 22 pluviôse an V; Duvivier, chef d'escadron:
24 pluviôse an V. 12e, Beffroy, ex-colonel retraité en
octobre 1792: 6 floréal an V. 13e, brevets: 23
pluviôse*, 14 ventôse an V*; Reille (Honoré-CharlesMichel-Joseph), futur général d'Empire, aide de camp
de Masséna, promu chef d'escadron attaché au -: 4
prairial an V. 14e, brevets: 1er germinal an V*. 16e,
brevets: 18 ventôse an V*; Chaibert, chef d'escadron:
27 pluviôse an V; Demarthe, soldat, haute-contre à
l'Odéon de Bruxelles, exempté de service militaire: 14
germinal an V; réclamations de Kellermann sur la
remonte du -: 8 germinal an V. 17e, brevets: 6 floréal
an V*. 18e, Calouin-Combalzonne (Pierre), de
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Castelnaudary, ex-noble, déserteur enrôlé dans la
légion de Mirabeau: 16 germinal an V; réunion du
régiment à l'armée d'Italie: 22 pluviôse an V. 20 e,
brevets: 22 pluviôse*, 1er germinal an V*. 21 e, brevets:
19 pluviôse*, 14 ventôse*, 1er germinal an V*; Merlin
(Jean-Baptiste-Gabriel), chef d'escadron à la suite,
affecté au - 19, 29 pluviôse an V.
- Militaires membres de régiments de dragons, voir aussi:
Abel, sous-lieutenant, Barthel, sous-lieutenant, Baudé,
dit Lebeau, capitaine, Beaugeard, sous-lieutenant,
Béthisy, capitaine, Boisjoly, lieutenant, Boulet,
lieutenant, Cachera, lieutenant, Caron, lieutenant,
Caron, sous-lieutenant, Caumont, capitaine, Cauvet,
capitaine, Chéon, lieutenant, Condé, sous-lieutenant,
Constant,
capitaine,
Cosson,
sous-lieutenant,
Daigurande, officier, Darexis, lieutenant, Derivaux,
lieutenant, Dieudonné, sous-lieutenant, Dommanget,
capitaine, Dondeine, lieutenant, Durrus, souslieutenant, Dutertre, lieutenant, Fayet, sous-lieutenant,
Franceschy, lieutenant, Frère, lieutenant, Gabet, souslieutenant, Garin, sous-lieutenant, Garret, souslieutenant, Guillaume, capitaine, Hertz, capitaine,
Izard, capitaine, Jameron, chef d'escadron, Kelk, souslieutenant, Kluber, sous-lieutenant, Labourdais, souslieutenant, Laclève, capitaine, Lainez, lieutenant,
Laisné, capitaine, Laray, quartier-maître, Lelong, souslieutenant, Lepelletier, lieutenant, Mariette, lieutenant,
Mathis, sous-lieutenant, Montigny, lieutenant, MorelFoucaumont,
ex-capitaine,
Nicolas,
capitaine,
Nicoulaud, capitaine, Ouvrard, sous-lieutenant,
Palamini (Dominique-Louis-Eimard), ex-capitaine,
Parson, capitaine, Petermann, sous-lieutenant, Place,
sous-lieutenant, Raiset, sous-lieutenant, Renaux, souslieutenant, Réol, capitaine, Rouard (Pierre-Jacques),
Senilh, capitaine, Sirurget, lieutenant, Thiébault,
lieutenant, Truffet, lieutenant, Walter, lieutenant,
Warenghien, capitaine.
- Lorraine-Dragons (régiment français d'Ancien Régime).
Rouard (Pierre-Jacques), de Saint-Germain-en-Laye,
ex-dragon, nommé instructeur des grenadiers à cheval
de la garde du Directoire: 26 germinal an V.
Draguignan (Var). Loi du 9 floréal y fixant
définitivement l'administration centrale et les
tribunaux du Var: 10 floréal an V. Habitant, Durand,
dit Lamotte (César), commandant la gendarmerie à
Toulon, en 1793, auteur de lettres datées du règne de
Louis XVII proposant de mettre en place des émigrés
qui se sont distingués au service des Princes: 8 floréal
an V. Ordre public, assassinat de deux voleurs: 25
pluviôse an V.
Drap. Beauvais, manufacture d'étoffes pour l'habillement
militaire du citoyen Mouichet: 21 germinal an V.
Elbeuf, Bourdon (Pierre-Nicolas), fabricant de draps:
27 germinal an V; Ferré (Louis-François), chef
d'atelier à la manufacture de draps de Lefebvre: 29
ventôse an V; Patallier (Laurent) fabricant de draps:
29 ventôse an V. Montebourg (Manche), Fontaine
(Jacques), fabricant de draps: 25 pluviôse an V.
Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher), Cottereau
(Pierre), fabricant de draps: 14 germinal an V.
Verviers (Ourthe), Biolley (Jean-François), et Simionis
(Henri-Guillaume et Jean-François), fabricants de
draps, partis pour Brunswick (Allemagne, Basse-Saxe)
et Hambourg avant l'annexion: 24 floréal an V.
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- Marchand de, voir: Cromm (Nicolas), d'Aix-laChapelle, Hulot (la veuve), à Charleville [-Mézières],
Ménard (Jean-Baptiste), à Lyon, Marchand (Charles),
à Paris.
Drapeau. Conquis par l'armée d'Italie, présentations au
Directoire: 23, 30 pluviôse, 10 ventôse, 30 germinal an
V. Conquis par celle de Sambre-et-Meuse sur les
Autrichiens à la bataille de Neuwied, réception par le
Directoire: 20 floréal an V.
DREUIL (Pascal-Jean), peintre de Toulouse, émigré radié:
6 floréal an V.
Dreux (Eure-et-Loir). Habitant, Deshayes (François), exboulanger: 16 germinal an V; Fortier (Pierre),
charcutier: 14 germinal an V; Hoyeau (Antoine),
cultivateur: 29 germinal an V; Louvet (Eutrope),
domestique: 28 ventôse an V; Portier (Guillaume),
cultivateur: 6 prairial; Presson (Pierre-Nicolas),
épicier: 18 floréal an V.
DRIGNY, jugé pour viol, révoqué de la garde du Directoire:
12 germinal an V.
DRINCBIER (Louise), morte quinze jours après la naissance
d'un enfant reconnu par Louis-Augustin Playe à l'état
civil, référé rejeté du tribunal civil du Pas-de-Calais:
18 floréal an V.
DRISSO, capitaine grec, venu vendre du blé en France,
autorisé à acheter des armes pour son navire à Toulon:
8 ventôse an V.
DRIVON, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
DRIVON (Honoré
floréal an V.

DE),

d'Orange, ex-officierdu génie: 24

Drogmans-chanceliers (chanceliers de consulat dans les
pays du Levant). Digeon (Charles-Louis), drogman du
vice-consulat de Chio: 22 floréal an V. Nominations et
mutations: 5 floréal an V.
DROGOUL (Joseph), ex-président de la municipalité de
Puget-Théniers
(Alpes-Maritimes),
nommé
commissaire municipal: 3 prairial an V.
Droit, voir aussi: Code, Justice.
- Droit civil, voir aussi: État civil, Divorce, Succession.
Absent, Walsh (Antoine-Anthîme), parti en 1792 pour
Saint-Domingue, disparu dans le naufrage de la
corvette française la Fine, sur les côtes de la Virginie
en 1793, mainlevée provisoire du séquestre de ses
biens: 2 prairial an V. Actions en rescision pour les
ventes, loi du 3 germinal rapportant celle du 13
fructidor an III suspendant les: 4 germinal an V.
Contrainte par corps, loi du 23 ventôse rétablissant la:
24 ventôse an V. Contestations en résiliations de
ventes et adjudications par décret, loi du 10 ventôse:
11 ventôse an V. Consignations, loi du 29 pluviôse sur
le mode de restitution des sommes versées dans les
caisses des receveurs de: 1er ventôse an V. Créanciers
des citoyens dont les biens ont été vendus avant
radiation de la liste des émigrés et des condamnés dont
les biens ont été restitués à leurs héritiers: 22 ventôse
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an V. Donations et successions, loi du 18 pluviôse: 19
pluviôse (voir aussi: Successions). Droit forestier,
message aux Cinq-Cents demandant une législation
uniforme sur le: 29 ventôse an V. Enfants abandonnés,
loi du 27 frimaire et règlement d'application: 30
ventôse an V. Enfant naturel, affaire Pierrette Richard
et Claude Chandon (Saône-et-Loire): 16 pluviôse, 12
ventôse an V; référé du tribunal civil des PyrénéesOrientales sur les enfants naturels dont le père est mort
depuis la loi du 12 brumaire an II: 26 germinal an V.
Enfants, responsabilité parentale, jugement du tribunal
criminel de la Marne, en appel du tribunal
correctionnel de Vitry [-le-François], relaxant Claude
Lepage, cultivateur à Saint-Eulien, responsable au
civil pour son fils, dans une affaire de délit forestier,
cassation: 14 germinal an V. Indivision des biens
nationaux entre la Nation et des héritiers, partage, loi
du 13 ventôse: 14 ventôse an V. Interdit civil,
Penfeunteniou dit Mesgrall (François-Marie), de
Lesneven, mort en démence: 22 floréal an V. Mariage
célébré à Marseille sans les publications préalables: 23
pluviôse an V. Rentes, arrérages, loi du 15 pluviôse,
publication dans les départements réunis: 17 pluviôse
an V; payeurs de -, appointements, message aux CinqCents: 8 ventôse an V. Saisies, publication dans les
départements réunis des articles 74 et 75 de
l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1589
prescrivant les formalités du commandement de payer
préalable aux saisies: 4 prairial an V. Usufruit (réserve
d'-), ventes de maisons nationales: 21 germinal an V.
- Droit pénal. Mort (peine de), observations de Merlin de
Douai sur son abolition après la paix décrétée par la
Convention: 18 pluviôse an V. Référé du tribunal
criminel de Seine-et-Marne pour savoir si une auberge
doit être considérée comme un lieu d'habitation: 16
ventôse an V. Vagabondage, Richard (Jeanne), alias
Marie Bruley, référé du tribunal criminel de la HauteSaône: 19 pluviôse an V.
- Université, ancienne université luthérienne de droit et
de médecine de Strasbourg: 3 prairial an V.
- Droits civiques, voir: Élections.
Droits (au sens fiscal), voir: Finances (Enregistrement,
droits de), Patentes, Taxe.
Les Droits-de-l'Homme, navire de guerre français.
Récompense à Bastide, aspirant, pour sa conduite lors
du combat et du naufrage du -: 27 pluviôse an V.
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Drouet, sur les biens sequestrés de celui-ci, loi du 7
germinal: 7 germinal an V.
DROUET (Jean-Baptiste, comte d'ERLON), futur maréchal
d'Empire, brevet d'adjudant général: 14 ventôse an V.
DROUILLET, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet:
7 floréal an V*.
DROUIN, commissaire du Directoire près le tribunal
correctionnel de Tours, révoqué: 12 floréal an V;
cassation d'un jugement du tribunal correctionnel de
de Tours décidant que Drouin, commissaire du
Directoire près le tribunal révoqué, et LerouxMoysand, nommé à ce poste par le Directoire le 18
floréal, s'abstiendront d'exercer jusqu'à ce que le Corps
législatif ait statué sur ces nominations: 4 prairial an
V.
DROUIN-ROCHEPLATTE (Florisel-Louis) et Marie-CharlotteAimée Paris, sa femme, de Puiseaux (Loiret), émigrés
radiés: 9 ventôse an V.
DROUOT (Jean-Joseph), juge au tribunal du district de
Lamarche (Vosges), mort à Martigny [-les-Bains] en
l'an III, émigré inscrit dans la Haute-Marne, radié: 1er
floréal an V.
DROZ (Jean-Pierre?), graveur, auteur du timbre sec et
humide des assignats: 1er prairial an V.
DRU (Pierre), ex-maire de Santry [-sur-Seine], nommé
assesseur du juge de paix de Corbeil extra muros: 16
pluviôse an V.
DUBERNAD, ex juge au tribunal du district de Lagrasse,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de
l'Aude: 2 ventôse an V.
DUBIER, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
DUBLAN, commissaire municipal provisoire de Puch
[-d'Agenais] (Lot-et-Garonne) nommé à titre définitif:
1er prairial an V*.
DUBOIS, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.
DUBOIS, commissaire des guerres: 19 pluviôse an V.

Drôme (département). Élections, an IV, assemblée
électorale, Aymé (Jean-Jacques, dit Job-Aymé), député
aux Cinq-Cents élu en l'an IV, loi du 1 er prairial
annulant sa suspension: 2 prairial an V. Élections,
assemblées primaires, Donzère, troubles: 17 germinal
an V; Saint-Paul-lès-Romans: 13 floréal an V.
Émigrés,
voir:
Labaume
(Louis-Pierre).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 1er
ventôse, 17 germinal an V. Tribunal criminel,
annulation d'un mandat d'arrêt contre Périolat, agent
municipal de Saint-Jean [-en-Royans] pour délit dans
l'exercice de ses fonctions: 16 floréal an V.
DROUET (Jean-Baptiste), député du Nord aux Cinq-Cents,
membre de la conspiration de Babeuf, levée des scellés
de sa femme chez Mangin, logeur rue Honoré: 22
ventôse an V; secours à la citoyenne Lebel, femme de

DUBOIS, ex-commissaire municipal de Lucenay-lès-Aix
(Nièvre): 12 germinal an V*.
DUBOIS, lieutenant au 1er carabiniers à cheval: 22 pluviôse
an V*.
DUBOIS, lieutenant de cavalerie, brevet: 25 ventôse an V*.
DUBOIS, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
DUBOIS, sous-lieutenant de carabiniers, nommé lieutenant:
14 ventôse an V*.
DUBOIS, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
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DUBOIS, sous-lieutenant à la 80 demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
e

DUBOIS, sous-lieutenant à la 181 demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
DUBOIS, receveur de l'Enregistrement de Bénévent
[-l'Abbaye] (Creuse) convaincu d'avoir délivré
quittance en mandats de droits de patente acquittés en
numéraire: 2 prairial an V.
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DUBURQUOIS, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
DUBUSSY, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
DUCAMP, directeur de la régie des poudres et salpêtres: 23
floréal an V.
DUCARRES, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

DUBOIS (Guillaume-Henri), suisse, autorisé à résider à
Paris: 24 pluviôse an V.

DUCASTEL, commissaire municipal de Bologne (HauteMarne), mort: 16 pluviôse an V*.

DUBOIS (Henri), sans doute: DUBOIS-SAINT-MAURICE (Henri)
nommé chancelier du consulat général des provinces
turques au-delà du Danube à Bucarest: 26 ventôse an
V.

DUCER (Edme), fils d'un marchand de fer à Montrouge
(Seine), exempté de service militaire: 12 floréal an V.

DUBOIS (Jean-Hubert), de Merfy (Marne), ex-huissier au
tribunal criminel de l'armée de Sambre-et-Meuse,
huissier au tribunal civil de Sambre-et-Meuse: 29
germinal an V.

DUCHAUME, capitaine réformé, admis à servir dans la
cavalerie: 25 germinal an V*; capitaine quartier-maître
au 6e hussards, brevet: 1er floréal an V*.
DUCHAUME, quartier-maître trésorier au 9 e d'infanterie,
brevet: 2 floréal an V*.

DUBOIS (Paul-Alexis), général à l'armée d'Italie, tué à la
bataille de Roveredo en l'an IV: 17 germinal an V.

DUCHÉ, capitaine à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

DUBOIS (Pierre), de Saint-Omer, président du tribunal
criminel de Jemappes: 29 germinal an V.

DUCHESNER, adjudant major à la 30 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.

DUBOIS (Pierre-Romain), ex-maire de Saint-Romain [-deColbosc] (Seine-Inférieure): 16 pluviôse an V.

DUCHET, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

DUBOIS (Victor), ex-sous-bibliothécaire à la bibliothèque
publique d'Arras, substitut du commissaire près les
tribunaux de la Lys: 29 germinal an V.

DUCHEYRON (Nicolas), adjudant général employé à l'armée
de Sambre-et-Meuse: 7 germinal an V.

DUBOIS-CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis), ex-député des
Ardennes à la Convention, député de la Mayenne aux
Cinq-Cents, général: 30 pluviôse an V.
DUBOIS-LAVERNADE (P.), administrateur de la Charente,
nommé commissaire central: 17 ventôse an V;
annulation de cet arrêté: 2 germinal an V.
DUBOIS-SAINT-MAURICE (Henry), sans doute le même
qu'Henri DUBOIS, nommé vice-consul à Bucarest,
signature de sa commission: 6 germinal an V.
DUBOSC, juge de paix démissionnaire de Dettey (Saône-etLoire): 16 pluviôse an V.
DUBOSCH (Louis-Charles),
Françoise, veuve).

voir:

DENEVEU

(Marie-

DUCHILLEAU (Marie-Charles), gouverneur des Îles-sous-leVent, incarcéré en l'an II et mort à Rochefort en l'an
III, émigré radié provisoirement par le district de
Fougères, radié à la requête de ses héritiers la veuve
Pestivien, sa sœur, et La Roche-Saint-André: 28
floréal an V.
DUCHOZAL, candidat juge de paix de la section du Nord de
Paris: 21 ventôse an V.
DUCLAUX (Augustin), administrateur de l'Enregistrement
et juré, n'ayant servi dans l'armée, comme officier de
hussards, que depuis 1793, exclus de l'exception à la
loi du 3 brumaire an IV sur les fonctionnaires parents
d'émigrés: 18 floréal an V.
DUCLAVÉ, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*;
sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

Dubrovnik (Croatie), voir: Raguse.
DUBRUC (Pierre), jugement du tribunal civil de la Loire
annulé contre Gouin (Jean-Baptiste), de Montbrison,
acquéreur d'un bien national: 8 floréal an V.
DUBUISSON (Bertrand-François), de Bergues (Nord),
nommé commissaire municipal de Hondschoote: 21
ventôse an V*.

DUCLERCMONTIER, adjudicataire d'une ferme de l'émigré
d'Ambert dans le Pas-de-Calais: 17 pluviôse an V.
DUCLOS, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
DUCLOS, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

INDEX
DUCLOS (Jean-Louis), nommé commissaire municipal de
Reignier (Mont-Blanc): 1er prairial an V*.
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DUGAILLARD (Suzanne), de Montauban, femme de JeanPierre Lescure, émigrée inscrite dans le district de
Sarreguemines, radiée: 24 floréal an V.

DUCLOUX, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
DUGARCIN, ex-commissaire municipal de Montagnac-surAuvignon (Lot-et-Garonne): 1er prairial an V*.

DUCOS, promu chef de bataillon: 4 prairial an V*.
DUCOS (Nicolas), chef de bataillon, frère du futur
Directeur Roger Ducos, aide de camp de Masséna,
futur général d'Empire, don d'un cheval à -: 28 floréal
an V.

DUGAT, juge de paix d'Orange: 24 floréal an V.

DUCOURT-FRÉLAN,
ex-commissaire
municipal
Plumaudan (Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.

DUGOMBERT, agent municipal de Manthelon (Eure),
disparu après le vol des contributions de la commune:
17 floréal an V.

de

DUCOUX-ROSSE, commissaire municipal de Givet: 30
pluviôse an V.
DUCRAY (Jean-Baptiste), marchand gantier rue de la Loi à
Paris, exempté de service militaire: 21 germinal an V.
er

DUCRÉ, loi du 1 floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
DUFAU, sous-lieutenant au 12 e de hussards, démission: 19
pluviôse an V*.
DUFAU (Armand), prêtre marié, ex-administrateur du
district de Bordeaux, nommé commissaire près le
bureau central: 28 floréal an V.
DUFAUT, capitaine des guides de l'armée de Rhin-etMoselle, promu chef de bataillon: 9 prairial an V*.
DUFAY, sous-lieutenant au 104 e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.

DUGIER, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

DUGOULOT (Louis-François-Auguste MAZEL DU GOULOT,
dit), général de brigade à l'armée d'Italie, admis à la
retraite: 19 pluviôse an V; réformé: 28 ventôse an V.
DUGOYEN, du 4e bataillon des Landes, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.
DUGUA, soumissionnaire de la salle du théâtre du
boulevard [Saint-] Martin, ex-salle de l'Opéra: 18
pluviôse an V.
DUGUÈVRE fils, d'Abbeville, nommé commissaire
municipal de Franleu (Somme): 1er ventôse an V.
DUHAMEL (Jacques-Jean-Baptiste), de Provins, émigré
inscrit dans l'Aube, radié: 4 germinal an V.
DUHAMEL (Pierre) marchand de bois à Flesselles (Somme),
soumissionnaire du prieuré d'Olincourt (commune de
Flesselles), provenant de l'Hôtel-Dieu d'Amiens: 1 er
floréal an V.

DUFAY [DE LA TOUR] (Louis-Pierre), ex-député de SaintDomingue à la Convention et aux Cinq-Cents,
candidat agent français à Cuba: 3 prairial an V.

DUHAUTOIR, membre de la commission de démarcation des
frontières avec le Piémont: 12 floréal an V*.

DUFFOUR (Augustin), commissaire municipal provisoire
d'Astaffort (Lot-et-Garonne) nommé à titre définitif: 1er
prairial an V*.

DUHESME (Philibert-Guillaume), général de division à
l'armée de Rhin-et-Moselle, lettre de satisfactions du
Directoire: 12 floréal an V.

DUFLET, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.

DUHOUX (Charles-François), général de division suspendu,
dépenses pendant son commandement à Lille et à
Douai en 1792: 21 floréal an V.

DUFOUR, de la 3e brigade d'infanterie légère, mort au
champ d'honneur, cité dans Les fastes du peuple
français: 1er ventôse an V*.

DUJARDIN, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DUFOUR (Georges-Joseph), général. Aide de camp, Niou,
capitaine, promu chef d'escadron: 23 floréal an V*.

DULAC (Joseph), capitaine de la garde constitutionnelle du
Directoire destitué: 28 pluviôse an V.

DUFOURRÉ, lieutenant d'infanterie, destitué: 13 germinal an
V*.
DUFRESNE, adjudant général à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V.

DULIEPVRE, président de la municipalité de Vouvray
(Indre-et-Loire), rejet d'un référé du directeur du jury
d'accusation de Tours demandant à le juger pour avoir
arrêté un prêtre chez Marc Ferrou: 28 germinal, 12
floréal an V.

DUFRESNE (Joseph), de Boulay [-Moselle], projet sur
l'organisation du service des étapes: 19 germinal an V.

DULUC, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

INDEX
DULYS (Pierre), ex-religieux assermenté d'Espalion
(Aveyron), émigré radié: 22 ventôse an V.
DUMAREST, ex-commissaire municipal
[-Lompnes] (Ain): 16 germinal an V*.

d'Hauteville

DUMARTIN-BOUQUET (Pierre-François), de Saint-Jean-deLuz, propriétaire à Montaut et Saint-Sever (Landes),
émigré radié: 4 floréal an V.
DUMAS, capitaine au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
DUMAS, chef de bataillon au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DUMAS (Anne-Joseph), général, brevet de chef de la 148 e
demi-brigade d'artillerie: 27 pluviôse an V.
DUMAS (Guillaume-Mathieu), général, député de Seine-etOise aux Anciens: 26 pluviôse an V.
DUMAS (Joseph), lieutenant, muté de la 2e compagnie des
canonniers de l'Isère à la 7e compagnie du 3e bataillon
de sapeurs, où son père est capitaine et son frère
volontaire: 18 ventôse an V.
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Dunkerque (Nord). Habitant, Camus (Jacques), de Metz,
ex-arpenteur à -, juge au tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V; Carlier (Jean-Louis), expharmacien, directeur du jury du tribunal correctionnel
de Turnhout (Deux-Nèthes): 29 germinal an V;
Casteleyn (Jean-Baptiste), commis de la Marine,
convaincu, avec Flachat et Laporte, ex-député du
Haut-Rhin à la Convention, du vol de contributions de
guerre à l'armée d'Italie: 18, 19, 21, 22, 23, 27
pluviôse, 2 prairial; Denis (Laurent), greffier du
tribunal correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes): 29
germinal an V; Lacombe (Thérèse), veuve de Richard,
capitaine de chasseurs "des Pyrénées": 13 germinal an
V; Régnier (Joseph-Augustin), commissaire près le
tribunal correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes): 29
germinal an V; Royer-Noweels (Jean), ex-greffier au
parlement de Douai, juge au tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V; Van Haverbecke, premier
commis des classes: 2 prairial an V. Vol de poudre: 22
pluviôse an V. Place militaire, ordre au commandant
de la - de donner à Vandezande, capitaine du brick le
Prodige une garnison de dix hommes aux frais de
l'armateur Dartigaux: 24 floréal an V.
DUNOGUÈS (Jean), cultivateur à Casseuil (Gironde), émigré
radié: 29 pluviôse an V.

DUMAZ (Jacques-Marie), ex-député du Mont-Blanc aux
Cinq-Cents, candidat commissaire municipal de
Chambéry intra muros: 1er prairial an V.

DUPATURAL, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DUMELLENGER (Hyacinthe), prêtre détenu à Angers, émigré
maintenu: 13 ventôse an V.

DUPEYRIX, ex-commissaire municipal de Flayat (Creuse):
12 germinal an V*.

DUMÉNY, adjudant général, destitué: 28 pluviôse an V.

DUPHOT (Amédée), adjudant général à l'armée d'Italie
promu général de brigade: 10 germinal an V; signature
de son brevet de général de brigade: 22 germinal an V.

DUMÉNY, chef de bataillon à la 123 e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
DUMESNIL DE BEL-AIR (Pierre), en réquisition à l'atelier
national de salpêtre de Rethel: 19 germinal an V*.

DUPIN, commissaire provisoire de Mauvezin (Gers),
favorable aux prêtres réfractaires, recommandé par les
députés: 1er prairial an V.

DUMEY, fauteur de troubles contre l'administration du
département du Loiret en vendémiaire an IV,
commissaire municipal provisoire de la Ferté-SaintAubin, candidat commissaire municipal d'Olivet: 12
germinal an V.

DUPIRE (Georges-Henry-Joseph), député du Nord aux
Cinq-Cents: 12 floréal an V.

DUMONT (Sylvain, dit: le Parisien), commissaire municipal
de Dun [-le-Palestel] (Creuse): 12 germinal an V.

DUPLEIN, commandant temporaire de la place de
Maastricht, réformé: 24 germinal an V.

Dun [-le-Palestel] (Creuse). Commissaire municipal,
Dumont (Sylvain, dit le Parisien), remplaçant Claude
Bazennerie, refusant: 12 germinal an V; candidat,
Adam, ex-administrateur du district de la Souterraine:
3 prairial; Delafont [de Bramant] (Claude) ex-député à
la Législative: 12 germinal an V; idem, inculpé de
dilapidations en l'an III: 3 prairial an V.

DUPLESSIS, chef de brigade commandant la garde à cheval
du Directoire, (peut-être le chef de brigade AUBINEAUDUPLESSIS), cessation des fonctions: 6 floréal an V.

DUNANT, pseudonyme de Thomas DUVERNE DE PRESLE.
DUNANT, architecte, plan aquarellé des Annonciades
d'Annecy: 5 germinal an V.
DUNAVRANT, lieutenant à la 20 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

DUPLAIN-LAFARGE, prêtre réfractaire rentré à Saint-Haonle-Châtel (Loire): 17 germinal an V.

DUPLESSIS (François), négociant à Morges (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an V.
DUPLEYX (Chrysostôme), ex-vicaire général de Reims,
exilé volontaire en Espagne en 1793, émigré radié et
maintenu sur la liste des prêtres réfractaires: 2
germinal an V.
DUPONCHEL, prêtre réfractaire à "Mailly" (Somme): 1er
ventôse an V.
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DUPONT, adjudant de place à Saint-Malo, nomination: 4
germinal an V*.

DUPRÉ, chef d'escadron au 10e chasseurs: 14, 18 ventôse
an V*.

DUPONT, directeur de l'imprimerie de la régie de
l'Enregistrement, offre de travaux moins chers que
l'Imprimerie de la République: 26 ventôse an V.

DUPRÉ (Camille), de Paris, habitant rue Saint-Antoine
dans la maison ci-devant Turgot, acquéreur de l'abbaye
de Longchamp, demande d'en exploiter lui-même le
salpêtre: 9 germinal, 23 floréal an V.

DUPONT, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

DUPRÉ (GIREY-), voir: GIREY-DUPRÉ.

DUPONT (Abraham), de Fontaine-sous-Préaux (SeineInférieure), volontaire au 3e bataillon de la 9e demibrigade, rappelé dans ses foyers: 23 ventôse an V.

DUPREY (Jacques), tourneur à Vernon (Eure), émigré radié
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radié: 12 floréal an V.

DUPONT (Charles), de Santeny (Seine-et-Oise), élève à
l'École vétérinaire, exempté de service militaire: 22
pluviôse an V.

DUPRIER, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

DUPONT (Élisabeth-Pauline), née à Paris, femme de
Conrad Schalch, négociant à Schaffhouse: 28 pluviôse
an V.
DUPONT (Gaétan-Pierre-Marie), de Paris, inspecteur des
subsistances militaires, émigré radié: 1er floréal an V.
DUPONT (Joseph), de Nonant (Calvados), nommé
commissaire municipal de Martragny: 12 germinal an
V*.
DUPONT (Sophie), femme du Directeur Carnot. Lettre de la
femme de Lacombe ex-directeur des Aides à
Montbrison, puis administrateur du district de
Villefranche, candidat commissaire municipal de
Villefranche [-sur-Saône] (Rhône), à "Madame
Carnot": 3 prairial an V.
DUPONT (Victor), nommé consul à Philadelphie: 26 floréal
an V.
DUPONT [-CHAUMONT] (Pierre-Antoine), inspecteur de
l'artillerie de l'armée du Nord, brevet de général de
division: 19 floréal an V.
DUPONT [de L'ÉTANG] (Pierre), général, frère cadet de
Dupont-Chaumont, directeur du Dépôt de la Guerre:
24 pluviôse an V; général de brigade employé au
cabinet historique et topographique militaire du
Directoire, promu général de division: 13 floréal an V;
nommé directeur du cabinet historique et
topographique militaire du Directoire: 7 prairial an V.
Remise par à Jean Gratiot, imprimeur, du texte du
Second tableau des campagnes des Français depuis le
15 pluviôse an III jusqu'au 1er ventôse, de Carnot: 14
floréal an V.
DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel), député du Loiret aux
Anciens: 4 floréal an V.
DUPORTAIL, ex-secrétaire en chef de l'administration
centrale des Forêts, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve: 26 floréal an
V.
DUPRÉ, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

DUPUIS et consorts, adjudicataires du domaine de la
Chaise (Indre, commune de Mosnay): 21 germinal an
V.
DUPUIS, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
DUPUY, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 28 floréal
an V*.
DUPUY (Dominique-Martin), général de brigade, autorisé
à conserver le commandement de la 32e demi-brigade:
19 pluviôse an V; brevet de chef de brigade à la 21 e
demi-brigade d'infanterie: 24 germinal an V.
DUPUY (Félix), ex-commissaire municipal de SaintLoubès (Gironde): 20 germinal an V*.
DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henry), de Montbrison, exdéputé de Rhône-et-Loire à la Législative et à la
Convention, juge au tribunal civil de Sambre-etMeuse: 29 germinal an V.
DUPUY (Jean-Léon), de Cognac, négociant à Boston,
autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
DUPUY-DUBUSCA (Joseph), prêtre émigré de Condom, radié
et restant inscrit sur la liste des prêtres réfractaires: 14
germinal an V.
DUQUESNE, du 5e bataillon d'infanterie, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*.
DURAND, acquéreur d'un bien national à Lay (Loire): 17
germinal an V; jugement du tribunal civil de la Loire
annulé contre Berchoux et Desvernay: 8 floréal an V.
DURAND, ex-administrateur du district de Felletin
(Creuse), nommé commissaire municipal de la ville:
12 germinal an V.
DURAND, juge de paix de Buchy (Seine-Inférieure), loi du
9 germinal annulant son élection: 9 germinal an V.
DURAND, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
DURAND (Georges-Laurent-Louis), de Senlis: 27 pluviôse
an V.
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DURAND (Nicolas), "horloger pendullier" de Gugnécourt
(Vosges), parti en 1791 pour la Chaux-de-Fonds
(Suisse), émigré radié: 6 prairial an V.
DURAND (Pierre) employé à la poudrerie d'Essonnes,
exempté de service militaire: 13 germinal an V.
DURAND (Thérèse-Françoise), se disant veuve de RenéMarie Bassoreille-Ribon, prétendu victime des
noyades de Nantes, émigrée maintenue: 26 ventôse an
V.
DURAND, dit LAMOTTE (César), de Draguignan,
commandant la gendarmerie à Toulon, en 1793, auteur
de lettres datées du règne de Louis XVII proposant de
mettre en place des émigrés qui se sont distingués au
service des Princes, émigré maintenu: 8 floréal an V.
DURAND DU MONTOT, commissaire municipal d'Anlezy
(Nièvre): 12 germinal an V.
DURANDE (Claude-Auguste), administrateur municipal de
Dijon, destitué pour refus de prêter le serment lors de
l'installation de la nouvelle municipalité: 2 floréal an
V.
DURCKEIM, émigré du Bas-Rhin, bois de Schoulk à
Langensoultzbach provenant de, vente: 13 ventôse an
V.
DUREMÈRE, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Düren (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Magistrature de -, approbation de décisions de Hoche:
23 germinal an V.
DURIEU, nommé commissaire municipal de Carlucet (Lot):
28 pluviôse an V*.
DURIEZ, père de quatre enfants, militaire au dépôt de
Reims, remplacé par son beau-frère Antoine
Lamoureux, de Paris: 12 ventôse an V.
DURIF, ex-commissaire municipal de Saint-Cyr [-auMont-d'Or] (Rhône): 7 floréal an V*.
DURIS (Charles-Gérard), propriétaire de terrains à Paris
échangés pour l'agrandissement du Museum d'histoire
naturelle contre des terres à Santenay (Loir-et-Cher): 3
floréal an V.
DUROC, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
DUROCH fils, ex-secrétaire général du district d'Alès
(Gard),
nommé
commissaire
municipal
de
Monthureux-sur-Saône (Vosges): 16 germinal an V.
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DUROSNEL
(Antoine-Jean-Baptiste-Auguste-Henry),
capitaine, aide de camp du général Harville, promu
chef de bataillon: 19 pluviôse an V.
DUROZOY (Joseph), né en 1759 à Belfort, parti en 1787
pour Riga (Lettonie), arrêté à Dunkerque en l'an III à
son arrivée d'Altona (Allemagne) sur un bateau
américain, déclarant avoir été chargé de l'éducation
d'un prince en Sibérie, puis avoir tenté de faire
échouer un plan d'annexion de la Moldavie ottomane
par les Russes qu'il voulait dénoncer à Descorches,
ambassadeur de France en Turquie, avoir été arrêté par
des Russes à Iassy en Moldavie [auj.: Roumanie], et
avoir été expulsé de Russie après sa captivité à SaintPetersbourg, d'où il serait arrivé en Allemagne, émigré
radié: 25 pluviôse an V.
DURRUS, sous-lieutenant au 16e dragons, brevet: 18
ventôse an V*.
DUSAULX (Jean), député du Rhône aux Anciens: 25 floréal
an V.
Düsseldorf (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Camp retranché, lettre du Directoire à Hoche
demandant des renseignements: 25 ventôse an V; lettre
au même sur des travaux: 23 germinal an V. Régence,
approbation de décisions de Hoche: 23 germinal an V.
DUSSIEUX (Louis), de Pontgouin (Eure-et-Loir), émigré
inscrit dans la Dordogne, radié: 16 germinal an V.
DUTERTRE, lieutenant au 17e dragons, brevet: 6 floréal an
V*.
DUTILLET (Charles-Jean-Baptiste), de Paris, ex-maître des
requêtes, âgé de 88 ans, émigré inscrit dans la Côted'Or et le Loiret, radié: 21 germinal an V.
DUTON, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.
DUTTBERND, de Potsdam (Allemagne), employé de Veitel,
négociant à Berlin, autorisé à résider à Paris: 27
ventôse an V.
DUVAL, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
DUVAL (Jean-Pierre), futur ministre de la Police générale,
député sortant de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents,
nommé commissaire central de ce département: 3
floréal an V.
DUVAL (Pierre-Jean), négociant au Havre, émigré radié: 2
prairial an V.

DUROCHER (Jean-Baptiste), confirmé comme consul
général et chargé d'affaires au Maroc: 26 floréal an V.

DUVAL (Vincent-Marie), ex-maire de Moncontour (Côtesdu-Nord), frère du commissaire près les tribunaux du
département, nommé commissaire municipal: 16
germinal an V.

DUROSNEL, chef d'escadron au 16e chasseurs: 23 pluviôse
an V*.

DUVERGIÉ, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
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DUVERNE DE PRESLE (Thomas), dit: DUNANT, royaliste.
Conspiration de Brottier, -, et La Villeheurnois, voir:
Conspiration.
DUVIQUET (père de Pierre Duviquet, chef de bureau au
ministère de la Justice, futur député de la Nièvre aux
Cinq-Cents), commissaire de police à Clamecy,
convaincu d'avoir laissé jouer l'Intérieur des comités
révolutionnaires et chanter le Réveil du peuple, et
d'avoir, comme marguillier, quêté publiquement le
jour de la Toussaint: 28 pluviôse an V.
DUVIVIER, chef d'escadron au 9e dragons, lettre de
félicitations du Directoire pour sa conduite en Italie:
24 pluviôse an V.
Dyle (département). Administration centrale, adresse au
Directoire sur la nécessité de conserver les deux cents
brigades de gendarmerie des départements réunis: 24
floréal an V; différend avec le général Salme: 24
pluviôse an V. Biens nationaux, Bruxelles, transfert de
la bibliothèque publique de la ville, dont le bâtiment
tombe en ruines, dans le local de la ci-devant Cour: 29
germinal an V. Cultes, rejet, par l'administration
centrale de la Dyle, de réclamations formulées par
deux écrits intitulés Représentations de la commune
de Bruxelles à l'administration centrale de la Dyle
relativement à la déclaration exigée des ministres du
culte et Suite de la représentation du clergé de la
commune de Bruxelles: 26 floréal an V. Élections,
assemblées primaires, Grimbergen: 7, 13 floréal an V.
Émigrés, voir: Demeer (Jean-Joseph), baron de
Moorselle. Émigrés, liste des - dont les procédures
sont suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 21 ventôse an V.
Fonctionnaires, liste des employés du ministère de la
Justice dans le département: 29 germinal an V. Ordre
public, arrestation de Jean-Joseph Demeer, baron de
Moorselle, dans un rassemblement: 16 pluviôse an V;
arrêté de l' administration centrale ordonnant des
patrouilles nocturnes dans les communes rurales,
annulation: 2 germinal an V. Tribunaux, commissaire,
Delecroix (Ignace-Joseph), de Rombies [-etMarchipont]
(Nord),
actuellement
substitut,
remplaçant Doutrepont, démissionnaire, et remplacé
comme substitut par Piot, précédemment juge au
tribunal civil du département: 16 ventôse an V;
Delecroix, commissaire près les tribunaux: 29
germinal an V; Piot (Adrien-François-Joseph), de
Haplincourt (Pas-de-Calais), ex-administrateur du
district de Bapaume, puis commissaire municipal
d'Haplincourt, juge au tribunal civil de la Dyle,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 16 ventôse an V; Piot, substitut du
commissaire du Directoire près les tribunaux de la
Dyle: 29 germinal an V. Tribunal civil, Maloigne
(Jean-René), de Paris, juge: 29 germinal an V.
Tribunal criminel: 16 pluviôse an V; Bonaventure,
président provisoire, non confirmé pour avoir abjuré
en 1793 le serment requis par les Français: 2 germinal
an V; Sevestre (Jean-Louis), chirurgien de Besançon,
greffier: 29 germinal an V.
DYRAN, ex-juge de paix de Lamarque (Gironde): 16
pluviôse an V*.
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DYRLAN, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

