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

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

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



Index du tome II des Procès-verbaux du Directoire

TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Balnot  [-la-Grange,  ou  -sur-Laigne?]  (Aube).  Bettenveil  (Suisse,  canton  de  Berne,  peut-être  Bettenhausen.  Brozieux-
d'Annonay,  Ardèche,  sans  doute:  Boulieu-lès-Annonay.  La  Chenevière,  au  lieu-dit  la  Cressonnière  (Aube).  Courcelles 
(Haute-Marne: Courcelles-sur-Blaise?). Dommartin, département de la Meurthe. Guindrecourt (Haute-Marne: Guindrecourt-
aux-Ormes?). Ladignac (Lot), sans doute Alvignac (Lot). Mailly (Somme). Magny (Seine-et-Oise: Magny-les-Hameaux, auj.: 
Yvelines,  ou  Magny-en-Vexin,  auj.:  Val-d'Oise?).  Monterhausen  (Bas-Rhin),  près  de  la  forêt  d'Haguenau  (peut-être: 
Mutzenhouse). Saint-Didier (Haute-Loire). "Sales, canton de Fribourg, Suisse" (l'une des deux communes de Sâles, dans les 
districts de Gruyère et de Veveyse, ou Sales, dans le district de la Sarine?). Domaine de Sur-la-Serre, dans le district de 
Saint-Claude (Jura).  Vallerois,  Haute-Saône  (Vallerois-le-Bois  ou  Vallerois-Lorioz?).  Villeneuve (Oise).  Willillick,  dans 
l'électorat de Trèves (Willig, Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie?).

FRANCE
Ain:  l'Alleyriat  (auj.:  commune  de  Servas),  Andert  [-et-Condon],  Belley,  Billiat,  Bourg  [-en-Bresse],  Chemillieu  (auj.: 
commune de Champagne-en-Valromey), Cressin [-Rochefort],  Colomieu, Corcelles, Culoz, Foissiat,  Lagnieu, Malafretaz, 
Massignieu [-de-Rives], Montluel, Nantua, Pont-de-Vaux, Saint-Maurice [-de-Rémens], Saint-Rambert [-en-Bugey], Saint-
Trivier-de-Courtes, Seyssel, Surjoux, Trévoux, Vaux [-en-Bugey].
Aisne: Autreppes, Barisis, Bruyères [-sous-Laon] (auj.: Bruyères-et-Montbérault), le Catelet, Château-Thierry, Charly [-sur-
Marne], Chevregny, Chézy-sur-Marne, Cœuvres [-et-Valsery], la Fère, Fonsommes, Fontaine-Uterte, Germaine, Hargicourt, 
Landifay  [-et-Bertaignemont],  Laon,  Manicamp,  Martigny  [-Courpierre],  Moy  [-de-l'Aisne],  Origny  [-Sainte-Benoîte], 
Oulchy  [-le-Château],  Parpeville,  Ribemont,  Saint-Quentin,  Savy,  Soissons,  Urcel,  Vendeuil,  Vervins,  Viels-Maisons, 
Vigneux [-Hocquet], Vouël (auj.: commune de Tergnier).
Allier: Agonges, Arfeuilles, Lapalisse, Moulins, Saint-Pourçain [-sur-Sioule].
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Barcelonnette, Castellane, Champtercier, Digne, Forcalquier, Manosque, la 
Motte [-du-Caire], les Mées, Saint-Geniez, Senez, Sisteron, Thoard, Thorame-Haute, Ubraye, Valensole, le Vernet.
Hautes-Alpes: Briançon, Embrun, Gap, Saint-Clément [-sur-Durance], Saint-Eusèbe [-en-Champsaur], Serres.
Alpes-Maritimes: Aspremont,  Beuil,  le Broc (alors:  Var),  Contes,  la Croix [-sur-Roudoule],  l'Escarène,  Gattières (alors: 
Var), Grasse (alors: Var), Lucéram, Monaco (auj.: Principauté de Monaco), Nice, Perinaldo (auj.: Italie, province d'Imperia), 
Puget-Théniers, Saint-Paul (alors: Var), Sospel.
Ardèche:  Annonay,  Aubenas,  Banne,  Beauchastel,  le  Blaynet  (commune  de  Sainte-Eulalie),  chartreuse  de  Bonnefoy 
(commune du Béage), Bourg-Saint-Andéol, "Brozieux-d'Annonay" (sans doute: Boulieu-lès-Annonay), Chomérac, district du 
Coiron, Fontbonne (commune d'Aubenas), Jaujac, Lamastre, Largentière, abbaye de Mazan (commune de Mazan-l'Abbaye), 
le  Pouzin,  Privas,  Rochemaure,  Saint-Étienne-de-Lugdarès,  Saint-Marcel  [-d'Ardèche],  Ucel,  Vernoux  [-en-Vivarais], 
Viviers, la Voulte [-sur-Rhône].
Ardennes:  ferme  de  Beaumont  (sans  doute:  commune  de  Vaux-Champagne),  Charleville  [-Mézières],  principauté  de 
Château-Regnault  (auj.:  commune de Bogny-sur-Meuse),  Donchery, Élan,  bois  des Éperons,  provenant  du marquisat  de 
Montcornet, Givet, Haybes, Linchamps (auj.: commune des Hautes-Rivières), la Maison-Rouge (commune des Alleux), forêt 
de  la  Manise  (commune  de  Fumay),  Marienbourg  (auj.:  Belgique,  province  de  Namur),  Mézières  (auj.:  Charleville-
Mézières), Montcornet, Mouzon, Rocroi, Rethel, Sedan, Sugny, Vouziers.
Ariège: les Cabannes, Foix, Lézat [-sur-Lèze], Mazères, Mirepoix, Pamiers, Rivérenert, Saint-Girons, Saint-Ybars, Saurat, 
Saverdun, Tarascon [-sur-Ariège], Varilhes, Vicdessos.
Aube:  Arcis-sur-Aube, Arsonval,  Balnot  [-la-Grange, ou -sur-Laigne?],  Bar-sur-Seine,  Barbuise,  Bouilly,  Brévonnes,  "la 
Chenevière,  au  lieu-dit  la  Cressonnière",  Dosches,  Gyé-sur-Seine,  Isle-Aumont,  Landreville,  Lévigny,  Magnicourt,  le 
Mesnil-Sellières,  Mussy-sur-Seine,  Rigny-le-Ferron,  Saint-Parres  [aux-Tertres],  Saint-Phal,  Troyes,  Villadin,  Villenauxe 
[-la-Grande], Viviers [-sur-Artaut], Voigny.
Aude:  Alaigne,  Alet  [-les-Bains],  Badens,  Belpech,  Bugarach,  Carcassonne,  Couiza,  Fanjeaux,  Gaja-la-Selve,  Lafage, 
Narbonne, Routier, Saint-Papoul.
Aveyron: Aubin, Belmont [-sur-Rance], Brasc, Broquiès, Camarès, Coupiac, Espalion, Lédergues, Montbazens, Montredon 
(auj.:  commune de Saint-Victor-et-Melvieu) Montsalès, Mur-de-Barrez, Nant, le Pinet (auj.: commune de Viala-du-Tarn), 
Réquista,  Saint-Affrique,  Saint-Amans-des-Cots,  Saint-Jean-du-Bruel,  Saint-Léons,  Saint-Michel-de-Landesque  (auj.: 
commune de Saint-Izaire), Saint-Rome [-de-Tarn], Saint-Victor [-et-Melvieu], Verrières, Vézins [-de-Lévezou], Viala [-du-
Tarn].
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Arles, Aubagne, Auriol, la Ciotat, Eyguières, château d'If (en rade de Marseille), 
Lamanon, Mallemort, Marseille, Saint-Chamas.
Calvados:  Bayeux,  Blangy [-le-Château],  Cæn,  Falaise,  Guibray (commune  de  Falaise),  Lisieux,  Mouen,  Orbec,  Pont-
l'Évêque, Torteval [-Quesnay], Tourville [-sur-Odon].



Cantal: Arpajon [-sur-Cère], Aurillac, Roannes [-Saint-Mary], Saignes, pont en bois de Vic, commune d'Ydes, sur la rivière 
de Sumène, Ydes.
Charente:  Angoulême,  Barbezieux  [-Saint-Hilaire],  Chadebeau  (commune  de  Cherves-Chatelars),  Cherves  [-Chatelars], 
Chez-Veyrat (commune de Cherves-Chatelars), Gazon (commune de Cherves-Chatelars), Marcillac-Lanville, Montembœuf, 
Saint-Coutant, Sainte-Radegonde (auj.: Baignes-Sainte-Radegonde), Vars.
Charente-Inférieure:  la  Jarrie, Mortagne [-sur-Gironde],  Néré,  île  d'Oléron,  Rochefort,  la Rochelle,  Royan, Saint-Jean-
d'Angély, Saint-Savinien, Saintes.
Cher:  Bourges,  la  Celle,  Chârost,  Culan,  Dun-sur-Auron,  Ivoy-le-Pré,  Lantan,  Laverdines,  Lissay-Lochy,  Lochy  (auj.: 
commune de Lissay-Lochy), Saint-Amand [-Montrond], Sancerre, Villequiers.
Corrèze: Argentat, Beaulieu [-sur-Dordogne], Chameyrat, Eygurande, Ussel, Tulle.
Corse (alors: départements du Golo et du Liamone, auj.: Corse-du-Sud et Haute-Corse). Cap Corse.
Côte-d'Or:  Arnay-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Arnay-sur-Arroux),  Auxonne,  Beaune,  prieuré  du  Breuil  à  Chelsey 
(commune de Sussey), Châtillon-sur-Seine, Dijon, Faverolles [-lès-Lucey], Fontaine-Française, Is-sur-Tille, Lantenay, Saint-
Jean-de-Losne  (nom  révolutionnaire:  Belle-Défense),  Saint-Seine-l'Abbaye  (nom  révolutionnaire:  Seine-en-Montagne), 
Saulx-le-Duc (nom révolutionnaire: Saulx-en-Montagne), Savigny [-lès-Beaune], Savouges, Semur [-en-Auxois], Trouhaut, 
Viévy.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Bourbriac, Châtelaudren, Dinan, Évran, le Gouray, Guingamp, Lamballe, Lanloup, 
Lannion, Lanvollon, Loudéac, Mégrit, Moncontour [-de-Bretagne], Paimpol, Plouguenast, Plouha, Plumaugat, Pordic, Prat, 
la Roche-Derrien, Saint-Brieuc (nom révolutionnaire: Port-Brieuc), Tonquédec, Tréguier.
Creuse: Aubusson, Bourganeuf, Crocq, Évaux [-les-Bains], Felletin, Guéret.
Dordogne: Bergerac, Lamothe-Montravel, Neuvic, Périgueux, Saint-Léon [-sur-l'Isle], Saint-Martial [-Viveyrol], Sarlat [-la-
Canéda].
Doubs: Audincourt (alors: Haute-Saône, puis: Mont-Terrible), Baume-les-Dames, Besançon, la Chaux, Châtillon-Guyotte, le 
Clos-du-Bûcher (hameau, alors: commune de la Rivière-Drugeon, auj.: commune de Vaux-et-Chantegrue-Malpas), Deluz, 
Désandans (alors: Mont-Terrible), Frasne, Granges-Narboz, Labergement [-Sainte-Marie], Laissey, les Magasins-près-Vaux 
(hameau,  alors:  commune  de  Bouverans,  auj.:  commune  de  Vaux-et-Chantegrue-Malpas),  Montbéliard  (alors:  Mont-
Terrible), Orchamps [-Vennes], Ornans, Ougney [-Douvot], Pontarlier, Saint-Georges [-Armont], Quingey.
Drôme:  Allan,  Aouste  [-sur-Sye],  Chabeuil,  Chabrillan,  Châteauneuf-de-Mazenc  (auj.:  la  Bégude-de-Mazenc),  Crest, 
Donzère, Espeluche, Gigors [-et-Lozeron], Lachau, Montauban [-sur-l'Ouvèze], Montélimar, Nyons, Pierrelatte, Rac (auj.: 
commune de Châteauneuf-du-Rhône), la Roche-sur-Grâne, Rochefort [-en-Valdaine], Sahune, Valaurie.
Eure: les Andelys, Beaumesnil, Bernay, Berville [-la-Campagne], Bizy (commune de Vernon), Bosc-Robert (auj.: commune 
de Gisay-la-Coudre),  Bosc-Roger  [-près-Barquet]  (auj.:  commune de Barquet),  Branville  (auj.:  commune de Caugé),  la 
Bretonnière (auj.: commune de Glisolles), Camfleur (auj.: commune de Fontaine-l'Abbé), Chambray, la Chapelle-Genevray 
(commune de Vernon), Caugé, Conches [-en-Ouche], Courcelles (auj.: commune de Fontaine-l'Abbé), Damville, Étrépagny, 
Évreux, Gisay-la-Coudre, Glisolles, les Gros-Bans (communaux à Marais-Vernier), la Hayré (hameau, commune de Caugé), 
Marais-Vernier,  Montfort [-sur-Risle],  Montroty (hameau, commune de Bezu-la-Forêt),  le Neubourg, Nonancourt,  Oissel 
[-le-Noble] (auj.: commune de Ferrières-Haut-Clocher),  Pont-de-l'Arche, Rôtes (auj.:  commune de Saint-Léger-de-Rôtes), 
Saint-Léger-du-Bosdel (auj.:  Saint-Léger-de-Rôtes), Saint-Ouen-de-Mancelles (auj.: commune de Gisay-la-Coudre), Saint-
Pierre-du-Val, Tilleul-Dame-Agnès, Tosny.
Eure-et-Loir: Auneau, ferme du Boisricheux à Pierres, Bû, Chartres, Châteaudun, Dreux, Épernon, Gommerville, Janville, le 
Ménil-Obton (commune de Saint-Projet, auj.: de Boutigny-Prouais), Nogent-le-Rotrou, Thiron [-Gardais].
Finistère: Brest, Carhaix [-Plouguer], Lannilis, Morlaix, Quimper, Saint-Pol-de-Léon.
Gard:  Alès (alors:  Alais),  Aramon,  Bagnols  [-sur-Cèze],  Beaucaire,  Bez [-et-Esparon],  Bezouce,  Connaux,  domaine de 
Dalader, à Saint-Laurent-d'Aigouze, Fourques,  Nîmes, salines de Peccais (commune d'Aigues-Mortes), Pont-Saint-Esprit, 
Quissac, Remoulins,  Saint-Jean-du-Gard, domaine de Saint-Jean-de-la-Pinède (commune de Vauvert),  Saint-Laurent-des-
Arbres, domaine de Servilières (commune de Lanuéjols), Sommières, Uzès, Vauvert, Vézénobres, le Vigan.
Haute-Garonne: Aspet,  Beaumont [-sur-Lèze], Beaumont [-de-Lomagne] (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Grenade, Mas-Grenier 
(auj.: Tarn-et-Garonne), Pointis-Inard, Pompertuzat, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Toulouse.
Gers: Auch, Caumont, Condom, Lannepax, Lavardens, Lectoure, Mauvezin, Monfort,  Monlezun, Montestruc [-sur-Gers], 
Peyrecave, Roquelaure, Saint-Antoine, Saint-Mont, Saramon, Ségos, Simorre, Valence-sur-Baïse.
Gironde:  Blanquefort,  Blaye,  Bordeaux,  Castets  [-en-Dorthe],  Cazelles  (commune  de  Prignac-et-Marcamps),  Lesparre 
[-Médoc], Libourne, Lugos, la Réole, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Symphorien.
Hérault:  Bédarieux,  Béziers,  Boisseron,  Coulobres,  Lodève,  Marsillargues,  Maureilhan,  Montpellier,  Poussan,  Ramejan 
(auj.: commune de Maureilhan), Roquebrun, Saint-Gervais [-sur-Mare], Saint-Pons [-de-Thomières], Sète.
Golo (auj.: Haute-Corse): Bastia.
Ille-et-Vilaine: Bain [-de-Bretagne],  la Bouëxière, Combourg,  Dol [-de-Bretagne],  Dourdain,  Fougères, la Guerche [-de-
Bretagne],  Redon,  Rennes,  Retiers,  Saint-Coulomb  (nom  révolutionnaire:  Coulombrocher),  Saint-Malo  (nom 
révolutionnaire: Port-Malo), Sens [-de-Bretagne], Vitré.
Indre: Aigurande, Argy, Châteauroux, Jeu-Maloches, Palluau [-sur-Indre], Villentrois, domaine de Villours, à Argy.
Indre-et-Loire: Amboise, Boussay, Candes [-Saint-Martin], Champigny [-sur-Veude], Chinon, le Grand-Pressigny, Loches, 
Montlouis [-sur-Loire], Richelieu, Saint-Christophe [-sur-le-Nais], Saint-Flovier, Tours, Vouvray.
Isère:  Barraux,  Bourgoin [-Jallieu],  Crémieu,  Grenoble,  Moirans,  Moissieu [-sur-Dolon],  Saint-Didier-de-la-Tour,  Saint-
Marcellin, la Tour-du-Pin, Trept, Veyssilieu, Vienne, Vizille.
Jura: Arbois, Arlay, les Bouchoux, Champagnole, Château-Chalon, le Deschaux, Dole, Doucier, Frontenay, Gigny, Lons-le-
Saunier, Mirebel, Moirans [-en-Montagne], Montmirey-le-Château, Morez, Orgelet, Passenans, Pointre, Poligny, la Rixouse, 



Saint-Amour (nom révolutionnaire: Franc-Amour), Saint-Claude, Saint-Lothain, Saint-Lupicin, Salins [-les-Bains], domaine 
de "Sur-la-Serre",  dans le district  de  Saint-Claude,  Vers  [-en-Montagne],  Villevieux,  Vincelles,  Vogna  (auj.:  commune 
d'Arinthod).
Landes:  Dax,  Mont-de-Marsan,  Pouillon,  Poyanne,  le  Saint-Esprit  (auj.:  Pyrénées-Atlantiques,  commune  de  Bayonne), 
Saint-Sever, Sarron, Tartas, Villenave, Villeneuve [-de-Marsan].
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Bonifacio.
Loir-et-Cher:  Avaray,  Binas,  Blois,  Chambord,  la  Felletière  (commune  de  Saint-Romain-sur-Cher),  Marchenoir,  Mer, 
Mondoubleau, Montoire [-sur-le-Loir], Morée, Mur [-de-Sologne], Saint-Aignan, Selles [-sur-Cher], Oucques, Ouzouer-le-
Marché, Romorantin [-Lanthenay], Troo, Vendôme.
Loire:  Boën,  Bourg-Argental,  Charlieu,  Feurs,  Gumières,  Lavieu,  Marcoux,  Montbrison,  la Pacaudière,  Régny, Roanne, 
Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Germain-Laval, Saint-Marcellin [-en-Forez], 
Trelins, Valbenoîte (auj.: commune de Saint-Étienne).
Haute-Loire: Brioude, Langeac, le Monastier [-sur-Gazeille], Monistrol [-sur-Loire], le Puy, "Saint-Didier", Saint-Étienne-
Lardeyrol, Saint-Ferréol [-d'Auroure].
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Châteaubriant, Machecoul, Monnières, Nantes, Nozay, Paimbœuf, Pontchâteau, 
Saint-Nicolas [-de-Redon], Saint-Philbert [-de-Grand-Lieu], Saint-Père-en-Retz, Vallet.
Loiret: Artenay, Beaugency, Bellegarde, la Bussière, Gien, Meung [-sur-Loire], Montargis, Orléans, Ousson [-sur-Loire], 
Pithiviers.
Lot:  Cahors,  Gramat,  "Ladignac"  (sans  doute:  Alvignac),  Lauzerte  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Mayrinhac-le-Francal  (auj.: 
commune de Rocamadour), Montauban (auj.: Tarn-et-Garonne), Rocamadour, Saint-Céré.
Lot-et-Garonne: Agen, Casteljaloux, Marmande, Monclar, Nérac, Peyrière, Poudenas, Tombebœuf, Tonneins, Villeneuve 
[-sur-Lot].
Lozère: Chasseradès, Mende, Saint-Sauveur-de-Ginestoux.
Maine-et-Loire: Angers, Brain-sur-Allonnes, Miré, Montrevault, les Ponts-de-Cé (nom révolutionnaire: les Ponts-Libres), 
Saint-André-de-la-Marche, Saint-Florent-le-Vieil (sous son ancien nom de Montglonne, repris sous la Révolution), Saint-
Hilaire-de-Rillé (auj.: Vaudelnay), Saint-Macaire [-en-Mauges], Saint-Pierre-du-Vaudelnay (auj.: Vaudelnay), la Séguinière, 
Vaudelnay-Rillé (auj.: Vaudelnay).
Manche: Avranches, Cherbourg, Coutances, Graignes, la Haye-Pesnel, Montebourg, Montmartin [-en-Graignes], Mortain, 
Saint-Lô, îles Saint-Marcouf, Valognes.
Marne: Ay, Bettancourt [-la-Longue], Châlons-sur-Marne, Charmont, Courtisols, Fère-Champenoise, abbaye de Montiers 
(commune  de  Possesse),  Reims,  Sainte-Menehould,  Sézanne,  Sermaize  [-les-Bains],  Vitry  [-le-François]  (nom 
révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Witry-lès-Reims.
Haute-Marne:  Bourbonne-les-Bains,  Chaumont,  Colombey-les-Deux-Églises,  Coublanc  (auj.:  commune  de  Chassigny), 
Courcelles [-sur-Blaise?], Dancevoir, Fronville, Gillancourt, "Guindrecourt" (Guindrecourt-aux-Ormes?), Joinville, Langres, 
Montier-en-Der,  Odival  (auj.:  commune  de  Nogent),  Pressigny,  Rochevilliers  (commune  de  Leffonds),  Saint-Urbain 
[-Maconcourt], canal de Sommevoire.
Mayenne: Athée, Charchigné, Château-Gontier,  Couptrain, Craon, le Horps, Javron [-les-Chapelles],  Laval, Lassay [-les-
Châteaux], Mayenne, Villaines [-la-Juhel].
Meurthe: 1) auj.:  Meurthe-et-Moselle: Amance, Bainville [-sur-Madon],  Blâmont, Bouxières [-aux-Dames], les Carrières 
(canton des bois communaux de Nancy), Courbesseaux, "Dommartin", étangs de Lindre, Lunéville, Nancy, Pont-à-Mousson, 
Rosières-aux-Salines,  Saint-Nicolas-de-Port  (nom  révolutionnaire:  Fort-sur-Meurthe),  Saint-Germain,  Vandeléville, 
Vézelise.
Meurthe: 2) auj.: Moselle: Phalsbourg, Sancy, Vic [-sur-Seille].
Meuse: Amel [-sur-l'Étang], Autrecourt [-sur-Aire], Auzéville [-en-Argonne] (auj.: commune de Clermont-en-Argonne), Bar 
[-le-Duc]  (nom révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Biencourt  [-sur-Orge],  Commercy,  Dagonville,  Fresnes  [-en-Woëvre], 
Harville, Issoncourt (auj.:  commune des Trois-Domaines), Lanhères, Montmédy, Rouvres [-en-Woëvre], Rupt-au-Nonains 
(nom  révolutionnaire:  Rupt-sur-Saulx),  Saint-Mihiel,  Senoncourt  [-lès-Maujouy]  (auj.:  commune  des  Quatre-Vents), 
Vaucouleurs, Verdun, Ville-sur-Cousances.
Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Chambéry, Conflans (auj.: Albertville), Épierre, Ruffieux.
Mont-Blanc 2)  auj.:  Haute-Savoie:  Annecy,  Arthaz  [-Pont-Notre-Dame],  Chavanod,  Gevrier  (auj.:  commune  de  Cran-
Gevrier), Entrevernes, Fillinges, le Grand-Bornand, Marlioz, Montagny [-les-Lanches], Moye, Poisy, Pringy, Saint-Marcel 
(auj.: Marigny-Saint-Marcel), Thonon [-les-Bains].
Mont-Blanc 3) auj.: Suisse, canton de Genève: Carouge, Chêne-Thônex (auj.: communes de Chêne-Bourg et de Thônex, 
Lancy.
Mont-Terrible, auj.: Doubs sauf exception: Audincourt, Désandans, Montbéliard, Porrentruy (auj.: Suisse, canton du Jura), 
Reinach (auj.: Suisse, canton de Bâle-campagne).
Morbihan: Auray, Bignan, Campénéac, le Faoüet, Gourin, Guégon, Langonnet, Lanvénégen, Locminé, Lorient, Melrand, 
Muzillac, Noyal-Pontivy, Péaule, Peillac, Pleucadeuc, Ploërmel, Plumelec, Pluneret, Pontivy, Priziac, Quiberon, Réguiny, 
Saint-Avé, Stival (auj.: commune de Pontivy), Surzur, la Trinité [-Porhoët].
Moselle  1)  auj.:  Moselle:  Ay  [-sur-Moselle],  Béchy,  Boulay  [-Moselle],  Bousse,  Bouzonville,  Cattenom,  Chérisey, 
Courcelles [-Chaussy], Creutzwald, Dornot, Ennery, Entrange, Goin, Guinglange, Hauconcourt, Hunting, Ladonvillers (auj.: 
commune de Courcelles-Chaussy), Laudrefang, Lommerange, Longeville [-lès-Saint-Avold],  Louvigny, Maizeroy, Mancy 
(auj.:  commune de Bettelainville),  Marly,  Metz,  Momerstroff,  Montoy [-Flanville],  Morhange,  Ottonville,  Pommerieux, 
Pontoy, Rémilly, Sarreguemines, Thionville, Tritteling, Vallerange, Valmunster, Vigny, Volmunster.



Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Briey, Conflans [-en-Jarnisy], Épiez [-sur-Chiers], Hannonville [-au-Passage] (auj.: 
Hannonville-Suzémont), Joppécourt, Longwy, Mars-la-Tour, Moutiers, Sancy, Valleroy.
Moselle 3) auj.: Allemagne: Sarrelibre (auj.: Sarrelouis).
Nièvre:  Château-Chinon,  Châteauneuf-Val-de-Bargis,  Clamecy,  Corbigny,  Coulanges  [-lès-Nevers],  Moulins-Engilbert, 
Nevers.
Nord: Abancourt, Aniche, Anzin, Avesnes [-sur-Helpe], Barbençon (auj.: Belgique, Hainaut), Bergues, Bousies, Cambrai, 
Catillon  [-sur-Sambre],  Condé-sur-l'Escaut  (nom  révolutionnaire:  Nord-Libre),  Douai,  Dourlers,  Dunkerque,  Étrœungt, 
domaine du Fresnoy (à Beauvois-en-Cambrésis et Fontaine-au-Pire), Gravelines, Haubourdin, Landrecies, Lewarde, Lille, 
Maubeuge, Phalempin, le Quesnoy, ferme de Rengies (à Condé-sur-l'Escaut), Rumegies, Saint-Amand [-les-Eaux], Seclin, 
Sin [-le-Noble], Tourcoing, Valenciennes, Wazemmes (auj.: commune de Lille).
Oise:  Beauvais,  Betz,  Breteuil,  Chambly,  Chantilly,  Clermont,  Crépy  [-en-Valois],  le  Déluge,  Lavilletertre,  Liancourt, 
Neuville-Bosc, Précy [-sur-Oise], Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Ladre (commune de Fitz-James), Senlis, "Villeneuve".
Orne:  l'Aigle,  Alençon,  Aubusson,  Banvou,  Bazoches-sur-Hoëne,  Beauchêne,  Bellou  [-en-Houlme],  Bretoncelles,  la 
Chapelle-au-Moine,  Cisai [-Saint-Aubin],  Coulonges [-lès-Sablons],  Domfront,  Dompierre, Exmes, Glos [-la-Ferrière],  la 
Ferrière  [-aux-Étangs],  Lonlay-sur-Égrenne  (auj.:  Lonlay-l'Abbaye),  Méguillaume  (auj.:  commune  de  Chênedouit),  le 
Merlerault,  Messei,  Mortagne [-au-Perche],  Nonant  [-le-Pin],  Noyer-Ménard  (auj.:  commune de la  Trinité-des-Laitiers), 
Passais [-la-Conception], Préaux [-du-Perche], Rouellé, Saint-Bômer [-les-Forges], Saint-Brice, Saint-Mars-d'Égrenne, Sées, 
Sept-Forges, Sérigny, Tinchebray.
Pas-de-Calais:  Aa (rivière),  Aire  [-sur-la-Lys],  Ardres,  Arras,  Audruicq,  Bapaume,  Barly,  Béthune,  Boulogne-sur-Mer, 
Brebières,  Calais,  Éperlecques,  Étaples,  Frencq,  Gouy-sous-Bellonne,  Guînes,  Haplincourt,  Hardinghen,  Marœuil, 
Montreuil-sur-Mer, Moulle, Nort-Leulinghem, Oisy [-le-Verger], Saint-Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], Willeman.
Puy-de-Dôme: Ambert, Clermont-Ferrand, Issoire, Mazaye, Randan, Riom, Saint-Ferréol [-des-Côtes], Thiers.
Basses-Pyrénées: Bayonne, Garlin,  Ossas [-Suhare],  Ossès, Pontacq,  Rivareyte (auj.:  commune d'Osserain-Rivareyte), le 
Saint-Esprit (auj.: commune de Bayonne, alors: département des Landes), Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-
Palais, Salies [-de-Béarn], fort de la Socoa (à Saint-Jean-de-Luz).
Hautes-Pyrénées: Aubarède, Bagnères [-de-Bigorre], Bourg [-de-Bigorre], Ibos, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes, Vic-
en-Bigorre.
Pyrénées-Orientales: Collioure, Elne, Néfiach, Perpignan, col du Perthus, Vinça.
Bas-Rhin:  Altwiller,  Barr,  Bettenhoffen  (commune  de  Gambsheim),  Bischwiller,  Bitschhoffen,  Bouxwiller,  Brumath, 
Châtenois,  Dambach,  Dossenheim  [-Kochersberg],  Ebersmunster,  Erstein,  Geispolsheim,  Haguenau,  Herbitzheim, 
Hilsenheim, Hinsingen, Hochfelden, Hohwald (forêt nationale du), Illkirch [-Graffenstaden], Kilstett, Kintzheim, Klingenthal 
(auj.:  commune  de  Bœrsch),  Kriegsheim,  Marckolsheim,  "Monterhausen"  près  de  la  forêt  d'Haguenau  (peut-être: 
Mutzenhouse), Niederbronn [-les-Bains], Roppenheim, Rosheim, Sarre-Union,  Schnersheim, Schweighouse [-sur-Moder], 
Sélestat, Siltzheim, Strasbourg, Truchtersheim, Wissembourg.
Haut-Rhin:  Altkirch,  Ammerschwihr,  Bantzenheim,  Bavilliers  (auj.:  Territoire-de-Belfort),  Belfort  (auj.:  Territoire-de-
Belfort),  Bermont  (auj.:  Territoire-de-Belfort),  Blotzheim,  Burnhaupt-le-Bas,  Burnhaupt-le-Haut,  Colmar,  Delle  (auj.: 
Territoire-de-Belfort),  Feldbach,  Heidwiller,  Houssen,  Ingersheim,  Mœrnach,  Nambsheim,  Rouffach,  Saint-Louis  (nom 
révolutionnaire: Bourg-Libre), Sierentz, Sigolsheim.
Rhône: Condrieu, la Croix-Rousse (auj.: Lyon), Écully, Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Vaise (auj.: Lyon).
Haute-Saône: Amance, Audincourt (auj.: Doubs), Combeaufontaine, Fontaine [-lès-Luxeuil], Fouvent-le-Bas (auj.: Fouvent-
Saint-Andoche), Montigny-lès-Cherlieu, Noroy-lès-Jussey (auj.: Jussey), Saint-Sauveur, Semmadon, Vallerois (Vallerois-le-
Bois ou Vallerois-Lorioz?), Varogne, Velleminfroy, Vesoul.
Saône-et-Loire: Antully, Autun, Bois [-Sainte]-Marie, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire: Bellevue-les-Bains), Chalon-
sur-Saône,  Charnay  [-lès-Mâcon],  Charolles,  Chauffailles,  Frangy  [-en-Bresse],  Givry,  Lugny  [-lès-Charolles],  Mâcon, 
Montcenis,  Oyé,  Prod'hun  (auj.:  commune  d'Antully),  la  Roche-Vineuse,  Saint-Sernin-du-Bois,  Saint-Désert,  Saint-Igny 
[-de-Roche], Saint-Martin-d'Auxy, Sennecey [-le-Grand], Tournus.
Sarthe:  la  Brochère  (commune  de  Rouez),  la  Chartre  [-sur-le-Loir],  Écommoy,  Fresnay  [-sur-Sarthe],  le  Grand-Lucé, 
Mamers, le Mans, Marigné [-Laillé], Montfort [-le-Gesnois], Pruillé-l'Éguillé, Saint-Calais, Vibraye.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc).
Seine:  Bonneuil  [-sur-Marne]  (auj.:  Val-de-Marne),  Bourg-la-Reine  (nom révolutionnaire:  Bourg-Égalité,auj.:  Hauts-de-
Seine), Bry [-sur-Marne] (auj.: Val-de-Marne), Chaillot (alors: commune de Passy-sur-Seine, auj.: Paris), Champigny [-sur-
Marne] (auj.: Val-de-Marne), la Chapelle (auj.: Paris), Charenton [-le-Pont] (auj.: Val-de-Marne), Châtillon [-sous-Bagneux] 
(auj.:  Hauts-de-Seine),  Choisy  [-le-Roi]  (auj.:  Val-de-Marne),  Créteil  (idem),  Île-aux-Cygnes  sur  la  Seine  à  Paris, 
Gennevilliers (auj.: Hauts-de-Seine), Issy-les-Moulineaux (idem, nom révolutionnaire: Issy-l'Union), Grenelle (auj.: Paris), 
Longchamp (abbaye, dans le bois de Boulogne, auj.: commune de Paris), château de Madrid (idem), Maisons-Alfort (auj.: 
Val-de-Marne),  Nanterre  (auj.:  Hauts-de-Seine),  Nogent  [-sur-Marne]  (auj.:  Val-de-Marne),  Paris,  Saint-Denis  (nom 
révolutionnaire: Franciade, auj.: Seine-Saint-Denis), Saint-Maur [-des-Fossés] (auj.: Val-de-Marne), Saint-Maurice (idem), 
Vaugirard (auj: communes d'Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, et de Paris), Vincennes (auj.: Val-de-Marne), Vitry [-sur-
Seine] (idem).
Seine-Inférieure  (auj.:  Seine-Maritime):  Auberville  [-la-Renault],  Bézancourt,  Bourg-Dun,  Bréauté,  Cany  [-Barville], 
Caudebec [-en-Caux], Dieppe, Fontaine-sous-Préau, Goderville, Gonneville [-la-Mallet], Gournay [-en-Bray], Grandcourt, le 
Havre,  Lillebonne,  Manneville-la-Goupil,  Montivilliers,  Pavilly,  Rouen,  Saint-Valery-en-Caux,  Saint-Victor  [-l'Abbaye], 
Soreng (auj.: commune de Monchaux-Soreng).
Seine-et-Marne:  Boissise-la-Bertrand,  Brie-Comte-Robert,  Bussières,  la  Chapelle-la-Reine  (nom  révolutionnaire:  la 
Chapelle-Égalité),  Chaumes  [-en-Brie],  Coubert,  Couilly  [-Pont-aux-Dames],  Coulommiers,  Dammartin  [-en-Goële],  la 



Ferté-Gaucher,  la  Ferté-sous-Jouarre,  Fontainebleau,  Fontenay [-Trésigny],  Hondevilliers,  Jossigny,  Lagny [-sur-Marne], 
Loing (rivière), Mauperthuis, Meaux, Melun, Montcel (auj.: commune de Bussières), Montereau [-fault-Yonne], Nanteuil-
sur-Marne,  Nemours,  Ozoir-la-Ferrière,  le  Plessis-Placy,  Provins,  Quincy  [-Voisins],  Rozay  [-en-Brie],  Saint-Fargeau 
[-Ponthierry], Villeparisis, Voulx.
Seine-et-Oise (auj.: Yvelines,  sauf exception):  Argenteuil  (auj.:  Val-d'Oise), Arthies (idem),  Auvers [-sur-Oise]  (idem), 
Beaumont-sur-Oise (idem), la Boissière [-École], Bordeau-de-Vigny (commune de Vigny, auj.: Val-d'Oise), Brunoy (auj.: 
Essonne), Champlan (idem), Essonnes (idem, auj.: Corbeil-Essonnes), Étampes (idem), la Ferté-Alais (idem), Gagny (auj.: 
Seine-Saint-Denis), Gambais, Houdan, Limeil-Brévannes (auj.:  Val-de-Marne), Livry [-Gargan] (auj.:  Seine-Saint-Denis), 
Luzarches, Magny (Magny-les-Hameaux, auj.: Yvelines, ou Magny-en-Vexin, auj.: Val-d'Oise?), Magny [-en-Vexin] (auj.: 
Val-d'Oise),  Millemont,  Montfermeil  (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Montfort-l'Amaury  (nom  révolutionnaire:  Montfort-le-
Brutus), Orgerus, Poissy, Pontoise (auj.: Val-d'Oise), la Queue [-en-Brie] (auj.: Val-de-Marne), Rambouillet, Ris [-Orangis] 
(auj.: Essonne), Saint-Cloud (auj.: Hauts-de-Seine), Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche (nom révolutionnaire: la 
Bretêche),  Sèvres (auj.:  Hauts-de-Seine), Sucy [-en-Brie]  (auj.:  Val-de-Marne),  Triel  [-sur-Seine],  Vaujours  (auj.:  Seine-
Saint-Denis), Versailles.
Deux-Sèvres:  Azay [-le-Brûlé],  Bessines,  Bressuire,  la Chapelle-Saint-Laurent,  Chef-Boutonne,  Melle, Niort,  Parthenay, 
Saint-Maixent [-l'École], Secondigny, Thouars.
Somme:  Ailly-le-Haut-Clocher,  Amiens,  Bernapré  (auj.:  commune  de  Bermesnil),  Buleux  (auj.:  commune  de  Cerisy-
Buleux), Cayeux [-sur-Mer], Doullens, Ham, Huppy, "Mailly", Marquenterre (pays du), Mézerolles, Péronne, Pertain, Rue, 
Saint-Maxent, Saint-Valery [-sur-Somme], Tilloy [-lès-Conty], Villers-Bocage.
Tarn: Albi, Anglès, Castres, Gaillac, Labruguière, Lavaur, Lescout, Montredon [-Labessonnié], Puylaurens, Sorèze.
Tarn-et-Garonne:  Beaumont  [-de-Lomagne]  (alors:  Haute-Garonne),  Lauzerte  (alors:  Lot),  Mas-Grenier  (alors:  Haute-
Garonne), Montauban (alors: Lot).
Var:  Barjols,  Brignoles,  le  Broc  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Cabasse,  Cotignac,  Fréjus,  Gattières  (auj.:  Alpes-Maritimes), 
Grasse (auj.:  Alpes-Maritimes),  Lorgues,  fort  de la Malgue (à Toulon),  Ollioules,  Roquebrune [-sur-Argens],  Saint-Paul 
(auj.: Alpes-Maritimes), Signes, Toulon, le Val.
Vaucluse:  Apt,  Avignon,  Bollène,  Cadenet,  Carpentras,  Cavaillon,  Comtat-Venaissin,  Cucuron,  l'Isle  [-sur-la-Sorgue], 
Lacoste, Lapalud, Mazan, Ménerbes, Mornas, Orange, Pertuis, la Roque-sur-Pernes, Venasque, Viens, Visan.
Vendée:  Barbâtre  (auj.:  commune  de  Noirmoutier-en-l'Île),  Challans,  les  Herbiers,  Noirmoutier  [-en-l'Île],  les  Sables 
[-d'Olonne], Talmont [-Saint-Hilaire].
Vienne: Loudun, Lusignan, Poitiers, Saint-Léger [-de-Montbrillais].
Haute-Vienne: Bellac, Limoges, Magnac [-Bourg], Saint-Yrieix [-la-Perche].
Vosges:  Arrentès  [-de-Corcieux],  Châtillon  [-sur-Saône],  Damblain,  Docelles,  Hagécourt,  Jubainville,  Mirecourt, 
Neufchâteau,  Rehaincourt,  Saint-Dié,  Saint-Ouen  [lès-Parey],  Sauville,  Senones,  Serocourt,  Suriauville,  Tollaincourt,  la 
Vacheresse-et-la-Rouillie, Vaudoncourt, Valfroicourt.
Yonne:  Avallon,  Auxerre,  Brienon-sur-Armançon,  Cerisiers,  Châtel-Censoir,  Coulanges-la-Vineuse,  Dyé,  Égriselles-le-
Bocage,  Joigny,  Ligny  [-le-Châtel],  Mailly-le-Château,  Maligny,  Migé,  Saint-Bris  [-le-Vineux],  Saint-Florentin,  Sens, 
Subligny, Vergigny, Villevallier.
Territoire-de-Belfort (alors: Haut-Rhin): Bavilliers, Belfort, Bermont, Delle.
Essonne  (alors:  Seine-et-Oise):  Brunoy,  Champlan,  Essonnes  (auj.:  Corbeil-Essonnes),  Étampes,  la  Ferté-Alais,  Ris-
Orangis.
Hauts-de-Seine (alors:  Seine  sauf  exception):  Bourg-la-Reine  (nom  révolutionnaire:  Bourg-Égalité),  Châtillon  [-sous-
Bagneux], Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux (nom révolutionnaire:  Issy-l'Union), Nanterre, Saint-Cloud (alors: Seine-et-
Oise), Sèvres (idem), Vaugirard (auj: communes d'Issy-les-Moulineaux et de Paris).
Seine-Saint-Denis (alors:  Seine-et-Oise  sauf  exception):  Gagny,  Livry  [-Gargan],  Montfermeil,  Saint-Denis  (nom 
révolutionnaire: Franciade, alors: Seine), Vaujours
Val-de-Marne (alors: Seine sauf exception): Bonneuil [-sur-Marne], Bry [-sur-Marne], Champigny [-sur-Marne], Charenton 
[-le-Pont],  Choisy [-le-Roi], Créteil, Limeil-Brévannes (alors: Seine-et-Oise), Maisons-Alfort, Nogent [-sur-Marne], Vitry 
[-sur-Seine],  la Queue [-en-Brie]  (alors:  Seine-et-Oise), Saint-Maur [-des-Fossés],  Saint-Maurice, Sucy [-en-Brie] (alors: 
Seine-et-Oise), Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Val-d'Oise (alors:  Seine-et-Oise):  Argenteuil,  Arthies,  Auvers  [-sur-Oise],  Beaumont-sur-Oise,  Bordeau-de-Vigny 
(commune de Vigny), Magny [-en-Vexin], Pontoise.
Provinces: Artois, Bourgogne, Bretagne, Lorraine.

EUROPE
Allemagne:  Abstroda  (Hesse),  Aix-la-Chapelle  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Altona  (alors:  Danemark,  auj.:  ville  de 
Hambourg),  Andernach  (Rhénanie-Palatinat),  Bergstein  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Baden  [Baden]  (Bade-
Wurtemberg),  Berlin,  Brunswig  (Basse-Saxe),  Coblence  (Rhénanie-Palatinat),  Cologne  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), 
Darmstadt  (Hesse),  Düren  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Dürkheim (sans  doute:  Rheindürkheim,  Rhénanie-Palatinat), 
Elbing (Prusse-Orientale, auj.: Elblad, Pologne), Forêt noire, Francfort [-sur-le-Main] (Hesse), Hambourg, Mannheim (Bade-
Wurtemberg), Mayence (Rhénanie-Palatinat),  Munich (Bavière), Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Nahe (rivière), 
pays de Nassau-Sarrebruck, Neuerburg (Rhénanie-Palatinat, alors: département des Forêts), Palatinat, Prusse (Royaume de), 
Ratisbonne (Bavière), Remscheid (Rhénanie-Palatinat), Rheinfelden (Bade-Wurtemberg), Sarrelouis (Sarre, alors: Sarrelibre, 
département de la Moselle), Siebeldingen (Rhénanie-Palatinat), Solingen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Souabe (région), 
Spire (Rhénanie-Palatinat), Trèves (Rhénanie-Palatinat), Westphalie (région), Wetzlar (Hesse), "Willillick", dans l'électorat 
de Trèves (Willig, Rhénanie-du-Nord-Westphalie?), Wurtemberg (Margraviat de), Würzburg (Bavière).



Autriche: Leoben (province de Styrie), Vienne.

Belgique:  Bruxelles (alors:  département de la Dyle).-  Province d'Anvers (alors: département des Deux-Nèthes):  Anvers, 
Berchem,  Berlaar,  Boom,  Bornem,  Ekeren,  Hoogstraten,  Lierre,  Malines,  Putte,  Wavre-Sainte-Catherine,  Stabrœck, 
Turnhout, Westerlo, Willebrœck, Wuustwezel, Zandhoven.- Province de Brabant (alors:  département de la Dyle): l'Écluse, 
Grimbergen, Léau, Louvain, Mellery, Montaigu, Perwez, Tervuren.- Province des Flandres-Occidentales (alors: département  
de  la  Lys):  Avelgem,  Bruges,  Dikkebus,  Hulste,  Ingelmunster,  Ostende.-  Province  des  Flandres-Orientales  (alors: 
département de l'Escaut): Alost, Gand, Kallo, Kieldrecht, Renaix, Serskamp, Zele.- Province de Hainaut (alors: département  
de Jemappes sauf exception):  Antoing,  Barbençon  (alors:  Nord),  Binche,  abbaye de  Cambron  (commune de Cambron-
Casteau),  Charleroi,  Ellezelles,  Gosselies,  Lens,  Lombise,  Merbes-le-Château,  Mons,  chartreuse du  Mont-Saint-André à 
Tournai,  Templeuve, Thuin,  Tournai,  Wiers.- Province de Liège (alors:  département de l'Ourthe sauf exception):  Amay, 
Aubel,  Herve,  Liège,  Limbourg,  Spa,  Theux, le Val-Saint-Lambert  (commune de Seraing),  Verviers,  Vyle [-et-Tharoul] 
(alors: Sambre-et-Meuse).- Province de Limbourg (alors: département de la Meuse-Inférieure): Hasselt, Looz, Millen, Saint-
Trond.-  Province de Luxembourg (alors:  département  des  Forêts, sauf exception):  Habay-la-Neuve,  Saint-Hubert  (alors: 
Sambre-et-Meuse),  Virton.-  Province  de  Namur  (alors:  département  de  Sambre-et-Meuse,  sauf  exception):  Beauraing, 
Dinant,  Gembloux,  Havelange,  Hodoumont  (auj.:  commune  de  Jallet),  Jallet,  Marienbourg  (alors:  Ardennes),  Miécret, 
Namur, Temploux, Verlée-et-Chantraine (auj.: commune de Verlée).- Wallonie.

Danemark: Altona (auj.: ville de Hambourg, Allemagne).
Espagne: Alicante, Aranjuez, Barcelone, Cadix, la Corogne, Grenade, Majorque, Malaga, Madrid, col du Perthus, Puigcerda, 
Saint-Sébastien, Vigo, Vitoria.
Grande-Bretagne: Bath, Douvres, Écosse, Londres, Rye, Sandwich, Tamise (rivière).
Grèce.
Irlande: baie de Bantry.
Italie: Amèglia, Arcole, Bologne, Brescia, la Brunette, Casale, République cisalpine (appelée provisoirement: cispadane), 
Ferrare, Florence, Gênes, lac Majeur, Milan, Milanais, Mondovi, Montebello, Naples, Palerme, Parme, Passeriano, Pavie, 
Perinaldo (alors: département des Alpes-Maritimes), Piémont, Piémont-Sardaigne (Royaume de), Romagne (région), Rome, 
San-Remo, Sardaigne (île de), col du Simplon, Suse, Tolentino, Turin, Trévise, Trieste, Udine, Venise, Vérone.
Grand-Duché de Luxembourg (alors: département des Forêts): Bascharage, Luxembourg, Mersch, Remich, Troisvierges, 
Wiltz.
Malte.
Monaco (alors: département des Alpes-Maritimes).
Norvège.
Pays-Bas  (Royaume des),  alors:  République  batave,  sauf  exception:  Amsterdam (Hollande-Septentrionale),  Flessingue 
(province  de  Zélande),  Gemert  (Brabant-Septentrional),  la  Haye  (Hollande-Méridionale),  Maastricht  (Limbourg,  alors: 
département  de  la  Meuse-Inférieure),  Nimègue  (Gueldre),  région  de  l'Overbetuwe  (dans  la  Gueldre),  Putte  (Brabant-
Septentrional), Rotterdam (Hollande-Méridionale), île Saint-Eustache (colonie des Antilles), Sas-de-Gand (Zélande, alors: 
Escaut), îles de la Sonde (alors: colonies bataves), ile de Texel (Hollande-Septentrionale), Utrecht, Venlo (Limbourg, alors: 
département de la Meuse-Inférieure), Zierikzee (Zélande).

Pologne:  Elblad  (alors:  Elbing,  Prusse-Orientale),  Varsovie.  Portugal:  Lisbonne.  Roumanie:  Bucarest. Russie:  Saint-
Petersbourg. Suède: Gotteborg, Stockholm. République tchèque: Prague, Olmütz (auj.: Olomouc).

Suisse: Bâle, Berne, "Bettenveil" (canton de Berne, peut-être Bettenhausen), Bienne (canton de Berne), Châbles (canton de 
Fribourg), la Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel), Carouge (canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Chêne-Thônex (auj.: 
communes de Chêne-Bourg et de Thônex, canton de Genève, alors: Mont-Blanc),  Coire (canton des Grisons),  Fribourg, 
Genève, Grandcour (auj.: canton de Vaud), Grisons (canton des), Lancy (canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Lausanne, le 
Locle (canton de Neuchâtel), lac Majeur, Massonnens (canton de Fribourg), Morges (auj.: canton de Vaud), Nyon (idem), 
Porrentruy (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Prilly (auj.: canton de Vaud), Reinach (canton de Bâle-campagne, alors: 
Mont-Terrible), Rheinfelden (canton d'Argovie), Rodels (canton des Grisons), Saint-Gall, "Sales, canton de Fribourg" (l'une 
des deux communes de Sâles, dans les districts de Gruyère ou de Veveyse, ou celle de Sales, dans le district de la Sarine?),  
Saint-Maurice (canton du Valais), Schwytz, col du Simplon, canton du Valais, Winterthur (canton de Zurich), Zurich.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie: Alger. Libye: Tripoli de Barbarie. Maroc: Mogador. Tunisie: Tunis. Sénégal.
Amérique du Nord.  États-Unis:  Baltimore,  Charleston  (Caroline-du-Sud),  Floride (alors:  colonie  espagnole),  Louisiane 
(alors: colonie espagnole), Newport (Rhode-Island), New-York, la Nouvelle-Angleterre, Philadelphie.
Amérique du Sud. Guyane: Cayenne. Vénézuéla: Caracas.
Antilles: Bermudes. Cuba: la Havane. La Dominique (alors: colonie britannique). La Grenade. Guadeloupe: fort de l'Épée, 
Pointe-à-Pitre  (nom révolutionnaire:  Port-Liberté).  Îles-du-Vent.  Îles  sous  le  vent.  Martinique:  Saint-Pierre.  Porto-Rico. 
Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti, pour la partie alors colonie française, et République dominicaine pour la partie 
alors colonie espagnole): Cap-Français (auj.: Cap-Haïtien), les Cayes, Fort-Dauphin (auj.: Fort-Liberté), la Grande-Rivière, 
Jérémie, le Môle, Ouanaminthe, Sainte-Suzanne, le Trou [-du-Nord], Vallière. Saint-Eustache (colonie néerlandaise). Sainte-
Lucie. Tobago.



Asie: Arménie. Cochinchine (auj.: Vietnam). Inde. Levant. Liban: Tripoli de Syrie. Palestine: Saint-Jean-d'Acre (auj.: Akko, 
Israël).  Îles de la Sonde (alors colonies  bataves).  Turquie:  Constantinople  (auj.:  Istanbul),  provinces turques au-delà du 
Danube (Roumanie).
Australie (alors: Nouvelle-Hollande): Botany Bay.
Océan indien. Île de France (auj.: Île Maurice): le Port-Nord-Ouest (auj.: Port-Louis). Île de la Réunion.
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A
Aa (rivière).  Coupe  des  herbes  entre  Saint-Omer  et 

Gravelines: 3 messidor an V.

Abancourt (Nord). Assemblée communale: 9 messidor 
an V.

ABAREL, élu en 1791 du Morbihan juge au Tribunal de 
cassation, remplacé: 20 fructidor an V.

Abbaye (et autres bâtiments ecclésiastiques: cathédrale, 
couvent,  église,  presbytère,  prieuré,  séminaire). 
Vente  des presbytères,  sursis  jusqu'à détermination 
de ceux à  réserver  au  logement  des  instituteurs  et 
autre service public: 27 fructidor an V.

- Affaires  individuelles.  Aisne,  Laon,  abbaye  Saint-
Vincent: 1er complémentaire an V; Manicamp, église 
et presbytère: 17 prairial an V; Soissons, cathédrale, 
Chomier (Jean-Baptiste), chanoine: 28 thermidor an 
V.  Ardèche, Bonnefoy, chartreuse, Mazan, abbaye: 
25  thermidor  an  V.  Aube,  Troyes,  séminaire:  16 
prairial an V.  Ardennes, Élan, ferme de Beaumont 
provenant  de  sa  cense:  15  thermidor  an  V. 
Calvados, Cæn, abbaye Saint-Étienne: 25 thermidor 
an V;  idem, couvent des Nouvelles-Catholiques: 27 
prairial an V. Côte-d'Or, Chelsey, prieuré du Breuil: 
13 fructidor an V. Dordogne, Périgueux, monastère 
Saint-Benoît et Sainte-Claire affectés au collège: 24, 
29  messidor  an V.  Doubs,  Besançon,  Bénédictins: 
14  messidor  an  V.  Eure-et-Loir,  Chartres, 
cathédrale, enlèvement du bonnet de la Liberté et du 
drapeau tricolore: 28 fructidor an V. Forêts, Virton, 
Récollets:  6  thermidor  an  V.  Haute-Garonne, 
Toulouse,  chapitre Saint-Étienne:  29 prairial  an V. 
Gers, Ségos, presbytère: 3 messidor an V. Indre-et-
Loire,  Tours,  Visitation:  29  thermidor  an  V. 
Jemappes, Notre-Dame de Cambron, abbaye, biens 
dans  la  République  batave:  3  fructidor  an  V; 
Tournai,  chartreuse  du  Mont-Saint-André:  7 
thermidor  an  V.  Landes,  Mont-de-Marsan, 
Cordeliers:  13  prairial  an  V;  le  Saint-Esprit, 
Ursulines:  23  fructidor  an V.  Loir-et-Cher,  Troo, 
chapitre,  Belin  (Pierre-Noël-Benjamin),  doyen, 
établi  à  Paris  depuis  1792:  26  prairial  an V.  Lot, 
Cahors, église du Collège: 28 prairial an V.  Lot-et-
Garonne,  Agen,  transfert  de  l'école  centrale  du 
Collège  à  l'Évêché:  23  fructidor  an  V.  Marne, 
Châlons-sur-Marne, abbaye Saint-Pierre-aux-Monts: 
3e complémentaire  an  V;  Montiers,  abbaye:  3e 

complémentaire an V; Reims, chapitre Notre-Dame 
près  de  la  porte  de  Cérès,  en  mauvais  état, 
démolition  pour  élargir  la  route  de  Paris:  16 
messidor an V. Mont-Blanc, Annecy, Annonciades, 
établissement d'un four à chaux et d'une verrerie par 
Jean-Alexis  Collomb,  entrepreneur  de  la  mine  de 
houille  d'Entrevernes:  11  fructidor  an  V.  Moselle, 
Sancy,  canton,  adjudication  d'un  presbytère, 

révocation  du  commissaire  municipal  pour 
prévarication:  11  messidor  an  V.  Nord,  Sin, 
presbytère,  rejet  de  l'ajournement  de la  vente  sous 
prétexte  que  la  maison  serait  devenue  une  école 
primaire:  14  messidor  an  V.  Ourthe,  Amay, 
collégiale,  chanoines,  culte réfractaire:  2  thermidor 
an V.  Pas-de-Calais,  Béthune,  Aix (Anne-Jacques-
Placide-Marie  d'),  chanoine  de  la  collégiale:  6 
fructidor an V; Guînes, affectation du presbytère et 
des  maisons  des  premier  et  second  vicaires  à  la 
municipalité, la gendarmerie et la maison d'arrêt: 23 
messidor  an  V.  Haut-Rhin,  Rouffach,  abbé:  24 
prairial  an  V.  Rhône,  Lyon,  Cordeliers  de 
l'Observatoire:  29  messidor  an  V;  couvent  Sainte-
Marie  de  Bellecour:  6  messidor  an  V.  Saône-et-
Loire, Chalon-sur-Saône, Bénédictins, rue à travers 
leur terrain des soumissionné par le citoyen Millon: 
5 messidor an V;  idem, Carmes, Riollet (Philippe), 
détenu de novembre 1793 à vendémiaire an III: 22 
prairial  an V;  idem,  Carmes affectés aux tribunaux 
civil, correctionnel et de commerce: 25 thermidor an 
V;  Tournus,  abbaye:  5  messidor  an  V.  Sarthe,  le 
Mans,  Visitation,  occupée  par  la  manufacture 
d'étoffes  de  Besnard  et  Bouillet,  remplacement 
provisoire  des  administrateurs  centraux  pour  avoir 
outrepassé  l'interdiction,  par  le  ministre  des 
Finances,  d'y  transférer  les  tribunaux  du 
département: 1er thermidor an V; loi du 7 thermidor 
an  V  attribuant  définitivement  la  maison  de  la 
Couture  du  Mans  à  l'administration  centrale  de  la 
Sarthe,  et  celle  de  la  Visitation  aux  tribunaux  du 
département,  aux  tribunaux  correctionnel  et  de 
commerce  de  la  ville  et  à  la  prison  du  tribunal 
criminel du département:  8 thermidor an V.  Seine, 
abbaye de Longchamp, Dupré (Camille), salpêtrier à 
-:  11  prairial  an  V;  Paris,  biens  des  religieuses 
anglaises  de  Paris:  5  fructidor  an  V;  Bernardins, 
boucherie ouverte aux-: 9 fructidor an V; Lazaristes, 
domaine faubourg [Saint-]  Denis,  adjudication  aux 
citoyens Boisseau et Gallimard au prix de terrains à 
bâtir  après  le  percement  de  plusieurs  voies:  14 
messidor an V; église du collège des Quatre-Nations, 
demande  d'attribution  aux  théophilanthropes:  17 
thermidor  an  V;  église  Saint-Sauveur,  rue  Saint-
Denis, affectée comme remise pour les voitures de la 
halle:  23  prairial  an  V;  maison  des  Filles  de  la 
Trinité  de  la  rue  de  Reuilly  à  Paris,  location  à 
Gérentel, entrepreneur de la fabrique de feuillets de 
corne  transparente  à  l'usage  de  la  marine:  23 
fructidor an V. Seine-Inférieure, Rouen, couvent de 
Grammont:  23  prairial  an  V.  Seine-et-Marne, 
Dammartin  [-en-Goële],  prieuré,  vente,  opposition 
de la municipalité pour y tenir  ses séances: 13,  15 
messidor,  15  thermidor  an  V.  Seine-et-Oise, 
Versailles,  église  Saint-Louis:  14  fructidor  an  V. 
Deux-Sèvres, Saint-Maixent, Bénédictines, transfert 
de l'hospice civil au couvent des -: 1er thermidor an 
V.  Somme,  Amiens,  Capucins,  adjudication  à 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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Merlier et rejet de la réclamation du citoyen Godde, 
arrêté du 15 fructidor an IV: 15 fructidor an V; idem, 
cathédrale,  Desjobert  (Charles-Philippe),  chanoine 
préchantre:  18  thermidor  an  V.  Tarn,  Sorèze, 
abbaye: 3 messidor an V.

ABBÉ, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 15 
fructidor an V*.

Abbeville (Somme).  District,  administrateur,  Caron, 
candidat commissaire municipal de Saint-Maxent, an 
IV: 30 thermidor an V. Habitant, Lemoine (Pierre), 
agent national du district de Breteuil (Oise), candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Maxent:  30 
thermidor an V.

ABEL (Christophe-Conrad), ministre plénipotentiaire du 
duc de Wurtemberg en France, an IV: 1er thermidor 
an V.

ABOLIN (Germain-Théodose),  député  de  la  Haute-
Garonne aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

ABON (D'), voir: DABON.

Abonnements par le Gouvernement, voir: Publications 
aux  frais  du  Gouvernement  (hommages  au 
Directoire, abonnements et souscriptions).

ABOULIN,  bourrelier  à  Saint-Étienne  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

ABOUT (François  D'),  de  Barly  (Pas-de-Calais),  ex-
militaire, émigré radié: 6 messidor an V.

ABRAHAM, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

Absent (droit civil), voir: Ferret (Barthélemy), graveur 
à  Paris,  Hersant  (Étienne),  à  Thouars,  Percheron 
(Claude),  à  Paris.  Notification  au juge de paix du 
canton des décès de citoyens ayant des pupilles, des 
mineurs  ou  des  absents  comme  héritiers  par  les 
agents municipaux des autres communes: 22 prairial 
an V.

ABSOLUT DE LA GASTINE (Alexandre),  capitaine  des 
Invalides, mort en 1793 à Tosny (Eure), émigré radié 
à la requête de son fils Jacques-Joseph Absolut: 16 
messidor an V.

ACARD, secrétaire de la municipalité de Meung (Loiret) 
nommé commissaire municipal: 15 prairial an V*.

ACART,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Accident  de  la  circulation.  François  de  Neufchâteau, 
commissaire central des Vosges nommé ministre de 
l'Intérieur,  annonçant  son  arrivée à  Paris  après  un 
accident  sur  la  route  entre  Château-Thierry  et  la 
Ferté-sous-Jouarre:  12  thermidor  an  V.  Bas-Rhin, 

Erstein explosion d'un convoi de poudre avariée: 17 
thermidor, 7 fructidor an V.

ACCORD, chef chouan, traduit en conseil de guerre pour 
désertion  sur  consultation  du  directeur  du  jury de 
Ploërmel (Morbihan): 12 prairial an V.

Accusateur  militaire,  voir:  Justice  (justice  militaire).- 
Accusateur public, voir: Tribunaux criminels.

ACHARD,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

ACHARY,  sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevets: 
12 prairial*, 18 messidor an V*.

Achat.  Agence  des  (ex-).  Dacosta  et  Larochette, 
employés du  ministère des  Finances chargés de sa 
liquidation: 3 fructidor an V.

ACLOU, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Acte.  Contrôle  des  actes  (Ancien  Régime),  voir: 
Enregistrement.-  De courage,  voir:  Courage.  D'état 
civil, de baptême, voir: État civil.

Acteur (de théâtre), voir: Théâtre.

ADAM, capitaine de pontonniers, brevet: 13 fructidor an 
V*.

ADELIN (Pierre),  ex-sous-lieutenant,  candidat 
commissaire  municipal  d'Arsonval  (Aube):  20 
messidor an V.

ADET (Pierre-Auguste), ambassadeur français aux États-
Unis: 3 fructidor an V.

ADHÉMAR (Jean-Baptiste), né à la Dominique (Antilles), 
colonie  britannique,  établi  à  Hasselt  (Meuse-
Inférieure), non autorisé à résider à Paris: 23 prairial 
an V.

ADIAC (D'), voir: DADIAC.

Adjudant général, voir: Alméras (Louis), futur général, 
Beker (Nicolas-Léonard Bagert, dit),  idem, Berthier 
(Victor-Léopold), frère du général Louis-Alexandre, 
idem, Borel, Boyer, Brision (Tristan), Cacault (Jean-
Baptiste), futur général, ex-adjudant général chef de 
bataillon  provisoire,  Caffarelli  du  Falga  (Marie-
François-Auguste),  idem,  frère  du  général  Louis-
Marie-Joseph-Maximilien,  Charpentier  (Henry-
François-Marie),  idem,  Choriez,  Colin,  Croz, 
Crublier  d'Opterre  (Edme-Henri),  fils  du  général 
Henri Crublier d'Opterre, Dauvergne, David (Henry, 
chevalier),  Debilly  (Jean-Louis),  futur  général, 
Demars,  adjudant  général  de la  garde nationale  de 
Tours,  Demont  (Joseph-Laurent),  futur  général, 
Dessolle  (Jean-Joseph-Paul-Auguste),  Destabenrath 
(Jean-Marie-Éléonor-Léopold),  futur  général, 

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 
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Deviau  de  Saint-Sauveur  (Laurent),  futur  général, 
Dubreil (Marie-Anne-Alexandre, baron de Frégoze), 
destitué de son grade de général de brigade en l'an II 
comme  noble,  adjudant  général  chef  de  brigade, 
Izard,  Jubé  (Auguste),  Gastine,  adjudant  général  à 
l'armée de Sambre-et-Meuse, Gilly-Vieux  (le  futur 
général Jacques-Laurent Gilly?), adjudant général à 
l'armée d'Italie, Guillet (Pierre-Joseph) futur général, 
Herbin-Desseaux (Jean-Baptiste),  idem,  Hochereau, 
Jorry  (Sébastien-Louis-Gabriel),  chef  de  bataillon, 
ex-adjudant  général  provisoire,  Klinger  (Jean-
Baptiste), Lemarois (Yves), Lentherie, Lorcet (Jean-
Baptiste  de,  futur  général?),  Macheret,  Malot, 
Mollard,  Musnier  de  La  Converserie  (Louis-
François-Félix), futur général, Muteli, Mutte, Perrein 
ou Perrin (Charles), de l'armée de Rhin-et-Moselle, 
Perrin,  Petit  de  Pressigny  (Noël-Rémy-Anselme), 
Poyet (peut-être Ployer), Prisye (sans doute: Gilbert 
Prisye,  adjudant  général  en  l'an  III),  Simon 
(Édouard-François), futur général.

-  Conseils  de  guerre  convoqués  illégalement  par  des 
adjudants généraux, voir: Justice militaire.

Administration,  voir  aussi:  Finances  (dépenses 
administratives).

- Message aux Cinq-Cents demandant une loi obligeant 
les administration  à rendre  compte de leur  gestion 
tous les ans: 7 fructidor an V.

-  Administration  centrale  de  la  Belgique  (ex-),  voir: 
Belgique.

- Administrations centrales des départements, finances. 
Message aux Cinq-Cents demandant des fonds pour 
les  dépenses  des  administrations  centrales  et 
municipales pour le troisième trimestre de l'an V: 7 
messidor an V. Message aux Cinq-Cents demandant 
que les départements puissent affecter une partie des 
acomptes des contributions de l'an V aux dépenses 
administratives et locales: 7 messidor an V.

-  Administrations  centrales  des  départements.  Arrêté 
portant  que  les  arrêtés  ou  décisions  des  ministres 
confirmant,  limitant  ou  annulant  les  actes  des 
administrations  centrales  reçoivent  exécution 
provisoire, sauf décision contraire du Directoire sur 
réclamation:  17  messidor  an  V.  Liste  des 
administrations centrales n'ayant pas encore envoyé 
les tableaux de la dépréciation du papier-monnaie: 
19  fructidor  an  V.  Loi  du  30  messidor  an  V 
interdisant  au  Directoire  de  procéder  au 
remplacement  partiel  d'administrateurs  centraux  et 
municipaux: 1er thermidor an V.

-  Administrations  centrales  des départements,  affaires 
individuelles  (excepté  les  destitutions  et 
remplacements).  Ain,  concession  de  la  mine 
d'asphalte  de  Surjoux  à Joseph-Marie  Secrétan,  de 
Seyssel, pour extraire du bitume: 9 fructidor an V; 
délibération du 22 germinal an V sur la levée d'une 
contribution sur la commune de Pont-de-Vaux pour 
reconstruire  la  halle  aux  blés:  17  fructidor  an  V. 
Aisne, Clouard de Verdancourt, ex-membre, nommé 
commissaire municipal de Laon: 2e complémentaire 
an  V.  Allier,  La  Chaussée,  ex-membre,  neveu  de 
Jean-Joseph  Goyard,  député  aux  Anciens,  nommé 

substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux:  23 
fructidor an V. Ardèche, suspension du président de 
la municipalité de Jaujac, annulation: 28 thermidor 
an  V;  Veyrenc,  de  Saint-Marcel  [-d'Ardèche],  ex-
membre, ex-commissaire municipal de Bourg-Saint-
Andéol  extra muros: 1er fructidor an V.  Ardennes, 
Bara, membre: 17 prairial an V; Duvignault, membre 
nommé  commissaire  central:  17  prairial  an  V. 
Ariège,  membres  complices  de  Maury,  brigand 
évadé  des  prisons  de  Rouen,  assassin  de  deux 
négociants  espagnols  arrêté  à  Saint-Girons:  28 
thermidor an V.  Aude, remboursement en assignats 
par  Rivals,  receveur  des  tailles  du  diocèse  de 
Carcassonne,  au  receveur  général  de  l'Aude,  du 
traitement indûment perçu par les administrateurs du 
département en 1790: 15 fructidor an V.  Bouches-
du-Rhône,  Clément  (Paulin),  ex-membre,  nommé 
membre du bureau central de Marseille par arrêté de 
l'administration  centrale  du  21  nivôse,  remplaçant 
Anglès: 29 messidor an V; nomination de membres 
du  bureau  central  de  Marseille,  annulation:  19 
fructidor an V. Calvados, plainte sur les retards des 
traitements  des  fonctionnaires,  notamment  ceux de 
l'ordre judiciaire: 26,  29 prairial,  3 messidor an V; 
vente  des  casernes  de  Cæn,  au  couvent  des 
Nouvelles-Catholiques,  à Liégeard,  de Longchamp: 
27  prairial  an  V.  Cantal,  délibération  sur  les 
contributions à créer par la municipalité de Saignes 
pour reconstruire le pont en bois de Vic, commune 
d'Ydes, sur la rivière de Sumène: 17 thermidor an V. 
Cher,  Ozonet-Longchamps,  commis au bureau des 
archives,  agent  royaliste  arrêté  à  Bourges:  28 
fructidor an V*. Dyle, circulaire sur l'organisation de 
la garde nationale invitant ceux qui s'étaient soulevés 
contre  le  vonckiste  Vandermeerch:  3e 

complémentaire  an  V.  Escaut,  remplacement:  3e 

complémentaire  an  V.  Escaut,  arrêté  vendant  du 
bois de forêts nationales pour payer les fournitures 
de charbon du chauffage des troupes, annulation: 3 
fructidor  an  V.  Eure,  Cheval,  dit  Fontaine,  ex-
membre,  nommé  administrateur  municipal  de 
Bernay:  4e complémentaire  an  V*.  Eure-et-Loir, 
arrêté autorisant Morin, entrepreneur de spectacles à 
Chartres, à prendre le terrain de la citoyenne Daubet, 
annulation:  17  messidor  an  V.  Forêts,  Rousset 
(Pierre-Antoine),  président  non  réélu  parce  que 
Français, candidat receveur général du département: 
15  thermidor  an  V;  Jacquier,  chef  du  secrétariat 
nommé  commissaire  municipal  de  Mersch:  11 
prairial  an  V.  Gard,  attribution  du  domaine  de 
Saint-Jean-de-la-Pinède,  à  Vauvert,  provenant  de 
l'ordre de Malte à Turc, de Nîmes, soumissionnaire 
du domaine de Dalader, à Saint-Laurent-d'Aigouze, 
dépendance du premier, annulation: 25 messidor an 
V.  Haute-Garonne,  projet  de  nouvelle 
circonscription  des  cantons:  27  prairial  an  V. 
Gironde,  biens  de  l'émigré  Charles-François-
Armand  Laroque-Budos:  21  prairial  an  V; 
nomination  de  l'économe  de  l'institut  national  des 
sourds-muets  de  Bordeaux,  annulation:  17  prairial 
an  V. Hérault,  suspension  de  la  municipalité  de 
Béziers,  annulation:  12  fructidor  an  V.  Ille-et-
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Vilaine,  délibération rappelant les édits de 1679 et 
1723 sur les duels, annulation: 28 thermidor an V; 
Pontallié  (Joseph-Gilles),  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Rennes: 25 prairial an V. 
Indre,  dépense  secrète  du  ministère  de  la  Police 
générale, an IV: 27 thermidor an V. Indre-et-Loire, 
rapport  sur  l'affaire  de  l'arrestation  du  prêtre 
réfractaire Pinot dans un rassemblement fanatique de 
quatre-vingt dix personnes par Duliepvre, président 
de la municipalité de Vouvray, poursuivi par Jahan, 
directeur du jury de Tours: 3 messidor an V;  rejet 
d'un arrêté du 27 thermidor sur la liste des jurés à la 
Haute  Cour,  émané  d'une  fraction  de  cette 
administration n'ayant pas le droit  de délibérer:  19 
fructidor  an V;  Roux,  membre faisant  fonction  de 
commissaire central: 1er fructidor an V.  Isère, Duc, 
ex-membre  nommé  commissaire  municipal  de 
Moirans: 15 prairial an V. Jemappes, affectation de 
la maison du Gouverneur de Mons à l'administration 
centrale:  19  thermidor  an  V;  dépense  secrète  du 
ministère de la Police générale, an IV: 27 thermidor 
an V. Loire, nomination: 25 fructidor an V. Haute-
Loire, nomination: 2e complémentaire an V.  Loire-
Inférieure,  arrêté  de  nomination  d'un  commissaire 
municipal provisoire de Monnières du 20 brumaire 
an V: 30 thermidor an V. Lot, Izarn-Capdeville, ex-
membre  nommé  commissaire  municipal  de 
Montauban:  20  messidor  an  V;  Lacassagne,  de 
Rocamadour,  ex-membre,  candidat  commissaire 
municipal de Gramat:  30 thermidor  an V.  Lozère, 
membres élus en l'an IV, remplacement: 30 prairial 
an  V.  Marne,  Farcy  (Jean-Charles-Edme),  ex-
membre, condamné par le tribunal correctionnel de 
Sainte-Menehould pour l'enlèvement des tableaux et 
objets  d'une  ex-église  destinée  à  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V; 
Charron, président, discours dans le numéro 314 du 
journal  le  Messager  du  soir sur  le  logement  des 
troupes  détachées  de  l'armée de  Sambre-et-Meuse: 
14 thermidor an V. Mayenne, arrêtés de nomination 
de  commissaires  municipaux  provisoires:  30 
thermidor  an  V.  Mont-Terrible,  Pallain,  membre 
destitué  pour  délivrance  de  faux  passeport  et 
certificat  de  résidence  à  l'émigré  Besançon:  24 
thermidor  an V.  Morbihan,  arrêtés de nomination 
de  commissaires  municipaux  provisoires:  20 
messidor,  20  thermidor  an V;  Dizez-Penaurus,  ex-
membre,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Pontivy  confirmé:  20  thermidor  an  V.  Moselle, 
1793,  Berthaux  (Nicolas-François),  de  Metz,  ex-
secrétaire  général  du  département,  Colombé 
(Nicolas),  de  Longeville  [-lès-Saint-Avold]  et 
Durbach (Charles-Frédéric), ex-administrateurs de la 
Moselle,  ayant  fui  un  arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 18 ventôse an II ordonnant leur transfert à 
Paris comme fédéraliste, émigrés radiés: 12 prairial 
an  V;  Aix,  de  Lommerange,  ex-administrateur  du 
département  nommé  commissaire  municipal  de 
Sancy:  11  messidor  an  V;  Rich,  commissaire 
municipal de Creutzwald, élu membre: 20 messidor 
an V; transfert du canton d'Ottonville à Valmunster, 
plainte de l'administration centrale: 29 prairial an V. 

Deux-Nèthes, nomination: 25 fructidor an V. Nord, 
Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  député  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
nommé  membre:  3e complémentaire  an  V;  arrêté 
fixant le nombre des municipalités, 29 vendémiaire 
an IV, imprimé à Douai, Lagarde aîné: 7 messidor an 
V; arrêté du 24 messidor an V annulant la division 
du  canton  d'Haubourdin  et  la  création  de celui  de 
Wazemmes: 9 fructidor an V; contributions à lever 
par  l'administration  centrale  pour  l'entretien  des 
canaux de drainage du  district  de  Bergues appelés 
wattringues et  de ceux appelés trétoires et  décours 
dans  la  vallée  de  la  Scarpe:  17  thermidor,  15 
fructidor an V; Dumoulin, ex-membre nommé juge 
au tribunal civil: 2e complémentaire an V; Dupuich, 
ex-membre nommé assesseur de la justice de paix de 
la section du Nord de Douai: 2e complémentaire an 
V; Facon, ex-membre nommé juge au tribunal civil: 
2e complémentaire  an  V;  Lebon,  ex-membre:  25 
fructidor an V; Lorrain, ex-membre nommé juge au 
tribunal  civil:  2e complémentaire  an  V.  Ourthe, 
arrêté  traduisant  devant  elle  les  agent  et  adjoints 
d'Amay  pour  avoir  arrêté  les  chanoines  de  la 
collégiale pendant un culte réfractaire, annulation: 2 
thermidor  an  V;  plainte  contre  des  réquisitions 
d'avoine et de foin par l'armée de Sambre-et-Meuse: 
25,  27  prairial  an  V;  enquête  sur  la  conduite  du 
général Beurnonville à Spa, an VI: 19 fructidor an 
V.  Pas-de-Calais,  délibération  sur  l'échange  de 
l'hospice de Béthune contre la maison de Saint-Jor: 
17 thermidor an V; refus d'exécuter une décision du 
ministre de l'Intérieur sur Garcin, agent municipal de 
Brebières:  17  messidor  an  V. Hautes-Pyrénées, 
membre,  voir:  Candellé-Bayle  (Dominique). 
Pyrénées-Orientales,  demande  de  sursis  pour  les 
émigrés rentrés après les délais, refus du Directoire: 
5e complémentaire  an V.  Bas-Rhin,  plainte  contre 
les préposés du service des étapes: 19, 21 prairial, 3 
messidor an V; rapport sur les cultes: 3 messidor an 
V.  Haut-Rhin,  cassation  de  la  vente  à  Antoine 
Studer de biens de l'émigré Schauenburg, dépendant 
de  son  manoir,  prétendus  appartenir  à  François-
Joseph  Schauenburg,  son  frère,  annulation:  6 
fructidor  an  V.  Rhône,  Cochet,  architecte  de 
l'administration centrale: 29 messidor an V; Deyrieu, 
président,  destitué après des troubles à Condrieu: 7 
fructidor an V. Sambre-et-Meuse, Le Rat (Isaac), de 
Paris,  ex-membre: 16 thermidor an V; question sur 
la  date  exécutoire  des  lois  et  des  arrêtés  du 
Directoire dans les départements réunis: 12 prairial 
an V. Haute-Saône, membres invalidés par la loi du 
19  fructidor,  remplacement:  23  fructidor  an  V; 
Audincourt  (auj.:  Doubs,  alors:  Haute-Saône,  puis: 
Mont-Terrible),  usines  nationales,  Liomin 
(Théodore-Frédéric-Louis),  de  Bienne  (Suisse), 
soumissionnaire  auprès  de l'administration  centrale 
de  la  Haute-Saône:  4  messidor  an  V;  Gravier, 
nommé  par  l'administration  centrale  commissaire 
chargé  de  l'exécution  d'un  arrêté  sur  les 
réquisitionnaires à Amance: 26 prairial an V; tableau 
de  la  situation  des  cantons  du  département  par 
l'administration centrale, messidor an V: 23 fructidor 
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an  V.  Saône-et-Loire,  arrêté  traduisant  en  justice 
des  citoyens  se  permettant  de  porter  l'habit  de 
canonnier, annulation: 14 prairial an V; publication 
d'une lettre du général Pillé dénonçant la protection 
accordée  aux  émigrés:  23  fructidor  an  V.  Sarthe, 
installée définitivement à la maison de la Couture du 
Mans:  8  thermidor  an  V.  Seine,  Delahaye  (Jean-
Pierre)  et  Fournier,  ex-membres nommés membres 
de la 7e municipalité de Paris:  23 fructidor  an V*; 
Gomé, ex-membre, membre de la 5e municipalité de 
Paris  nommé  de  nouveau:  23  fructidor  an  V*; 
membres,  Boscherot  et  Thrion  de  La Chaume:  15 
thermidor an V;  idem, Popelin et Trudon, destitués 
pour  avoir  demandé  à  des  municipalités  de  Paris 
d'envoyer chacune dix à douze citoyens à la séance 
des  Anciens  sur  la  garde  nationale,  dans  le  but 
d'influencer les débats du Conseil: 28 thermidor an 
V;  Fournier,  commissaire municipal  de Vincennes, 
et  Lefebvre,  demeurant  rue  de la  Planche-Mibraye 
nommés membres: 28 fructidor an V; arrêté libérant 
Gonsse de Rougeville, instigateur de la conspiration 
des  œillets  pour  l'évasion  de  la  reine  Marie-
Antoinette,  détenu  comme  prévenu  d'émigration, 
annulation:  22  prairial  an  V;  élections  au  bureau 
central de Paris par l'administration centrale, procès-
verbal  du  5  thermidor  an  V:  19  thermidor  an  V; 
message des Anciens demandant les états décadaires 
des  dépenses  du  département  de la  Seine  et  de  la 
ville  de  Paris:  17,  19  prairial,  7  messidor  an  V; 
Blondel  et  Le  Blond,  présidents  des  7e et  11e 

municipalités,  membres  du  bureau  central, 
annulation  de  leur  élection:  13  fructidor  an  V; 
Roucelle, architecte du département: 9 fructidor an 
V.  Seine-Inférieure,  Belhoste,  ex-membre  nommé 
juge au tribunal  civil:  27 fructidor an V.  Seine-et-
Marne:  17  prairial  an  V;  Girardot,  ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand:  20  thermidor  an  V.  Somme,  an  IV:  30 
thermidor  an  V;  membres,  nomination:  2e 

complémentaire  an  V.  Vosges,  Chiquelle 
(Dominique),  ex-membre  puis  chef  de  brigade  à 
l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Mirecourt extra  muros 
confirmé:  20  messidor  an  V;  Delpierre  (Nicolas-
François), futur député aux Cinq-Cents en l'an VII, 
commissaire municipal de Mirecourt extra muros élu 
membre:  20  messidor  an  V;  Dieudonné 
(Christophe),  ex-député  à  la  Législative,  futur  élu 
aux  Anciens  en  l'an  VII,  président,  employé  au 
Comité  des  finances  de  la  Législative  en  1792, 
nommé  commissaire  central:  28  thermidor  an  V; 
Haxo,  commissaire municipal  de  Docelles,  nommé 
chef de bureau: 20 messidor an V. Yonne, Bonnard 
(Martin),  ex-employé  de  l'administration  centrale, 
candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-
Domingue: 3 fructidor an V.

- Administration municipale, administration de canton, 
voir: Municipalité.

-  Administration  des  pays  conquis,  voir:  Allemagne, 
Belgique (ex-administration provisoire).

- Fonctionnaires anarchistes, voir: Anarchistes. 

-  Fonctionnaires,  assassinat.  Allier,  Arfeuilles, 
président de la municipalité, assassiné par son neveu 
et pupille, parce qu'il s'opposait à l'exercice du culte 
par un prêtre réfractaire: 3 messidor an V.  Ariège, 
président de la municipalité de Pamiers extra muros: 
28  thermidor  an  V;  commissaire  municipal  de 
Mazères  et  de  son  cousin:  28  thermidor  an  V; 
Tarascon,  ex-militaire  par  des  jeunes  gens:  28 
thermidor  an  V.  Eure,  Damville,  commissaire 
municipal, assassiné le 22 pluviôse: 11 prairial an V. 
Manche,  la  Haye-Pesnel,  commissaire  municipal 
décédé des suites d'une agression: 15 prairial an V. 
Saône-et-Loire, Charnay [-lès-Mâcon], commissaire 
municipal: 23 fructidor an V.

- Fonctionnaires. Circulaire du Directoire aux ministres 
demandant  par  décade  la  liste  des  places  vacantes 
dans les ministères et celle des nominations à faire 
dans  la  décade:  15  messidor  an  V;  réponses  des 
ministres de la Justice, de la Police générale et des 
Relations extérieures à la circulaire "du 15 messidor" 
sur les économies faites depuis la réorganisation des 
bureaux: 15 messidor an V. Circulaire du ministre de 
l'Intérieur  du  18  floréal  an  V  aux  commissaires 
centraux sur les postes de commissaires municipaux 
vacants: 30 thermidor an V.

-  Fonctionnaires,  compatibilité  de  fonctions. 
Incompatibilité  de  fonction  de  commissaire 
municipal avec la profession de notaire: 20 messidor 
an V.

-  Fonctionnaires,  destitutions  (révocations, 
suspensions, mises en jugement). Loi du 9 messidor 
annulant  les  interdictions  d'exercice  des  fonctions 
publiques prononcées par la loi du 3 brumaire an IV 
et par les articles 2 à 5 de celle du 14 frimaire an V, 
et  replaçant  en  activité  les  députés  et  les 
fonctionnaires  suspendus par ces lois:  10 messidor 
an V. Exclusion des parents et alliés d'émigrés des 
assemblées  politiques  et  des  places  publiques 
pendant  les  quatre  années  qui  suivront  la  paix 
générale:  19  fructidor  an  V.  Circulaire  ordonnant 
aux  ministres  d'épurer  leurs  bureaux:  1er 

complémentaire an V.
-  Fonctionnaires,  destitutions,  mises  en  jugement 

(affaires  individuelles).  Ain,  voir:  administrateurs 
centraux,  commissaire  central,  Bourg-en-Bresse, 
municipalité,  pour  avoir  enlevé  l'emblème 
républicain de la maison commune, Nantua, tribunal 
correctionnel, commissaire, terroriste après le Neuf-
Thermidor, ensuite coupable de faux pour l'achat des 
moulins  de  la  ville.  Aisne,  voir:  administrateurs 
centraux,  pour  incivisme,  commissaire  près  les 
tribunaux, Cœuvres, agent municipal jugé pour faux 
certificats  et  passeports,  Fonsommes,  commissaire 
municipal,  accusé  d'avoir  eu  des  principes  ultra-
révolutionnaires  à  Saint-Quentin.  Allier,  voir: 
administration  centrale,  pour  hostilité  au 
Gouvernement, tribunaux, substitut du commissaire, 
Moulins,  tribunal  correctionnel,  commissaire. 
Hautes-Alpes,  voir:  Briançon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire.  Alpes-Maritimes, 
tribunaux,  commissaire:  20  thermidor  an  V. 
Ardèche,  voir:  administrateurs centraux pour  avoir 
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laissé  s'organiser  des  bandes  de  brigands  et 
remplacés, Banne, Jaujac commissaires municipaux. 
Ariège,  voir:  administrateurs  centraux  protecteurs 
des  agitateurs,  Foix,  agent  municipal  ayant  retenu 
des  fusils  envoyés de Toulouse  à Saurat,  Pamiers, 
municipalité, membres favorisant les troubles contre 
les  républicains.  Ardennes,  voir:  tribunaux, 
substitut.  Aube,  voir:  Villadin,  commissaire 
municipal.  Aude, voir: Alet, commissaire municipal 
protecteur d'un prêtre émigré rentré, Badens, agent et 
adjoint municipau, ayant participé, revêtus de leurs 
écharpes,  à  une  procession  hors  de  l'enceinte 
réservée  à  l'exercice  du  culte,  Belpech,  agent 
municipal  ayant  autorisé  par  sa  présence  la 
plantation  de  croix  sur  les  chemins  au  son  de  la 
cloche,  Couiza,  agent  et  adjoints  municipaux 
protecteurs d'un prêtre émigré rentré. Aveyron, voir: 
Espalion,  tribunal  correctionnel,  commissaire.. 
Bouches-du-Rhône, voir: tribunaux, commissaire et 
substitut.  Calvados,  voir:  Falaise,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Orbec,  commissaire 
municipal  et  municipalité.  Charente,  voir: 
Angoulême,  municipalité  extra  muros,  après  des 
troubles  royalistes  en  messidor  an  V.  Cher,  voir: 
Lochy,  adjoint  municipal  payant  des  agents 
forestiers  pour  éviter  des  procès-verbaux  de  délits 
forestier.  Corrèze,  voir:  Argentat,  commissaire 
municipal. Côte-d'Or, voir: Faverolles, commissaire 
municipal.  Côtes-du-Nord,  voir:  administrateurs 
centraux non invalidés par la loi du 19 fructidor an 
V,  le  Gouray,  municipalité,  président  royaliste, 
neveu  de  deux  prêtres  déportés,  Guingamp, 
municipalité ayant dispersé par la force une réunion 
politique de patriotes  chez Guyomar, ex-député,  et 
protégé une réunion séditieuse tenue chez un parent 
d'émigré.  Doubs,  voir:  administrateurs  centraux 
protecteurs  des  prêtres  réfractaires  et  des  émigré, 
Besançon,  municipalité  ayant  toléré  une 
manifestation contre les jacobins le 9 thermidor avec 
chant  du  Réveil  du  peuple,  et  fait  jouer,  dès  leur 
installation,  les pièces de théâtre propres à ranimer 
les  haines.  Drôme,  voir:  Nyons,  agent  et  adjoint 
municipaux responsables de la libération du chef de 
brigands Jean-Pierre Dumaine, dit Montauban. Dyle, 
voir:  administration  centrale.  Eure,  voir:  Évreux, 
commissaire  municipal  intra  muros,  Leguay, 
commissaire  des  guerres  à  Évreux. Forêts,  voir: 
Virton,  commissaire  municipal,  accusé  de 
dilapidations à la maison des Récollets, refus de le 
faire  juger.  Eure-et-Loir,  voir:  tribunaux, 
commissaire,  Chartres,  municipalité ayant remis en 
usage  les  anciens  noms  de  rues,  délivré  des 
passeports de complaisance et incité à l'enlèvement 
du bonnet de la Liberté et du drapeau tricolore de la 
cathédrale.  Gard,  voir:  administrateurs  centraux 
responsables des événements contre-révolutionnaires 
aux  assemblées  primaires  et  électorale,  Nîmes, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Vauvert, 
municipalité,  président  pour  concussion  dans  la 
perception de l'emprunt forcé de l'an IV, le Vigan, 
tribunal  correctionnel,  commissaire.  Gers,  voir: 
Auch, municipalité, Lectoure, tribunal correctionnel, 

commissaire,  Roquelaure,  agent  municipal 
protégeant un prêtre insoumis et n'ayant distribué les 
grains envoyés par le Gouvernement à la suite de la 
grêle qu'aux habitants attachés à ce prêtre.  Hérault, 
voir:  administrateurs  centraux  royalistes, 
commissaire  central,  Béziers,  commissaire 
municipal, après l'enlèvement d'un prêtre réfractaire 
par la colonne mobile,  idem,  tribunal  correctionnel 
commissaire,  Coulobres,  agent  municipal  impliqué 
dans l'assassinat du citoyen Bousquet,  Montpellier, 
commissaire municipal.  Ille-et-Vilaine,  voir:  Vitré, 
municipalité,  président  pour  critiques  contre  le 
Gouvernement dans son discours contre les impôts 
pour  la  fête  du  Quatorze-Juillet.  Indre-et-Loire, 
voir: administration centrale protectrice des ennemis 
de  la  Constitution,  Chinon,  commissaires 
municipaux  intra  et  extra  muros royalistes,  le 
Grand-Pressigny,  commissaire  municipal,  Tours, 
municipalité royaliste. Isère, voir: Grenoble, tribunal 
correctionnel,  commissaire.  Jemappes,  voir: 
administration  centrale.  Jura,  voir:  administration 
centrale,  Lons-le-Saunier,  municipalité  protectrice 
d'émigrés et de prêtres déportés en Suisse, Vers [-en-
Montagne],  commissaire  municipal,  Villevieux, 
agent  et  adjoint  municipaux  fanatiques  rentré. 
Landes,  voir:  administrateurs  centraux  protecteurs 
des  émigrés  et  des  prêtres  réfractaires,  Villenave, 
agent municipal ayant assisté à l'abattage d'un chêne 
sur un terrain communal. Liamone, voir: Bonifacio, 
agents municipaux responsables d'un rassemblement 
armé  contre  Subrini,  ex-commandant  de  la  ville. 
Loire,  voir:  Saint-Étienne,  commissaire  municipal, 
idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire.  Loiret, 
voir: Gien, tribunal correctionnel, commissaire. Lot, 
voir:  Lauzerte,  agent  municipal  après  des 
attroupements  séditieux  au  retour  du  curé.  Lot-et-
Garonne, voir: Tombebœuf, commissaire municipal 
accusé  de  vol  comme  percepteur.  Lozère,  voir: 
administrateurs  centraux  ayant  toléré  des 
rassemblements armés, des assassinats  d'acquéreurs 
de biens nationaux, des conspirations et l'enlèvement 
des registres des délibérations du district de Mende 
sous sa garde, où de fausses radiations d'émigrés ont 
été  portées.  Meurthe,  voir:  Vandeléville, 
commissaire municipal pour vol et exaction.  Mont-
Blanc,  voir:  administrateurs  centraux  fanatiques. 
Mont-Terrible,  voir:  administrateur  central  pour 
faux  passeport  et  certificat  de  résidence  à  émigré, 
Reinach, municipalité pour délivrance de passeport à 
émigré.  Moselle,  voir:  administrateurs  centraux, 
commissaire central,  Hauconcourt,  agent  municipal 
ayant pris la tête d'un rassemblement contre le curé 
constitutionnel  en  thermidor  an  V,  Sancy, 
commissaire  municipal  pour  corruption  V.  Nièvre, 
voir:  administrateurs  centraux  protecteurs  des 
royalistes lors des élections de l'an V.  Nord,  voir: 
administrateurs  centraux,  Bousies,  agent  et  adjoint 
municipaux destitués par erreur pour opposition à un 
mandat  d'arrêt  contre  Marguerite  Leblond,  Saint-
Amand, commissaire municipal, Wazemmes, agents 
et  adjoints  communaux,  pour  refus  d'obtempérer  à 
l'arrêté de  l'administration centrale du  24 messidor 
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an V annulant la division du canton d'Haubourdin et 
la  création  de  celui  de  Wazemmes.  Orne,  voir: 
Alençon, administrateur municipal, refus de le faire 
juger pour fait relatif à ses fonctions, Bretoncelles, 
commissaire  municipal  se  faisant  payer  des 
exemptions  de réquisitions en nature  et  du service 
militaire  et  des  retours  de  militaires  dans  leurs 
foyers,  Mortagne,  ajournement  de  la  décision  du 
Directoire  sur  la  destitution  de  fonctionnaires 
prévenus  d'avoir  participé  aux  troubles  de 
l'assemblée primaire jusqu'au jugement définitif  du 
procès instruit par le directeur du jury de Nogent-le-
Rotrou.  Pas-de-Calais,  voir:  Arras,  commissaire 
municipal,  idem,  directeur  de  la  poste  aux  lettres, 
Frencq,  agent  municipal,  pour  refus  de  serment; 
Nort-Leulinghem, agent  municipal  tolérant  le culte 
réfractaire.  Puy-de-Dôme,  voir:  Clermont-Ferrand, 
municipalité responsable de troubles le 21 messidor 
suivant une réunion paisible chez le citoyen Dubois-
Ducros,  faubourg  du  Gras,  présentée  comme  un 
rassemblement  anarchiste.  Bas-Rhin,  voir: 
administrateurs  centraux,  Geispolsheim, 
municipalité, président fanatique et persécuteur des 
patriotes,  et  commissaire  municipal,  Strasbourg, 
Fischer,  officier  de  police,  idem,  Fischer, 
administrateur  municipal.  Haut-Rhin,  voir: 
administrateurs  centraux  protecteurs  du  culte 
catholique  romain,  Feldbach,  agent  et  adjoint 
municipaux,  pour  envoi  de  la  force  publique  dans 
une commune hors du canton pour le recouvrement 
des  contributions,  Houssen,  agent  municipal,  pour 
avoir fait venir la force armée du canton de Colmar 
dans un autre canton sans autorisation, dégrader les 
forêts et enlever nuitamment des grains de la maison 
commune.  Rhône,  voir:  administration  centrale, 
Deyrieu,  président,  après  des  troubles  à  Condrieu, 
administrateurs  centraux  pour  négligence  dans 
l'exécution des lois contre les émigrés et les prêtres 
réfractaires,  Condrieu,  agent  municipal,  idem, 
administrateurs  municipaux  destitués  sauf 
Vuillemin,  président,  suspendu par  l'administration 
centrale.  Sambre-et-Meuse,  voir:  administration 
centrale,  Gembloux  et  Havelange,  municipalités 
pour  refus de serment,  Temploux,  agent municipal 
en  faillite.  Haute-Saône,  voir:  Amance,  Gravier, 
nommé  par  l'administration  centrale  commissaire 
chargé  de  l'exécution  d'un  arrêté  sur  les 
réquisitionnaires,  Fontaine,  agent  et  adjoint 
municipaux accusés d'avoir logé des soldats chez les 
parents  de  jeunes  réquisitionnaires,  levé  des 
contributions  sans  autorisation  des  autorités 
constituées,  fait  couper  des  arbres  dans  les  bois 
nationaux pour le chauffage d'un corps de garde, et 
fait sonner la cloche lors d'une cérémonie du prêtre 
constitutionnel, refus de les faire juger,  idem, agent 
municipal,  pour  avoir  écrit  à  un  prêtre  déporté  de 
revenir  dans  la  commune,  Saint-Sauveur,  agent  et 
adjoint  municipaux responsables de délits  dans les 
bois  communaux,  jugement,  Velleminfroy,  agent 
municipal  fanatique.  Saône-et-Loire,  voir: 
administrateurs  centraux  royalistes,  Autun, 
municipalit,Bourbon-Lancy, municipalité, président, 

ayant  cherché  à  animer  les  habitants  contre  le 
commissaire  municipal  après  des  rassemblements 
nocturnes  de  jeunes  gens  au  chant  du  Réveil  du  
peuple en  messidor  an  V.  Seine,  suspension 
provisoire  de l'administration centrale:  18 fructidor 
an V; remplacement des administrateurs centraux de 
la  Seine,  dont  la  suspension  est  définitive:  20 
fructidor  an V;  Popelin  et  Trudon,  administrateurs 
centraux, pour avoir demandé à des municipalités de 
Paris  d'envoyer  chacune dix à douze citoyens à la 
séance des Anciens sur la garde nationale,  dans le 
but d'influencer les débats du Conseil: 28 thermidor 
an  V;  voir:  Charenton,  municipalité.  Seine,  Paris, 
voir:  commissaire  près  le  bureau  central, 
commissaire  près  la  2e municipalité  pour  avoir 
assisté  à  l'offre  de  bulletins  pour  les  tribunes  des 
Anciens par Popelin et Trudon ex-administrateurs du 
département,  municipalités  de  Paris,  suspension 
provisoire.  Seine-Inférieure,  voir:  Saint-Victor, 
agent  et  adjoint  municipaux pour  baux de la halle 
irréguliers.  Seine-et-Marne,  voir:  Bussières,  agent 
municipal  ayant  remarié  un  divorcé  avant 
l'expiration  du  délai  légal,  Fontainebleau, 
municipalité  royaliste.  Seine-et-Oise,  voir: 
administrateurs  centraux,  pour  avoir  accordé  aux 
prêtres rebelles la presque-totalité de l'église Saint-
Louis [de Versailles] à la demande d'Augustin-Jean-
Charles Clément, évêque constitutionnel de Seine-et-
Oise,  Étampes,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel,  Gagny,  agent  municipal  fanatique, 
Livry, commissaire municipal agent du marquis de 
Caraman,  idem,  receveur  des  Domaines du  canton 
chargé  du  recouvrement  de  créances  provenant  de 
l'émigré  Le  Hocquart,  marquis  de  Montfermeil, 
Rambouillet,  Dufour,  ex-maire,  commissaire 
municipal, vivant en concubinage avec la citoyenne 
Follet, sa fille, dont il a eu un enfant dont on ignore 
la destiné,Vaujours, agent municipal.  Somme, voir: 
tribunaux, commissaire.  Tarn, voir: administrateurs 
centraux  après  des  troubles.  Var,  voir: 
administrateurs  centraux  nommés  en  l'an  IV 
destitués pour n'avoir pas réprimé les assassinats et 
les  troubles,  avoir  supendu  des  municipalités 
patriotes et restitué des biens nationaux à leurs ex-
propriétaires,  le  Val,  municipalité  complice  de 
violences et assassinats lors de l'assemblée primaire 
de l'an V.  Vaucluse,  voir: administrateurs centraux 
royalistes  et  responsables  de  l'assassinat  de 
républicains.  Vienne,  voir:  Saint-Léger  [-de-
Montbrillais],  commissaire  municipal,  pour 
résistance  aux  contributions.  Yonne,  voir: 
administrateurs centraux élus en vendémiaire an IV, 
destitués par le Directoire et réélus en germinal an 
V,  royalistes,  Ligny,  commissaire  municipal 
anarchiste, prévenu de violences contre des citoyens 
de  Maligny  assemblés  pour  un  Te  Deum en 
réjouissance de la signature des préliminaires de la 
paix.

- Fonctionnaires émigrés et parents d'émigrés. Béraud-
Vaissière, élu suppléant au tribunal civil du Cantal 
en l'an IV,  s'étant  abstenu d'exercer comme parent 
d'émigré, remplacé en l'an V: 16 prairial an V; loi du 
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2  thermidor  an  V  annulant  l'élection  de  son 
remplaçant:  3  thermidor  an  V.  Chaumont, 
administrateur central des Landes, parent d'émigrés, 
destitué:  16  fructidor  an  V.  Duaffon,  commissaire 
municipal intra muros de Quimper frère d'émigré: 11 
prairial an V. La Burthe, administrateur central des 
Landes,  parent  d'émigrés,  destitué:  16  fructidor  an 
V.  Lagrange  (Marie-Louis),  ex-maire  de  Mâcon 
nommé  commissaire  municipal  de  la  Roche-
Vineuse: 15 prairial an V; Lagrange (Marie-Apolin-
Louis), de la Roche-Vineuse, ex-libraire à Mâcon et 
ex-maire de cette ville, émigré radié: 8 messidor an 
V.

- Fonctionnaire,  instruction  (en manquant).  Saône-et-
Loire,  Saint-Martin-d'Auxy,  agent  municipal 
sachant  à  peine  écrire,  candidat  commissaire 
municipal: 30 thermidor an V.

-  Fonctionnaires,  logement.  Interdiction  de  loger  les 
chefs de division et les employés des ministères sur 
place: 9 messidor an V; autorisation au ministre de 
la  Justice  de  loger  dans  la  maison  qu'il  occupe 
certains de ses employés: 19 messidor an V.

-  Fonctionnaires,  nominations  (généralités). 
Attributions  du  Directoire,  publication  et 
distribution  aux  députés  des  deux  Conseils  d'un 
projet  de  message  sur  le  remplacement  des 
administrateurs  centraux  de  la  Lozère  élus  en  l'an 
IV: 30 prairial an V. Autorisation au Directoire de 
nommer  aux  places  administratives  et  judiciaires 
vacantes  en  conséquence  de  l'annulation  des 
opérations  des  assemblées  électorales  de  49 
départements  de  l'an  V:  19  fructidor  an  V. 
Contradiction  entre  deux  arrêtés  nommant  un 
commissaire  municipal  à  Viviers  (Ardèche):  20 
thermidor  an  V.  Laroche,  nommé  par  arrêté  de 
prairial an V, commissaire municipal de Villentrois 
(Indre),  inconnu  de  l'administration  centrale:  28 
thermidor  an  V.  Nomination  contre  l'avis  du 
commissaire  central,  Aude,  Gaja-la-Selve, 
commissaire municipal: 11 prairial an V.

-  Fonctionnaires,  nomination  sur  recommandation 
(autres  que  des  députés  pour  leur  département), 
interventions.  Adet  (Pierre-Auguste),  ambassadeur 
français  aux  États-Unis,  recommandation  d'un 
candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies:  3 
fructidor  an  V.  Barras,  Guigou,  de  Barjols  (Var), 
nommé  juge  au  Tribunal  de  cassation  sur  sa 
recommandation:  20  fructidor  an  V;  commissaire 
près les tribunaux de Vaucluse: 27 fructidor  an V. 
Baudran,  lettre  à  Reubell  sur  le  choix  du 
commissaire municipal de Trept (Isère): 22 prairial 
an  V*.  Billaudel  (Jean-Nicolas),  employé  à  la 
Trésorerie  nationale,  recommandant  un  candidat 
commissaire  municipal  de  Sermaize  (Marne):  20 
messidor  an  V.  Carnot  (Joseph-François-Claude), 
frère  aîné  du  Directeur,  commissaire  près  les 
tribunaux  de  Saône-et-Loire,  intervention  pour  la 
nomination  d'un  commissaire  municipal  du 
département:  30  thermidor  an  V.  Champagneux, 
chef de la 1ère division du ministère de l'Intérieur né à 
Bourgoin  (Isère),  intervention  auprès  de  Chabeuf, 
chef du bureau  des nominations,  pour  un candidat 

commissaire  municipal  de  Bourgoin:  20  thermidor 
an  V.  Collignon  (Jean-Louis),  employé  du 
Directoire,  recommandant un candidat  commissaire 
municipal de Quimper intra muros: 11 prairial an V. 
Deffosse, beau-frère de Merlin de Douai, payeur de 
la  Guerre  à  Douai,  nommé  receveur  général  du 
département des Forêts: 15 thermidor an V. Dentzel 
(Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Anciens,  recommandation  d'un  candidat  juge  au 
tribunal  civil  des  Deux-Nèthes:  30  fructidor  an V. 
Députés  du  Mont-Blanc,  intervention  pour  un 
candidat  commissaire municipal  en Seine-et-Marne 
originaire de leur département: 20 thermidor an V. 
Groslevin,  commissaire  central  du  Nord, 
intervention  auprès  de  Lagarde  pour  un  candidat 
commissaire central du Pas-de-Calais: 30 thermidor 
an V. Guchan (Pierre),  député des Hautes-Pyrénées 
aux Anciens, lettre proposant de nommer son beau-
frère Lavit, prêtre, anarchiste, actuel commissaire de 
Bourg, à Bagnères, et de le remplacer à Bourg par 
son  neveu  Jean  Cardeilhac:  20  messidor  an  V. 
Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie),  député  du 
Finistère,  recommandation  de  son  ex-collègue  du 
département Guezno comme juge au tribunal civil du 
Morbihan:  30  fructidor  an  V.  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée),  député  de 
Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents,  nomination  des 
administrateurs  municipaux  d'Autun  sur  sa 
proposition:  2e complémentaire  an  V.  Hédoin-
Malavois,  de  Reims,  lieutenant-colonel  d'infanterie 
vétéran,  provençal,  lettre  à  Lacoste,  directeur  des 
Domaines, pour un candidat commissaire municipal 
d'Ay:  20  messidor  an  V.  La  Revellière-Lépeaux, 
Bunel,  ex-liquoriste  à  Angers,  actuel  commissaire 
municipal des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), nommé 
commissaire municipal d'Angers sur ses indications, 
remplaçant  Béraud,  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation:  2e complémentaire  an  V;  Moreau-
Gossureau,  nommé commissaire  central  de  Maine-
et-Loire,  remplaçant  Monnier  (Alexandre):  4e 

complémentaire  an  V;  rapport  de  La  Revellière-
Lépeaux  pour  remplacer  les  deux  commissaires 
municipaux de Chinon, royalistes: 1er messidor an V; 
nomination du commissaire municipal de Richelieu 
(Indre-et-Loire):  17 messidor  an V;  proposition  de 
La  Revellière-Lépeaux  pour  la  nomination  de 
commissaires municipaux dans la Sarthe: 7 messidor 
an V. Lequoy-Mongiraud, candidat agent à Cayenne, 
se  disant  recommandé  par  Barthélemy  et  La 
Revellière-Lépeaux,  candidat  agent  du  Directoire 
aux  colonies:  3  fructidor  an  V.  Candidat 
commissaire  municipal  de  Rennes  recommandé  à 
Petiet, ministre de la Guerre, et à Benezech, ministre 
de l'Intérieur par lettre de Guermeur, ancien député 
du  Finistère  à  la  Convention  et  aux  Anciens:  25 
prairial  an  V.  Petiet,  ministre  de  la  Guerre, 
intervention  pour  un  candidat  receveur  général  du 
département des Forêts: 15 thermidor an V. Régnier, 
ex-inspecteur  de  la  navigation  intérieure,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-Domingue 
sur  recommandation  de Lagarde,  secrétaire général 
du  Directoire:  3  fructidor  an  V.  Ruinet  (Arnault), 
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directeur  des  Devoirs  de  Bretagne,  négociant 
armateur à Nantes, recommandé par Delacroix, ex-
ministre des Relations extérieures, candidat agent du 
Directoire aux colonies:  3 fructidor an V. Reubell, 
nomination  du  commissaire  municipal  de 
Marckolsheim  (Bas-Rhin):  24  prairial  an  V. 
Strasbourg, administrateurs municipaux Verneuil (la 
citoyenne),  sœur  du  général  Menou,  de  Boussay 
(Indre-et-Loire),  lettre  à  Reubell  pour  un  candidat 
commissaire  municipal  du  Grand-Pressigny:  1er 

fructidor  an  V.  Vienot-Vaublanc  (Vincent-Marie), 
député  de  Seine-et-Marne  aux  Cinq-Cents 
recommandant  un  agent  à  Saint-Domingue:  3 
fructidor  an V.  Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre), 
conventionnel de l'Yonne,  député du Puy-de-Dôme 
aux  Cinq-Cents,  intervention  auprès  de  Lombard-
Lachaux,  conventionnel  du  Loiret,  chef  de  la 
division  des  Finances  du  Directoire,  pour  un 
commissaire municipal  dans l'Yonne:  28 thermidor 
an V.

-  Fonctionnaires  tolérant  qu'on  s'adresse  à  eux 
autrement que par l'expression de Citoyen, sanctions, 
projets de messages aux Cinq-Cents présentés par le 
ministre de la Justice: 12 prairial an V.

-  Fonctionnaires,  traitements,  retraites,  voir  aussi: 
Armée,  Artillerie  (artillerie  de  marine,  officiers), 
Marine  (marine  de  guerre,  solde).  Delisle,  consul 
général  en Suède:  12  fructidor  an V.  Démission  à 
cause  de  l'insuffisance  des  traitements,  Charpy, 
commissaire  municipal  de  Sennecey  (Saône-et-
Loire:  30  thermidor  an  V;  Duriou,  commissaire 
municipal  de  Saint-Amand  (Cher),  chargé  de 
famille:  28  thermidor  an  V;  Laignel,  commissaire 
municipal  de  Damville  (Eure)  :  11  prairial  an  V. 
Enregistrement  et  Domaines,  employés,  retraite:  5 
thermidor an V. Flüry (Charles), consul général dans 
les  provinces  turques  au-delà  du  Danube  (à 
Bucarest),  traitement:  12  fructidor  an  V.  Des 
employés  des  ministères:  9  messidor  an  V.  Des 
membres  de  la  légation  de  France  en  Suisse:  4 
messidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents 
transmettant un rapport du ministre des Finances sur 
les mesures prises après les plaintes des employés du 
ministère  contre  les  retards  de  traitements:  15 
prairial an V. Message des Cinq-Cents du 24 prairial 
sur  la  plainte  de  l'administration  centrale  du 
Calvados  sur  les  retards  des  traitements  des 
fonctionnaires, notamment ceux de l'ordre judiciaire: 
26,  29  prairial,  3,  7  messidor  an  V.  Message  aux 
Cinq-Cents  demandant  l'augmentation  de  la  masse 
du  traitement  des  commissaires  municipaux:  7 
messidor an V. Portiers des hôtels de la Monnaie et 
des ateliers monétaires: 15 prairial an V. Tableau des 
traitements  des  professeurs  des  écoles 
d'hydrographie  établies  dans  les  29  ports  de  la 
République: 11 prairial an V. Tribunal de cassation, 
juges, traitement au second semestre de l'an IV: 27 
thermidor an V. Trésorerie nationale, indemnités des 
commis et garçons de bureau: 22 thermidor an V.

- Indemnités des députés  pour  le second semestre de 
l'an IV et le premier trimestre de l'an V, extension 
aux Directeurs: 7 fructidor an V.

ADOLAI, notaire, secrétaire du district de Wissembourg, 
puis  vérificateur  des  assignats  du  département  du 
Bas-Rhin,  nommé  commissaire  municipal  de 
Niederbronn: 30 thermidor an V.

Affiche.  Autorisation  de  la  police  pour  poser  des 
affiches, avis du député Boissy d'Anglas en séance 
des Cinq-Cents du 6 fructidor an V: 5 fructidor an 
V.

- Affiches conservées dans les articles inventoriés, voir 
la  Liste  des  documents  imprimés  et  figurés en 
annexe.

L'Africaine, frégate française à Rochefort: 23 messidor 
an V.

AGASSE,  propriétaire  de  la  Gazette  nationale  ou  le 
Moniteur universel: 15 fructidor an V.

AGASSE,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Âge.  Barras,  Directeur,  message  des  Cinq-Cents 
demandant les pièces de son entrée en service à la 
Marine  et  à  la  Guerre  pour  constater  son  âge:  5 
thermidor  an  V;  message  aux  Cinq-Cents  sur  son 
âge: 6 thermidor an V. Dispense d'âge pour l'examen 
d'entrée  à  l'École  polytechnique  à  Carney 
(Alphonse): 5 thermidor an V; Desgodins (Charles-
Michel-François): 5 thermidor an V; Étienne Duval, 
du 12e bataillon de sapeurs à Cherbourg: 22 prairial 
an  V;  à  Jean  Meyer,  ex-sous-lieutenant  à  la  103e 

demi-brigade: 27 prairial an V. Illelsteyn, élu juge de 
paix  d'Avelgem  (Lys),  sans  avoir  l'âge  requis:  4 
messidor an V. Loi du 25 floréal sur l'âge minimum 
des  secrétaires  greffiers  des  administrations:  4 
messidor an V. Ministre, âge de trente ans requis par 
l'article  138  de  la  Constitution  de  l'an  III,  lettre, 
écrite de Paris le 4 thermidor, de Hoche refusant le 
ministère de la Guerre: 4 thermidor an V.

Agen (Lot-et-Garonne).  Biens  nationaux,  transfert  de 
l'école centrale du Collège à l'Évêché: 23 fructidor 
an  V.  District,  émigrés,  voir:  Laurens  (Joseph). 
Recette, arrondissement: 23 fructidor an V*.

Agence,  voir:  Achats (agence des),  voir:  Habillement 
(agence),  Navigation  (agence),  Subsistances 
militaires (ex-Agence des).

Agent. Du Directoire, voir: Commissaires du Directoire 
(agents du Directoire).

- Agent britannique. Melvil, américain, prévenu d'avoir 
offert  à  George  Ellis,  collaborateur  de  lord 
Malmesbury  au  congrès  de  Lille,  une  majorité  de 
voix  au  Directoire  pour  signer  la  paix  avec  la 
Grande-Bretagne,  mandat d'arrêt:  7 fructidor  an V. 
Pittcairn (James), américain, agent des Britanniques 
en France, mandat d'arrêt: 19 messidor an V.

-  Agent  royaliste,  voir:  Antraigues  (Henri-Louis-
Alexandre  de  Launay d'), Bésignan  (Pierre-Joseph 

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

19



INDEX

du Claux de), Cazalèz (Jacques-Antoine-Marie de), 
constituant, émigré en Espagne, Cottereau (Jacques), 
Coutra,  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit 
d'Ossonville ou Dossonville),  inspecteur général au 
ministère  de  la  Police  générale,  Richebourg  (de), 
Vertami ou Vertamy. Élections, an V, arrestation de 
royalistes  subalternes  de  Bourges  colporteurs  des 
registres  sur  lesquels  les  aristocrates  payaient  les 
vignerons lors des dernières élections:  28 fructidor 
an V.

- Agent secret, voir aussi: Renseignement. Bacon fils, 
agent du ministère de la Police générale chargé de 
surveiller  et  entretenir  l'esprit  public  dans  la 
commune  de  Paris:  27  thermidor  an  V.  Barbaud, 
agent du ministère de la Police générale chargé de la 
surveillance des chouans: 27 thermidor an V Bassal 
(Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative et à 
la  Convention,  agent  secret  à  Bâle,  paiement  du 
ministère de la Police générale, an IV: 27 thermidor 
an V; idem, mission pour le ministère des Relations 
extérieures  à  Bâle  pour  y  traiter  des  objets  de 
première  nécessité  en  échange  de  sel,  bois  de 
chauffage  et  tanneries,  6  frimaire  an  IV:  1er 

thermidor an V..  Bein (Joseph),  né à Berlin,  agent 
secret du ministère des Relations extérieures à Saint-
Petersbourg, an IV: 1er thermidor an V. Berthonneau, 
an IV: 1er thermidor an V; refus de l'indemniser pour 
une  mission  en  Angleterre:  8  messidor  an  V. 
Bourdon,  agent  du  ministère de la  Police  générale 
chargé  de  la  surveillance  secrète  à  Vendôme:  27 
thermidor  an  V.  Bréon,  agent  du  ministère  de  la 
Police  générale:  19  fructidor  an  V.  Buonarroti 
(Philippe-Michel),  babouviste,  paiement  du 
ministère des Relations extérieures pour se rendre à 
l'armée  d'Italie  et  à  Rome,  5  floréal  an  IV:  1er 

thermidor an V. Cadet, agent du Directoire dans les 
départements  du  Midi,  rapport  sur  la  situation  du 
Var: 28 thermidor an V. Cajot, agent du ministère de 
la  Police  générale  chargé  de  la  surveillance  des 
chouans:  27  thermidor  an  V.  Cottereau  (Jacques), 
agent royaliste, laissez-passer de la commission des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor  an  V.  Cousin,  agent  du  ministère  de  la 
Police  générale chargé de la surveillance secrète à 
Vendôme:  27  thermidor  an  V.  Coutra,  agent  du 
ministère  de  la  Police  générale,  royaliste,  laissez-
passer de la commission des inspecteurs de la salle 
des Anciens à son nom: 18 fructidor an V. Dejeon, 
agent du ministère de la Police générale chargé de la 
surveillance du Faubourg Antoine: 27 thermidor an 
V. Donou, agent secret au bureau central  de Paris: 
27  thermidor  an  V.  Dossonville  (Jean-Baptiste 
Dubois dit d'Ossonville ou Dossonville), inspecteur 
général au ministère de la Police générale, membre 
de la conspiration royaliste, déporté par la loi du 19 
fructidor an V, paiement secret du ministre pour la 
surveillance  des  chouans:  27  thermidor  an  V; 
laissez-passer de la commission des inspecteurs de la 
salle  des  Anciens  à  son  nom:  18  fructidor  an  V. 
Durand,  ex-consul  en  Sardaigne,  mission  dans  le 
Valais  pour  proposer  à  ses  relations  à  la  cour  de 
Sardaigne  un  accord  contre  l'Autriche,  frimaire  an 

IV:  1er thermidor  an V.  Gambette,  agent  secret  au 
bureau central de Paris:  27 thermidor an V. Goret, 
mission à Bâle sous le pseudonyme de Got, an IV: 
1er thermidor an V. Gouchon, agent du ministère de 
la  Police  générale,  mission  secrète  dans  la  Haute-
Loire en prairial an V: 27 thermidor an V. Guéma 
(Grégoire),  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures, an IV: 1er thermidor an V. Guenier, ex-
agent  secret,  secours:  16  fructidor  an  V.  Héricé, 
agent secret au bureau central de Paris: 27 thermidor 
an  V.  Heudier,  agent  secret  au  bureau  central  de 
Paris:  27 thermidor  an V.  Larcher,  agent secret  au 
bureau central de Paris: 27 thermidor an V. Lefèvre, 
agent du ministère de la Police générale chargé de la 
surveillance dans l'intérieur et les environs de Paris: 
27 thermidor an V. Linage, agent du ministère de la 
Police  générale  chargé  de  la  surveillance  du 
Faubourg Antoine: 27 thermidor an V. Linage père 
et  fils,  agents  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargés  de  la  surveillance  du  Faubourg  Saint-
Marcel:  27  thermidor  an  V.  Luynes  (de),  agent 
français à Hambourg, renseignements sur l'Irlande à 
demander par Hoche à M. de Luynes, qui correspond 
avec Reinhard, ambassadeur en Basse-Saxe résidant 
à Hambourg: 21 prairial an V. Magneret, agent du 
ministère de la Police  générale:  19 fructidor an V. 
Malouët,  agent  des  émigrés  de  Saint-Domingue  à 
Londres:  16  prairial  an  V. Mollien  (Gaspard),  de 
Calais,  tenant  un  bureau  de  correspondance  avec 
l'étranger,  arrestation:  3e complémentaire  an  V. 
Nicolini  (Antoine),  vénitien,  paiement  secret  du 
ministère des Relations extérieures, frimaire an IV: 
1er thermidor  an  V.  O'Shée  (Richard),  général  de 
brigade  de  l'armée  française,  mission  en  Irlande, 
paiement  secret  du  ministère  des  Relations 
extérieures  par  l'intermédiaire  de  M.  de 
Chapeaurouge, banquier à Hambourg, prairial an IV: 
1er thermidor an V. Paris (le citoyen), paiement du 
ministre  des  Relations  extérieures,  an  IV:  1er 

thermidor  an  V.  Phlipin,  agent  secret  au  bureau 
central  de  Paris:  27  thermidor  an  V.  Philipson, 
espion suédois, expulsé de Paris: 23 fructidor an V. 
Poterat (Pierre-Claude de), agent secret en Suisse et 
en  Allemagne,  mission  à  Vienne  pour  négocier  la 
paix  avec  l'Autriche,  paiement  du  ministre  des 
Relations  extérieures,  an  IV:  1er thermidor  an  V; 
rappelé  à  Paris,  ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures de faire un inventaire analytique de ses 
papiers avant restitution par le Directoire: 24 prairial 
an V. Reibelt (D.), mission en Suisse et dans le nord 
de  l'Europe,  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures,  an  IV:  1er thermidor  an  V.  Rigal 
(François), agent français en Espagne, reçu de fonds 
secrets du ministère des Relations extérieures, signé 
à  Aranjuez  (Espagne)  le  22  mai  1796  et  donné  à 
Mangourit  [du  Champ-Duguet],  premier  secrétaire 
d'ambassade,  pour  faire  passer  des  fonds  à 
Angelucci, consul à Majorque, par l'intermédiaire de 
Gasso et compagnie, négociants à Barcelone, an IV: 
1er thermidor  an  V.  Rousselet,  mission  en  Suisse 
pour  surveiller Mme de Staël,  an IV,  paiement du 
ministre des Relations extérieures: 1er thermidor an 
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V. Rousseville, agent secret, note sur l'arrestation de 
plusieurs  députés:  18  fructidor  an  V.  Roussilhe-
Morainville,  armateur,  paiement  du  ministère  des 
Relations extérieures en exécution d'un arrêté secret 
du Directoire du 16 nivôse an IV autorisant l'envoi 
d'un agent secret en Angleterre: 1er thermidor an V. 
Salvador  (C.),  agent  français,  mission  dans  le 
Piémont et le Milanais pour y vérifier la réalité d'une 
fermentation  sourde,  nivôse  an  IV,  paiement  du 
ministre des Relations extérieures: 1er thermidor an 
V. Tissot (Pierre-François), agent du ministère de la 
Police générale: 18 fructidor an V. Young (Martin), 
prisonnier  irlandais,  paiement  du  ministre  des 
Relations extérieures, an IV: 1er thermidor an V.

-  Agent  turc  en  France.  La  Cronique  (François), 
marchand limonadier à Paris, paiement du ministère 
des  Relations  extérieures  pour  le  logement  et  la 
nourriture  de l'arménien Gabriel  Marius  et  du turc 
Séid Ahmet en prairial an IV: 1er thermidor an V.

AGEVILLE (D'), voir: DAGEVILLE.

Agiotage  sur  les  ordonnances  de  paiement  à  la 
Trésorerie  nationale:  21  messidor  an  V.  Obstacles 
par la Trésorerie nationale à l'exécution de l'arrêté du 
21  messidor  contre  l'agiotage  sur  les  ordonnances 
des  ministres,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre 
classé: 26 fructidor an V.

AGNÉE, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

AGNÈS, officier réformé de la 6e compagnie de vétérans, 
discours  à  la  fête  du  1er vendémiaire  an  VI:  13 
fructidor an V.

AGNIEL,  commissaire  municipal  de  Connaux  (Gard) 
décédé: 11 messidor an V*.

Agonges (Allier).  Habitant,  voir:  Paris  (Anne,  veuve 
Jean-Gilbert Faure).

AGOULT (Justine-Espérance  D',  veuve  MONTPEZAT), 
d'Avignon,  émigrée  de  la  Drôme,  radiée:  2e 

complémentaire an V.

AGRART,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Agriculture,  voir  aussi:  Agronomie, Amande, Avoine, 
Bail  (fermage),  Bétail,  Blé  (blatier,  boulanger, 
froment),  Beurre,  Botanique,  Cavalerie  agricole, 
Chanvre,  Climat,  Cuir,  Émigré  (cultivateurs  et 
ouvriers rentrés dans les délais), Engrais, Féverolle, 
Foire, Forêt (délit), Fourrages (foin), Grain, Haricot, 
Jardin,  Laine,  Maïs,  Moulin  (meunier),  Nuisibles 
(animaux),  Œuf,  Pépinière  (pépiniériste),  Puits, 
Raisin de Corinthe, Réglisse, Sucre (sucrerie), Suif, 
Tabac, Vétérinaire (épizôotie), Vin.

-  Assèchement.  Nord,  contributions  à  lever  par 
l'administration centrale pour l'entretien des canaux 
de  drainage  du  district  de  Bergues  appelés 

wattringues et  de ceux appelés trétoires et  décours 
dans  la  vallée  de  la  Scarpe:  17  thermidor,  15 
fructidor  an  V.  Somme,  Rue,  contribution  sur  les 
propriétaires  du  canton  pour  le  dessèchement  de 
l'intérieur  du  Marquenterre  après  la  rupture  des 
digues: 17 fructidor an V.

- Chemins vicinaux inutiles, suppression et restitution 
des  terrains  aux  riverains:  23  messidor  an  V. 
Colonies,  Raimond  (Julien),  délégué  du  Directoire 
aux Îles sous le vent,  lettre de Saint-Domingue sur 
l'affermage  des  habitations  afin  d'améliorer  les 
finances  de  la  colonie:  12  prairial  an  V;  Saint-
Maurice (la citoyenne), propriétaire d'une sucrerie à 
l'île de France: 11 fructidor an V. Commissaire du 
pouvoir  exécutif  dans  les  départements  de  la 
Meurthe, de la Moselle, du Bas et du Haut-Rhin et 
des  Vosges  pour  inspecter  l'agriculture,  Karcher 
(Henry), député  de la Moselle aux Cinq-Cents:  12 
prairial an V.

- Grains. Libre circulation en France: 21 prairial an V. 
Haute-Garonne,  fourniture  par  des  habitants  du 
département, message aux Cinq-Cents:  15 fructidor 
an V. Gers, Roquelaure, agent municipal convaincu 
de protéger un prêtre insoumis et de n'avoir distribué 
les grains envoyés par le Gouvernement à la suite de 
la  grêle  qu'aux  habitants  attachés  à  ce  prêtre, 
destitué:  18  thermidor  an  V.  Nord,  Douai,  veuve 
Dupuis et citoyen Quenneson, commissionnaires à la 
vente des - sur le marché de la ville: 24 messidor an 
V.  Remboursement  en  rescriptions  bataves  des 
sommes dues aux marchands grecs fournisseurs de - 
à l'armée d'Italie et aux places de la Méditerranée: 15 
messidor  an  V;  rejet  de  la  plainte  de  dix-sept 
marchands grecs, jointe en synoptique, texte grec et 
traduction  française  par  N.-J.  Castellan,  interprète: 
19  messidor  an  V.  Vincent,  Olive  Beuf  et 
compagnie, fournisseurs de grains: 27 thermidor an 
V.  Haut-Rhin,  Houssen,  agent municipal  en ayant 
fait enlever de nuit de la maison commune, destitué: 
24  thermidor  an  V.  Vincent,  Olive  Beuf et 
compagnie, fournisseurs: 25 thermidor an V.

- Récolte. Ariège, Vicdessos , destruction de la récolte 
d'acquéreurs de biens nationaux dans le canton: 28 
thermidor an V. Haut-Rhin, Bavilliers, jugement de 
François  Roy,  ex-agent  communal,  pour  avoir  fait 
sonner  le  tocsin  et  dirigé  un  attroupement  pour 
disperser  les  agriculteurs  travaillant  sur  un  terrain 
communal  acquis  par  Jean-Baptiste  Antoine:  22 
messidor an V.

-  Usurpation  de terrains  dans les marais  de  Graignes 
(Manche):  2  thermidor  an  V.  Vitriol.  martial, 
Moreau (les frères), entrepreneurs d'une manufacture 
à Urcel (Aisne): 29 prairial an V.

Agronomie, voir aussi: Botanique. Dourilhe, instituteur 
agronome,  président  de  la  municipalité  d'Aouste 
(Drôme), an IV: 20 thermidor an V.

AGUT, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 13 
messidor an V*.
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AHN,  capitaine au 7e hussards, brevet:  29 fructidor  an 
V*.

AHR,  sous-lieutenant  au  98e d'infanterie,  brevet:  13 
messidor an V*.

L'Aigle, corsaire de Lorient: 18 thermidor, 2 fructidor 
an V.

L'Aigle (Orne).  District,  Aury,  procureur-syndic, 
commissaire municipal de Glos: 20 messidor an V; 
délibération,  an  III:  4  thermidor  an  V; Extrait  du  
registre  des  délibérations  du  conseil  général  du  
district de l'Aigle du 13 brumaire an II sur l'injure  
faite au conseil général par Jacques-René Creveux,  
huissier audiencier près le tribunal du district, suivi  
de  son  interrogatoire,  imprimé  à  l'Aigle  par 
Cœsnon-Pellerin,  imprimeur des districts de l'Aigle 
et de Verneuil: 4 thermidor an V.

AIGREMONT (D'), voir: DAIGREMONT.

Aigurande (Indre). Commissaire municipal provisoire, 
Tollaire  des  Gouttes,  confirmé,  remplaçant 
Dumarais, refusant: 28 thermidor an V.

Ailly-le-Haut-Clocher (Somme).  Commissaire 
municipal,  Mercher,  candidat,  Leroi:  30  thermidor 
an V.

AIMAIS,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  d'infanterie 
légère, brevet: 19 prairial an V*.

Ain (département). Administration centrale, concession 
de  la  mine  d'asphalte  de  Surjoux  à  Joseph-Marie 
Secrétan,  de  Seyssel,  pour  extraire  du  bitume:  9 
fructidor an V; délibération du 22 germinal an V sur 
la levée d'une contribution sur la commune de Pont-
de-Vaux  pour  reconstruire  la  halle  aux  blés:  17 
fructidor an V; membres destitués et remplacés par 
Bachet,  de  Trévoux,  Gruffat,  de  Saint-Rambert, 
administrateur du district, Magnin, de Saint-Triviers, 
nommé  de  nouveau,  Morand,  de  Foissiat, 
administrateur de district, Pesson, ex-administrateur 
du  département,  actuel  commissaire  municipal  de 
Belley, nommés à la demande des députés Gauthier, 
Merlino  et  Royer:  28  fructidor  an  V.  Biens 
nationaux, Nantua, bâtiment appartenant à l'hospice 
civil: 23 messidor an V; idem, moulins de la ville: 14 
thermidor an V. Commissaire central, voir: Riboud 
(Thomas-Philibert), futur député aux Cinq-Cents en 
l'an VII; Riboud, destitué remplacé par Groscassand-
Dorimond (Claude-Marie), futur député de l'Ain aux 
Cinq-Cents en l'an VI,  2e substitut  du commissaire 
près les tribunaux: 25 fructidor an V. Cultes, Bourg, 
mandat  d'arrêt  de  Reydelet,  directeur  du  jury  du 
tribunal  correctionnel,  contre  Rollet,  prêtre 
catholique:  22  prairial  an  V.  Députés,  voir: 
Duplantier  (Cécile-Marie  Valentin-Duplantier,  dit), 
Cinq-Cents,  Gauthier  (Antoine-François),  Girod 
(Jean-Louis)  et  Merlino  (Jean-Marie-François), 
Anciens,  Royer  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 

Élections,  1791,  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme), 
constituant,  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation  en 
1791, remplacé: 22 fructidor an V. Élections, an V, 
assemblées  communales,  l'Alleyriat,  Andert, 
Chemillieu,  Cressin,  Colomieu,  Corcelles, 
Massignieu, Saint-Maurice [-de-Renens] et Vaux: 7 
fructidor an V. Élections, an V, annulation de toutes 
les assemblées du  département:  19  fructidor  an V. 
Émigrés,  voir:  Barmont  (Jacques),  Blumenstein 
(Étienne-François), Bonjour (Jean-Joseph-François), 
Masse  (Jean-Humbert-André).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  14  thermidor,  4e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bourg,  municipalité  ayant  enlevé  l'emblème 
républicain de la maison commune: 25 fructidor an 
V;  Nantua,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel,  Secrétan,  incarcéré  comme terroriste 
après le Neuf-Thermidor, puis coupable de faux pour 
l'achat des moulins de la ville: 14 thermidor an V. 
Recette,  arrondissements de Bourg,  Belley,  Nantua 
et Trévoux, receveur général, Michallet: 3 messidor 
an V. Tribunal civil, juges, Brillat-Savarin, ex-juge 
au Tribunal de cassation, Dubost et Millet, ex-juges, 
de Bourg, Hugot, président du district de Montluel, 
et Moine, juge au tribunal du district de Trévoux, et 
suppléants, Duhamel, ex-juge militaire, Dumale, de 
Lagnieu,  Livet,  de  Bourg,  ex-juge,  Perrin  père,  de 
Malafretaz,  Pochon,  de  Bourg,  ex-juge  de  paix, 
nomination:  4e  complémentaire  an  V.  Tribunal 
criminel,  président,  Joubert,  de  Pont-de-Vaux, 
nomination: 4e complémentaire an V.

Aire (rivière dans le département de la Meuse). Pont à 
Auzéville  emporté  par  les  glaces  en  l'an  III:  9 
fructidor an V.

Aire [-sur-la-Lys]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Senneville (Louis-Joseph).

Aisne (département). Administration centrale, membres 
destitués  pour  incivisme,  remplacés  par  Aubry-
Dubochet  (Pierre-François),  constituant,  Duplaquet 
(Quentin),  procureur-syndic  du  district  de  Saint-
Quentin,  futur  élu  aux Cinq-Cents  en l'an VII,  Le 
Carlier (Marie-Jean-François-Philibert),  député à la 
Constituante, puis de l'Aisne à la Convention, futur 
ministre de la Police générale, Leradde,  procureur-
syndic du district de Vervins, et Quinette (Nicolas-
Marie),  député  de  l'Aisne  à  la  Législative  et  à  la 
Convention  et  du  Nord  aux  Cinq-Cents:  2e 

complémentaire an V; Clouard de Verdancourt, ex-
membre nommé commissaire municipal de Laon: 2e 

complémentaire  an  V.  Biens  communaux,  Urcel, 
vente  d'un  terrain  par  la  commune  aux  frères 
Moreau, entrepreneurs d'une manufacture de vitriol 
martial:  29  prairial  an  V.  Biens  nationaux, 
Germaine, biens de la fabrique: 1er complémentaire 
an V; Laon, abbaye Saint-Vincent, manse, ferme de 
Savy  en  provenant:  1er complémentaire  an  V; 
Manicamp,  église  et  presbytère:  17  prairial  an  V. 
Circonscriptions  administratives,  Martigny 
[-Courpierre],  transfert  du  canton  de  Chevregny à 
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celui  de  Bruyères  [-sous-Laon]:  29  prairial  an  V. 
Commissaire central, voir Dormay (Pierre-Joachim). 
Députés,  voir:  Debatz  (Jacques-Louis-Constant), 
Cinq-Cents,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
Convention,  Delahaye (Jacques-Charles)  et  Dequin 
(Louis-Henri-René),  Cinq-Cents,  Dormay  (Pierre-
Joachim), Convention, Duplaquet (Charles-Vincent), 
Constituante,  Duuez  (Charles-Christophe-François-
Joseph),  Cinq-Cents,  Launois  (Jean-Barthélemy), 
Anciens, Le Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), 
Convention,  Lobjoy  (François),  Anciens,  Quinette 
(Nicolas-Marie),  Législative  et  Convention,  Vasse 
(Thomas-Jean-Nicolas),  Cinq-Cents.  Élections, 
1791, Vernier, élu juge au Tribunal de cassation en 
1791,  remplacé:  20  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Chomier  (Jean-Baptiste),  Faroux  (Louis-Joseph), 
Haussy  (Jean  de  Dieu-Barthélemy  de). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor, 
12,  30  thermidor,  2e,  3e complémentaire  an  V. 
Tribunaux,  commissaire,  Levoirier,  ex-commissaire 
municipal  de  Chézy-sur-Marne:  20  messidor,  12 
thermidor an V; destitué et remplacé par L'Éleu de 
La Ville-aux-Bois (Claude-Antoine), constituant: 1er 

complémentaire an V.

AIX, de Briey (Moselle), nommé administrateur central: 
2e complémentaire an V.

AIX,  de  Lommerange  (Moselle),  ex-administrateur  du 
département  nommé  commissaire  municipal  de 
Sancy: 11 messidor an V.

AIX (Anne-Jacques-Placide-Marie  D'),  chanoine  de  la 
collégiale de Béthune, détenu à Arras de mai 1793 à 
ventôse an III, émigré radié: 6 fructidor an V.

Aix-la-Chapelle  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).  Lettre à la commission administrative 
des pays d'entre Meuse et Rhin, à Aix-la-Chapelle, 
pour savoir si le général Dupont [de L'Étang], chef 
du bureau topographique du Directoire,  récemment 
parti de Paris sans qu'on sache où il est allé, est dans 
cette ville pour y prendre les eaux: 18 fructidor an V. 
Mesures prises par Hoche sur les magistrats d'Aix-
la-Chapelle:  2e complémentaire an V. Passage d'un 
détachement  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers 
Chartres: 15 thermidor an V.

Aix-les-Bains (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant, 
voir: Arthemann-Tranchant, femme Chaillot (Marie), 
Lacroix (Antoine).

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Habitant, 
voir:  Olières  (Louis-Félix),  Riquier  (Francois), 
négociant,  Saint-Étienne  (Jean-Joseph):  22  prairial 
an V.

Alaigne (Aude).  Commissaire  municipal,  Borie, 
agriculteur à Routier, remplaçant Mir: 20 thermidor 
an V.

Alais, ancienne orthographe d'Alès (Gard).

ALAMANI (François),  de  Milan,  peintre  établi  à  Paris 
depuis vingt ans, revenu de sa ville natale où il était 
parti en 1792, autorisé à résider à Paris: 4 messidor 
an V.

ALBA,  de  Mende,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V*.

ALBANI (Jean-François),  cardinal.  Ordre  à  Joseph 
Bonaparte,  ambassadeur  à  Rome,  de  donner 
l'exclusion au cardinal Albani en cas de conclave: 14 
messidor an V.

ALBENAS DE SULLENS (D'), de Lausanne, gendre de M. de 
Nording  de  Witt,  consul  du  Danemark  à  Paris, 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

ALBERT, accusateur public du Bas-Rhin: 3 messidor, 2e, 
5e complémentaire an V.

ALBERT,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

ALBERT,  ex-commissaire  municipal  de  Valensole 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

ALBERT,  de  Guinglange  (Moselle),  candidat 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

ALBERT,  quartier-maître  trésorier  au  19e de  cavalerie, 
brevet: 13 prairial an V*.

ALBERT (Jean-Bernard),  député  de la  sénéchaussée de 
Colmar  à  la  Constituante,  puis  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  jusqu'en prairial  an 
V, ensuite élu par la Seine aux Anciens en germinal 
an  VI,  nommé juge  au  Tribunal  de  cassation:  20 
fructidor an V.

Albi (Tarn). Habitant, Lapeyron, administrateur central 
nommé  de  nouveau:  12  fructidor  an  V*;  Piat-
Duplantier  (François),  ex-ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées:  27  prairial  an  V.  Ordre  public, 
commissaire central  réfugié de Castres à cause des 
troubles  royalistes  du  Lot  et  du  Tarn:  3e 

complémentaire an V.

ALBITTE (Antoine-Louis), député de la Seine-Inférieure 
à  la  Législative  et  à  la  Convention,  adjoint  aux 
adjudants généraux de l'armée de Sambre-et-Meuse, 
séjour à Spa (Ourthe) en l'an V: 19 fructidor an V.

ALBRAND,  commissaire  municipal  de  Saint-Clément 
(Hautes-Alpes), décédé: 11 prairial an V*.

L'Alceste, frégate française: 14 thermidor an V.

L'Alcide,  bateau  de  guerre  français.  Saint-Hilaire  (ou 
Leblond-Saint-Hilaire),  capitaine  ayant  sauté  avec 
son bâtiment pour  ne pas  le rendre  à l'ennemi: 15 
fructidor an V.
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Alcool, eau-devie, liqueur, voir aussi: Bière (brasseur), 
Vin. 

-  Ivrogne.  Aube,  Isle-Aumont  et  Saint-Phal, 
commissaires  municipaux:  20  messidor  an  V. 
Bardollet  (Jean-Jacques),  employé  à  la  1ère 

municipalité de Paris,  ex-lieutenant  au 7e hussards, 
soi-disant fait prisonnier de guerre en allant, pris de 
boisson, inspecter les premières lignes: 14 prairial an 
V.  Grangé,  adjudant  major  du  3e d'artillerie:  13 
messidor an V.

- Liquoriste, voir: Bunel, à Angers.

Alençon (Orne).  Armée,  voir  aussi:  Gendarmerie  (3e 

division);  Humbert  (Jean-Joseph-Amable),  général 
commandant  la  Légion  des  Francs,  et  Mermet 
(Julien-Augustin-Joseph),  général  commandant  le 
10e hussards à l'armée de Sambre-et-Meuse, ordre de 
Hoche de marcher sur Alençon: 8 thermidor an V. 
Habitant,  Houton  de La Billardière,  administrateur 
municipal, refus de le faire juger pour fait relatif à 
ses fonctions: 12 fructidor an V; Quillet d'Aubigny 
(Claude-Louis), vicaire général de l'évêque de Sées, 
mort  en  l'an  II,  et  Quillet  des  Fontaines  (René-
Marie), vicaire général de celui du Mans, déporté en 
1792,  émigrés radiés à la requête de Louis Quillet 
Desfontaines, leur père: 8 messidor an V.

Alès (Gard,  à  l'époque:  Alais).  Bausset  (Louis-
François),  ex-évêque,  copropriétaire  des  salines  de 
Peccais  (commune  d'Aigues-Mortes)  avec  la 
République, réclamation: 1er thermidor an V.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Commissaire  municipal 
fanatique destitué et jugé: 16 thermidor an V.

ALEXANDRE, capitaine à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

Alger (Algérie). Consul général français, voir: Jeanbon-
Saint-André (André Jeanbon, dit), conventionnel du 
Lot. Hassan, fils d'Hussan Pacha,  dey d'Alger, prêt 
d'argent  à  la  France  en  l'an  IV,  nanti  par  des 
rescriptions bataves,  nantissement remplacé par les 
diamants devant rentrer d'Espagne et  les premières 
rentrées  de  la  vente  du  mobilier  national:  15 
messidor an V.

Algérie, voir aussi: Diplomatie (Algérie).

Alicante (Espagne).  Consul  français,  Baco  (peut-être 
René-Gaston Baco de La Chapelle, constituant, puis 
maire de Nantes et agent de la Convention aux îles 
de  France  et  de  la  Réunion),  remplaçant  Sieyès 
(Jean-François), nommé consul général à Naples: 8 
fructidor an V.

ALICHOUX DE SÉNÉGRA (D'),  voir:  DALICHOUX-SÉNÉGRA 
(Joseph-Marie).

Alimentation,  voir:  Amande,  Blé  (blatier,  boulanger, 
froment),  Beurre,  Bière  (brasseur),  Boucher 

(boucherie),  Boulanger,  Café  (buvette,  restaurant), 
Cuisine, Épice (épicier), Féverolle, Haricot, Liqueur, 
Maïs,  Œuf,  Raisin  de  Corinthe,  Réglisse,  Sucre 
(sucrerie), Vin.

ALIZART, peintre à Paris nommé à la 1ère municipalité: 23 
fructidor an V*.

ALLAIRE,  ex-commissaire  municipal  des  Herbiers 
(Vendée): 28 thermidor an V*.

Allan (Drôme). Canton formé de la commune, distraite 
du  canton  de Châteauneuf-de-Mazenc,  et  de  celles 
d'Espeluche,  Rac,  Rochefort  [-en-Valdaine]  et 
Valaurie, création: 7 thermidor an V.

ALLANCEL dit  MAZADE (François),  ex-capitaine  de 
hussards, jugement du tribunal criminel de l'Ardèche 
le  libérant  sous  caution  et  renvoyant  la  procédure 
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Largentière, 
cassation: 16 thermidor an V.

ALLARD,  administrateur du district  de la Campagne de 
Lyon nommé administrateur central: 16 fructidor an 
V*.

ALLARD, notaire à Douai nommé assesseur de la justice 
de paix de la section du Midi: 2e complémentaire an 
V*.

Allemagne,  voir  aussi:  Départements  de  l'Est, 
Diplomatie (Allemagne), Guerre (Allemagne), Rhin 
(rive gauche du -).

-  Administration.  Approbation  par  le  Directoire  de 
mesures prises par Hoche sur les magistrats d'Aix-la-
Chapelle:  2e complémentaire  an  V.  Extension  aux 
pays  occupés  par  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  des 
dispositions  de  l'arrêté  du  6  ventôse  sur 
l'administration  des  pays  conquis  entre  Meuse  et 
Rhin  (supprimant  les  autorités  et  autorisant  le 
général  en  chef  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  à 
nommer  des  fonctionnaires  et  de  lever  des 
contributions):  21  prairial  an  V.  Confirmation  des 
baux  passés  par  le  ministre  des  Finances  avec 
Duquesnoy et Lasalle, sous la raison sociale d'Ecker, 
pour  les forges,  fonderies  et  houillères  du  pays de 
Nassau-Sarrebruck,  et  annulation  de  ceux  passés 
ultérieurement  par  le  général  Moreau  avec  Cerf-
Zaccharias:  13  thermidor  an  V.  Lettre  à  la 
commission administrative des pays d'entre Meuse et 
Rhin,  siégeant  à Aix-la-Chapelle,  pour  savoir  si  le 
général  Dupont  [de  L'Étang],  chef  du  bureau 
topographique  du  Directoire,  récemment  parti  de 
Paris sans qu'on sache où il est allé, est dans cette 
ville  pour  y  prendre  les  eaux:  18  fructidor  an  V. 
Würzburg,  régence, réclamation pour  des pertes de 
chevaux au service de l'armée de Sambre-et-Meuse: 
17 thermidor an V.

-  Carte  des  conquêtes  françaises  en Allemagne et  en 
Italie, hommage au Directoire par Poirson, de Paris, 
ingénieur: 28 prairial an V.
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- Climat. Inondations des prairies en l'an IV dans les 
vallées de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la 
Nahe, causes de l'épizôotie: 27 messidor an V.

- Commerce. Importation de Malte vers Altona de suc 
de  réglisse,  de  raisins  de  Corinthe  et  d'amandes 
douces:  14  thermidor  an  V.  Négociants 
wurtembergeois, fonds séquestrés sur des: 28 prairial 
an V. Passeports à des marchands allemands pour la 
foire de Beaucaire: 28 prairial an V.

- Contributions de guerre. Dîmes de l'évêché de Spire, 
réclamation par le duc de Wurtemberg: 14 fructidor 
an V. Francfort: 15 prairial an V. Levées par Hoche: 
15 prairial  an V.  Des pays conquis  par l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  dont  la situation diffère de celle 
qui a amené Bonaparte à faire preuve de modération 
lors de son irruption en Allemagne: 12 prairial an V.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. Persécution 
des  patriotes  par  les  magistrats  des  anciens 
gouvernements  dans  les  territoires  occupés  par 
l'armée de Rhin-et-Moselle: 21 fructidor an V.

-  Émigrés  rentrés  d'Allemagne  dans  la  Meuse-
Inférieure,  munis  de  laissez-passer  de  l'adjudant 
général  Gastine,  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
pour se rendre à Venlo et y obtenir  des passeports 
pour l'intérieur:  16 thermidor an V. Greiffenlan (la 
baronne  de),  levée  du  séquestre  de  ses  biens  en 
raison  de  sa  résidence  ininterrompue  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin:  27  thermidor  an  V.  Wengen 
(Marie-Christine-Louise-Xavière),  de  Strasbourg, 
enfant  emmenée  par  sa  mère  en  Souabe,  émigrée 
radiée: 23 fructidor an V.

-  Lettre  du  Directoire  invitant  Hoche à proposer  aux 
habitants  de  la  rive  gauche  du  Rhin  de  demander 
leur  réunion  à  la  France  plutôt  que  la  formation 
d'une république séparée: 30 fructidor an V.

- Ligne de démarcation sur la rive gauche du Rhin, à 
établir  comme  limites  de  la  République  si  l'on 
n'obtient  pas  le  Rhin  comme  frontière,  lettre  du 
Directoire à Hoche: 12 prairial an V. Limites entre 
les  armées  de  Rhin-et-Moselle  et  de  Sambre-et-
Meuse: 29 thermidor an V.

-  Affaire de la  République  de la  Forêt  noire, Poterat 
(Pierre-Claude  de),  agent  secret  en  Suisse  et  en 
Allemagne  rappelé  à  Paris,  ordre  au  ministre  des 
Relations  extérieures  de  faire  un  inventaire 
analytique  de  ses  papiers  avant  restitution  par  le 
Directoire: 24 prairial an V.

-  Vols  par  le  général  Delaborde,  ses  aides  de camp, 
l'adjudant  général  Perrin,  Marandet,  secrétaire  de 
l'ambassade  de  France  en  Suisse,  et  Salomon,  de 
Blotzheim (Bas-Rhin), à Rheinfelden en l'an IV: 25 
prairial, 27 thermidor an V.

-  Allemands  en  France,  voir  aussi:  Altona,  voir: 
Berckemeyer  (Jean-Henri),  Bosch  (Jean-Jacques), 
Dejean  (Louis),  Delasalle  (Nicolas-Théodore-
Adolphe),  Hæseler  (Gottlieb),  Heinemann  (Jean-
Louis-Charles),  Kampf (R.),  Koch  (Jacob-George), 
Kuller  (Jean-Guillaume),  Lehnbert  (Jacob),  Meyer 
(Jean),  Mohr,  Nathan  (Isaac),  Pfaffenhoffen  zu 
Westphalen (Franz von), Schuhmacher (Karl), Stern 
(David),  Stengel  (Henri-Christian-Miche),  général, 
Stiernberg (Guillaume, baron de), Stophel (George).

-  Français  ayant  prêté  serment  de  fidélité  au  roi  de 
Prusse,  réintégrés  dans  la  nationalité  française:  4 
messidor an V.

- Français en Allemagne,  voir:  Arnaud,  Chary, Bruty 
(Marie-Jeanne), Capon (Thérèse-Antoinette), Charry 
(vicomte  de),  Coulet  (les  frères  Claude-Louis  et 
Pierre),  négociants  à  Sète  et  à  Hambourg, 
Croismarre,  membre  du  conseil  des  émigrés, 
Domney  (Jean),  Douazan  (Joseph),  Gavart-Pivet 
(Claude), Imbert-La Ferrière (Alexandre-Benjamin), 
Lalande  (Louis),  Ledoux  (François-Gabriel), 
Lejeune (Michel), soldat au 62e régiment d'infanterie 
à Mayence, Luynes (de), agent français à Hambourg, 
Maignen  (Pierre-François),  Moulinet-Pontchartrye 
(Jean-François  du),  Nazon  (Jacques-François), 
Roziers  (Nicolas),  Trombert,  Wengen  (Marie-
Christine-Louise-Xavière).

-  Allemand  (langue  allemande).  Extrait  d'acte  de 
baptême protestant en 1767 à Siebeldingen de Jean 
Meyer,  ex-sous-lieutenant  à  la  103e demi-brigade, 
candidat  à l'École polytechnique:  27 prairial  an V. 
Corps helvétique, lettre au Directoire en allemand et 
traduction française: 22 messidor an V. Leseigneur, 
candidat commissaire municipal d'Hochfelden (Bas-
Rhin)  ignorant  l'allemand:  30  thermidor  an  V. 
Lettres  en  allemand,  avec  traduction  française,  de 
Kirchenmeyer,  de  Sigolsheim,  à  Reubell,  et  de 
patriotes  de  Colmar  à  Rapinat  sur  les  prêtres 
réfractaires  du  département  et  l'affaire  de  ceux 
d'Ingersheim,  ventôse  an  V:  3  messidor  an  V. 
Nathan (Isaac), né à Abstroda (Allemagne, Hesse), 
instituteur  de  langues  allemande  et  hébraïque, 
habitant chez Mardochée Moyssé, rue de Braque à 
Paris,  autorisé  à  y  résider:  4  messidor  an  V. 
Rétractation, en allemand et en français, de Nicolas 
Bich,  prêtre  de  Colmar,  26  pluviôse  an  V:  3 
messidor an V. État de Zurich, lettre en allemand et 
traduction  française  à  Bacher,  premier  secrétaire 
interprète  de  la  légation  de  France  en  Suisse:  22 
messidor an V.

ALLETZ,  chef  du  bureau  de  salubrité  et  de  la  voie 
publique au bureau central de Paris: 27 thermidor an 
V.

L'Alleyriat (Ain, auj.: commune de Servas). Assemblée 
communale: 7 fructidor an V.

Allier  (département). Administration centrale destituée 
pour hostilité au Gouvernement, remplacée par Huet, 
administrateur du district  de Cérilly, et par les ex-
membres Bohat aîné, Louvrier, Christophe Sayët et 
Mendon: 12 fructidor an V; rapport du ministre sur 
le comportement séditieux des ex-membres destitués 
par arrêté du 12 fructidor Boirot-Lacour, Claussier, 
Devaux,  Fournier  et  L'Huilier,  qui  se  sont  adjoint 
Collot  comme  cinquième  membre,  se  sont  fait 
nommer quatre successeurs Bohet, Huet, Mendon et 
Saget, à l'instigation de Dalphonse, secrétaire de la 
Commission des Inspecteurs de la salle des Anciens, 
avec la complicité du commissaire central Sauret, et 
ont  fait  délivrer  un  mandat  d'arrêt  contre  les 
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administrateurs centraux nommés par le Directoire, 
et envoi de troupes dans le département: 26 fructidor 
an  V.  Commissaire  central,  Dianyère,  ex-
commissaire,  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Moulins:  29 prairial  an V;  Sauret 
(Étienne), futur député aux Cinq-Cents en l'an VII, 
commissaire  central,  complice  des  administrateurs 
centraux destitués: 26 fructidor an V. Demi-brigade 
de  l'Allier,  Joret,  quartier-maître,  brevet:  21 
thermidor  an  V*.  Députés,  voir:  Dalphonse 
(François-Jean-Baptiste),  Anciens,  Goyard  (Jean-
Joseph), Anciens. Élections, 1791, Giraudet, juge au 
Tribunal  de  cassation,  laissez-passer  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son  nom:  18  fructidor  an  V;  idem,  remplacé:  20 
fructidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Charry-Desgouttes 
(Antoine-Agnan),  Paris  (Anne,  veuve  Jean-Gilbert 
Faure).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  29 
prairial,  24  messidor,  1er complémentaire  an  V. 
Ordre  public,  Arfeuilles,  municipalité,  président, 
assassné par son neveu et pupille pour s'opposer au 
culte réfractaire: 3 messidor an V; Moulins, chant du 
Réveil  du  peuple lors  de  la  fête  du  Dix-Août:  12 
fructidor  an V.  Tribunaux,  substitut,  La Chaussée, 
ex-administrateur du département, neveu du député 
Goyard, remplaçant Gonthier, destitué: 23 fructidor 
an V.

ALLUAUD, directeur de l'atelier monétaire de Limoges: 3 
fructidor an V.

ALMAIN (Louis),  ex-chef  de  brigade  à  l'armée  d'Italie 
nommé  chef  de  la  8e  division  de  gendarmerie 
(Périgueux): 15 messidor an V.

ALMÉRAS (Louis),  adjudant  général,  futur  général, 
employé dans la 7e division militaire: 11 fructidor an 
V;  envoyé  par  Kellermann  reprendre  Pont-Saint-
Esprit à quatre cents insurgés: 4e complémentaire an 
V

ALMROT, secrétaire du magistrat de la ville de Gotteborg 
(Suède), 1793: 12 fructidor an V.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Suppression du droit de passage des bateaux sous le 
pont Sainte-Anne, qui n'est plus un pont tournant: 23 
fructidor an V. Tribunal correctionnel, ordonnances 
du  directeur  du  jury  annulant  des  mandats  d'arrêt 
contre  Vandersteen,  prévenu de violences,  Jacques 
Vanhouke et autres prévenus de vols et violences à 
main  armée,  et  les  gardes  forestiers  de  Serskamp, 
prévenus  d'avoir  vendu  à  leur  profit  des  bois 
appartenant à la République, cassation: 24 messidor 
an V.

Basses-Alpes (département).  Administration  centrale, 
Hodoul  (Jean),  notaire,  Hermelin  fils  et  Sauve 
(Magloire),  ex-membres,  nommé  commissaires 
municipaux de la Motte, de Senez et du Vernet: 11 
prairial  an  V.  Élections,  1791,  Lions,  élu  juge  au 
Tribunal de cassation remplacé: 20 fructidor  an V. 

Émigrés,  voir:  Philibert  (Laurent-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 prairial an 
V.  Tribunal  criminel,  Bouche  père,  ex-président, 
nommé commissaire  municipal  de  Forcalquier:  11 
prairial  an  V;  cassation  du  renvoi,  par  le  tribunal 
civil  des  Bouches-du-Rhône,  de  Claude  Dandaille, 
juge de paix à Marseille, devant le tribunal criminel 
des  Basses-Alpes:  4  fructidor  an  V.  Tribunaux, 
susbtitut,  Cordeil  (Mayeul),  notaire  à  Valensole, 
remplaçant Rochebrun: 28 thermidor an V.

Hautes-Alpes (département). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  11  prairial,  4,  20,  24  messidor  an V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Briançon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  24  messidor  an  V; 
annulation: 12 fructidor an V. Élections, 1791, Brun, 
élu  juge  au  Tribunal  de  cassation,  remplacé:  20 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  Bonnot  fils,  commissaire  municipal  de 
Briançon, élu administrateur central: 20 messidor an 
V.  Tribunal  civil,  juge,  Raimond  ou  Raimondi-
Grand,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Briançon:  24  messidor  an  V*; 
annulation:  12  fructidor  an  V*.  Tribunal 
correctionnel à Serres, création: 4 thermidor an V.

Alpes-Maritimes (département).  Commissaire  central, 
voir:  Gastaud  (André),  futur  député  aux  Anciens. 
Députés,  voir:  Dabray  (Joseph-Séraphin),  Cinq-
Cents, Massa (Ruffin), Cinq-Cents. Élections, an V, 
assemblées primaires, Aspremont: 9 messidor an V; 
Sospel:  28  thermidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblée  électorale,  Obertès,  commissaire 
provisoire  de  Perinaldo,  et  Scudéry  (Jean), 
commissaire  municipal  de  Contes,  élus 
administrateurs  centraux,  Voliver,  commissaire 
municipal  de  Monaco,  élu  président  du  tribunal 
criminel: 20 messidor, 30 thermidor an V. Émigrés, 
voir:  Galli  (Honoré-Vincent),  Grimaldi. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor, 
28,  30 thermidor an V. Fonctionnaires, destitution, 
Nice,  municipalité  aidant  les  émigrés  à  rentrer 
d'après  des  informations  reçues  de  Genève,  et 
commissaire  municipal:  4e complémentaire  an  V. 
Ordre public, lettre du Directoire à Kellermann sur 
la lutte contre les barbets: 25, 30 prairial an V; envoi 
d'une demi-brigade de l'armée de Rhin-et-Moselle à 
celle  des  Alpes  pour  lutter  contre  les  barbets:  28 
prairial  an V;  Taléonis,  dit  Halin,  chef de  barbets 
(brigands des Alpes-Maritimes): 30 thermidor an V. 
Rattachement  à  la  France,  Galli  (Honoré-Vincent), 
signataire  d'une  délibération  de  la  commune  de 
Lucéram contre  le  -:  24  prairial  an V.  Tribunaux, 
commissaire, Paulian, destitué, remplacé par Fardel, 
ex-substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Gironde, à charge pour lui d'opter entre ce poste et 
celui  de  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Gironde:  16  thermidor  an  V;  substitut,  Lombard, 
commissaire  municipal  de  Beuil,  nomination:  18 
thermidor an V.
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ALSACE,  sous-lieutenant  à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

ALSTER, sous-lieutenant  à la 30e demi-brigade,  brevet: 
16 fructidor an V*.

Altkirch (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Durliat 
(Sigismond), gendarme. Recette, arrondissement: 23 
fructidor an V*.

ALTMAYER le jeune,  de Bouzonville (Moselle),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 29 fructidor an V*.

L'Altona, capitaine Théodore-Aaron Jacometty, bateau 
parti  de  Rotterdam  avec  un  passeport  danois  en 
faveur d'Henri Vandenberg, bourgeois d'Altona, nul 
parce  qu'expédié  de  Copenhague,  un  second 
passeport  turc  et  un  pavillon  batave,  capturé  en 
novembre  1796  par  la  corvette  britannique  la  
Comète,  capitaine  Édouard  Hamilton,  alors  qu'il 
faisait  route  de  Malte  vers  Altona  avec  un 
chargement de suc de réglisse, de raisins de Corinthe 
et d'amandes douces pour le compte de Joseph Ellul, 
maltais,  puis  par  la  frégate  française  l'Alceste,  en 
jugement  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône, 
déclaré de bonne prise: 14 thermidor an V.

Altona (Allemagne,  auj.:  ville  de  Hambourg,  alors: 
Danemark).  Commerce,  importation  de  suc  de 
réglisse, de raisins de Corinthe et d'amandes douces 
de Malte:  14  thermidor  an V.  Français à,  Colette-
Montmorency  (Louise-Auguste-Élisabeth-Marie, 
femme de Joseph-Marie de Lorraine-Elbeuf, prince 
de  Vaudémont):  28  thermidor  an  V.  Habitant, 
Truitte (J.-G.), négociant autorisé à résider à Paris: 
14 prairial an V.

Altwiller (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Haury 
(Nicolas): 9 messidor an V. Assemblée communale: 
idem.

Alvignac (Lot).  Domaine  de  "Ladignac"  (sans  doute 
Alvignac),  attribution  à  Clédel  (sans  doute  le 
conventionnel): 1er messidor an V.

L'Ama  Marguerita,  bateau  soi-disant  de  Hambourg, 
capitaine Thompson, conduit à Vigo par le corsaire 
le Goujon, de Saint-Jean-de-Luz, capitaine François 
Cortalla: 2 fructidor an V.

AMALRIC, ex-commissaire municipal de Signes (Var): 14 
messidor an V*.

Amance (Meurthe).  Habitant,  voir:  Busselot  (Pierre-
Henri).

Amance (Haute-Saône).  Élections,  an  V,  assemblée 
communale,  loi  annulant  l'élection,  par l'assemblée 
communale  du  10  germinal  an  V,  de  Vuillemey 
comme agent municipal et validant celle de Lopinot 
le  5  germinal  an  V:  23  prairial  an  V.  Gravier, 
commissaire  de  l'administration  centrale  pour 

l'exécution  d'un  arrêté  sur  les  réquisitionnaires, 
autorisation de le poursuivre en justice: 26 prairial 
an V.

Amande.  Amandes  douces  exportées  de  Malte  vers 
Altona: 14 thermidor an V.

AMARD (Pierre),  mort  en  combattant  au  Dix-Août, 
secours à sa veuve: 17 thermidor an V.

Amay (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Arrêté de l'administration centrale traduisant devant 
elle  les  agent  et  adjoints  pour  avoir  arrêté  les 
chanoines  de  la  collégiale  pendant  un  culte 
réfractaire, annulation: 2 thermidor an V*.

Amazone, voir: Femme aux armées (amazone).

AMBART,  commissaire  municipal  de  Cabasse  (Var) 
refusant: 20 messidor an V*.

Ambert  (Puy-de-Dôme).  Assemblée  primaire  intra  
muros: 12 messidor an V. Justice de paix: 22 prairial 
an V. Recette, arrondissement: 14 messidor an V*.

AMBERT (Mathurin),  chef  de  bataillon  réformé, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-Céré 
(Lot) confirmé: 20 messidor an V.

AMBLY (D'), voir: DAMBLY.

Amboise (Indre-et-Loire). Habitant, Barbot (Élisabeth), 
femme  de  Jean-Florin  d'Atessen,  né  à  Rodels 
(Suisse),  garde  suisse,  employé  chez  Trabuchi, 
poêlier fumiste du Corps législatif: 14 prairial an V.

AMBREVILLE (D'), voir: DAMBREVILLE.

AMBRUN (HUET D'),  voir:  BOILLÈVE (Marie-Catherine, 
femme HUET D'AMBRUN (Pierre-Henry).

Amèglia (Italie,  auj.:  province  de  la  Spezia,  alors: 
République  de  Gênes).  Habitant,  voir:  Gordiglia 
(Dominique),  Maglione  (Antoine),  et  Preve 
(Bartolomeo), négociants.

Amel [-sur-l'Étang]  (Meuse).  Bois  communaux:  5 
thermidor an V.

Amérique,  américain,  au  sens  de:  États-Unis 
d'Amérique,  voir:  États-Unis.  Amérindiens,  voir: 
Tastanéguy, chef des Cruks (Creeeks).

Amidonnier, voir: Wacrhey fils, à Metz.

Amiens (Somme).  Biens  nationaux,  Capucins, 
adjudication à Merlier et rejet de la réclamation du 
citoyen  Godde,  arrêté  du  15  fructidor  an  IV:  15 
fructidor  an  V.  Cathédrale,  Desjobert  (Charles-
Philippe),  chanoine:  18  thermidor  an  V.  Habitant, 
Malafosse,  négociant,  ex-président  de 
l'administration  centrale  nommé  administrateur 
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central:  2e complémentaire  an  V*.  Municipalité, 
Baudelot, Berthe, Delaroche aîné, Morand-Boucher, 
Prudhomme,  Rigollot  et  Thierry,  élus  en  l'an  IV, 
nommés  de  nouveau:  2e complémentaire  an  V. 
Tribunal  correctionnel,  jugement  sur  Durosan, 
acteur,  accusé  d'insulter  la  garde  nationale, 
cassation:  6  thermidor  an  V;  annulation  de  la 
condamnation de Jean-Baptiste Halot par le tribunal 
correctionnel  de  Doullens pour  délit  forestier dans 
un bois national dont il se disait acquéreur, et renvoi 
devant  celui  d'Amiens  pour  supplément 
d'instruction, cassation: 8 thermidor an V.

Amiral,  contre-amiral,  voir:  Général  (généraux  et 
amiraux).

Ammerschwihr (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Hamberger: 3 messidor an V.

Amnistie.  Pour  faits  proprement  révolutionnaires,  loi 
du 9 messidor  annulant  les interdictions  d'exercice 
des fonctions publiques prononcées par la loi  du 3 
brumaire an IV et par les articles 2 à 5 de celle du 14 
frimaire an V, et replaçant en activité les députés et 
les  fonctionnaires  suspendus  par  ces  lois:  10 
messidor  an  V.  Jeanbon-Saint-André  (André 
Jeanbon, dit), conventionnel du Lot, consul général à 
Alger, amnistié,  annulation de l'arrêté le rappelant: 
18 messidor an V. Jugement du tribunal criminel de 
la  Moselle  appliquant  l'amnistie  pour  faits 
révolutionnaires  à  Claude-Joseph  Roch-Pierre, 
émigré  convaincu  de  s'être  réuni  en  armes  aux 
ennemis lors de l'invasion de Béchy: 24 messidor an 
V.

AMOTTE (D'), voir: DAMOTTE.

Amour.  Guérin,  capitaine  à  la  garde  du  Directoire, 
suicidé par amour: 8 fructidor an V.

AMPHOUX (François-Jacques),  agriculteur  à  Saint-
Chamas  (Bouches-du-Rhône),  émigré  radié:  12 
prairial an V.

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Français à, Lafoutaud, dit Lafond (Jean), négociant à 
-  depuis  onze  ans:  14  prairial  an  V.  Habitant 
(autorisés  à  résider  à  Paris),  Delasalle  (Nicolas-
Théodore-Adolphe),  négociant  de  Cologne:  4 
messidor an V Jackson (Richard), négociant anglais: 
4  messidor  an  V;  Solly  (S.):  14  prairial  an  V. 
Habitants (autres),  Hogguer,  banquier:  1er messidor 
an V. Navigation, la Briséis, bateau chargé de New-
York vers: 4 fructidor an V.

Anarchiste,  exagéré,  jacobin,  terroriste,  voir  aussi: 
Journées révolutionnaires (Neuf-Thermidor, réaction 
thermidorienne),  voir:  Auger-Lamotte,  commissaire 
municipal  de  Ligny  (Yonne),  Bavart,  idem de 
Fonsommes  (Aisne),  Bérenger,  terroriste,  candidat 
commissaire  municipal  de  Bagnères  extra  muros 
(Hautes-Pyrénées),  Blondel  (David),  de  Mortagne 

(Orne),  Burdet,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Condrieu (Rhône), jacobin de Vienne (Isère), Caillot 
(Jean),  candidat  commissaire  municipal  de 
Goderville (Seine-Inférieure), Cœsnon-Pellerin aîné 
et  Creveux,  de  Mortagne  (Orne),  Duval  (Vincent-
Marie), frère du commissaire près les tribunaux des 
Côtes-du-Nord, Estrat, de Mortagne (Orne), Figuier 
(Jeanne)  et  son époux,  de Fontainebleau (Seine-et-
Marne),  Gaultier,  prêtre,  de  Mortagne  (Orne), 
Grach-Pujol,  de  Labruguière  (Tarn),  assassiné  à 
coups  de  hache  le  9  thermidor  an  V,  Jorry 
(Sébastien-Louis-Gabriel),  chef  de  bataillon,  ex-
adjudant  général  provisoire,  membre  de  la 
conspiration  de  Babeuf,  Langlois,  de  Mortagne 
(Orne),  Lavit (Jean-François),  prêtre, beau-frère du 
député  Guchan,  commissaire  municipal  de  Bourg 
(Hautes-Pyrénées), Le Breton (Louis),  président  de 
la municipalité de Châtelaudren (Côtes-du-Nord), Le 
Peletier  (Félix),  acquitté  par  la  Haute-Cour  de 
Justice  de  Vendôme,  Marchand,  commissaire 
municipal  de  Villentrois  (Indre),  Muckensturm, 
terroriste  dans  le  district  de  Sélestat,  Parein  du 
Mesnil  (Jean-Baptiste),  général  de  division, 
babouviste, Pommier, ex-commissaire municipal de 
Vincelles  (Jura),  Salaün  (Jean-Marie),  candidat 
commissaire  municipal  de  Lanvollon  (Côtes-du-
Nord),  Secrétan,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Nantua, Seyer, de Mortagne (Orne),

-  Idem,  affaires  par  département.  Côte-d'Or,  Dijon, 
troubles après la mise au programme par la société 
dramatique  du  drame  lyrique  la  Pauvre  femme, 
refusé  par  la  municipalité  et  réclamé  par  le  parti 
qualifié de secte républicaine dans le  Journal de la  
Côte-d'Or: 2 messidor an V. Indre-et-Loire, Tours, 
société dite Cour des prés composée d'anciens agents 
du gouvernement révolutionnaire: 3 fructidor an V. 
Mont-Blanc,  Chambéry,  Châtel,  militaire  ayant 
déploré  la  mort  de  Robespierre  et  l'anéantissement 
du gouvernement révolutionnaire dans un discours à 
la  fête  du  Dix-Août:  29  thermidor  an  V.  Nord, 
Cambrai,  troubles  contre  des  terroristes  anciens 
dénonciateurs pendant la mission du conventionnel 
Le  Bon:  28  thermidor  an  V.  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand,  municipalité  responsable  de 
troubles le 21 messidor suivant une réunion paisible 
chez le  citoyen Dubois-Ducros,  faubourg  du  Gras, 
présentée  comme  un  rassemblement  anarchiste, 
destitution: 28 fructidor an V. Société populaire de 
Nemours,  message  des  Cinq-Cents  dénonçant  des 
actes  signés  par  Villemur,  président,  et  Delor, 
secrétaire,  hostiles  au  Corps  législatif:  18,  20 
messidor an V. terroriste, délibération du district de 
l'Aigle  ordonnant  son  désarmement,  an  III:  4 
thermidor  an  V.  Vadier  (Marc-Guillaume-Alexis), 
ancien député à la Constituante, puis conventionnel 
de  l'Ariège,  condamné  à  la  déportation  le  12 
germinal  an  III,  membre  de  la  conspiration  de 
Babeuf  acquitté  par  la  Haute  Cour  de  Justice  de 
Vendôme,  message  aux  Cinq-Cents  sur  sa 
déportation: 19 messidor an V.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V. 
Proclamation  du  Directoire  aux  citoyens  de  Paris 
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ordonnant de fusiller tout individu qui se permettrait 
de  rappeler  la  royauté,  la  constitution  de  93  ou 
d'Orléans et tout pillard: 18 fructidor an V. Mandat 
d'arrêt  contre  l'auteur  et  l'imprimeur  du  journal  le 
Défenseur de la vérité et des principes, critiquant le 
jugement  des  babouvistes  par  la  Haute  Cour  de 
Justice de Vendôme et celui de l'affaire du Camp de 
Grenelle: 21 fructidor an V.

ANCEST,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise, 
remplacé: 30 fructidor an V*.

Ancien  Régime,  voir:  Abbaye,  Armée  (d'Ancien 
Régime),  Artois  (province),  Bailliage 
(sénéchaussée),  Bourgogne  (province),  Bretagne 
(Devoirs  de),  Chanoine,  Comptes  (chambre  des), 
Coutume, Domaines (Administration des - d'Ancien 
Régime),  Duel,  Édit,  Édit  de  Nantes,  Élection 
(d'Ancien  Régime),  Évêché  (d'Ancien  Régime), 
Finances  (receveur),  Garde  du  Roi,  Garde  suisse, 
Injure (réparation d'), Liste civile, Marine (trésorier), 
Ordonnance,  Parlement,  Régie  des  Fermes,  Régie 
générale,  Subdélégation,  Tailles,  Traites  foraines 
(receveur).  Actes  (contrôle  des),  voir: 
Enregistrement.

- Décharges des contributions des années 1786 à 1790: 
17 prairial an V.

Anciens (Conseil des).
- Commission spéciale sur la réunion de la commune de 

Barbâtre (Vendée, auj.: commune de Noirmoutier) à 
Noirmoutier: 5 fructidor an V.

-  Coup d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an V.  Ordre  au 
ministre de la Police générale et au général en chef 
de la 17e division militaire, de conduire au Temple 
des  individus  prévenus  d'avoir  pris  part  à  la 
conspiration  royale  rassemblés  dans  la  salle  des 
Inspecteurs de la Salle des Conseils aux Tuileries et 
de prendre les papiers s'y trouvant:  18 fructidor an 
V. Transfert des Anciens à l'École de santé de Paris: 
18  fructidor  an V.  Ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale de remettre au président des Anciens la liste 
des  membres des  commissions du  Conseil  et  celle 
des députés en congés: 20 fructidor an V.

-  Députés,  voir:  Balland  (Charles-André),  Vosges, 
Barbé-Marbois (François), Moselle, Baudin (Pierre-
Charles-Louis,  dit  des Ardennes),  Barreau (Louis), 
Eure-et-Loir,  Becker  (Joseph),  Moselle,  Belin  de 
Beru  (Jacques-Louis),  Sarthe,  Béraud  (Marcelin), 
Loire, Bernard de Saint-Affrique (Louis),  Aveyron, 
Berthereau  (François-Antoine),  Orne,  Blaux 
(Nicolas-François), Moselle, Brothier (Martin-Noël), 
Bourgois  (Jacques-François-Augustin),  Seine-
Inférieure,  Bourlet  (Antoine-Simon),  Seine-et-Oise, 
Castilhon  (Pierre),  Hérault,  Chassiron  (Pierre-
Charles-Martin),  Charente-Inférieure,  Cittadella 
(Jean-Marie),  Liamone, Cornudet  (Joseph),  Creuse, 
Coutisson-Dumas (Jean-Baptiste),  Creuse,  Crénière 
(Jean-Baptiste),  Loir-et-Cher,  Dalphonse (François-
Jean-Baptiste),  Allier,  Dargniès  (Jacques-Nicolas), 
Somme,  Daunou  (Pierre-Claude-François),  Seine, 
Delacoste (Jean-Aimé), Charente-Inférieure, Delcher 

(Joseph-Étienne),  Haute-Loire,  Delmas  (Jean-
François-  Bertrand),  Haute-Garonne,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Bas-Rhin,  Dessain  de 
Chevrières  (Jean-Baptiste),  Marne,  Devars  (Jean), 
Charente,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger  Ducos), 
Pas-de-Calais,  Duffau  (Jean),  Gers,  Dufouc-
Maisoncelle  (Michel-Aimé),  Manche,  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Seine-et-Oise,  Dupont  de 
Nemours  (Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  Loiret, 
Estadens (Antoine), Haute-Garonne, Faye (Gabriel), 
Haute-Vienne,  Férat  (Jean-Denis),  Bas-Rhin, 
Ferrant-Vaillant  (Jean-Jacques),  Loir-et-Cher, 
Fontenay (Henry), Indre-et-Loire, Gaultier (Urbain-
Adam-Louis-François),  Indre-et-Loire,  Gauthier 
(Antoine-François),  Ain,  Girod  (Jean-Louis),  Ain, 
Goupil-Préfelne  (Guillaume-François-Charles), 
Orne,  Gourdan  (Claude-Christophe),  Haute-Saône, 
Goyard  (Jean-Joseph),  Allier,  Guchan  (Pierre), 
Hautes-Pyrénées,  Guérard  de  La  Quesnerie 
(Amable-Guillaume),  Seine-Inférieure,  Guermeur 
(Jacques-Tanguy-Marie),  Finistère,  Guiot  (Florent, 
dit  Florent-Guiot),  Nord,  Haincque  (Adrien-Pierre-
Marie),  Indre-et-Loire,  Harmand  (Jean-Baptiste), 
Meuse,  Jarry-Desloges  (René-François),  Mayenne, 
Jevardat-Fombelle  (Léonard),  Haute-Vienne, 
Jousselin  (Louis-François),  Loir-et-Cher, 
Laboissière (Jean-Baptiste) et Lachièze (Pierre), Lot, 
Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean),  Tarn,  Lacuée 
(Jean-Gérard),  Lot-et-Garonne,  Laffon-Ladebat 
(André-Daniel),  Gironde,  Launois  (Jean-
Barthélemy),  Aisne,  Laveaux  (Étienne),  Saint-
Domingue,  Liborel  (Guillaume-François),  Pas-de-
Calais,  Lindet  (Robert-Thomas),  Eure,  Lobjoy 
(François),  Aisne,  Lomont  (Claude-Jean-Baptiste), 
Côtes-du-Nord, Louveau (Joseph-Pierre),  Mayenne, 
Loysel  (Pierre),  Manche,  Malleville  (Jacques), 
Dordogne,  Mariette  (Jacques-Christophe-Luc), 
Seine-Inférieure,  Marbot  (Antoine),  Corrèze, 
Mazade [-Percin] (Julien-Bernard-Dorothée), Haute-
Garonne,  Mentor  (Étienne),  Saint-Domingue, 
Merlino  (Jean-Marie-François),  Ain,  Monmayou 
(Hugues-Bernard-Joseph),  Vienne,  Muraire 
(Honoré), Seine, Murinais (Antoine-Victor-Augustin 
Dauberjon-),  Seine,  Noblet  (Jean-Baptiste-Nicolas), 
Ardennes,  Paradis  (Boniface),  Yonne,  Péré 
(Antoine-François),  Hautes-Pyrénées,  Pescheur 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Piédoüe  d'Héritot  (Louis-
François),  Calvados,  Portalis  (Jean-Étienne-Marie), 
Seine et Var, Poullain-Grandprey (Joseph-Clément), 
Vosges,  Rabaud  [-Pommier]  (Jacques-Antoine), 
Gard,  Raspieler  (Ignace),  Mont-Terrible,  Régnier 
(Claude-Ambroise),  Meurthe,  Rovère  (Joseph-
Stanislas-François-Xavier-Alexis),  Vaucluse, 
Rouhaud (François),  Charente, Sallèles (Jean), Lot, 
Thiébault  (Pierre),  Moselle,  Tonnelier  (Jacques), 
Saint-Domingue,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-
Alexandre),  Seine-et-Oise,  Viennet  (Jacques-
Joseph), Hérault, Vimar (Nicolas), Seine-Inférieure.

-  Employés,  voir:  Armand  (Jean-Pierre  D'),  cité  au 
procès-verbal de saisie des papiers de la commission 
des  inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens,  Berthier, 
secrétaire commis de la commission des inspecteurs 
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de  la  salle  des  Anciens,  Darmaing  ou  D'Armaing, 
premier commis de la comptabilité de la commission 
des  inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens,  Lagny 
(Gérard),  garçon  de  bureau  au  bureau  de  la 
comptabilité de la commission des inspecteurs de la 
salle des Anciens, Loupraimbeau, garçon de bureau 
à  la  commission  des  inspecteurs  de  la  salle  des 
Anciens,  Raimbeau,  cité au procès-verbal de saisie 
des papiers de la commission des inspecteurs de la 
salle des Anciens.

-  Inspecteur  des  contributions  du  département  de  la 
Seine, refus des Anciens de créer ce poste,  promis 
par le Directoire à Florent-Guiot: 16 prairial an V.

- Inspecteurs de la Salle du Conseil des Anciens. Lettre 
du  nommé  Boullanger,  écrite  de  Coblence  le  16 
thermidor, annonçant à un député que la division du 
général  Grenier  était  sur  le  point  de  marcher  sur 
Paris  et  en  a  reçu  le  contrordre,  trouvée  dans  les 
papiers  de  la  Commission  des  Inspecteurs  de  la 
Salle:  18  fructidor  an  V.  Ordre  au  ministre  de  la 
Police  générale  et  au  général  en  chef  de  la  17e 

division  militaire,  de  conduire  au  Temple  des 
individus prévenus d'avoir pris part à la conspiration 
royale rassemblés dans la salle des Inspecteurs de la 
Salle  des  Conseils  aux  Tuileries  et  de  prendre  les 
papiers s'y trouvant: 18 fructidor an V. Procès-verbal 
de  saisie  des  papiers  de  la  commission  des 
Inspecteurs de la salle des Anciens: 18 fructidor an 
V. Message des Anciens annonçant leur retour dans 
leurs salles ordinaires le lendemain: 22 fructidor an 
V.

- Messages au Directoire transmettant le procès-verbal 
du  11  floréal,  joint,  de  l'élection  de  Gaudin, 
commissaire  de  la  Trésorerie  nationale,  à  la  place 
vacante par la sortie de Declerk: 12 prairial  an V. 
Demandant  les  états  décadaires  des  dépenses  du 
département de la Seine et de la ville de Paris: 17, 19 
prairial an V.

- Messages du Directoire aux Anciens. Transmettant un 
rapport du ministre des Finances sur le compte de la 
recette générale des Postes, dont la recette n'excède 
que  de  peu  la  dépense  et  demandant  au  Corps 
législatif de s'occuper des finances: 11 prairial an V. 
Sur  la  fourniture  de  bois  à  l'archiviste  de  la 
République: 27 prairial an V.

- Message aux Cinq-Cents demandant la reprise de la 
discussion  sur  la  contribution  somptuaire  et 
personnelle de l'an V après le rejet par les Anciens 
de  la  résolution  adoptée  par  les  Cinq-Cents:  15 
messidor an V.

-  Popelin  et  Trudon,  administrateurs  centraux  de  la 
Seine,  destitués  pour  avoir  demandé  à  des 
municipalités  de  Paris  d'envoyer  chacune  dix  à 
douze citoyens à la séance des Anciens sur la garde 
nationale,  dans  le  but  d'influencer  les  débats  du 
Conseil:  28  thermidor  an  V.  Remplacement  de 
Lardin, commissaire près la 2e municipalité de Paris, 
destitué pour avoir assisté à l'offre de bulletins pour 
les tribunes des Anciens par Popelin et Trudon ex-
administrateurs  du  département,  par  Lanthenas:  9 
fructidor an V. Séance du 12 fructidor an V, compte-
rendu dans le numéro 348 de la Gazette nationale  

ou le Moniteur universel du 18 fructidor an V: 15 
fructidor an V.

ANCOGNÉ (D'), voir: DANCOGNÉ (Victor).

ANDAILLE (D'), voir: DANDAILLE (Claude).

Les Andelys (Eure). Municipalité, Grimoult, ex-chef de 
légion,  Le  Coq,  Jean  Milord,  marchand  épicier, 
Palain et Tabour, nomination: 4e complémentaire an 
V.

Andernach (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Émigré, 
Moulinet-Pontchartrye  (Jean-François  du), 
mousquetaire de la garde du Roi mort en 1791: 14 
messidor an V.

Andert [-Condon]  (Ain).  Assemblée  communale:  7 
fructidor an V.

ANDRA (Élie),  négociant  genevois  autorisé  à résider  à 
Paris: 14 prairial an V.

ANDRÉ, commissaire central du Bas-Rhin: 17 messidor 
an V.

ANDRÉ (la  veuve)  et  compagnie,  banquiers  rue  de 
Caumartin  à  Paris,  Cramer  (Louis-Gabriel),  de 
Genève, négociant chez: 23 prairial an V.

ANDRÉ (François-Emmanuel),  officier de santé nommé 
commissaire  municipal  de  Ligny  (Yonne):  23 
messidor an V*.

ANDRÉ (Joseph),  commissaire  municipal  de  Pont-de-
Vaux (Ain): 17 fructidor an V.

ANDRÉ (Pierre),  député  de la  Lozère  aux  Cinq-Cents, 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

ANDRÉOSSY (Antoine-François),  futur  général,  chef  de 
brigade d'artillerie, brevet: 9 fructidor an V.

ANDRIEUX,  juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé  de 
nouveau: 20 fructidor an V.

ANESTAY (François),  nommé  agent  municipal  de 
Charenton (Seine): 4e complémentaire an V*.

ANGEBAULT,  commis  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

ANGELUCCI,  consul  français  à Majorque  (Espagne):  28 
messidor, 1er thermidor an V.

Angers (Maine-et-Loire).  Armée,  voir  aussi: 
Gendarmerie  (5e  division);  vol  de  cheval  par 
Couches, capitaine de canonniers au 4e bataillon de 
la Dordogne, an III: 3 messidor an V. Commissaire 
municipal,  Bérault,  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 22 fructidor an V; remplacé par Bunel, ex-
liquoriste  à  Angers,  muté  des  Ponts-de-Cé:  2e 
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complémentaire  an  V.  District,  émigrés,  voir: 
Marcombe  (Joseph),  Suchet  (Marguerite,  veuve 
Pierre-René-Jacques  Mangin-Lingrée).  Habitant, 
voir: Lointier (Charles).

ANGLÈS, ex-membre du bureau central de Marseille: 29 
messidor an V.

Anglès (Tarn).  Canton  transféré  de  l'Hérault, 
rattachement à un tribunal correctionnel: 4 messidor 
an V.

Angleterre,  Anglais  (au  sens  de  Britannique),  voir: 
Grande-Bretagne.

ANGLURE (D'ORVILLE D'), voir: ORVILLE D'ANGLURE (Pascal-
François-Étienne d').

ANGOT,  ex-procureur  de  la  commune  de  Falaise 
(Calvados)  nommé  administrateur  municipal:  2e 

complémentaire an V*.

Angoulême (Charente).  Habitant,  Marchais-Laberge 
aîné, jugé pour avoir avancé à la municipalité extra 
muros l'argent nécessaire à l'achat d'armes avant le 
Dix-Huit  Fructidor:  28  fructidor  an  V;  voir: 
Labrousse-Mirbeau  (Joseph).  Municipalité  extra 
muros, Ganivet et Sasserac, membres destitués pour 
achat d'armes avant le Dix-Huit Fructidor, Blondeau 
et Guimberteau, membres maintenus: 28 fructidor an 
V. Ordre public,  troubles à la suite d'une pièce de 
théâtre le 13  messidor,  suivis le lendemain par un 
affrontement entre des jeunes gens et des militaires 
rentrant des îles chantant des chants patriotiques, et 
par un duel le 15 messidor an V: 28 fructidor an V.

Aniche (Nord). Mine de houille, limites: 4 messidor an 
V.

Annecy (Haute-Savoie,  alors:  Mont-Blanc). 
Annonciades,  demande  d'établissement  d'un  four  à 
chaux  et  d'une  verrerie  par  Jean-Alexis  Collomb, 
entrepreneur de la mine de houille d'Entrevernes: 11 
fructidor an V. Commissaire municipal intra muros, 
Brunet  (François),  homme  de  loi,  remplaçant 
Fernaix,  refusant,  commissaire  municipal  extra  
muros,  Dussolier  (Jean-Pierre)  homme  de  loi, 
remplaçant  Rosset  (Philippe),  élu  aux  Cinq-Cents: 
30  thermidor  an  V.  Habitant,  Deville  (François-
Hippolyte),  membre  du  Sénat  de  Savoie  ayant 
participé  à  une  émeute  contre-révolutionnaire  en 
ville les 21 et 22 août 1793: 12 prairial an V.

Annexion à la France, voir: Alpes-Maritimes, Comtat-
Venaissin,  Départements  réunis  et  mots  associés, 
Savoie.

Annonay (Ardèche).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Leblanc  (Laurent-Marie),  remplaçant 
Frachon, commissaire municipal extra muros, Blanc 
(Claude-André),  commissaire  provisoire  confirmé: 
20  messidor  an  V.  Habitant,  Grenier  (Jean), 

négociant  à  Naples  autorisé  à  résider  à  Paris:  14 
prairial an V.

ANQUETIL, capitaine à la 109e demi-brigade, brevet: 21 
thermidor an V*.

ANTHÈS (François-Philippe),  seigneur  de  Nambsheim 
(Haut-Rhin),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district d'Is-sur-Tille, radié: 8 messidor an V.

ANTHOONS,  nommé juge de paix à Willebrœck (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

ANTILLY (BERTIN D'),  voir:  BERTIN D'ANTILLY (Auguste-
Louis).

ANTIN DE LA GRILLE, voir: DANTIN-LAGRILLE (Dominique).

ANTOINE, premier commis au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

ANTOINE (Jean-Baptiste),  de Bavilliers (Haut-Rhin):  22 
messidor an V.

ANTOINE (Pierre),  prêtre  à  Combeaufontaine  (Haute-
Saône), déporté en 1792 en Suisse, émigré radié à la 
requête  de  son  père,  cultivateur  à  Semmadon:  14 
messidor an V.

Antoing (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Canton, 
Balleux, commis au recouvrement des contributions: 
6 fructidor an V.

ANTRAIGUES (Henri-Louis-Alexandre  de  LAUNAY D'), 
agent royaliste. Annonce par Bonaparte de sa fuite 
de Venise et de son arrestation à Trieste: 17 prairial 
an V; ordre de le ramener de Chambéry, où il aurait 
été conduit,  à Milan, pour être jugé comme espion 
ou  émigré  armé:  17  prairial  an  V;  décision  de  le 
garder prisonnier à Milan: 27 prairial an V. Lettre à 
Bonaparte  le chargeant de détenir  d'Antraigues:  22 
messidor  an V. Dépôt  d'une lettre de Bonaparte et 
des pièces du comte d'Antraigues: 2 thermidor an V.

-  Pièce  trouvée  à  Venise  dans  le  portefeuille  de  
d'Antraigues,  et  écrite  entièrement  de  sa  main, 
imprimé: 18 fructidor an V.

Antully (Saône-et-Loire).  Transfert  du  hameau  de 
Prod'hun  de la  commune  de  Saint-Sernin-du-Bois: 
21 fructidor an V.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Habitant, 
Muskeyn  (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau, 
chargé d'armements à Dunkerque: 23 messidor an V; 
idem, d'une expédition de chaloupes-canonnières du 
Havre contre les îles Saint-Marcouf: 13 thermidor an 
V.  Juges  de  paix  des  cinq  sections  de  la  ville, 
Begorden,  Spanoghe,  Renaud,  Mellerio  et  Michel, 
nomination: 30 fructidor an V. Port: 3 messidor an 
V.
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Anzin (Nord). Mines, Mathieu, directeur: 27 fructidor 
an V.

Aouste [-sur-Sye]  (Drôme).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Long,  officier  de  santé  à  Gigors, 
confirmé:  20  thermidor  an  V.  Municipalité, 
Dourilhe,  instituteur  agronome,  président,  an  IV: 
idem.

Apothicaire, voir: Pharmacien (apothicaire).

Appel aux citoyens de Dunkerque et à tous les amis de  
la vérité et de la justice, par Vandewalle, directeur  
des  postes  remplacé  audit  Dunkerque,  imprimé, 
s.l.n.d.  [thermidor  an  V],  16  pages:  4e 

complémentaire an V.

Appellations  prohibées,  voir:  Prohibés  (titres, 
appellations). Voir aussi: Commune (changement de 
nom).

Approvisionnement,  voir:  Agriculture  (notamment: 
Grains),  Blé  (blatier,  boulanger,  froment), 
Commerce,  Foire,  Fournisseur,  Habillement  des 
troupes,  Réquisition,  Subsistances  (entrepreneurs 
des - militaires), Vivres (administration des), Vivres 
(vivres de la Marine).

-  Commission  du  Commerce  et  des 
Approvisionnements,  voir:  Commerce 
(Commission).

- Bassal (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative 
et  à  la  Convention,  mission  pour  le  ministère  des 
Relations extérieures à Bâle pour y traiter des objets 
de  première  nécessité  en  échange  de  sel,  bois  de 
chauffage  et  tanneries,  6  frimaire  an  IV:  1er 

thermidor an V.
- Approvisionnements (ex-Commission des). Fenwick, 

fondé  de  pouvoir  du  capitaine  américain  Barney, 
fonds dus à lui sur la vente de denrées au Comité des 
neutres  de  Bordeaux  pour  le  compte  de  la 
République sur autorisation de l'ex-Commission des 
approvisionnements:  15  thermidor  an  V.  Piquet, 
employé  du  ministère  des  Finances,  chargé  de  la 
liquidation de l'ex-Commission du commerce et des 
approvisionnements: 3 fructidor an V.

APRIN,  lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Apt (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Solliers,  ex-
procureur  de  la  commune,  remplaçant  Pin:  1er 

fructidor an V.

Aramon (Gard).  Assemblée  primaire  de  la  seconde 
section: 12 prairial an V.

Aranjuez (Espagne). Français à, Rigal (François), agent 
français, an IV: 1er thermidor an V.

ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio),  envoyé  extraordinaire 
portugais  au  congrès  de  Lille:  30  messidor  an  V. 
Traité  entre  la  France  et  le  Portugal  signé  le  23 

thermidor par Delacroix, ministre plénipotentiaire, et 
M. d'Araujo,  fondé des pleins pouvoirs de la reine 
du  Portugal  signés au palais  de  Queluz le  10  juin 
1797: 24 thermidor an V.

Arbois (Jura). District, administrateur, David (Claude-
Étienne-Xavier),  nommé commissaire municipal  de 
Vers [-en-Montagne]: 20 thermidor an V.

Arbre de la Liberté, voir: Insigne (signe de ralliement).

ARCELIN,  ex-colonel  du  89e d'infanterie,  relevé  de 
suspension et retraite: 5 messidor an V*.

ARCHE (Dominique D'), religieux, procès pour vente de 
vin sans patente devant le juge de paix de Fouvent-
le-Bas (Haute-Saône): 14 thermidor an V.

ARCHIAT DE SAINT-SIMON (D'ESMIERS D'),  voir:  DESMIERS-
ARCHIAT-SAINT-SIMON.

Architecte,  voir:  Bénard,  Cochet,  Coulau,  Haroult, 
Mallebranche,  Petit-Radel,  Quin,  Roucelle, 
Soissons.

Archives, archiviste.
- Des canaux du Loing et d'Orléans. Moulin, contrôleur 

ambulant des canaux du Loing et d'Orléans nommé 
archiviste: 5 thermidor an V.

- Du Cher, Ozonet-Longchamps, commis au bureau des 
archives de l'administration centrale, agent royaliste 
arrêté à Bourges: 28 fructidor an V*.

- Des trois anciennes compagnies de finances connues 
sous les noms de Régie des Fermes, Régie générale 
et  Administration  des  Domaines,  transfert  de  la 
maison des  Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-Honoré, 
qui vient d'être vendue, au Châtelet: 13 thermidor an 
V.

-  Du  Directoire,  voir:  Renouf  (Charles-François), 
archiviste adjoint.

-  De  la  Lozère.  Enlèvement  des  registres  des 
délibérations du district de Mende, sous la garde de 
l'administration  centrale,  et  inscription  de  fausses 
radiations d'émigrés: 2e complémentaire an V.

-  Des  ministères.  Finances,  Chenu  l'aîné  et  Marjou, 
sous-chefs:  3  fructidor  an  V.  Justice,  relevé  des 
références sur le duel dans la table du  Moniteur de 
1790 à 1792 par la 2e section des archives, 1845: 28 
thermidor an V.

-  De  la  République.  Camus  (Armand-Gaston),  ex-
député  à  la  Constituante,  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  archiviste  de  la  République:  24 
thermidor an V. Fourniture de bois à l'archiviste de 
la République, message du Directoire aux Anciens: 
27 prairial an V. Loi du 9 messidor an V l'autorisant 
à remettre en originaux les pièces déposées par les 
accusateurs nationaux près la Haute Cour de Justice 
qui lui seront demandées par l'accusateur public ou 
le commissaire près le tribunal criminel de la Seine 
pour les besoins des affaires renvoyées par la Haute 
Cour  devant  ce  tribunal,  et  pour  les  procès  des 
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accusés  qui  se  présenteront  pour  juger  leur 
contumace: 10 messidor an V.

-  Des  tribunaux  correctionnels.  Greffiers,  loi  du  19 
messidor an V leur imposant les frais de tenue des 
registres de renseignement: 20 messidor an V.

- Triage des titres. Escaut, nomination de préposés: 1er 

complémentaire an V.

Arcis-sur-Aube (Aube).  Habitant,  Laurent,  indemnisé 
pour la saisie de sa maison pour l'utilité publique: 21 
messidor an V.

Arcole (Italie). Bataille, tableau par Desvignes, peintre, 
hommage au Directoire: 29 prairial an V.

ARÇON (Jean-Charles-Éléonor  LE MICHAUD D'),  général. 
Rapport  de  Petiet,  ministre  de  la  Guerre,  du  13 
thermidor  an  IV  sur  son  refus  du  poste  de 
commissaire pour surveiller la démolition des places 
fortes du Piémont: 13 thermidor an V.

ARCY (D'), voir: DARCY.

Ardèche (département).  Administration  centrale, 
membres destitués pour  avoir laissé s'organiser des 
bandes  de  brigands,  remplacés  par  Ballioud,  de 
"Brozieux-d'Annonay"  (Boulieu-lès-Annonay?), 
D'Arnaud, de Privas, Lanthouzet, de Rochemaure, et 
Peyrat,  commissaire  municipal  de  Vernoux,  ex-
membres: 25 fructidor an V; réintégration de Fabre, 
président de la municipalité de Jaujac, suspendu par 
l'administration centrale pour ne pas avoir empêché 
l'affaire  qui  a eu lieu  le  2  nivôse entre  Maurin  et 
Roche, commissaire et agent municipaux, et Étienne 
Landeville, lieutenant de la demi-brigade du Lot et 
des Landes: 28 thermidor an V; Veyrenc, de Saint-
Marcel  [-d'Ardèche],  ex-membre,  ex-commissaire 
municipal  de  Bourg-Saint-Andéol  extra  muros:  1er 

fructidor  an  V.  Biens  nationaux,  chartreuse  de 
Bonnefoy: 25 thermidor an V; abbaye de Mazan: 25 
thermidor an V. Commissaire central,  voir Braveix 
(François),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII. 
Députés,  voir:  Boissy d'Anglas  (François-Antoine), 
Convention,  Gamon (François-Joseph),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rouzet  (Jean-Marie), 
Cinq-Cents,  Saint-Martin  de  l'Ardèche  (François-
Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit),  Constituante, 
Convention  et  Cinq-Cents.  Élections,  an  IV, 
assemblée électorale, Madier (Noël-Joseph), élu aux 
Cinq-Cents,  loi  du  4  messidor  an  V  le  radiant 
définitivement de la liste des émigrés: 4 messidor an 
V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Madier  (Noël-Joseph),  Saint-Phalle 
(Pauline-Bathilde  veuve  Cély).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 20 messidor, 20 thermidor, 1er 

fructidor an V. Ordre public, Gindre (François), dit 
le général La Mothe ou La Motte, chef de brigands: 
28  thermidor  an  V.  Tribunal  criminel,  jugement 
libérant sous caution François Allancel, dit Mazade, 
ex-capitaine de hussards, et renvoyant la procédure 
devant  le  tribunal  correctionnel  de  Largentière, 

cassation:  16  thermidor  an  V;  jugement  en  appel 
annulant  la  procédure  de première instance sur  un 
vol au préjudice de François  Nicolas et  de  Marie-
Jeanne  Gély  sa  femme  à  Nîmes,  cassation:  14 
thermidor an V.

ARDEIN (D'), voir: DARDEIN.

Ardennes (département). Biens communaux, bois de la 
réserve  des  Éperons,  provenant  du  marquisat  de 
Montcornet et indivise entre trente-deux communes, 
incendiés en germinal an V, recépage: 10 thermidor 
an  V.  Biens  nationaux,  ferme de  Beaumont  (sans 
doute:  commune  de  Vaux-Champagne),  provenant 
de la cense de l'abbaye d'Élan: 15 thermidor an V; 
forêt nationale de la Manise (commune de Fumay), 
recépage  de  bois  incendiés:  21  thermidor  an  V. 
Commissaire  central,  Duvignault,  administrateur 
central,  remplaçant  Noblet,  élu  aux  Anciens, 
candidat, Bara, administrateur central: 17 prairial an 
V. Députés, voir: Baudin (Pierre-Charles-Louis, dit 
des Ardennes), Anciens, Golzart (Nicolas-Constant), 
Cinq-Cents,  Noblet  (Jean-Baptiste-Nicolas), 
Anciens.  Élections,  1791,  Bailly,  élu  juge  au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V. Élections, 
an  V,  assemblée  électorale,  Nicaise,  commissaire 
municipal de Vouziers élu juge au tribunal civil: 11 
prairial  an V. Émigrés, voir:  Colart  (Jean-Baptiste-
Nicolas). Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 11 
prairial, 20 messidor an V. Recette, arrondissements 
à Mézières, Rethel, Rocroi et Vouziers: 3 messidor 
an  V;  receveur  général,  Mollet:  3  messidor  an  V. 
Tribunal civil, référé demandant si l'enfant illégitime 
dont le père est mort depuis l'application de la loi du 
12 brumaire an II peut  prouver son état  autrement 
que par reconnaissance devant l'officier d'état civil: 
16  thermidor  an  V.  Tribunaux,  commissaire, 
substitut, Gentil,  remplaçant René-Martin,  destitué: 
4 fructidor an V.

Ardres (Pas-de-Calais).  Habitant,  Garnier  (Charles-
Louis-Antoine-Eugène),  conventionnel,  futur  élu 
aux  Anciens  en  l'an  VII,  nommé  administrateur 
central: 3e complémentaire an V.

Arfeuilles (Allier).  Cultes,  Reignier,  président  de  la 
municipalité assassiné par son neveu et pupille pour 
s'opposer  à  l'exercice  du  culte  par  un  prêtre 
réfractaire: 3 messidor an V.

Argent (métal), argenterie.
-  Argenterie  vendue  à  Tournai  (Jemappes)  par  la 

municipalité, revendiquée par le nommé Drogard: 12 
prairial an V. Gaultier, marchand orfèvre rue du Bac 
à Paris, fournisseur de quatre boites en argent pour 
le sceau de la République au ministère des Relations 
extérieures, messidor an IV: 1er thermidor an V.

Argentat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Meillac, 
officier  de  santé,  remplaçant  Dupommier,  destitué: 
20 messidor an V.
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Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commissaire  municipal  L'Héraut  (Jean-François), 
ex-juge de paix, nomination: 2e complémentaire an 
V.  Habitant,  Coulon,  passeur  du  bac  de 
Gennevilliers:  9  messidor  an V.  Municipalité,  Bas 
(Étienne),  Le  Chevalier  (Étienne),  constituant, 
Lemoine (Jean-Jacques), Roy (Jean), nomination: 2e 

complémentaire an V.

ARGOULT, adjudant de place, brevet: 16 prairial an V*.

ARGUS,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Argy (Indre).  Biens  nationaux,  domaine  de  Villours 
provenant  d'Antoine-Nicolas  de La Coux-Mesnard, 
prêtre reclus, adjudication à Duris-Vineuil et Poële-
Desgouttes: 6 fructidor an V.

Ariège (département). Administration centrale, Géraud, 
Poly  et  Rosseloty,  membres  protecteurs  des 
agitateurs,  complices de Maury, brigand évadé des 
prisons  de  Rouen,  assassin  de  deux  négociants 
espagnols,  arrêté  à  Saint-Girons,  destitués:  28 
thermidor  an  V.  Biens  nationaux,  Vicdessos, 
destruction  de  la  récolte  d'acquéreurs  de  biens 
nationaux  dans  le  canton:  28  thermidor  an  V. 
Commissaire central victime de violences de jeunes 
gens au chant du Réveil du peuple: 28 thermidor an 
V.  Députés,  voir:  Vadier  (Marc-Guillaume-Alexis), 
Constituante  et  Convention.  Élections,  an  V, 
assemblées communales, Rivérenert:  9 messidor an 
V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Foix,  agent  municipal, 
ayant  retenu  des  fusils  envoyés  de  Toulouse  à 
Saurat:  17  thermidor  an  V;  Pamiers,  municipalité 
ayant favorisé les troubles contre les républicains: 2e 

complémentaire  an  V.  Ordre  public,  troubles:  28 
thermidor an V. Terreur, Darmaing (Jean-Baptiste), 
directeur  du  bureau  central  de  location  et  de 
correspondance générale, rue Helvétius [à Paris], fils 
d'une victime de Vadier: 19 messidor an V.

Arlay (Jura).  Habitant,  voir:  Grivel (Paul-Alexandre-
Bonaventure-Fidèle).

Arles (Bouches-du-Rhône).  District,  émigrés,  voir: 
Hérail-Brisis (Anne), veuve Caritat-Condorcet.

ARMAING (D'), voir: DARMAING (Jean-Baptiste).

ARMAND (D'), voir: DARMAND.

Armateur,  voir:  Commerce  (commerçant),  Course 
(corsaire), Marine.

Arme, armurier, voir aussi: Armée (dons, récompenses 
à  des  militaires),  Mine,  Pierre  à  feu,  Sabre. 
Manufactures,  voir:  Bergerac,  Chambéry, 
Klingenthal  (d'armes blanches),  Versailles (d'armes 
de luxe).

-  Angoulême,  armes  achetées  pour  la  municipalité 
extra  muros avant  le  Dix-Huit  Fructidor:  28 
fructidor  an  V.  Autorisation  au  chef  d'escadron 
Montmayeur d'exporter de Bordeaux au Sénégal des 
fusils pour les échanger contre des produits de cette 
colonie:  3  messidor  an  V.  Bellisario  (Constandy), 
capitaine  grec  autorisé  à  acheter  à  Marseille  des 
armes  pour  son  navire:  17  prairial  an  V. 
Broussonnet, vice-consul à Mogador, remise comme 
présents pour les principaux personnages de la ville, 
d'une carabine et d'un pistolet de la manufacture de 
Versailles:  14  fructidor  an  V.  Calvet,  agent 
municipal de Foix, coupable d'avoir retenu des fusils 
envoyés de Toulouse à Saurat: 17 thermidor an V. 
Nicola  (Anastasi)  et  Riegi  (Dimitri-Georgi), 
capitaines grecs autorisés à acheter à Marseille des 
armes pour leurs navires: 19 messidor an V. Régnier 
aîné, contrôleur des armes portatives: 23 prairial an 
V.

- Armurier, voir: Bonnaud (Jean-Baptiste) et Terrasson 
(Jean-Baptiste),  moulinier  et  armurier,  à  Saint-
Étienne (Loire).

- Bandes armées, voir: Brigand.
-  Commission  des  armes  et  poudres  (ex-).  Capon, 

employé  du  ministère  des  Finances,  chargé  de  sa 
liquidation: 3 fructidor an V.

Armée,  voir  aussi:  Arme,  Arsenal,  Artillerie, 
Canonnier,  Caserne,  Cavalerie,  Cavalerie  agricole, 
Chasseurs,  Colonne  mobile,  Commissaire  des 
guerres,  Cuirassier,  Demi-brigade,  Dragons 
(régiments  de),  Étapes  (service  des),  Famille  (aux 
armées),  Faux  (uniformes),  Femme  aux  armées 
(amazone),  Fortification,  Fournisseurs  de  guerre, 
Gendarme  (gendarmerie),  Général,  Grenadiers, 
Habillement des troupes, Hôpital militaire, Hussards, 
Infanterie,  Justice  (justice  militaire),  Géographie 
(ingénieur  géographe  militaire),  Guerre,  Légion, 
Mineurs (compagnies de), Noble (militaires destitués 
comme  nobles),  Place  militaire,  Police  militaire, 
Pontonniers,  Poudre  (poudrerie,  poudrière), 
Réquisition,  Sapeurs,  Siège (état  de),  Subsistances 
militaires  (ex-Agence  des),  Tirailleurs  (bataillons), 
Topographie  militaire,  Uniforme,  Vétéran,  Vivres 
(administration  des),  Vol  (détournement,  par  des 
militaires), Volontaires.

- Conseils d'administration des troupes: 26 fructidor an 
V.

- Désertion. Accord, chef chouan, traduit en conseil de 
guerre  pour  désertion:  12  prairial  an  V.  Bardollet 
(Jean-Jacques),  soi-disant  fait  prisonnier  de  guerre 
en  allant,  pris  de  boisson,  inspecter  les  premières 
lignes: 14 prairial an V. Joyaut (Claude),  de Paris, 
volontaire au 1er bataillon des Lombards, ayant fait 
trois années de campagne, puis deux ans de fer avant 
d'être acquitté de désertion: 25 prairial an V. Loire, 
Boën,  brigadier  de  gendarmerie  complice  des 
déserteurs et des prêtres réfractaires, 11 pluviôse an 
V: 3 messidor an V.

- Dons, récompenses à des militaires. Augereau, remise 
de  quatre  paires  de pistolets,  six  sabres  d'officiers 
généraux  et  douze  épées,  pour  en  gratifier  les 
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militaires de la 17e division militaire désarmés lors 
de  leur  destitution:  29  fructidor  an V.  Bernadotte, 
don d'un sabre de prix et d'une paire de pistolets de 
la  manufacture  de  Versailles:  23  fructidor  an  V. 
Chérin,  commandant  la  garde  du  Directoire,  don 
d'un sabre et de deux pistolets de la manufacture de 
Versailles:  2e complémentaire  an  V.  Gauthier, 
adjoint  à  l'adjudant  général  Demont  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse, envoyé par Moreau présenter des 
drapeaux conquis sur les Autrichiens, don de deux 
pistolets  de  la  manufacture  d'armes  de  luxe  de 
Versailles:  10  thermidor  an  V.  Don  à  Macdonald 
d'une  paire  de  pistolets  de  la  manufacture  de 
Versailles:  12  prairial  an  V.  Don  à  Sérurier  d'un 
sabre et d'une paire de pistolets par le Directoire: 11 
messidor an V; à ses deux aides de camp de pistolets 
de la manufacture de Versailles: 10 messidor an V. 
Remise d'armes de  la  manufacture  de Versailles  à 
Hédouville pour les généraux à Saint-Domingue: 11 
fructidor an V.

-  Envoi  de  troupes  à  l'intérieur  (ordre  public),  voir 
aussi:  Siège.  Ordre  à  Moreau  de  faire  passer  des 
troupes dans la 18e division militaire: 15 prairial an 
V.  Allier,  envoi  de  troupes  dans  le  département 
après le comportement séditieux des administrateurs 
centraux destitués:  26 fructidor an V.  Gard,  envoi 
par  Kellermann  de  l'adjudant  général  Alméras 
reprendre  Pont-Saint-Esprit,  prise  par  quatre  cents 
insurgés:  4e complémentaire  an  V.  Ordre  aux 
généraux  en  chef  des  armées  d'Italie,  de  Rhin-et-
Moselle  et  de  Sambre-et-Meuse  d'envoyer  des 
troupes sur Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Soissons et 
Cambrai: 18 fructidor an V. Envoi à Bordeaux de la 
moitié des deux mille hommes de l'armée de Rhin-
et-Moselle  détachés  sur  Dijon:  21  fructidor  an  V. 
Autorisation  au  ministre  de  la  Guerre  de  déplacer 
vers  Lyon  des  troupes  des  divisions  militaires 
voisines et d'y diriger le détachement d'hommes de 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle  stationné  à  Dijon  qui 
devait  aller  à  Bordeaux:  27  fructidor  an V.  Tarn, 
envoi  de  troupes  pour  rétablir  la  tranquillité  et 
protéger  l'installation  à  Castres  de  l'administration 
centrale  nommée  par  le  Directoire,  les  troubles 
royalistes  du  Lot  et  du  Tarn  ayant  obligé  le 
commissaire  central  à  se  réfugier  à  Albi:  3e 

complémentaire an V.
- Femmes aux armées. Habit (Ursule), ayant servi trois 

ans en habit  d'homme, ex-sous-lieutenant  à l'armée 
d'Italie: 12 thermidor an V.

- Logement de militaires chez l'habitant.  Haute-Saône, 
Fontaine,  agent  et  adjoint  municipaux  accusés 
d'avoir  logé des soldats chez les parents  de jeunes 
réquisitionnaires,  refus  de  les  faire  juger:  6 
thermidor an V.

-  Lois  portant  que  les  armées  ont  bien  mérité  de  la 
Patrie.  Loi  du  19  messidor  an  V  déclarant  que 
l'armée du Nord de Saint-Domingue a bien mérité de 
la Patrie: 20 messidor an V. Loi du 19 fructidor an V 
portant  que  le  général  en  chef  de  l'armée  de 
l'Intérieur, les généraux et officiers sous ses ordres, 
"les  soldats  citoyens  et  les  citoyens  soldats",  les 
grenadiers  du  Corps  législatif  et  la  garde  du 

Directoire ont bien mérité de la Patrie: 19 fructidor 
an  V.  Démolition  du  Château  Trompette  de 
Bordeaux et érection d'un monument aux triomphes 
des armées de la République et à la paix glorieuse 
qui est le prix de leur victoire: 23 fructidor an V.

- Personnel militaire (arrêtés nominatifs, arrêtés sur le 
personnel  de la Guerre,  feuilles de brevets,  arrêtés 
d'exemption du service militaire, autorisations de se 
retirer dans leurs foyers), voir aussi: Administration 
(fonctionnaires,  exemptions  de  service  militaire), 
Santé (officiers de santé); arrêtés: 11 à 16,  18, 19, 
21, 23, 25, 26, 29 et 30 prairial, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 
15 à 19, 21, 22, et 24 à 29 messidor, 3, 5, 8, 10, 12, 
13, 16 à 19, 21, 25, 27, 28 et 30 thermidor, 3 à 6, 8, 
9, 11 à 17, 21 à 23 et 25 à 29 fructidor, 1er, 2e à 4e 

complémentaires an V. 
-  Personnel  militaire,  congés,  exemptions.  Congés 

militaires  et  exemptions,  ordre  de  ne  plus  les 
envoyer  aux  armées,  mais  aux  commissaires 
municipaux  pour  remise  aux  bénéficiaires:  5 
messidor an V. Congés, affaires individuelles, voir: 
Dupont  (Abraham),  Nouvel  (Jean-Baptiste). 
Exemptions, tableaux: 11, 15, 25, 30 prairial, 9, 17, 
27 messidor,  5, 16 thermidor an V. Annulation de 
l'exemption de service militaire accordée par arrêté 
du  2  prairial  à  Joseph  Crouy,  lieutenant  à  la  94e 

demi-brigade, condamné par contumace à quinze ans 
de fers pour vol et désertion par un conseil de guerre 
de  la  14e division  militaire:  7  messidor  an  V. 
Attribution au ministre de l'instruction des demandes 
d'exemption de service militaire: 10 thermidor an V. 
Musson,  commissaire  municipal  de  Bretoncelles 
(Orne), dénoncé par l'agent municipal de Coulonges 
pour s'être fait payer des exemptions de réquisitions 
en nature  et  du  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires  dans  leurs  foyers:  24  messidor  an  V. 
Rectification  de  l'arrêté  du  5  messidor  accordant 
l'exemption  de  service  militaire  à  Jean-Louis 
Simonneau à la place de son frère Jean-Thomas, à la 
requête  de  leur  père,  maçon  à  Étampes  après 
examen, par Engaz,  médecin à l'hôpital  d'Étampes, 
de Jean-Thomas, canonnier au 1er d'artillerie, atteint 
de  rhumatisme  après  trois  ans  de  captivité:  17 
messidor  an  V.  Faux  en  exemption,  Gilbert 
(Marcelin),  capitaine  vétéran,  condamné  par  le 
tribunal correctionnel de Paris pour avoir promis au 
fils du citoyen Rousseau son exemption: 27 prairial 
an V. Refus par le Directoire d'une dispense générale 
de service militaire aux réquisitionnaires remplacés 
par des non-réquisitionnaires avant la loi du 23 août 
1793: 18 messidor an V.

-  Personnel  militaire,  dépôt  des  convalescents  de 
Rennes,  Grisel,  ex-commandant,  admis à continuer 
ses  services  au  3e bataillon  des  Côtes-du-Nord:  5 
messidor an V*.

-  Personnel  militaire,  discipline.  Grangé,  adjudant 
major  du  3e d'artillerie  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse,  plainte  du  général  Debelle  pour  vols  et 
ivrognerie: 13 messidor an V. Ordre au ministre de 
vérifier  si  des  coups  de  bâton  sont  donnés  en 
punition dans certains corps de l'armée de Rhin-et-
Moselle, et de prendre des mesures pour que jamais, 
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dans les armées, il ne soit porté atteinte à la dignité 
de citoyen français: 5e complémentaire an V. Viol de 
la servante du citoyen Beyssang, mercier à Mœrnach 
(Haut-Rhin)  par  des  dragons  envoyés  pour  le 
recouvrement des contributions: 12 messidor an V.

- Personnel militaire. Militaires inscrits sur la liste des 
émigrés, voir: Grivel (Paul-Alexandre-Bonaventure-
Fidèle);  voir  aussi:  Noble  (militaires  destitués 
comme nobles).

- Personnel militaire. Morts au champ d'honneur, voir: 
Bonnaud  (Jacques-Philippe),  général  de  division 
commandant  la cavalerie de  l'armée de Sambre-et-
Meuse,  Laharpe  (Amédée-Emmanuel-François), 
général,  tué  à  l'armée  d'Italie,  Marceau  (François-
Séverin Marceau-Desgraviers, dit), général, mort en 
l'an  IV,  Saint-Hilaire  (ou  Leblond-Saint-Hilaire), 
capitaine  de  l'Alcide,  mort  en faisant  exploser  son 
bateau  pour  ne  pas  le  rendre  à  l'ennemi,  Stengel 
(Henri-Christian-Michel),  général  mort  de  ses 
blessures  à  la  bataille  de  Mondovi.  Femme  de 
Montroty  (Eure,  commune  de  Bezu-la-Forêt)  se 
disant en relations avec la Sainte Vierge et affirmant 
que les défenseurs de la Patrie morts au combat vont 
en enfer: 3 messidor an V.

- Personnel militaire, fonds de secours aux défenseurs 
de la Patrie et à leurs parents: 23 fructidor an V.

-  Personnel  militaire,  Paris,  voir:  Division  militaire 
(17e), Paris (armée, Invalides, place militaire).

- Personnel militaire. Officiers, règlement d'admission 
dans la cavalerie d'officiers n'appartenant pas à cette 
arme:  19  messidor  an  V.  Officiers  généraux 
réformés, attribution de quarante-cinq jours de ration 
de fourrage pour leurs chevaux: 23 messidor an V.

- Personnel militaire, réquisitionnaire.  Moselle, Sancy, 
plainte  contre  la  corruption  du  commissaire 
municipal  et  rassemblements  de  réquisitionnaires 
pauvres  dans  les  bois:  11  messidor  an  V.  Haute-
Saône,  Amance,  Gravier,  nommé  par 
l'administration  centrale  commissaire  chargé  de 
l'exécution  d'un  arrêté  sur  les  réquisitionnaires, 
autorisation de le poursuivre en justice: 26 prairial 
an V; Fontaine, agent et adjoint municipaux accusés 
d'avoir  logé des soldats chez les parents  de jeunes 
réquisitionnaires,  refus  de  les  faire  juger:  6 
thermidor an V. Vienne, Loudun, faux certificats de 
santé délivrés à des jeunes gens de la réquisition: 3 
messidor an V.

-  Personnel  militaire.  Tableau  des  mutations  dans  le 
génie faites par le ministre depuis le 29 messidor an 
V: 6 fructidor an V.

-  Personnel  militaire,  traitements. Commandant 
temporaire de la place de Paris:  7  messidor  an V. 
Garde nationale sédentaire de Paris,  solde pour les 
adjudants  et  tambours:  7  messidor  an  V.  Frais  de 
route  des  officiers  généraux:  22  messidor  an  V. 
Hôpitaux  militaires,  traitements  des  officiers  de 
santé:  12  prairial  an  V.  Traitements  des  généraux 
sans emploi au 1er prairial an V, et de ceux sortant du 
Corps législatif:  3 messidor an V;  des généraux et 
adjudants généraux sans emploi dans les armées ni 
les divisions  territoriales au 1er prairial: 5 fructidor 
an V. Mermet (Julien-Augustin-Joseph), général de 

brigade,  chef  du  10e hussards,  confirmé  dans  son 
grade  de  général  avec  le  traitement  de  chef  de 
brigade: 12 prairial an V*. Message des Cinq-Cents 
du 22 messidor an V sur les retards des traitements 
des  officiers  civils  et  militaires  de  la  Marine:  23 
messidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  27 
thermidor  an  V  sur  des  retards  de  la  solde  des 
troupes  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  dont  la 
malveillance  insinue  aux  troupes  que  le  Corps 
législatif  serait  la  cause:  29  thermidor  an  V.  Des 
officiers  réformés  ou  surnuméraires:  29  prairial,  3 
fructidor an V. Plaintes pour retard de paiement de 
Plassiat,  préposé  des  convois  militaires  à  Lons-le-
Saunier  et  Saint-Amour,  et  d'autres  préposés  de la 
Côte-d'Or, du Doubs et du Jura, message des Cinq-
Cents  du  24  floréal  et  message  du  Directoire  en 
réponse: 7 messidor an V. Retenue sur la solde des 
troupes à cause de la prolongation des fournitures de 
vivres en nature: 29 prairial an V. Solde des officiers 
réformés, résolution des Cinq-Cents du 12 fructidor 
rejetée par les Anciens le 20: 20 fructidor an V; loi 
du 25 fructidor an V: 26 fructidor an V; message des 
Cinq-Cents  du  26  fructidor  an  V  demandant  au 
Directoire  les  causes  du  retard  du  traitement  des 
officiers  réformés,  et  message  du  Directoire  sur 
l'urgence de l'achèvement du travail sur les finances 
proposé par la commission  des finances des Cinq-
Cents:  27  fructidor  an  V.  Solde  des  adjudants 
généraux,  adjoints,  aides  de  camp  et  officiers  du 
génie  à  Paris:  23  fructidor  an  V.  Solde  des 
compagnies d'ouvriers de la Marine: 11 prairial an 
V.

-  Transports  militaires,  voir  aussi  au  mot:  Étapes 
(service des).  Commission des transports  militaires 
(ex-), Moreaux, employé du ministère des Finances, 
chargé de sa liquidation: 3 fructidor an V. Inspecteur 
général  des  transports  auprès  de  chaque  armée, 
annulation de la création des postes d'-: 19 thermidor 
an V.  Leseigneur,  ex-employé des relais militaires, 
candidat commissaire municipal d'Hochfelden (Bas-
Rhin)  impliqué  dans  une  affaire  d'exaction  et 
ignorant  l'allemand:  30  thermidor  an  V.  Plaintes 
pour  retard  de  paiement  de  Plassiat,  préposé  des 
convois militaires à Lons-le-Saunier et Saint-Amour, 
et d'autres préposés de la Côte-d'Or, du Doubs et du 
Jura,  message  des  Cinq-Cents  du  24  floréal  et 
message du Directoire en réponse: 7 messidor an V. 
Biétrix  (J.),  Miot,  Pigalle  et  Rebuffet, 
administrateurs généraux des transports, des convois 
militaires et des étapes: 7 messidor an V. Sade, de 
Cavaillon,  lettre  à  Barras  demandant  une  place 
d'inspecteur des transports militaires de Vaucluse, an 
IV: 1er fructidor an V.

- Troubles causés par l'armée, conflits avec les autorités 
civiles. Violation  du  rayon  constitutionnel  par  des 
troupes de l'armée de Sambre-et-Meuse à la Ferté-
Alais (Seine-et-Oise), voir: Coup d'État du Dix-Huit 
Fructidor an V (préparatifs).

- Troubles causés par l'armée, conflits avec les autorités 
civiles. Loi du 10 thermidor an V sur la fixation de 
la limite constitutionnelle de six myriamètres, que le 
Directoire  devra  marquer  sous  dix  jours  par  une 
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colonne  portant  l'inscription  "Limite 
constitutionnelle pour les troupes" suivie du texte de 
la  Constitution:  11  thermidor  an  V.  Loi  du  11 
thermidor an V ordonnant la lecture aux troupes de 
la loi sur les limites constitutionnelles dans les vingt-
quatre  heures de sa réception:  12  thermidor  an V. 
Loi du  12 thermidor  an V interdisant  à l'intérieur, 
sauf en cas d'invasion,  tout  mouvement de troupes 
d'une division à une autre ou d'une armée à une autre 
sans ordre du du ministre de la Guerre sur arrêté du 
Directoire:  13 thermidor an V. Loi du 10 fructidor 
an  V  subordonnant  la  mise  en  état  de  siège  des 
communes de l'intérieur au vote préalable d'une loi: 
10  fructidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant  des  mesures  pour  que  les  autorités 
militaires  ne  troublent  plus,  au  moins  dans 
l'intérieur,  les  opérations  des  payeurs  des 
départements: 12, 16 thermidor an V. Message des 
Cinq-Cents demandant au Directoire quelles mesures 
il  a prises contre la violation de l'article 275 de la 
Constitution  qui  défend  à  la  force  armée  de 
délibérer: 17 thermidor an V.

- Troubles causés par l'armée, conflits avec les autorités 
civiles,  affaires  individuelles.  Ardèche,  Jaujac, 
différend  entre  Maurin  et  Roche,  commissaire  et 
agent municipaux, et Étienne Landeville, lieutenant 
de  la  demi-brigade  du  Lot  et  des  Landes:  28 
thermidor  an V.  Ariège,  Pamiers,  violences contre 
Soulié, chef de bataillon rentré dans ses foyers: 28 
thermidor  an  V;  Tarascon,  Rouzoul,  ex-militaire 
assassiné, par des jeunes gens: 28 thermidor an V. 
Calvados,  Cæn, vente des casernes du couvent des 
Nouvelles-Catholiques, par l'administration centrale 
à  Liégeard,  de  Longchamp:  27  prairial  an  V. 
Charente,  Angoulême,  affrontement  entre  des 
jeunes  gens  et  des  militaires  rentrant  des  îles 
chantant  des  chants  patriotiques,  et  duel  le  15 
messidor  an  V:  28  fructidor  an  V.  Forêts, 
Luxembourg, refus du général Ennemond Bonnard, 
commandant  de  place,  de  faire  célébrer  la  fête  du 
Dix-Août:  29  thermidor  an  V.  Hérault,  Béziers, 
enlèvement  d'un  prêtre  réfractaire  par  la  colonne 
mobile: 12 fructidor an V.  Loire,  Charlieu, plainte 
du  commissaire  municipal  contre  Mollard, 
commandant  la  force  armée  du  département:  6 
thermidor  an V.  Manche,  Cambray (Alexis-Aimé-
Pierre),  général  commandant  le  département, 
dénoncé  par  la  municipalité  de  Saint-Hilaire-du-
Harcoüet, 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: 13 prairial an V. 
Mont-Blanc,  Chambéry,  discours  anarchiste  d'un 
militaire à la fête du Dix-Août: 29 thermidor an V. 
Ourthe,  plainte  de  l'administration  centrale  contre 
des  réquisitions  d'avoine et  de  foin par  l'armée de 
Sambre-et-Meuse:  25,  27  prairial  an V.  Pays-Bas, 
transfert  de l'armée du Nord à celle de Sambre-et-
Meuse  du  23e de  chasseurs  à  cheval,  stationné  à 
Nimègue et dans l'Overbetuwe, après des plaintes de 
l'ambassadeur batave: 17 thermidor an V. Bas-Rhin, 
incident entre le général Decæn et les préposés de la 

douane de la direction de Kilstett à Bettenhoffen: 8 
messidor an V.  Haut-Rhin, Mœrnach, pillage de la 
maison du citoyen Beyssang, mercier, et viol de sa 
servante  par  des  dragons  envoyés  pour  le 
recouvrement des contributions: 12 messidor an V. 
Saône-et-Loire,  publication  par  l'administration 
centrale  d'une  lettre  du  général  Pillé  dénonçant  la 
protection accordée aux émigrés: 23 fructidor an V. 
Seine,  Paris,  soldats  ayant  fait  violence  à  des 
citoyens portant des collerettes de diverses couleurs 
sur le boulevard: 26 thermidor an V.  Tarn, port de 
la cocarde blanche par la force armée: 12 fructidor 
an V.

- Tableau des mouvements de troupes ordonnés par le 
ministre en thermidor an V: 5 fructidor an V.

Armées françaises.
- Armée des Alpes. Général en chef, voir: Kellermann 

(François-Étienne-Christophe).  Envoi  d'une  demi-
brigade  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  pour  lutter 
contre les barbets: 28 prairial an V. Suppression de 
l'armée des Alpes et rattachement de ses divisions à 
l'armée d'Italie: 4 fructidor an V. Troupes échangées 
avec l'armée de Rhin-et-Moselle: 29 thermidor an V.

- Militaires de l'armée des Alpes, voir: Bas de L'Aulne 
(Nicolas de), général  suspendu en l'an III,  Colomb 
(Joseph-Antoine), général de brigade.

- Armée des Côtes-de-Cherbourg (ex-). Scipion-Bexon, 
accusateur militaire nommé juge au tribunal civil de 
la Seine: 20 fructidor an V*.

-  Armée  des  Côtes-de-l'Ouest  (ex-).  Beysser  (Jean-
Michel), général de brigade commandant l'armée des 
Côtes-de-l'Ouest en 1793: 5 fructidor an V. Brision 
(Tristan),  adjudant  général,  inspecteur  général  des 
Côtes-de-l'Ouest, de la Rochelle: 16 messidor an V.

-  Armée  de  l'Intérieur  (ex-).  Général  en  chef,  voir: 
Menou (Jacques-François de Boussay de). Militaires 
de  l'armée  de  l'Intérieur,  voir:  Duplessis  (Jean-
Baptiste Vigoureux), général de division; voir aussi: 
Légion de Police.

- Armée d'Italie. Adresses de l'armée d'Italie déposées 
au dépôt particulier du Directoire: 7 thermidor an V; 
rejet de la proposition de Carnot d'écrire à Bonaparte 
sur des adresses faites par cette armée: 19 thermidor 
an V. Bertanol, commissaire des guerres provisoire à 
cette armée, emploi dans la 17e division militaire: 26 
fructidor  an V.  Blanque,  commissaire  des  guerres, 
remis en activité à cette armée: 26 fructidor  an V. 
Blessés  se  trouvant  à  Lyon:  29  prairial  an  V; 
militaires blessés de cette armée réunis à Lyon et à 
Mâcon,  indemnités  et  retour  dans leurs  foyers:  13 
messidor an V; militaires estropiés ou incurables de 
cette  armée à Lyon,  indemnités:  9  fructidor  an V; 
invalides blessés de cette armée, envoi de Mâcon à 
Autun: 30 fructidor an V. Brevets en blanc de la 20e 

demi-brigade  d'infanterie  légère,  à  remettre  à 
Masséna:  15  prairial  an  V.  Buonarroti  (Philippe-
Michel),  ex-babouviste,  paiement  du  ministère  des 
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Relations extérieures pour se rendre à cette armée et 
à Rome, 5 floréal an IV: 1er thermidor an V. Corps 
polonais,  ordre  à  Bonaparte  et  Clarke, 
plénipotentiaires  pour  le  traité  de  paix  avec 
l'Autriche,  de ne pas s'engager à les dissoudre:  22 
prairial  an  V.  Circulaire  du  général  Clarke  aux 
généraux  de  division  de  cette  armée  contre  des 
déclarations calomnieuses  d'Augereau:  18  fructidor 
an V. Drapeaux conquis par cette armée, réception 
par le Directoire: 10 messidor an V; réception par le 
Directoire de Bernadotte, envoyé de Bonaparte, et de 
drapeaux conquis par cette armée: 10 fructidor an V. 
Foulet,  commissaire  des  guerres,  destitué  à  la 
demande de Bonaparte: 15 messidor an V. Général 
en chef, voir: Bonaparte (Napoléon). Guides à cette 
armée,  Bessières  (Bertrand),  futur  général,  frère 
cadet de Jean-Baptiste, capitaine, et Bessières (Jean-
Baptiste), futur duc d'Istrie, chef de brigade, brevets: 
5  messidor  an  V*.  Lespinasse  (Augustin),  général 
commandant  en  chef  l'artillerie  de  cette  armée 
nommé  général  de  division  inspecteur  de  la 
deuxième mission de l'artillerie: 26 fructidor an V. 
Lettre  à  Bonaparte  sur  la  demande  du  général 
Dombrowski de réunir tous les Polonais servant dans 
les armées françaises: 29 thermidor an V. Lettre de 
Bonaparte  annonçant  son  départ  pour  Udine:  12 
fructidor  an  V.  Marchands  grecs  fournisseurs  de 
grains  à  l'armée  d'Italie  et  aux  places  de  la 
Méditerranée:  15,  19  messidor  an  V.  Ordre  de  la 
Trésorerie nationale au commissaire ordonnateur en 
chef de cette armée de ne faire d'autres  paiements 
que ceux de la solde, annulation: 13 fructidor an V. 
Renforts réclamés par Bonaparte:  12 thermidor,  11 
fructidor an V. Réunion du territoire de la 8e division 
militaire à cette armée: 11 fructidor an V. Quartier 
général de cette armée à Montebello le 1er messidor 
an V: 22 messidor an V; à Milan le 5 fructidor an V: 
11 fructidor an V. Suppression de l'armée des Alpes 
et  rattachement  de  ses  divisions  à  cette  armée:  4 
fructidor an V. Traites sur les caisses de cette armée 
à payer à Gobert et Lanoue, financiers: 23 prairial, 
15 messidor an V. Tribunal militaire de cette armée 
à Nice, Bergier, ex-président, commissaire municipal 
de Cadenet (Vaucluse) nommé commissaire près les 
tribunaux: 27 fructidor an V. Vols de la compagnie 
Flachat,  Laporte  et  Casteleyn:  28  prairial,  4,  16 
thermidor an V.

- Militaires de l'armée d'Italie, voir: Almain (Louis), ex-
chef de brigade, Augereau (Charles-Pierre-François), 
Baraguey  d'Hilliers  (Louis),  et  Bernadotte  (Jean-
Baptiste-Jules), généraux, Berthier (Victor-Léopold), 
frère  du  général  Louis-Alexandre,  futur  général, 
Bertin  (Nicolas),  général,  Bourdois  de  Champfort 
(Edme-Martin),  chef de brigade,  promu général de 
brigade  pour  retraite,  Boyer,  adjudant  général  de 
l'artillerie,  Commes  (Jean-André),  futur  général, 
beau-frère d'Augereau, chef de brigade, David (Jean-
Antoine)  et  Dessolle  (Jean-Joseph-Paul-Auguste), 
généraux,  Destabenrath  (Jean-Marie-Éléonor-
Léopold), adjudant général, futur général, Duclaux, 
capitaine,  Gilly  vieux,  adjudant  général,  Girod 

(Pierre-Amédée),  ex-capitaine  de  grenadiers,  Habit 
(Ursule),  femme  ayant  servi  trois  ans  en  habit 
d'homme,  ex-sous-lieutenant,  Hulin  (Pierre-
Auguste), futur général d'infanerie, chef de bataillon 
d'infanterie, Laharpe (Amédée-Emmanuel-François), 
général,  tué au combat, Liégard (François),  général 
de brigade, Lorcet (Jean-Baptiste de, futur général?), 
adjudant  général,  Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül 
Jennings  de),  général,  Masséna  (André),  général 
commandant la 3e division, Maurin (Antoine), futur 
général,  aide  de camp de Bernadotte,  Rozé  (Jean-
Baptiste),  chef  d'escadron,  Sahuguet  (Jean-Joseph-
François-Léonard d'Amarzit  de Laroche de),  Saint-
Hilaire  (Louis-Joseph-Vincent  Le  Blond  de)  et 
Sérurier (Jean-Mathieu-Philibert), généraux, Sorbier, 
capitaine  du  génie,  Stengel  (Henri-Christian-
Michel),  général mort de ses blessures à la bataille 
de  Mondovi,  Villatte  d'Outremont  (Eugène-
Casimir), futur général, aide de camp de Bernadotte.

- Armée du Nord. 23e chasseurs à cheval, stationné à 
Nimègue et  dans l'Overbetuwe, transfert à celle de 
Sambre-et-Meuse  après  des  plaintes  de 
l'ambassadeur  batave:  17  thermidor  an  V. 
Contrebande  de  marchandises  britannique, 
dénonciation  par  Porier,  courrier,  d'Utrecht,  contre 
Dupreuil,  directeur  général  des  postes  de  cette 
armée,  pour  contrebande  de tissus  anglais  envoyés 
dans des paquets officiels à Ysasse, chef du bureau 
de l'arrivée à l'administration centrale des postes  à 
Paris:  15  prairial  an  V.  Général  commandant  par 
interim,  voir:  Dejean  (Pierre-François-Marie-
Auguste); Beurnonville (Pierre de Riel de), général 
en  chef,  ajournement  par  le  Directoire  de  sa 
demande de reprendre le commandement en chef de 
l'armée  du  Nord,  à  laquelle  s'ajouteraient  des 
éléments de celle de Sambre-et-Meuse: 19 thermidor 
an  V;  ordre  à  Beurnonville,  en  congé  à  Paris,  de 
rejoindre  son poste:  19 fructidor  an V;  accusé par 
Dupont-Chaumont d'avoir causé l'absence d'adresses 
de soutien de l'armée du Nord au coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor,  prairial  an  VI:  19  fructidor  an  V. 
Ordre aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse 
de  défendre,  si  nécessaire,  la  République  batave 
contre  les  troupes  prussiennes  en  mouvement  en 
Westphalie: 27 prairial an V.

-  Militaires  de  l'armée  du  Nord,  voir:  Billon, 
conducteur d'artillerie, Dupont [-Chaumont] (Pierre-
Antoine), général,  inspecteur général de l'infanterie 
et  de  la  cavalerie  de  cette  armée,  Miaczynski 
(Joseph), général de division en 1793, Nouvel (Jean-
Baptiste),  sergent major, Salmes, chef de bataillon, 
ex-adjoint  à  l'état-major  de  cette  armée,  Souham 
(Joseph),  général  de  division,  commandant  à 
Bruxelles.

-  Armée  de  l'Ouest  (ex-).  Militaires,  voir:  Bézieux, 
capitaine. Pépin, accusateur militaire nommé juge au 
tribunal civil de la Seine: 23 fructidor an V.

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-). Militaires, voir: 
Chiquelle  (Dominique),  ex-chef  de  brigade, 
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Lentherie, adjudant général. Nodet (Jean), secrétaire 
du  comité  d'instruction  publique  près  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales en 1793: 14 fructidor an V.

-  Armée  du  Rhin  (an  II).  Noblat  (Marie-François-
Pierre),  de  Porrentruy  (Mont-Terrible),  ex-
commissaire des guerres ayant fui en Suisse en l'an 
II  après  sa  dénonciation  comme fédéraliste  par  la 
société populaire de Delle: 8 messidor an V.

- Armée de Rhin-et-Moselle. Envoi à Bordeaux de la 
moitié  des  deux  mille  hommes  de  cette  armée 
détachés sur Dijon: 21 fructidor an V. Autorisation 
au  ministre  de  la  Guerre  de  diriger  vers  Lyon  le 
détachement  d'hommes  de  cette  armée  stationné  à 
Dijon qui devait aller à Bordeaux: 27 fructidor an V. 
Bourcier  (François-Antoine-Louis),  général  de 
division nommé inspecteur de la cavalerie de cette 
armée: 15, 16 thermidor an V. Coup d'État du Dix-
Huit Fructidor an V, circulation d'écrits de Pichegru 
dans  l'armée  et  persécution  des  patriotes  par  les 
magistrats  des  anciens  gouvernements  dans  les 
territoires occupés par cette armée: 21 fructidor an 
V.  Drapeaux  autrichiens  conquis  par  cette  armée, 
réception  par  le  Directoire:  10  thermidor  an  V. 
Envoi d'une demi-brigade de cette armée à celle des 
Alpes pour lutter contre les barbets: 28 prairial an V. 
Général en chef, voir: Moreau (Jean-Victor); chargé 
du  commandement  de  celle  de  Sambre-et-Meuse 
pendant  l'absence  de  Hoche:  5  messidor  an  V. 
Réunion provisoire du commandement de l'armée de 
Rhin-et-Moselle à celle de Sambre-et-Meuse sous la 
direction  de  Hoche,  minute  signée  par  Barras,  La 
Revellière-Lépeaux  et  Reubell:  16  fructidor  an  V; 
nomination définitive de Hoche commandant en chef 
des deux armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-
et-Meuse: 30 fructidor an V. Lettre aux généraux en 
chef des armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-
Meuse sur l'exécution de l'arrêté du 19 ventôse an V 
étendant  aux pays occupés par l'armée de Rhin-et-
Moselle  les dispositions de celui  du 6 ventôse sur 
l'administration  des  pays  conquis  entre  Meuse  et 
Rhin  (supprimant  les  autorités  et  autorisant  le 
général  en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse de 
nommer  des  fonctionnaires  et  de  lever  des 
contributions): 21 prairial an V. Limites avec l'armée 
de Sambre-et-Meuse: 29 thermidor an V. Ordre au 
ministre  de  vérifier  si  des  coups  de  bâton  sont 
donnés  en  punition  dans  certains  corps  de  cette 
armée, et de prendre des mesures pour que jamais, 
dans les armées, il ne soit porté atteinte à la dignité 
de  citoyen  français:  5e complémentaire  an  V. 
Rapports du ministre de la Guerre sur les arriérés de 
solde et les dépenses de cette armée: 15 thermidor an 
V;  sur  le  manque  de  fonds  de  cette  armée:  23 
thermidor  an  V;  message  des  Cinq-Cents  du  27 
thermidor an V sur des retards de solde des troupes 
de  cette  armée,  dont  la  malveillance  insinue  aux 
troupes  que  le  Corps  législatif  serait  la  cause:  29 
thermidor an V. Renforts, opinion de Carnot sur leur 
nécessité:  12  thermidor  an  V.  Ordre  à  Moreau, 
général en chef de cette armée, de se rendre sur le 

champ  à  Paris,  et  réunion  provisoire  du 
commandement  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à 
celle  de  Sambre-et-Meuse  sous  la  direction  de 
Hoche,  minutes  signées par  Barras,  La Revellière-
Lépeaux  et  Reubell:  16  fructidor  an  V.  Troupes 
échangées avec l'armée des Alpes: 29 thermidor an 
V. Vol par le général Delaborde, ses aides de camp, 
l'adjudant  général  Perrein  ou  Perrin  (Charles), 
Marandet,  secrétaire  de  l'ambassade  de  France  en 
Suisse,  et  Salomon,  de  Blotzheim  (Bas-Rhin),  à 
Rheinfelden (Allemagne), en l'an IV: 25 prairial, 27 
thermidor an V.

-  Militaires  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  voir: 
Barbantane  (Hilarion-Paul-François-Bienvenu  du 
Puget  de),  général,  Blanchard  (peut-être  Amable-
Guy Blancard, sous-lieutenant à l'armée de Rhin-et-
Moselle,  futur général  d'Empire), aide de camp du 
général  Delaborde,  Charpentier,  aide  de  camp  du 
général  Delaborde,  Châteauneuf-Randon 
(Alexandre-Paul  Guérin  de -  de  Joyeuse),  général, 
Cochery, aide de camp du général Decæn, chef de 
bataillon, Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), général, 
Delaborde  (Henri-François),  général,  Demont 
(Joseph-Laurent),  adjudant  général,  futur  général, 
Desaix (Louis-Charles-Antoine des Aix, chevalier de 
Veygoux, dit), général, Didon aîné (Louis), chef de 
bataillon  commandant  des  pontonniers  de  cette 
armée,  promu  chef  de  brigade  du  corps  des 
pontonniers, Dutertre (François) et Fauconnet (Jean-
Louis-François), généraux, Fouque, chef de brigade, 
Gauthier,  adjoint  à  l'adjudant  général  Demont, 
Jacquemard (Nicolas),  futur  général,  aide  de camp 
du  général  Delaborde,  Lajolais  (Frédéric-Michel-
François)  et  La  Poype  (Jean-François  Cornu  de), 
généraux,  La  Roche  du  Bouscat  (Antoine  de), 
général,  blessé  en  l'an  IV,  Poinsot  de  Chansac 
(Pierre), général, Roget (Mansuy-Dominique, baron 
de Belloguet), futur général, chef de brigade, Tuncq 
(Augustin), général, Ulliac (H.), adjoint du génie.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse.  Approbation  de  la 
conduite de Hoche envers des officiers suspects, le 
commissaire  ordonnateur  et  l'officier  qui 
correspondait  avec  Willot  pour  répandre  des 
journaux anti-républicains dans l'armée: 30 fructidor 
an V. 23e chasseurs à cheval, transfert de l'armée du 
Nord: 17 thermidor an V. Commissaire des guerres, 
voir: Deflers. 24e division militaire, maintien sous le 
commandement du général en chef de cette armée: 
19  fructidor  an  V.  Entrepreneurs  généraux  des 
subsistances,  ordre  au  ministre  de  suspendre  leurs 
paiements  pour  la  manutention  des  vivres:  12 
prairial an V. Général en chef, voir: Hoche (Louis-
Lazare);  transfert  à  Moreau,  général  en  chef  de 
l'armée de  Rhin-et-Moselle,  du  commandement  de 
celle  de  Sambre-et-Meuse  pendant  son  absence:  5 
messidor  an  V.  Réunion  provisoire  du 
commandement  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à 
celle  de  Sambre-et-Meuse  sous  la  direction  de 
Hoche: 16 fructidor an V; nomination définitive de 
Hoche  commandant  en  chef  des  deux  armées  de 
Rhin-et-Moselle  et  de  Sambre-et-Meuse:  30 
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fructidor  an  V.  Férino  (Pierre-Marie-Bartholomé), 
général  nommé  inspecteur  de  l'infanterie  de  cette 
armée: 15, 16 thermidor an V; décision contraire du 
Directoire:  21  thermidor  an  V.  Hatry  (Jacques-
Maurice),  général,  commandant  de  la  17e division 
militaire nommé inspecteur général de l'artillerie de 
cette  armée:  21  thermidor  an  V.  Hertz  (Joseph), 
négociant  à  Sarreguemines,  réclamation  pour 
fourniture de foin à cette armée: 5 fructidor an V. 10e 

hussards, Mermet (Julien-Augustin-Joseph), général 
commandant,  ordre  de  Hoche  de  marcher  sur 
Alençon:  8  thermidor  an  V.  Légion  des  Francs 
commandée par le général Humbert ordre de Hoche 
de marcher sur Alençon:  8 thermidor  an V.  Lettre 
aux généraux en chef des armées de Rhin-et-Moselle 
et de Sambre-et-Meuse sur l'exécution de l'arrêté du 
19  ventôse  an  V  étendant  aux  pays  occupés  par 
l'armée de Rhin-et-Moselle les dispositions de celui 
du 6 ventôse sur l'administration des pays conquis 
entre  Meuse  et  Rhin  (supprimant  les  autorités  et 
autorisant le général en chef de l'armée de Sambre-
et-Meuse de nommer des fonctionnaires et de lever 
des  contributions):  21  prairial  an  V.  Limites  avec 
celle de Rhin-et-Moselle: 29 thermidor an V. Ordre 
aux  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  de 
défendre, si nécessaire, la République batave contre 
les  troupes  prussiennes  en  mouvement  en 
Westphalie:  27 prairial an V. Réquisitions d'avoine 
et  de  foin,  plainte  de  l'administration  centrale  de 
l'Ourthe:  25,  27 prairial  an V.  Würzburg,  régence, 
réclamation pour des pertes de chevaux au service de 
cette armée: 17 thermidor an V. Ordre aux 9e et 12e 

régiments de chasseurs à cheval,  partis de de cette 
armée  pour  Brest  et  actuellement  cantonnés  à 
Courtisols,  Marne,  et  à  la  9e demi-brigade  de  la 
Légion des Francs et au 10e hussards,  de la même 
armée,  actuellement  en  marche  pour  Brest,  de  se 
rendre respectivement à Château-Thierry et à Dreux: 
17  fructidor  an  V  au  soir.  Plaintes  contre  la 
compagnie  Marmier,  entrepreneur  des  hôpitaux 
militaires  à  cette  armée:  27  fructidor  an  V. 
Rouchière,  commissaire ordonnateur  à cette armée: 
27 fructidor an V.

- Violation du rayon constitutionnel par des troupes de 
cette  armée  à  la  Ferté-Alais  (Seine-et-Oise),  voir: 
Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V 
(préparatifs).

-  Militaires  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  voir: 
Albitte  (Antoine-Louis),  député  de  la  Seine-
Inférieure à la Législative et à la Convention, adjoint 
aux adjudants généraux, Barbantane (Hilarion-Paul-
François-Bienvenu  du  Puget  de)  et  Barbazan 
(Antoine-Edme-Adam  de),  généraux,  Beker 
(Nicolas-Léonard  Bagert,  dit),  futur  général, 
adjudant général, Boizard (Charles), chef de brigade 
au  19e dragons,  Bonnard  (Ennemond),  général, 
Bonnaud  (Jacques-Philippe),  général  de  division 
commandant  la  cavalerie,  mort  de  ses  blessures, 
Bonnevallet,  capitaine  adjoint,  Caffarelli  du  Falga 
(Marie-François-Auguste),  adjudant  général,  futur 
général,  frère  du  général  Louis-Marie-Joseph-
Maximilien,  Campagne,  lieutenant  à  la  105e  demi-

brigade, Chérin (Louis-Hyacinthe), chef de brigade, 
chef de l'état-major de cette armée, Colaud (Claude-
Sylvestre),  général,  Colle,  chef  de  brigade  au  16e 

chasseurs, décédé, Darnaud (Jacques), futur général, 
chef de la 30e demi-brigade, Debelle (Jean-François-
Joseph), général commandant en chef de l'artillerie, 
futur  général,  Debilly  (Jean-Louis),  adjudant 
général,  futur  général,  Deleissègues,  capitaine  à  la 
105e  demi-brigade,  Férino  (Pierre-Marie-
Bartholomé),  général  commandant  la  2e division, 
Gastine,  adjudant  général,  Graindorge  (Jean-
François),  futur  général,  chef de bataillon  à la  37e 

demi-brigade,  Grangé,  adjudant  major  du  3e 

d'artillerie, Grenier (Paul), général, Guériot de Saint-
Martin  (Nicolas-Louis),  futur  général,  chef  de 
brigade d'artillerie, Humbert (Jean-Joseph-Amable), 
général commandant la Légion des Francs, Juvigny 
(Georges), chef d'escadron d'artillerie,  La Barolière 
(Jacques-Marguerite  Pillote  de)  et  Lefebvre 
(François-Joseph),  généraux,  Legrand  de  Mercey 
(Étienne),  ex-général  de  division,  Lejeune,  ex-
adjoint  du  génie,  Lemoine  (Louis)  et  Lerivint 
(Gabriel-Jacques),  généraux,  Lesage  (Galliot-Jean), 
secrétaire de Deflers, commissaire des guerres à cette 
armée,  Mermet  (Julien-Augustin-Joseph),  général 
commandant le 10e hussards, Micas (Jean-François), 
général,  commandant  la  25e division  militaire  à 
Liège,  Miranda  (Francisco),  né  à  Caracas 
(Vénézuela), général à cette armée en l'an IV, Morot, 
sous-lieutenant  à  la  105e  demi-brigade,  Palmarole 
(François-Joseph-Bertrand de), général,  Privat,  aide 
de camp de Hoche, chef de bataillon, Prost (Claude), 
chef d'escadron d'artillerie, Richepance (Antoine) et 
Salme  (Jean-Baptiste,  dit  François),  généraux, 
Séroux (Jean-Nicolas), futur général, chef de brigade 
d'artillerie,  Simon  (Édouard-François),  adjudant 
général,  futur  général,  Sorbier  (Jean-Barthélemot), 
Treich  des  Farges  (Pierre-Jean)  et  Turreau  de 
Garambouville de Linières (Louis-Marie), généraux, 
Ulliac (H.), adjoint aux adjudants généraux de cette 
armée,  Watrin  (François),  général,  Waudrée 
(Georges-Michel-Léopold),  chef  d'escadron 
d'artillerie.

Armée  d'Ancien  Régime.  Carles  (Joseph-André-
François),  maréchal de camp âgé de soixante-treize 
ans:  5  messidor  an V.  Collot-Saulx (Ignace-Louis-
Mathieu),  brigadier  des  gardes  du  corps  du  comte 
d'Artois:  18  thermidor  an V.  Contamin (François), 
soldat au régiment de Provence appelé sous les murs 
de  Paris  en  1789:  22  messidor  an  V.  Desgodins 
(Nicolas-Hyacinthe),  officier  au  régiment  des 
grenadiers  royaux  de  Lorraine:  5  thermidor  an  V. 
Hænsler (baron de), lieutenant colonel au régiment 
de  Darmstadt,  mort  à  Strasbourg,  bibliothèque 
comprenant  ses  manuscrits  de  tactique  militaire  et 
deux mille volumes sur l'art de la guerre, refus du 
Directoire de l'acheter: 13 fructidor an V. Moulinet-
Pontchartrye (Jean-François du), mousquetaire de la 
garde  du  Roi,  mort  en  1791  à  Andernach 
(Allemagne): 14 messidor an V. Moyrand (Étienne), 
garde  du  comte  d'Artois:  12  prairial  an  V. 
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Wignacourt  (Conrad-Robert),  de  Nancy,  major  du 
régiment Mestre de Camp-Cavalerie: 6 messidor an 
V.

- Armées émigrées, armées royalistes.
- Armée catholique et royale de Bretagne, manifeste de 

Joseph de Puisaye, commandant en chef, daté du 1er 

janvier  1797,  copie  envoyée  par  Beaugeard, 
commissaire central d'Ille-et-Vilaine: 3 messidor an 
V.

- Armée de Condé. Chaillot (comte de), aide de camp 
du prince de Condé: 6 fructidor an V. Dépêche du 
général  La  Barolière,  commandant  à  Besançon, 
annonçant le déplacement du prince de Condé vers 
le  Jura:  27  fructidor  an  V.  Ordre  à  Bonaparte  et 
Clarke, plénipotentiaires pour le traité de paix avec 
l'Autriche,  de  ne  pas  exiger  sa  dissolution,  pour 
éviter la rentrée en masse d'émigrés: 22 prairial  an 
V.

-  Chasseurs  de  Löwenstein  et  Hussards  de  Choiseul 
(régiment émigré à la solde de la Grande-Bretagne 
naufragés  près  de  Calais  en  l'an  IV).  Loi  du  15 
thermidor an V ordonnant de les réembarquer pour 
un pays neutre: 16 thermidor an V; ajournement de 
la  décision  du  Directoire:  6  fructidor  an  V. 
Inconvénients  de  les  diriger  sur  Hambourg,  trop 
proche des pays en guerre, ou aux Îles de la Sonde, 
propriétés de la République batave: 12 fructidor an 
V. Message aux Cinq-Cents proposant d'annuler la 
loi du 15 thermidor an V: 22 fructidor an V.

Armées étrangères.
-  Autriche.  Drapeaux autrichiens conquis  par l'armée 

de Rhin-et-Moselle,  réception par le Directoire:  10 
thermidor an V. Klinglin (Jean-Jacques-Joseph de), 
général  de  l'armée  autrichienne,  né  à  Strasbourg, 
papiers de sa malle saisis par Moreau: 23 fructidor 
an  V.  Polonais  dans  l'armée  autrichienne, 
Wanosvick  (Vincent),  prisonnier  de  guerre, 
cordonnier à Paris, autorisé à y résider: 23 prairial an 
V.

-  Espagne.  Galiano  (Antoine),  colonel,  ex-prisonnier 
de  guerre  en  France:  5  fructidor  an  V.  Lefèvre-
Delatre-Deligny  (Ferdinand),  de  Lille,  officier  au 
service  de l'Espagne,  connu de Lagarde,  secrétaire 
général  du Directoire,  autorisé  à résider  à Paris:  5 
messidor an V. Montcouël (Antoine), de Beaumont 
[-sur-Lèze] (Haute-Garonne), garde du corps dans la 
compagnie  flamande  de  l'armée  espagnole  depuis 
1787: 12 prairial an V. Vente en l'état à l'Espagne 
des bouches à feu prises sur les troupes espagnoles: 
15 prairial an V.

-  Pays-Bas.  Provinces-Unies,  Demay (Jean-Baptiste), 
du Déluge (Oise), capitaine au régiment des Dragons 
bataves au service de Hollande depuis 1785, émigré 
radié:  24  messidor  an  V.  République  batave. 
Dændels  (Hermann-Wilhelm),  lieutenant-général:  8 
thermidor  anV;  expédition  de  l'armée  batave, 
concentrée  dans  l'île  de  Texel,  contre  l'Irlande:  8 
thermidor an V.

-  Prusse.  Renseignements  donnés  par  Hoche sur  des 
concentrations de troupes prussiennes dans le pays 
de Münster: 21 prairial an V.

ARMENAULT (Claude), premier commis au ministère des 
Finances: 3 fructidor an V.

Arménie,  arménien.  Arménien  en  France,  Marius 
(Gabriel),  logé  à  Paris  aux  frais  du  ministère  des 
Relations extérieures, prairial an IV: 1er thermidor an 
V.

ARMEZ (Nicolas), ex-commissaire central des Côtes-du-
Nord: 24 prairial an V.

ARNAUD, voir aussi: D'ARNAUD.

ARNAUD, capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 10 
thermidor an V*.

ARNAUD,  émigrés figurant sur les listes de Français de 
Hambourg et Puigcerda (Espagne): 12 prairial an V.

ARNAUD, ex-préposé des vivres à Givet, ex-négociant à 
Nancy,  refus  d'indemnités  à  la  charge de l'Agence 
des subsistances militaires: 11 messidor an V.

ARNAUD (Joseph), tanneur à Toulon, réfugié à Cotignac 
en avril 1793, émigré radié: 12 prairial an V.

ARNAUD (Nazaire-Gérard), chef de bureau au ministère 
des Finances: 3 fructidor an V.

ARNAULD,  lieutenant provisoire au 5e bataillon du Pas-
de-Calais, non confirmé: 29 prairial an V*.

ARNAULT, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

ARNAVON (François), d'Avignon, envoyé par l'assemblée 
d'Avignon  auprès  du  Pape  en  1790,  maintien  du 
séquestre de ses biens: 22 messidor an V.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: Arnay-
sur-Arroux). Canton, transfert du ressort du tribunal 
correctionnel  de  Semur  à  celui  de  Beaune:  24 
thermidor  an V.  District,  Segret  (Guillaume-Louis-
Denis), secrétaire, nommé commissaire municipal de 
Viévy: 20 messidor an V. Recette, arrondissement: 
27 thermidor an V*.

ARNIOT (Joseph),  adjoint  municipal  de  Saint-Sauveur 
(Haute-Saône)  responsable  de  délits  dans  les  bois 
communaux, jugement: 6 thermidor an V.

ARNOULD, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

ARNOULD-BRICONT,  nommé administrateur municipal de 
Cambrai: 26 fructidor an V*.
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ARNOUVILLE (VALLIET D'),  voir:  VALLIET dit D'ARNOUVILLE 
(Pierre-César).

ARNOUX,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  30e 

d'infanterie, brevets: 28 thermidor*, 16 fructidor an 
V*.

Arpajon [-sur-Cère]  (Cantal).  Canton,  imposition 
locale pour réparer un pont à Roannes: 3 fructidor an 
V.

Arpenteur, voir: Géomètre.

ARQUIER ou  ARQUÉ (feu  Jean-Pierre  D'), de  Condom, 
négociant à Saint-Pierre (Martinique): 28 thermidor 
an V.

Arras (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Duflot, 
imprimeur,  administrateur  du  district  de  Saint-Pol, 
remplaçant Warnier, destitué: 3e complémentaire an 
V.  District,  émigrés,  voir:  Sury  (Louis-Joseph). 
District,  tribunal,  Beugnet  (Toussaint-François-
Norbert), président, nommé juge au tribunal civil de 
Seine-et-Oise:  30  fructidor  an  V*.  Habitant,  voir: 
Duriez  (Louis-Hyacinthe,  Louise-Philippine-
Adélaïde  et  Marie-Thérèse-Julie-Oiside),  Fosse 
(André-Joseph),  négociant.  Municipalité,  Danten, 
ex-maire, Bras fils et François Cavrois, nommés de 
nouveau, et les marchands Chevalier, ex-capitaine de 
canonniers,  Izambard-Perrin,  Leblond  (Gabriel)  et 
Souillart  (Xavier),  nomination:  3e complémentaire 
an V. Poste aux lettres, Lefebvre, directeur, destitué: 
4e complémentaire  an  V.  Terreur,  Aix  (Anne-
Jacques-Placide-Marie d'), chanoine de la collégiale 
de Béthune, détenu à Arras de mai 1793 à ventôse an 
III: 6 fructidor an V.

Arrentès [-de-Corcieux]  (Vosges).  Commune,  nom à 
changer pour celui de Neyemont: 9 messidor an V.

Arrêté  du  Directoire  exécutif  qui  met  les  salles  de  
l'Odéon et de l'École  de santé à la disposition  du  
Corps législatif, Paris, imprimerie de la République, 
fructidor an V, affiche: 18 fructidor an V.

Arrêté  du  Directoire  exécutif  qui  suspend  
provisoirement de toutes fonctions les membres de  
l'administration centrale du département de la Seine  
et  ceux  des  administrations  municipales  de  Paris, 
Paris, Imprimerie de la République, fructidor an V, 
affiche: 18 fructidor an V.

Arsenal. Douai, Leroy (Charles-Louis-Joseph), Devaux, 
ouvrier  vétéran à commission:  26 fructidor  an V*. 
La Fère, pensions à des ouvriers vétérans: 9 fructidor 
an V.

Arsonval (Aube).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Adelin (Pierre),  ex-sous-lieutenant,  à remplacer par 
Mauperrin, notaire: 20 messidor an V.

Art, artiste voir: Danse (danseur), Dessin (dessinateur, 
graveur),  Institut  national,  Littérature  (écrivain), 
Musique,  Objets  d'art  et  de  sciences,  Peintre 
(peinture),  Sculpteur,  Théâtre (acteur).  Suppression 
de  la  place  d'artiste  à  la  légation  de  France  en 
Toscane: 12 fructidor an V.

Artenay (Loiret). Carte des routes d'étapes traversant le 
rayon constitutionnel, de Ham au Nord, à Reims et 
Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 
an V.

Arthaz [-Pont-Notre-Dame] (Mont-Blanc, auj.: Haute-
Savoie). Assemblée communale: 7 fructidor an V.

ARTHEMANN-TRANCHANT,  femme  CHAILLOT (Marie),  de 
Besançon, partie en 1792 aux eaux d'Aix-les-Bains, 
émigrée radiée: 2 messidor an V.

Arthies (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Habitant, 
Hébert (André), cuisinier pâtissier, revenu des Pays-
Bas, autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

ARTIGAUX (D'), voir: DARTIGAUX.

Artillerie,  voir  aussi:  Arsenal,  Chaloupe  canonnière, 
Canonnier,  Pontonnier,  Poudre  (poudrerie, 
poudrière), Sapeur.

-  Artillerie  de  marine,  officiers,  suppression  de  leurs 
rations  de  fourrage:  12  prairial  an  V.  Batteries 
côtières, gardiens, solde: 17 prairial an V. Bouches à 
feu prises sur les troupes espagnoles, vente en l'état à 
l'Espagne: 15 prairial an V. Canons en dépôt  dans 
les communes dans un rayon de trente lieues autour 
de  Paris,  remise  au  ministère  de  la  Guerre:  13 
fructidor an V. Directeur, commandant de l'artillerie. 
Bellemontre  (André  de),  général,  ex-commandant 
d'artillerie  à  Dunkerque,  réintégré  comme chef  de 
brigade d'artillerie:  17 messidor  an V;  Chanteclair, 
nommé  directeur  de  l'artillerie  en  Martinique, 
remplaçant  Douence:  27  prairial  an  V;  Laurens 
(Joseph),  sous-directeur de l'artillerie de Bordeaux: 
22  messidor  an  V.  Divisions  de  l'artillerie, 
classement:  20  messidor  an  V.  Employés  de 
l'artillerie,  voir:  Bertiny  (Antoine-Pascal),  Billon, 
Devaux,  Joly  (Benoît-Joseph),  Leroy  (Charles-
Louis-Joseph),  Louis  (Laurent).  Haut  fourneau  du 
citoyen  Olivier,  maître  de  forges  à  Champagnole 
(Jura), autorisé par arrêté du Comité de salut public 
du 2 nivôse an III pour la fabrication de projectiles 
de guerre: 19 prairial an V. - Militaires de l'artillerie, 
voir aussi: Adam, Andréossy (Antoine-François d'), 
futur général,  Aubry (François),  général,  député de 
la  Seine  aux Cinq-Cents,  Baillet,  Baptiste,  Beintz, 
Bergier, Berthier,  Bolot,  Bourgeat,  Boyer, adjudant 
général à l'armée d'Italie, Bucourt, Caplain, Cherrer, 
Colmy,  Colson,  Corbeau,  Cordier  (Pierre-Louis), 
Dommartin  (Éléasar-Auguste  Cousin-),  général  de 
brigade, Cyprès, Dalton (Alexandre), Debelle (Jean-
François-Joseph), général commandant en chef celle 
de l'armée de Sambre-et-Meuse, Déchaux, Dechaux 
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(François-Honoré),  Declosetz,  Dedon  aîné,  Didier, 
Disson,  Douvernel,  Dubois,  Ducellier,  Dupont, 
Eckert,  Eckert  (Jean-George),  Foliasson,  Forno, 
Foussenguy, Franc, Gaillard, Grangé, adjudant major 
du  3e d'artillerie  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
Grénier, Grœpel, Guériot de Saint-Martin (Nicolas-
Louis),  futur général,  chef de brigade à l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  Hallet,  Hallot  (Christophe-
Ferdinand),  Harry,  Hatry  (Jacques-Maurice), 
général,  inspecteur  général  de  celle  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  Helek,  Hoffet,  Humberjean, 
Jacques,  Jacquot,  dit  Bourdonnay,  Joffrenot-
Montlebert,  Jouffroy,  Juvigny  (Georges),  Jung, 
Klempel, Ladonchamp, Lallemand, Laporte, Leclerq, 
Lespinasse (Augustin), général commandant en chef 
celle de l'armée d'Italie nommé général de division 
inspecteur  de  la  deuxième  mission  de  l'artillerie, 
Levaillant,  Manot,  Meyer,  Molignier,  Monestier, 
Mouvant (Martin),  Mouzin, Normand,  Peyre l'aîné, 
Picquet  (Jean-Ambroise),  Pidauset,  Pierre,  Poinçot 
(Jean-Baptiste),  Poirel,  Prost  (Claude),  Pusset, 
Quarante,  Renard,  Rochet,  Rozé  (Jean-Baptiste), 
Roussel, Sappel, Scheille (Jean-Dominique), Séroux 
(Jean-Nicolas),  futur  général,  chef  de  brigade  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  Simonneau  (Jean-
Thomas),  Sorbier  (Jean-Barthélemot),  général  de 
brigade,  Urtubie  (Théodore-Bernard-Simon 
Durtubisse, dit  d'Urtubie de Rogicourt),  général de 
division,  Varennes,  Walet,  Waudrée  (Michel-
Léopold),  Zabern  (André),  Zabern  (Jean-Henry), 
Zabern (Jonathan), Zartor.

-  Régiments d'artillerie.  1er d'artillerie à pied,  brevets: 
26  messidor  an  V.  3e d'artillerie,  cessation  des 
fonctions de Corbeau, chef de bataillon, et réforme 
de  Martin  Mouvant  et  Peyre  l'aîné,  capitaines, 
Levaillant,  lieutenant,  Laporte,  adjudant  major  et 
Dubois,  quartier-maître  29  fructidor  an  V.  6e 

d'artillerie, détachement, état des troupes présentes à 
Paris  au  1er messidor  an  V:  7  messidor  an  V;  6e 

d'artillerie à cheval,  brevets: 3 thermidor an V*. 6e 

d'artillerie  à  Auxonne,  pétition  d'officiers:  26 
fructidor  an  V.  8e d'artillerie  à  pied,  brevets:  3 
thermidor an V*.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte d'),  futur  Charles  X. 
Garde,  Collot-Saulx  (Ignace-Louis-Mathieu), 
brigadier des gardes du corps du comte d'Artois: 18 
thermidor an V; Moyrand (Étienne),  de Périgueux, 
garde:  12  prairial  an  V.  Latouche-Tréville  (Louis-
René-Madeleine  Levassor  de),  chancelier  du  duc 
d'Orléans et du comte d'Artois, député de la noblesse 
du  bailliage  de  Montargis  à  la  Constituante:  29 
thermidor  an  V.  Terrain  aux  Champs-Élysées  [à 
Paris], provenant du fief de la Pépinière appartenant 
au comte d'Artois, adjudication au citoyen Godon, et 
rejet  de  la  réclamation  d'Antoine  Bourboulon, 
trésorier  de  la  maison  d'Artois,  ayant  séjourné  en 
Angleterre de 1787 à l'an II, l'ayant soi-disant acquis 
du comte d'Artois par un contrat  de vente tardif et 
informe: 14 messidor an V.

Artois (province).  Ventes  d'immeubles  par  décret, 
serment devant les maires et échevins: 8 thermidor 
an V.

ARTOUX,  sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

ARUNDEL,  chef  de  bataillon  à  la  52e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

ARVIER, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

Asile (asile politique), voir: Étranger (asile).

Aspet (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Cazaux ou  Cazeaux (Raymond),  notaire  à  Pointis-
Inard, nommé commissaire central: 30 thermidor an 
V.

Asphalte. Mine de Surjoux (Ain), concession à Joseph-
Marie Secrétan, de Seyssel, pour extraire du bitume: 
9 fructidor an V.

Aspremont (Alpes-Maritimes).  Assemblée  primaire:  9 
messidor an V.

Assassinat.
- Bassville (Nicolas-Jean Hugou de), chargé d'affaires 

français  à  Rome  assassiné  dans  les  locaux  de 
l'ambassade  en  1793,  indemnités  à  sa  veuve:  22 
messidor an V.

-  De  fonctionnaire,  voir:  Administration 
(fonctionnaires, assassinat).

-  Autres  affaires.  Allier,  Reignier,  président  de  la 
municipalité d'Arfeuilles assassiné par son neveu et 
pupille,  pour  s'opposer  au  culte  réfractaire:  3 
messidor an V. Ariège, Varilhes, citoyen de Pamiers 
jeté  dans  un  puits:  28  thermidor  an  V.  Cher,  la 
Celle, assassinat de la famille de Victor Candelet: 9 
messidor  an  V.  Côte-d'Or,  Dijon,  feu  par  une 
patrouille  de  la  garde  nationale  sur  la  foule  ayant 
entraîné  mort  d'homme sur la place d'Armes le 10 
prairial:  2  messidor  an  V.  Doubs,  administrateurs 
centraux  destitués  après  des  assassinats  de 
républicains: 25 fructidor an V. Hérault, Coulobres, 
assassinat  du  citoyen  Bousquet:  4  fructidor  an  V. 
Indre-et-Loire,  Tours,  assassinat  après  une  rixe 
entre royalistes et membres de la société dite Cour 
des  prés,  composée  d'anciens  agents  du 
gouvernement  révolutionnaire:  3  fructidor  an  V. 
Meuse-Inférieure, Millen, canton où il s'est commis 
deux assassinats dans la même décade: 29 messidor 
an  V.  Basses-Pyrénées,  Salies,  rixe  suivie  d'un 
meurtre  après  l'élection  du  receveur  de  la  source 
salée:  24  messidor  an  V.  Rhône,  Lyon,  Bigot,  de 
Feurs  (Loire),  assassiné:  16,  24  messidor  an  V; 
assassinat de Jean-Baptiste Razel, maréchal des logis 
du  9e dragons,  le  5  messidor  par  Rallet  et 
Stockenfeld,  attachés  au  théâtre  de  Lyon:  2 
thermidor an V; remise en liberté de cinq assassins: 
22 messidor an V. Saint-Domingue, Vasques, prêtre 
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de  Saint-Domingue,  ayant  présidé  le  crucifix  à  la 
main  au  massacre  de  sept  cents  Français  au  Fort-
Dauphin:  16  prairial  an  V.  Tarn,  Labruguière, 
meurtre du nommé Grach-Pujol à coups de hache le 
9 thermidor an V: 12 fructidor an V.  Var,  le Val, 
municipalité  complice  de  violences  et  assassinats 
lors de l'assemblée primaire de l'an V: 4 messidor an 
V. Vaucluse, assassinat de républicains: 25 fructidor 
an V.

Assemblée,  voir:  Anciens  (Conseil  des),  Cinq-Cents 
(Conseil  des),  Convention,  Convention  batave, 
Constituante,  Législatif  (Corps),  Législative 
(Assemblée  nationale),  Savoie  (Sénat  de). 
Assemblée  des  Ponts  et  Chaussées,  voir:  Ponts  et 
Chaussées.  Assemblées  communales,  primaires, 
électorales, voir: Élections.

ASSIER-LA CHASSAGNE (Henri-Gabriel-Benoît  D'),  de 
Lyon, ex-militaire, émigré radié: 8 messidor an V.

Assignat, voir: Monnaie (papier-monnaie).

Assistance,  bienfaisance,  secours,  voir  aussiArmée 
d'Italie  (blessés),  Gironde  (girondins,  pensions  aux 
veuves et enfants de députés morts pour la Liberté), 
Indigent, Pension. Fonds de secours aux défenseurs 
de la Patrie et à leurs parents: 23 fructidor an V.

-  Affaires  individuelles.  Amard  (Pierre),  mort  en 
combattant  au  Dix-Août,  secours  à  sa  veuve:  17 
thermidor  an  V.  Baudet,  ex-employé  du  ministère 
des  Relations  extérieures:  1er thermidor  an  V. 
Berthier  (Jean-Baptiste),  père  du  général,  ex-
lieutenant colonel d'infanterie et chef des ingénieurs 
géographes  militaires:  12  prairial  an  V.  Bonnaud 
(Jacques-Philippe), général de division commandant 
la cavalerie de l'armée de Sambre-et-Meuse, mort de 
blessures, indemnités à sa veuve: 27, 29 prairial an 
V.  Carles  (Joseph-André-François),  maréchal  de 
camp âgé de soixante-treize ans: 5 messidor an V. 
Denizard  (Charles),  né  à  Brunoy  (Seine-et-Oise), 
garçon de bureau du Comité de salut public puis du 
Directoire:  13  thermidor  an V.  Desvignes,  peintre, 
ayant fait hommage au Directoire d'un tableau de la 
bataille  d'Arcole:  29  prairial  an  V.  Dufour,  ex-
employé du ministère des Relations extérieures, an 
IV:  1er thermidor  an V;  pour  ses pertes lors  de  la 
démolition  de  la  maison  nationale  de  Madrid  (au 
bois  de  Boulogne):  22  messidor  an  V.  Dufour, 
employé de l'Enregistrement habitant rue Saint-Roch 
à Paris, victime d'un vol: 3 thermidor an V. Erstein 
(Bas-Rhin),  secours aux habitants  après l'explosion 
de dix chariots de poudre le 3 thermidor: 7 fructidor 
an  V.  Ferlus  (François),  membre  de  l'Institut, 
principal du collège de Sorèze (Tarn): 3 messidor an 
V. Guenier, ex-agent secret: 16 fructidor an V. Habit 
(Ursule),  femme  ayant  servi  trois  ans  en  habit 
d'homme,  ex-sous-lieutenant  à  l'armée  d'Italie:  12 
thermidor  an  V.  Laharpe  (Amédée-Emmanuel-
François),  général,  suisse  d'origine,  tué  à  l'armée 
d'Italie, secours à sa veuve: 29 prairial an V. Leroux-
Laville, consul à Rotterdam mort le 25 thermidor an 

V, indemnité à sa veuve: 14 fructidor an V. Mahé-La 
Bourdonnais,  veuve  Montlezun  (la  citoyenne):  27 
messidor  an  VI.  Marceau  (François-Séverin 
Marceau-Desgraviers, dit),  général mort en l'an IV, 
pension à sa veuve: 4e complémentaire an V. Piat-
Duplantier (François), d'Albi, ex-ingénieur des Ponts 
et  Chaussées:  27  prairial  an V.  Roujol  (la veuve), 
secours  pour  pertes  pendant  le  gouvernement 
révolutionnaire:  17  thermidor  an  V.  Saint-Cyr-
Prévost, sous-commissaire de marine, pour des soins 
contre la cécité: 5 messidor an V. Saint-Hilaire, (ou 
Leblond-Saint-Hilaire)  capitaine  de  l'Alcide ayant 
sauté  avec  son  bâtiment  pour  ne  pas  le  rendre  à 
l'ennemi,  secours  à  sa  veuve:  15  fructidor  an  V. 
Saint-Hilaire  (Louis-Joseph-Vincent  Le Blond  de), 
général  à  l'armée  d'Italie,  frais  de  voyage  à  Paris 
pour  soigner ses blessures:  9 fructidor  an V. Stutz 
(Frédéric),  ex-employé  au  bureau  de  l'examen des 
papiers  publics  du  Directoire  et  journaliste:  29 
prairial an V.

- Colons réfugiés, message aux Cinq-Cents demandant 
des compléments de fonds pour secours donnés par 
le ministre de l'Intérieur: 27 prairial an V; loi du 26 
thermidor an V: 27 thermidor an V. Colons réfugiés 
des Îles sous le vent dont les biens sont séquestrés 
par l'administration de Saint-Domingue: 28 prairial 
an V. Comités de bienfaisance de Paris: 26 fructidor 
an V. Départements réunis, publication du titre 5 de 
la loi du 24 vendémiaire an II sur l'extinction de la 
pauvreté: 14 fructidor an V. Droit  d'un décime sur 
les spectacles au profit des hospices et des secours à 
domicile: 9 thermidor an V.

-  Pilleux,  ex-membre  de  la  commission  de  secours 
nommé à la 6e municipalité de Paris: 23 fructidor an 
V*. Plongenet,  membre du comité de bienfaisance 
nommé à la 10e municipalité de Paris:  23 fructidor 
an V*. Touzé, membre du comité de bienfaisance de 
la  division  de  Montmartre  nommé  à  la  2e 

municipalité  de  Paris:  23  fructidor  an  V*. Vigier, 
président de la 5e municipalité de Paris,  homme de 
loi, commissaire de bienfaisance nommé membre de 
cette municipalité de nouveau: 23 fructidor an V.

AST (D'),  procureur-syndic  du  district  de  Beaumont 
[-de-Lomagne]  (Haute-Garonne),  candidat 
commissaire central: 30 thermidor an V.

ASTIER,  adjudant-major  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 10 thermidor an V*.

ASTIER (Anthelme D'), orfèvre à Lyon, royaliste, membre 
de la Compagnie de Jésus à Lyon: 13 messidor, 17, 
19,  28  thermidor  an  V.  Remise  en  liberté  d'une 
femme  protégée  par  Astier,  son  souteneur:  22 
messidor an V.

Astronomie. Haupois, ingénieur fabricant d'instruments 
d'astronomie:  9  messidor  an  V. Lancelin,  sous-
directeur de l'Observatoire de la Marine à Brest, et 
Rochon  (Alexandre-Marie),  membre  de  l'Institut, 
directeur de cet observatoire: 2, 28 thermidor an V.
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ASTRUC, président de la municipalité de Pamiers  extra 
muros, assassiné: 28 thermidor an V.

ATESSEN (Jean-Florin  D'),  né  à  Rodels  (Suisse),  garde 
suisse,  mari  d'Élisabeth  Barbot,  née  à  Amboise, 
employé  chez  Trabuchi,  poêlier  fumiste  du  Corps 
législatif, autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

ATGER, prêtre réfractaire de Mende (Lozère): 3 messidor 
an V.

Athée (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Pennier 
(Guillaume), remplaçant Maucher, élu juge de paix: 
20 messidor an V.

ATRELLE,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

ATTANOUX,  de Roquebrune (Var),  procureur-syndic du 
district  de Fréjus, administrateur central nommé de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Bensse 
(Honoré),  fabricant  de  tuiles,Rémuzat  (André), 
maçon.

Aubarède (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Péré,  de  Pouyastruc,  remplaçant  Théaux,  notaire  à 
Séméac,  élu  juge  au  tribunal  civil  en  l'an  IV, 
candidat,  Dantin-Lagrille  (Dominique),  agent 
municipal de Marseillan, an IV: 30 thermidor an V.

Aube (département).  Biens nationaux,  Troyes, maison 
des Notaires: 12 thermidor an V; idem, séminaire: 16 
prairial  an  V.  Commissaire  central,  voir:  Sutil 
(Pierre-François).  Députés,  voir:  Duchastel-
Berthelin  (Jacques-Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 
Élections, an V, assemblées communales, Barbuise: 
17 fructidor an V; des cantons de Brévonnes, Saint-
Parres [aux-Tertres],  Viviers et Voigny: 7 fructidor 
an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Boucherat  (Pierre-Jean-Baptiste), 
Chaillot  (Denis-Nicolas),  Vaveray,  dit  La  Péreuse 
(Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  20 
messidor,  28  thermidor,  1er fructidor  an  V.  Ordre 
public,  Troyes, troubles  au théâtre, procès renvoyé 
devant le tribunal correctionnel de Vitry-le-François 
(Marne): 2 fructidor an V.

Aube (rivière).  Canal  de  Sommevoire (Haute-Marne), 
écluses  au  confluent  de  la  Voire  avec  l'Aube  au 
dessus de Magnicourt (Aube): 7 fructidor an V.

Aubel (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire municipal, Jeoris, remplaçant Didillon: 
28 thermidor an V.

Aubenas (Ardèche).  Commissaire municipal,  Vincent, 
homme  de  loi,  remplaçant  Teyssier,  commissaires 
provisoires, Cornuscle, administrateur du district du 

Coiron, pluviôse an V, et Deydier, agent municipal 
d'Ucel, an IV: 20 messidor an V.

Auberge, aubergiste, voir: Café (auberge, hôtel, maison 
garnie).

AUBERJON (MURINAIS D'), voir: MURINAIS (Antoine-Victor-
Augustin DAUBERJON-).

AUBERT aîné,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

AUBERT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Couvignon (Aube) confirmé: 20 messidor an V*.

AUBERT,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Toulon décédé: 28 thermidor an V*.

AUBERT,  lieutenant  à la 183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

AUBERT,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise 
remplacé: 30 fructidor an V*.

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal),  général,  ex-
ministre  de  la  Guerre,  ambassadeur  en  Turquie:  3 
messidor an V; préparatifs du départ de sa femme de 
Toulon: 13 thermidor an V.

AUBERTIN (Claude),  négociant  à  Mâcon,  émigré  radié: 
14 messidor an V.

Auberville [-la-Renault]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Baudot.

AUBIET,  commissaire  près  le  tribunal  du  district  de 
Provins, candidat commissaire central: 17 prairial an 
V.

AUBIGNY (DROUET D'), voir: DROUET-DAUBIGNY.

Aubin (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Brassat, 
homme de loi, remplaçant Victor Porrin: 11 prairial 
an V.

AUBRÉE,  capitaine  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

AUBRELIQUE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

AUBRY, épicier à Paris nommé à la 1ère municipalité: 23 
fructidor an V*.

AUBRY,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

AUBRY, sous-lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

AUBRY (François),  ex-général d'artillerie,  député  de la 
Seine  aux  Cinq-Cents,  signataire  de  dépenses  de 
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police extérieure de la Commission des Inspecteurs 
de  la  Salle:  18  fructidor  an  V;  condamné  à  la 
déportation:  19  fructidor  an V;  remplacé dans son 
poste à l'armée: 26 fructidor an V.

AUBRY-DUBOCHET (Pierre-François), constituant, nommé 
administrateur central de l'Aisne: 2e complémentaire 
an V.

Aubusson  (Creuse).  Tapisserie  de  la  manufacture  à 
l'inventaire de l'abbaye de Sorèze (Tarn): 3 messidor 
an V.

Aubusson (Orne). Municipalité, adresse demandant un 
tribunal  de  commerce  à  Domfront,  1791:  8 
thermidor an V.

Auch (Gers).  Élections,  an  V,  loi  validant  les 
assemblées  primaires  tenues  le  1er germinal  et 
invalidant  celles  du  4:  26  messidor  an  V. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Bacon  et 
Sentex, négociants, Davet, notaire, Druilhet, officier 
de santé, et Fontaine: 2e complémentaire an V.

Aude (département).  Administration  centrale, 
remboursement en assignats par Rivals, receveur des 
tailles  du  diocèse  de  Carcassonne,  au  receveur 
général de l'Aude, du traitement indûment perçu par 
les  administrateurs  du  département  en  1790:  15 
fructidor an V. Commissaire central: 11 prairial an 
V; Cazes: 20 thermidor an V. Députés, voir: Fabre 
(Jean-Pierre), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Barthès de 
Marmorières  (Antoine),  Cueillens  (François-Jean), 
Defa  (Bernard).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 11 prairial, 20 thermidor an V; tableau 
des postes de commissaires municipaux vacants: 20 
thermidor an V. Fonctionnaires, destitution, Badens, 
agent et adjoint municipaux ayant participé, revêtus 
de leurs écharpes, à une procession hors de l'enceinte 
réservée à l'exercice  du  culte:  24  thermidor  an  V; 
Belpech,  agent  municipal  ayant  assisté  à  la 
plantation  de  croix  sur  les  chemins  au  son  de  la 
cloche: 24 thermidor an V; Couiza, agent et adjoint 
protecteurs  d'un  prêtre  émigré  rentré  avec  le 
commissaire  municipal  d'Alet:  16  thermidor  an  V. 
Terreur,  Cluzet  (Jean-Baptiste-Médard),  ex-maire 
puis procureur national de la commune de Fanjeaux, 
discours au temple de la Raison de 1792 à 1794: 30 
thermidor an V.

AUDIER-MASSILLON, élu juge au Tribunal de cassation des 
Bouches-du-Rhône en 1791, remplacé: 20 fructidor 
an V.

AUDIGNAC (D'), voir: DAUDIGNAC.

AUDIN, lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Audincourt (Doubs,  alors:  Haute-Saône,  puis:  Mont-
Terrible).  Canton,  rattachement  au  tribunal 
correctionnel  de  Porrentruy:  12  messidor  an  V. 

Usines  nationales,  Liomin  (Théodore-Frédéric-
Louis),  de Bienne (Suisse), soumissionnaire auprès 
de  l'administration  centrale  de  la  Haute-Saône:  4 
messidor an V.

AUDIRAN (CAUTERAC D'),  voir:  CAUTERAC-DAUDIRAN 
(Joseph).

AUDOUIN (Pierre-Jean), député de la Haute-Vienne aux 
Cinq-Cents,  secrétaire  du  Conseil  réuni  à l'Odéon: 
18 fructidor an V.

AUDRAN, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 28e demi-
brigade, brevets: 26 prairial*, 13 messidor an V*.

AUDRIEZ, ex-commissaire municipal d'Oucques (Loir-et-
Cher): 30 thermidor an V*.

Audruicq (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Herbet, candidat commissaire central: 30 thermidor 
an V.

AUGER,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine  nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

AUGER,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

AUGER (Antoine-Augustin),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  juge  au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

AUGER (la  femme),  voir:  LACOUDRÉE (Jeanne-Anne, 
divorcée du baron D'AUGER).

AUGER-LAMOTTE,  commissaire  municipal  de  Ligny 
(Yonne) anarchiste, prévenu de violences contre des 
citoyens de Maligny assemblés pour un Te Deum en 
réjouissance de la signature des préliminaires de la 
paix, destitué: 23 messidor an V*.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général de division 
à  l'armée  d'Italie.  Aide  de  camp,  voir:  Devérines. 
Refus du Directoire d'accepter sa retraite: 30 prairial 
an V. 

- Commandant la 17e division militaire. Nomination: 21 
thermidor  an  V.  Annonçant  la  réunion  des 
grenadiers du Corps législatif à ceux du Directoire: 
18  fructidor  an  V.  Autorisé  à  visiter  les  plans  en 
relief des fortifications aux Invalides:  30 thermidor 
an V. Circulaire du général Clarke aux généraux de 
division  de  l'armée d'Italie  contre  des  déclarations 
calomnieuses de lui:  18 fructidor  an V.  Copies de 
lettres du Directoire à Augereau et au ministre de la 
Police générale: 19 fructidor an V. Dénonçant Malo 
et  Porcher,  commandant  et  chef d'escadron  du  21e 

dragons,  pour  insulte  à  La Revellière-Lépeaux:  30 
thermidor  an  V.  Ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  et  au  général  en  chef  de  la  17e division 
militaire  de  conduire  au  Temple  des  individus 
prévenus  d'avoir  pris  part  à  la  conspiration  royale 
rassemblés dans la salle des Inspecteurs de la Salle 
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des Conseils aux Tuileries et de prendre les papiers 
s'y  trouvant:  18  fructidor  an  V.  Proclamation 
d'Augereau,  général  en  chef  de  la  17e division 
militaire,  aux Parisiens,  manuscrit:  19  fructidor  an 
V. Récit de ses préparatifs militaires le 17 fructidor 
an  V  au  soir,  compte-rendu  analytique  des 
opérations du ministère de la Police générale du 18 
au  22  fructidor  an  V:  4e complémentaire  an  V. 
Remise à - de quatre paires de pistolets,  six sabres 
d'officiers généraux et douze épées, pour en gratifier 
les  militaires  de  la  17e division  militaire  désarmés 
lors de leur destitution: 29 fructidor an V.

-  Famille.  Commes  (Jean-André),  futur  général,  son 
beau-frère, chef de bataillon à l'armée d'Italie, promu 
chef de brigade: 26 fructidor an V.

AUGIER-KOHÉAC (Augustine-Marguerite-Emmanuelle, 
veuve Claude-Hyacinthe  GOYON-MARCÉ),  de Nantes, 
émigrée radiée: 4 messidor an V.

AULNE (DE BAS DE L'), voir: BAS DE L'AULNE (Nicolas DE), 
général.

AULNETTE,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel de Bain (Ille-et-Vilaine) confirmé: 28 
thermidor an V*.

AUMALLES (BAILLOU DES), voir: BAILLOU DES AUMALLES.

AUNANT (D'), voir: DAUNANT.

AUNE (DE L'), voir: DELAUNE.

Auneau (Eure-et-Loir).  Itinéraire d'un détachement de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers  Chartres:  15 
thermidor an V.

AUPOIX,  ingénieur  à  Paris  nommé  membre  de  la  6e 

municipalité:  23  fructidor  an  V*.  Voir  aussi: 
Haupois, ingénieur.

AUQUETIN-BEAULIEU (François-Noël),  commissaire 
central  de  la  Seine-Inférieure  démissionnaire  le  3 
floréal an V: 20 messidor, 18 fructidor an V.

Auray (Morbihan). Habitant, voir: Guillon.

AURENÉE (D'), voir: DAURENÉE.

AURICH, juge au tribunal civil du Bas-Rhin nommé de 
nouveau: 4e complémentaire an V*.

Aurillac (Cantal).  Canton,  imposition  locale  pour 
réparer  un  pont  à  Roannes:  3  fructidor  an  V. 
Habitant,  Bonjean  (Jean-François),  de  Rehaincourt 
(Vosges),  bonnetier,  domestique  à  -  en  1789:  28 
thermidor an V.

Auriol (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Étienne,  officier  de  santé,  confirmé, 
remplaçant Larderolles: 11 prairial an V.

AURY,  procureur-syndic  du  district  de  l'Aigle  (Orne), 
commissaire municipal provisoire de Glos confirmé: 
20 messidor an V.

AUSSENAC ou  D'AUSSENAC,  négociant  et  commissaire 
municipal  de  Castres  (Tarn),  nommé commisssaire 
central  le  2  floréal  an  V,  remplacé  comme 
commissaire central par Daubermesnil en prairial an 
V,  nommé  de  nouveau  commissaire  municipal  de 
Castres: 1er fructidor an V.

AUSTEL (D'), voir: DAUSTEL.

AUTHIER DE SAINT-SAUVEUR (D'),  voir:  DAUTHIER-SAINT-
SAUVEUR.

AUTICHAMP (le comte ou le marquis  D'?). Inventaire de 
papiers  saisis  un  25  vendémiaire  près  de  Saint-
Coulomb  (Ille-et-Vilaine)  par  Hédouville  sur  des 
chouans,  avec  notamment  des  lettres  adressées  à 
Charette  et  des  ordres  signés par  d'Autichamp:  18 
fructidor an V.

Autun (Saône-et-Loire).  Armée,  invalides  blessés  de 
l'armée  d'Italie,  envoi  à  -:  30  fructidor  an  V. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Carion, 
épicier,  élu  en l'an  IV,  Corthier,  notaire,  Deroche, 
Hilaire,  Laureau,  et  Renaud,  négociant:  2e 

complémentaire an V.

Autrecourt [-sur-Aire]  (Meuse).  Commissaire 
municipal, Guillaume (François-Louis), secrétaire de 
la municipalité, remplaçant Millet: 15 prairial an V.

Autreppes (Aisne).  Habitant,  voir:  Faroux  (Louis-
Joseph), ex-employé des Ponts et Chaussées à Paris.

Autriche, voir aussi: Armée (armées étrangères, armée 
autrichienne),  Diplomatie  (Autriche),  Guerre 
(campagne  de  l'an  V,  Allemagne).  Agent  français, 
Poterat (Pierre-Claude de), agent secret en Suisse et 
en  Allemagne,  mission  à  Vienne  pour  négocier  la 
paix  avec  l'Autriche,  paiement  du  ministre  des 
Relations  extérieures,  an  IV:  1er thermidor  an  V. 
Dettes  de  l'Empereur  d'Autriche  en  Belgique:  22 
prairial  an  V.  Magenthies  (Jean-François), 
réclamation  de  créances  sur  l'Autriche  qu'il  aurait 
prêtées pour  l'achat du château de Saint-Cloud par 
Marie-Antoinette,  et  que  Magon-La  Ballue  aurait 
recouvrées en Allemagne, rejet: 29 thermidor an V. 
Prisonniers de guerre autrichiens, ordre au ministre 
de  la  Guerre  de  n'en  libérer  qu'en  nombre  égal  à 
celui  des  Français  libérés  par  l'Empereur:  3 
thermidor  an  V.  Tabacs  appartenant  à  l'Empereur 
d'Autriche saisis à Venise: 22 messidor an V.

Auvers [-sur-Oise]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Carrière  de pierres  de  Pontoise  à  -,  exemption  de 
service  militaire  à  des  ouvriers  réclamés  par 
l'entrepreneur des pavés de Paris: 15 prairial an V.
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AUXERRE,  capitaine  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Auxerre (Yonne). District, administrateur, Maizeau, de 
Coulanges-la-Vineuse,  nommé  administrateur 
central:  14  fructidor  an  V*.  Habitant,  Gaudet  et 
Menestier,  administrateurs  du  district  de  Saint-
Florentin  nommés  administrateurs  centraux:  14 
fructidor an V*. Ordre public, rassemblements armés 
contre les républicains: 14 fructidor an V.

AUXON (MOYNAT D'),  voir:  MOYNAT D'AUXON (Jacques-
Nicolas), général.

Auxonne (Côte-d'Or).  Armée,  6e d'artillerie,  pétition 
d'officiers:  26  fructidor  an  V.  Habitant,  voir: 
Legrand  (François-Benoît),  receveur  des  traites 
foraines, Lecour, ex-entrepreneur de sel et de tabac.

Auzéville [-en-Argonne]  (Meuse,  auj.:  commune  de 
Clermont-en-Argonne).  Bois  communaux,  vente 
pour reconstruire un pont sur l'Aire emporté par les 
glaces en l'an III: 9 fructidor an V.

AUZIÈRE,  entrepreneur  d'horlogerie  acquéreur  des 
Bénédictins de Besançon: 14 messidor an V.

Avallon (Yonne).  Habitant,  Boileau  (J.-B.), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  14 
fructidor an V*.

Avaray (Loir-et-Cher). Commissaire municipal, Bréron, 
notaire,  remplaçant  Lefebvre,  commissaire 
provisoire habitant à Mer: 15 prairial an V.

Avelgem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Assemblée  primaire,  Illelsteyn,  élu  juge  de  paix 
n'ayant pas l'âge: 4 messidor an V.

AVERDOING (D'), voir: DAVERDOING.

Avesnes [-sur-Helpe]  (Nord).  District,  commissaire 
national,  Gau,  nommé  commissaire  municipal  de 
Dourlers:  15  prairial  an  V;  procureur-syndic, 
Groslevin, commissaire central du Nord: 15 prairial 
an  V.  District,  émigrés,  voir:  Coucy  (les  sœurs 
Angélique-Aimée  et  Marie-Françoise).  Habitant, 
voir: Liézard (Pierre-Joseph).

Aveugle.  Dumoustier  (Pierre),  général,  ordre  au 
ministre de vérifier si sa faiblesse de vue permet de 
l'employer comme capitaine de vétérans: 9 fructidor 
an  V.  Hospice  des  Quinze-Vingts,  réforme:  27 
prairial  an  V.  Saint-Cyr-Prévost,  sous-commissaire 
de marine, indemnités pour soins contre la cécité: 5 
messidor an V.

Aveyron (département). Administration centrale, Sers et 
Randon  (Jean-François),  ex-membres  nommés 
commissaires municipaux de Montsalès et Nant: 11 
prairial  an  V.  Armée,  Bonnet  (François-Antoine), 
général  commandant  les  troupes  du  Tarn  et  de 

l'Aveyron,  dénoncé  comme  ennemi  des 
Républicains: 3 messidor an V; réformé: 21 fructidor 
an V.  Circonscriptions administratives, Montredon, 
commune  réunion  à  celle  de  Saint-Victor:  13 
fructidor  an  V;  le  Pinet,  transfert  du  canton  de 
Broquiès à celui de Viala: 17 fructidor an V; Saint-
Michel-de-Landesque, transfert du canton de Saint-
Rome [-de-Tarn] à celui de Broquiès: 13 fructidor an 
V.  Commissaire central:  11 prairal  an V. Députés, 
voir:  Bernard  de  Saint-Affrique  (Louis),  Anciens. 
Élections, an IV, assemblées primaires, Lacalm, faux 
au  procès-verbal  d'élection  du  juge  de  paix:  26 
prairial an V. Élections, an V, assemblée électorale, 
Ayrat-La  Colombe,  élu  juge  au  tribunal  civil, 
validation:  9  thermidor  an  V.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19  fructidor  an  V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11  prairial,  3e complémentaire  an  V. 
Ordre  public,  troubles  contre-révolutionnaires  à 
Saint-Affrique  dénoncés  par  les  numéros  de  l'Ami  
des lois des 15 et 23 thermidor, démenti du ministre 
de  la Police  générale:  14  fructidor  an V.  Tribunal 
criminel,  Bô,  ex-accusateur  public,  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Espalion: 3e complémentaire an V.

Avignon (Vaucluse).  Diligence  de  Lyon  à  -,  attaque 
entre  Donzère  et  Montélimar  par  une  des  bandes 
issues  des  assemblées  convoquées  en  thermidor  et 
fructidor  an  III  par  Job-Aymé:  3  messidor  an  V. 
District,  administrateur,  Campan  le  jeune,  nommé 
administrateur central: 25 fructidor an V*. Habitant, 
Arnavon  (François),  envoyé  par  l'assemblée 
d'Avignon auprès du Pape en 1790: 22 messidor an 
V;  voir:  Agoult  (Justine-Espérance  d',  veuve 
Montpezat).  Place  militaire,  Guérimand,  nommé 
commandant:  16  prairial  an  V*;  Damour,  adjoint, 
promu  chef  de  brigade,  commandant  la  place, 
remplaçant  Guérimand,  chef  de  bataillon:  26 
fructidor  an  V.  Ordre  public,  troubles  contre-
révolutionnaires dénoncés par les numéros de l'Ami  
des lois des 15 et 23 thermidor, démenti du ministre 
de la Police générale: 14 fructidor an V.

Avis. Les citoyens Merlin (de Douay) et François (de 
Neufchâteau)...,  imprimerie  de  la  République, 
fructidor  an  V,  affiche  imprimée  demi-format 
annonçant  l'installation  des  deux  nouveaux 
Directeurs: 24 fructidor an V.

Avocat,  défenseur  officieux,  avoué.  Réponse  du 
ministre  de  la  Justice  à  un  mémoire  du  tribunal 
criminel des Pyrénées-Orientales sur l'obligation de 
commettre  d'office  des  défenseurs  officieux  aux 
prévenus  d'émigration  ne  pouvant  pas  payer  un 
défenseur: 12 fructidor an V.

-  Avoué,  voir:  Blondeau  (Jean-François),  à  Saint-
Claude,  Dubois,  ex-avoué  à  Richelieu  (Indre-et-
Loire),  Dumas (Alexis),  du  Mont-Blanc,  Martinais 
aîné,  ex-avoué  à  Grenoble,  Monard,  ex-avoué  à 
Richelieu  (Indre-et-Loire),  Pralet  (Laurent),  du 
Mont-Blanc.
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-  Défenseur  officieux,  voir:  Moctier,  à  Bourg  (Ain), 
Nay-Châtillon,  à Blois,  Pérignon et  Roger (André-
Pierre), au Tribunal de cassation.

Avoine, voir: Grain.

AVOUS (D'), voir: DAVOUS.

Avranches (Manche).  Recette,  arrondissement:  2 
thermidor an V*.

Ay (Marne).  Commissaire  municipal,  D'Herbès,  ex-
contrôleur  des  actes,  remplaçant  Jeannet:  20 
messidor an V. Habitant, Perrier (Nicolas), établi en 
1790  en  Angleterre  comme  commis  de  Jeanson, 
négociant en vin: 4 messidor an V.

Ay [-sur-Moselle]  (Moselle).  Biens  communaux:  17 
fructidor an V.

AYMÉ (Jean-Jacques, dit JOB-AYMÉ), député de la Drôme 
aux Cinq-Cents élu en l'an IV, suspendu, admis le 1er 

prairial  an  V.  Annulation  de  son  admission:  19 
fructidor  an  V.  Condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor  an  V.  Bandes  issues  des  assemblées 
convoquées en thermidor et fructidor an III par lui, 
attaque  de  la  diligence  de  Lyon  à  Avignon  entre 
Donzère et Montélimar par l'une des: 3 messidor an 
V.

AYRAT-LA COLOMBE,  élu  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Aveyron en l'an V, validation: 9 thermidor an V.

AYRIER (D'), voir: DAYRIER.

AZAIS (Jean-François), député du Tarn aux Cinq-Cents: 
1er fructidor an V.

Azay [-le-Brûlé]  (Deux-Sèvres).  Agent  municipal, 
Clisson,  nommé  commissaire  municipal  de 
Secondigny: 20 thermidor an V*.

AZÉMAR,  quartier-maître à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

B
BABEUF (Camille,  dit  Gracchus).  Conspiration  de 

Babeuf, voir: Conspiration,  Justice (Haute Cour de 
Justice  de  Vendôme).  Babouviste,  voir:  Anarchie 
(anarchiste).

BABIÉ (F.),  auteur  du  journal  royaliste  le  Mercure 
universel, mandat d'arrêt: 19 fructidor an V.

BABON,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Bac.  D'Argenteuil  à  Gennevilliers  (sur  la  Seine), 
Coulon,  passeur:  9  messidor  an  V.  Loi  du  16 
brumaire  autorisant  le  Directoire  à  affermer  les 
droits  de bac et de passage dans les communes de 

Paris et Poissy, application à toute la République: 11 
fructidor an V.

BACH (Anstedt),  agent communal d'Herbitzheim (Bas-
Rhin): 9 messidor an V.

BACHEIG,  de  Salies (Basses-Pyrénées):  24 messidor  an 
V.

BACHELIER,  lieutenant  à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin),  premier  secrétaire 
interprète à la légation de France en Suisse à Bâle: 
28 prairial, 4, 22 messidor an V.

BACHET,  de  Trévoux  (Ain),  nommé  administrateur 
central: 28 fructidor an V.

BACHEVILLIER-DUCORMIER,  (Marie-Marthe,  séparée 
DUCOUDRAY),  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district de Janville (Eure-et-Loir), radiée: 26 prairial 
an V.

BACHMANN,  adjudant-major  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

BACO DE LA CHAPELLE (René-Gaston),  constituant,  puis 
maire de Nantes, envoyé à la Réunion et à l'île de 
France  en  l'an  III:  18  thermidor  an  V.  Nommé 
consul à Alicante: 8 fructidor an V.

BACON fils,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargé de surveiller et entretenir l'esprit public dans 
la  commune de Paris:  27 thermidor  an V;  billet  à 
Sotin,  ministre  de  la  Police  générale,  sur  la 
mobilisation des patriotes du faubourg Antoine, 17 
fructidor, onze heures du soir: 18 fructidor an V.

BACON,  négociant  à  Auch  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

BACQUET (François  et  François-Pierre),  cultivateurs  à 
Marœuil (Pas-de-Calais): 8 thermidor an V.

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

Badens (Aude).  Cultes,  agent  et  adjoint  municipaux 
ayant  participé,  revêtus  de  leurs  écharpes,  à  une 
procession hors de l'enceinte réservée à l'exercice du 
culte, destitués: 24 thermidor an V.

BADONVILLE (Pierre),  chef de brigade, aide de camp de 
Pichegru, ordre à Hoche de l'arrêter: 23 fructidor an 
V. Transfert au Temple: 25 fructidor an V. Cité sur 
la liste de personnes arrêtées lors du coup d'État du 
Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.
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BAGERT,  voir:  BEKER (Nicolas-Léonard  BAGERT,  dit), 
futur général, adjudant général.

Bagne,  bagnard.  Message  des  Cinq-Cents  du  20 
messidor  an  V  demandant  si  des  individus 
condamnés aux fers auraient été déportés en grand 
nombre  en  Angleterre,  après  des  brigandages 
commis  dans  l'Ouest  par  des  condamnés  aux  fers 
sortis de prison: 21, 23 messidor an V.

Bagnères [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées). 
Commissaire  municipal  extra  muros,  Guillaume 
(Louis), remplaçant son oncle paternel: 20 messidor, 
30 thermidor an V. Habitant, Bérenger, terroriste, et 
Lavit  (Jean-François),  ex-prêtre,  anarchiste,  beau-
frère du député Guchan, commissaire municipal de 
Bourg: 20 messidor an V. Juge de paix, Bonet, ex-
procureur de la commune: 30 thermidor an V.

Bagnols [-sur-Cèze] (Gard). Habitant, Barbier (Joseph), 
facturier, Blachère (François),  cultivateur, Dufresne 
(François), broquier, Malignon (François et Joseph-
Augustin),  ayant  fui  la  réaction  thermidorienne, 
émigrés radiés: 26 fructidor an V.

BAIGNOUX (Pierre-Philippe), député d'Indre-et-Loire à la 
Législative,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 4 fructidor an V.

Bail, fermage. Lois du 9 fructidor an V sur les prix des 
baux et fermages postérieurs au 1er février 1792, le 
paiement  des  arriérés  de  baux  et  celui  des  baux 
ruraux de biens nationaux: 10 fructidor an V. Loyers 
d'habitation  payables  d'avance:  14  prairial  an  V. 
Oise, bail emphytéotique entre les époux Deslions et 
la  fabrique  paroissiale  de  "Villeneuve"  en  1771, 
d'une maison servant d'école, résolution: 23 fructidor 
an  V.  Ourthe,  forges  nationales  du  Val-Saint-
Lambert: 28 fructidor an V. Seine-Inférieure, Saint-
Victor,  agent  et  adjoint  municipaux  destitués  pour 
baux de la halle irréguliers: 2e complémentaire an V.

BAILE,  nommé  commissaire  municipal  de  Banne 
(Ardèche): 20 messidor an V*.

BAILHAC, capitaine d'infanterie, duplicata de brevet: 28 
thermidor an V*.

BAILLET,  capitaine  au  8e d'artillerie  à  pied,  brevet:  3 
thermidor an V*.

BAILLET, quartier-maître à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

BAILLEUL (Antoine-Louis-Philibert),  député  de  l'Orne 
aux Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

Bailliage,  sénéchaussée  (d'Ancien  Régime).  Bailliage 
de  Cany,  Tougard  (Philippe),  de  Manneville-la-
Goupil (Seine-Inférieure), lieutenant: 20 messidor an 

V.  Sénéchaussée  des  Cayes  (Saint-Domingue), 
Gentillon, conseiller: 3 fructidor an V.

BAILLIVY (Alexandre-François), de Nancy, émigré radié: 
18 messidor an V.

BAILLOU DES AUMALLES, commissaire municipal de Saint-
Léger  [-de-Montbrillais]  (Vienne)  destitué  pour 
résistance aux contributions: 12 thermidor an V.

BAILLY, élu juge au Tribunal de cassation des Ardennes 
en 1791, remplacé: 20 fructidor an V.

BAILLY (Christophe),  prêtre,  condamné par  le  tribunal 
correctionnel de Chalon-sur-Saône pour infraction à 
la police des cultes: 4 messidor an V.

BAILLY (Jean-Baptiste)  de  Saint-Germain  (Meurthe), 
acquéreur  de la maison et jardin du prêtre déporté 
Jean-Nicolas Thiébert: 15 thermidor an V.

BAILLYAT (Nicolas-Joseph-Baptiste),  conseiller  au 
parlement de Dijon, émigré radié: 6 messidor an V.

Bain [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Recette, 
arrondissement:  27  thermidor  an  V*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire  provisoire,  Aulnette, 
confirmé: 28 thermidor an V.

BAINVILLE,  lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

Bainville [-sur-Madon]  (Meurthe).  Élections,  an  V, 
assemblées communales: 23 messidor an V.

BAJOLIÈRE,  colon  de  Saint-Domingue,  secrétaire 
particulier  d'Hédouville,  proposé  par  lui  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

BAL,  lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

BALARDEL,  ex-accusateur  public  de  Sambre-et-Meuse 
nommé administrateur central: 4e complémentaire an 
V*.

BALBO (Prosper), ambassadeur de Piémont-Sardaigne en 
France: 14, 16 fructidor an V.

Bâle (Suisse).  Français  à,  Bassal  (Jean),  député  de 
Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
agent  secret  à  Bâle,  paiement  du  ministère  de  la 
Police  générale,  an  IV:  27  thermidor  an  V;  idem, 
mission pour le ministère des Relations extérieures 
pour  traiter  des  objets  de  première  nécessité  en 
échange  de  sel,  bois  de  chauffage  et  tanneries,  6 
frimaire an IV: 1er thermidor an V;  idem, chargé de 
réquisitions  à  Bâle  et  à  Neuchâtel,  et  d'obtenir  le 
départ  de  Wickham de Suisse:  29  fructidor  an V; 
Goret, agent secret sous le pseudonyme de Got, an 
IV: 1er thermidor an V. Habitant,  Hoster et Muller, 
domestiques  de  l'ex-Directeur  Barthélemy à  Paris: 
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22  fructidor  an V;  Wagner  (Léonard),  étudiant  en 
médecine et  chirurgie  autorisé  à résider à Paris:  4 
messidor an V.

BALEUX, président de la 2e municipalité de Paris nommé 
membre de cette municipalité: 23 fructidor an V.

BALLAND (Charles-André),  ex-député  des  Vosges  aux 
Anciens nommé juge au Tribunal  de cassation:  22 
fructidor an V.

BALLEUX, commis au recouvrement des contributions du 
canton d'Antoing (Jemappes): 6 fructidor an V.

BALLIOUD, de "Brozieux-d'Annonay" (Ardèche: Boulieu-
lès-Annonay?),  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

BALLOT-DUPUIS,  greffier  du  juge  de  paix  de  Seclin 
(Nord) nommé juge de paix: 30 fructidor an V*.

BALLUE (MAGON DE LA),  voir:  MAGON DE LA BALLUE 
(Jean-Baptiste).

BALMAIN (Joseph-Antoine),  d'Épierre  (Mont-Blanc), 
émigré radié: 16 prairial an V.

BALMONDIÈRE (DE LA),  voir:  LA BALMONDIÈRE (Anne-
Marie-Pierrette).

Balnot (Aube:  Balnot-la-Grange  ou  Balnot-sur-
Laignes?). Biens de la commune à "la Chenevière, 
au  lieu-dit  la  Cressonnière",  Carlot  et  Charvot, 
acquéreurs: 21 prairial an V.

BALP,  nommé  administrateur  central  de  l'Hérault:  23 
fructidor an V*.

BALTHAZAR (Paul-Louis),  député  du  Mont-Blanc  aux 
Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

BALTIER,  lieutenant  à la 102e demi-brigade, brevet:  28 
thermidor an V*.

Baltimore (États-Unis).  Habitant,  List  (Jean),  non 
autorisé  à  résider  à  Paris:  23  prairial  an  V. 
Navigation, déclaration de bonne prise du soi-disant 
navire américain le Cincinnati sorti de Londres pour 
-: 18 thermidor an V.

BALTZER,  lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

Bandes  armées,  voir:  Barbet,  Brigand,  Royalisme 
(notamment: Compagnons de Jésus).

BANDY DE NALÈCHE,  voir:  NALÈCHE (Gilbert-Jacques 
BANDY DE), général.

BANIER,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Banne (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Baile, 
remplaçant  Chouat  refusant  après  la  destitution  de 
Fabregat: 20 messidor an V.

BANNEREAU, nommé suppléant au tribunal civil d'Indre-
et-Loire: 29 fructidor an V*.

Banque, banquier.
-  Banque  d'Angleterre,  ajournement  de ses  paiements 

au public: 8 thermidor an V. Lenormand et Paterson, 
chargés du travail  extraordinaire  des  opérations  de 
banque au ministère des Finances: 3 fructidor an V.

- Banquier, voir: André (la veuve), et compagnie, rue 
de  Caumartin  à  Paris,  Buzoni,  florentin,  à  Paris, 
Chapeaurouge  (de),  à  Hambourg,  Hogguer,  à 
Amsterdam, Laffon-Ladebat (André-Daniel), député 
de  la  Gironde  aux  Anciens,  Perrégaux  (Jean-
Frédéric)  et  Récamier  (Jacques-Rose),  à  Paris, 
Stophel (George), à Francfort.

Banqueroute,  faillite.  Batbedat,  candidat  commissaire 
municipal de Poyanne (Landes): 20 messidor an V. 
Chomier (Jean-Baptiste),  chanoine de la cathédrale 
de Soissons, parti en 1790 pour échapper à la faillite, 
beau-frère  de  Jean-Joseph  Brayer,  juge  de  paix  à 
Soissons  extra  muros,  émigré  maintenu:  28 
thermidor an V. Mottard (Léonard), agent municipal 
de  Temploux  (Sambre-et-Meuse),  destitué:  2e 

complémentaire an V.

Bantry (baie  de,  en  Irlande).  Expédition  d'Irlande  de 
l'an  IV,  justification  de  la  conduite  de  l'amiral 
Bouvet de Précourt: 28 messidor an V.

Bantzenheim (Haut-Rhin).  Habitant,  Seiler,  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

Banvou (Orne).  Transfert  du  canton  de  Lonlay-sur-
Égrenne à celui de Messei: 29 prairial an V.

Bapaume (Pas-de-Calais). District, administrateur, Piot 
(Adrien-François-Joseph),  d'Haplincourt,  substitut 
du  commissaire  près  le  tribunal  civil  de  la  Dyle, 
nommé juge à ce tribunal: 20 fructidor an V; émigré, 
Plotho  (Charles-Joseph-Louis-Marie-Guillaume, 
baron de): 22 prairial an V.

BAPTISTE,  candidat  capitaine  d'artillerie  en  second  à 
Saint-Domingue: 29 thermidor an V.

BAR, greffier du juge de paix de Valenciennes nommé 
juge au tribunal civil: 2e complémentaire an V*.

Bar  [-le-Duc] (Meuse,  nom révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain). Biens nationaux, échange de maisons avec 
le citoyen Didiot pour agrandir la maison d'arrêt: 12 
fructidor an V. Recette, arrondissement: 3 messidor 
an V*.

Bar-sur-Seine (Aube). Habitant, voir: Colomby.
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BARA (Jean-Baptiste),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
administrateur  central  des  Ardennes,  candidat 
commissaire central: 17 prairial an V*.

BARABIN ou  BARBARIN (Claude),  officier  de  santé,  ex-
commissaire  municipal  de  Lens  (Jemappes):  30 
thermidor an V*.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis),  général  de  division  à 
l'armée  d'Italie.  Entrée  paisible  de  sa  division  à 
Venise et mise sous séquestre des biens des ennemis 
de la République dans cette ville: 12 prairial an V.

BARALÈRE (JOLLIVET,  dit),  voir:  JOLLIVET (Jean-Baptiste-
Moïse,  dit),  député  de  Seine-et-Marne  à  la 
Législative.

BARATEAU,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu DU 
PUGET DE),  général  de  division,  remis  en activité  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle:  21  fructidor  an  V; 
employé à celle de Sambre-et-Meuse: 25 fructidor an 
V.

BARBARIN ou BARABIN (Claude), voir: BARABIN (Claude).

BARBAROUX, chef  de  bataillon  à  la  27e demi-brigade, 
brevet: 19 fructidor an V*.

BARBAROUX (Balthazar-Antoine), officier du corsaire de 
Marseille  les  Deux-Amis prévenu  d'émigration, 
arrêté à Collioure (Pyrénées-Orientales), libéré sans 
vérification  d'identité  par  le  tribunal  criminel  des 
Pyrénées-Orientales: 4 thermidor an V.

Barbâtre (Vendée,  auj.:  commune  de  Noirmoutier). 
Réunion à Noirmoutier: 5 fructidor an V.

BARBAUD,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargé de la surveillance des chouans: 27 thermidor 
an V.

BARBAULT-ROYER, élu haut juré de Saint-Domingue aux 
Cinq-Cents  par  l'assemblée  électorale  du  Cap-
Français de l'an IV, loi du 2e complémentaire an V 
rapportant son invalidation: 3e complémentaire an V.

BARBAZAN (Antoine-Edme-Adam  DE),  général  de 
brigade,  remis  en  activité  à  l'armée de Sambre-et-
Meuse: 29 fructidor an V.

BARBÉ,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

BARBÉ-MARBOIS (François),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens.  Loi  concédant  l'ex-citadelle  de  Metz  au 
citoyen Barbé-Marbois et autres propriétaires ayant 
souffert de sa démolition,  pour  y créer un quartier 
neuf avec promenades: 6 fructidor an V. Opinion sur 
un  candidat  commissaire  central  de  la  Moselle, 

nivôse an V: 2e complémentaire an V. Conspirateur 
royaliste arrêté:  18 fructidor  an V.  Condamné à la 
déportation: 19 fructidor an V.

BARBEAU,  ex-commissaire  municipal  de  Gyé-sur-Seine 
(Aube): 20 messidor an V*.

BARBEDIENNE,  procureur-syndic  du  district  de  Saint-
Brieuc  nommé administrateur  central:  25  fructidor 
an V*.

Barbençon (Belgique,  Hainaut,  alors:  Nord).  Cultes, 
Journiau,  commissaire  municipal,  accusé  d'avoir 
toléré cinq jours d'orgies pour la fête de la dédicace 
de  la  paroisse,  an  VII:  28  thermidor  an  V. 
Commissaire  municipal  provisoire,  Journiau  (Jean-
François),  confirmé,  remplaçant  Canisel:  idem. 
Habitant,  Bruneau, ex-secrétaire de la municipalité, 
gendre de Legros, président: idem.

BARBERASSY,  ex-commissaire  municipal  de  Montauban 
(Drôme): 20 thermidor an V*.

BARBET,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

BARBET,  ex-receveur  de  l'Enregistrement  à  Mortagne 
(Orne): 4 thermidor an V.

Barbets  (brigands  royalistes  des  Alpes-Maritimes). 
Lettre du Directoire à Kellermann sur la lutte contre 
eux: 25, 30 prairial an V. Envoi d'une demi-brigade 
de l'armée de Rhin-et-Moselle à celle des Alpes pour 
lutter  contre  eux:  28  prairial  an  V.  Taléonis,  dit 
Halin, chef de -: 30 thermidor an V.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Poste  aux 
lettres,  directeur,  Jullien,  condamné  pour  avoir 
donné un soufflet à un particulier: 12 fructidor an V. 
Tribunal correctionnel, jugement accordant, suivant 
une  ordonnance  abolie  de  1670,  une  réparation 
d'injure  à  Leclerc,  de  Sainte-Radegonde  (auj.: 
Baignes-Sainte-Radegonde,  Charente),  par  les  fils 
Martin, cassation: 4 messidor an V.

BARBIER,  lieutenant  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

BARBIER,  sous-lieutenant  au  20e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 29 fructidor an V*.

BARBIER (Joseph), facturier à Bagnols (Gard) ayant fui 
la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

BARBOT (Élisabeth),  d'Amboise, femme de Jean-Florin 
d'Atessen,  né  à  Rodels  (Suisse),  garde  suisse, 
employé  chez  Trabuchi,  poêlier  fumiste  du  Corps 
législatif: 14 prairial an V.
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BARBOT (Théodore), ex-greffier du tribunal criminel de 
l'Escaut  nommé  greffier  de  celui  de  l'Orne:  5e 

complémentaire an V.

BARBOU l'aîné,  imprimeur  rue  des  Mathurins  à  Paris 
nommé à la 11e municipalité: 23 fructidor an V*.

Barbuise (Aube). Assemblée communale, message aux 
Cinq-Cents  et  procès-verbal  de  l'élection  d'Étienne 
Rousy, agent municipal, le 10 germinal: 17 fructidor 
an V.

Barcelone (Espagne).  Habitant,  Gasso  et  compagnie, 
négociants,  chargés  de  faire  passer  des  fonds  du 
ministère  des  Relations  extérieures  à  Angelucci, 
consul français à Majorque, an IV: 1er thermidor an 
V.

Barcelonnette (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Toscan 
(Antoine-Benoît).

BARDET, nommé administrateur central de la Lozère: 2e 

complémentaire an V*.

BARDOLLET (Jean-Jacques),  employé  à  la  1ère 

municipalité de Paris,  ex-lieutenant  au 7e hussards, 
soi-disant fait prisonnier de guerre en allant, pris de 
boisson,  inspecter  les  premières  lignes,  émigré 
maintenu: 14 prairial an V.

BARDY,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Barisis (Aisne). Bois communaux: 21 thermidor an V.

BARISON,  lieutenant  à  la  59e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

Barjols (Var).  Habitant,  Guigou,  nommé  juge  au 
Tribunal  de  cassation  sur  recommandation  de 
Barras: 20 fructidor an V.

BARJON (Joseph-Marie), nommé commissaire municipal 
de Lamastre (Ardèche): 20 messidor an V*.

BARKER (Richard),  capitaine  du  soi-disant  navire 
américain  le William,  de Newport  (États-Unis):  18 
thermidor an V.

BARLE (DE),  rédacteur de la  Gazette française,  laissez-
passer de la commission des inspecteurs de la salle 
des Anciens à son nom: 18 fructidor an V; mandat 
d'arrêt contre lui: 18 fructidor an V.

Barly (Pas-de-Calais). Habitant,  voir: About (François 
d').

BARMONT (Jacques),  tireur  d'or  à  Lyon,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Trévoux, radié: 16 
thermidor an V.

BARNAVE (Antoine-Pierre-Marie),  constituant.  Liste  de 
pièces  sur  le  décret  d'accusation  rendu  par  la 
Législative  contre  lui  après  le  Dix-Août  1792:  14 
messidor an V.

BARNEY,  capitaine  américain,  fonds  dus  à  lui  sur  la 
vente de denrées au comité des neutres de Bordeaux 
pour le compte de la République sur autorisation de 
l'ex-commission  des  approvisionnements:  15 
thermidor an V.

BARNIER (François),  homme  de  loi,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Jean-du-Gard 
(Gard): 15 prairial an V.

BARON, adjudant-major à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

BARON,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

BARON, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

Barr (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Gottekien, 
de  Dambach,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

BARRAS (Paul),  Directeur.  Lettres  à,  de  Sade,  de 
Cavaillon,  demandant  une  place  d'inspecteur  des 
transports militaires de Vaucluse, an IV: 1er fructidor 
an V. Signataire du registre des procès-verbaux du 
Directoire du 1er messidor an V à la fin de l'an V, en 
qualité  d'ex-président  du  Directoire,  à  la  place  de 
Carnot, président du Directoire du 7 prairial an V au 
17 fructidor  an V. Intervention pour  Ursule Habit, 
femme ayant servi trois ans en habit  d'homme, ex-
sous-lieutenant à l'armée d'Italie: 12 thermidor an V. 
Opposition à la proposition de Carnot, président du 
Directoire,  de  renvoyer les ministres de  la  Justice, 
des  Finances,  des  Relations  extérieures  et  de  la 
Marine  et  des  Colonies:  28  messidor  an  V. 
Secrétaire, voir: Botot (François-Marie). Votes pour 
le maintien de Merlin de Douai et Ramel de Nogaret, 
ministres  de  la  Justice  et  des  Finances,  et  la 
révocation  de  Benezech,  Cochon  de  Lapparent  et 
Petiet,  ministres de l'Intérieur, la Police générale et 
la  Guerre:  28  messidor  an  V.  Message  des  Cinq-
Cents demandant les pièces de son entrée en service 
à la Marine et à la Guerre pour constater son âge: 5 
thermidor  an  V;  message  aux  Cinq-Cents  sur  son 
âge: 6 thermidor an V. Approbation par le Directoire 
des  mouvements  de  troupe  ordonnés  par  Hoche, 
arrêté  signé  par  Barras,  La  Revellière-Lépeaux  et 
Reubell:  8  thermidor  an  V.  Déclaration  contre  le 
renvoi  des troupes de l'armée de Sambre-et-Meuse 
détachées  vers  l'Ouest  proposé  par  Carnot:  12 
thermidor  an V.  Rejet  de la proposition de Carnot 
d'écrire  à  Bonaparte  sur  des  adresses  faites  par 
l'armée d'Italie et de répondre au message des Cinq-
Cents sur la marche des détachements de l'armée de 
Sambre-et-Meuse: 19 thermidor an V. Signataire de 
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l'ordre à Moreau, général en chef de l'armée de Rhin-
et-Moselle, de se rendre sur le champ à Paris, et de 
la réunion provisoire du commandement de l'armée 
de Rhin-et-Moselle à celle de Sambre-et-Meuse sous 
la direction de Hoche: 16 fructidor an V. Guigou, de 
Barjols (Var), nommé juge au Tribunal de cassation 
sur sa recommandation: 20 fructidor an V.

BARRAUD, président de l'assemblée primaire majoritaire 
d'Orchamps (Doubs) de l'an V: 15 fructidor an V.

BARRAULT,  sous-lieutenant  au  7e dragons,  brevet:  12 
fructidor an V*.

Barraux (Isère).  Commissaire  municipal,  Nartus 
(Bernard), prêtre constitutionnel, frère d'un juge au 
tribunal  civil,  remplaçant  du  Pelloux  et  Varvat 
(Antoine),  commissaire  provisoire,  notaire 
octogénaire: 20 messidor an V.

BARRÉ, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

BARREAU (Louis), député d'Eure-et-Loir aux Anciens: 4 
thermidor an V.

BARRÊME (Amable-Jean-François),  chef  de  bureau  au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

BARRIÈRE,  ex-commissaire municipal de Castellane: 11 
prairial an V*.

BARROIS-BAUDRY (la  citoyenne),  procès  avec  la  veuve 
Mayeux sur 3 maisons rue de Grammont à Rouen, 
provenant du couvent de Grammont: 23 prairial an 
V.

BARRUEL-BEAUVERT (Antoine-Joseph  DE),  journaliste 
royaliste,  auteur  du  journal les  Actes  des  apôtres, 
mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

BARSALOU,  receveur  général  de  Lot-et-Garonne:  23 
fructidor an V*.

BARTHAS, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

BARTHE, capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux, 
brevet: 5 messidor an V*.

BARTHE,  ex-substitut  du  procureur  de la  commune de 
Metz,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

BARTHÉLEMY,  huissier  au  tribunal  correctionnel  de 
Nancy: 8 thermidor an V*.

BARTHÉLEMY,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François),  ex-ambassadeur  de 
France en Suisse, élu Directeur. Arrivée à Paris: 12, 

14, 16 prairial an V. Message du Directoire aux deux 
Conseils transmettant son acceptation de la fonction 
de  Directeur:  13  prairial  an  V.  Réception  par  le 
Directoire: 18 prairial an V.

- Directeur. Approbation de la proposition de Carnot, 
président du Directoire, de renvoyer les ministres de 
la Justice, des Finances, des Relations extérieures et 
de  la  Marine  et  des  Colonies:  28  messidor  an  V. 
Certificat  attestant  qu'il  exerce  la  fonction  de 
Directeur  depuis  le  18  prairial  et  qu'il  était 
auparavant  ambassadeur  près  les  cantons  suisses  à 
Bâle depuis janvier 1797: 27 messidor an V. Lettre 
à, de Dufour, ex-employé du ministère des Relations 
extérieures:  22 messidor an V. Lequoy-Mongiraud, 
candidat agent à Cayenne, se disant recommandé par 
lui,  candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies:  3 
fructidor an V. Intervention pour la nomination du 
commissaire  près  les  tribunaux  de  Vaucluse:  27 
fructidor  an  V.  Opposition  aux  instructions 
additionnelles  aux  plénipotentiaires  de  Lille:  25 
messidor an V. Votes contre le maintien de Merlin 
de  Douai  et  Ramel  de  Nogaret,  ministres  de  la 
Justice et des Finances, et pour celui de Benezech, 
Cochon  de  Lapparent  et  Petiet,  ministres  de 
l'Intérieur,  la  Police  générale  et  la  Guerre:  28 
messidor  an  V.  Non  signataire  de  l'arrêté  du 
Directoire  approuvant  les  mouvements  de  troupe 
ordonnés par Hoche: 8 thermidor an V; des lettres à 
François  de  Neufchâteau  et  Benezech  sur  leur 
passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur: 12 
thermidor an V. Déclaration en faveur du renvoi des 
troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  détachées 
vers l'Ouest: 12 thermidor an V. Approbation de la 
proposition de Carnot  d'écrire à Bonaparte sur des 
adresses faites par l'armée d'Italie et de répondre au 
message  des  Cinq-Cents  sur  la  marche  des 
détachements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  19 
thermidor  an  V.  Opposition  au  message  du 
Directoire, répondant à celui des Cinq-Cents du 17 
thermidor,  sur  l'ordre  de  route  donné  aux  quatre 
régiments  de  chasseurs  qui  devaient  passer  par  la 
Ferté-Alais: 22 thermidor an V. Non signataire des 
arrêtés nommant le général Verdière commandant de 
la  place  de  Paris,  remplaçant  Chanez,  et  Cousin-
Dommartin,  commandant  l'artillerie  de  la  17e 

division  militaire,  remplaçant  d'Urtubie:  27 
thermidor an V; de la lettre du Directoire à Hoche 
l'assurant du soutien du Directoire: 29 thermidor an 
V; de l'ordre à Moreau, général en chef de l'armée de 
Rhin-et-Moselle, de se rendre sur le champ à Paris, 
et  de  la  réunion  provisoire  du  commandement  de 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à  celle  de  Sambre-et-
Meuse sous la direction de Hoche: 16 fructidor an V. 
Signataire d'arrêtés sur le personnel de la Guerre: 16, 
17  fructidor  an  V.  Sigristen,  grand-bailli  de  la 
république  du  Valais,  intervention  auprès  du 
Directeur  Barthélemy pour  la  pension  de  Mme de 
Chaignan: 22 fructidor an V.

-  Ex-Directeur.  Condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V. Transféré au Temple: 22 fructidor an 
V.  Demande de passeports  pour  Hoster  et  Muller, 
ses  domestiques,  de  Bâle,  et  pour  Schwarzenbach, 
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du canton de Zurich, son écrivain, 19 fructidor an V: 
22  fructidor  an  V.  Dépôt  aux  pièces  secrètes  du 
Directoire  d'une  lettre  confidentielle  écrite  par 
Moreau à Barthélemy le 19 fructidor sur les preuves 
de  la  trahison  de  Pichegru:  22  fructidor  an  V. 
Message  du  Directoire  aux  deux  Conseils 
transmettant  copie  d'une  lettre  de  Moreau  à 
Barthélemy contenant  de nouveaux renseignements 
sur la trahison de Pichegru: 23 fructidor an V. Levée 
des scellés sur ses papiers et visite de ses malles: 23 
fructidor an V. Levée des scellés et inventaire de ses 
papiers: 29 fructidor an V.

- Secrétaire, Marandet (Alexandre-Léopold), secrétaire 
de  l'ambassade  de  France  en  Suisse,  titulaire  d'un 
laissez-passer de la Commission des Inspecteurs de 
la Salle: 18 fructidor an V.

BARTHÈS cadet,  candidat  commissaire  municipal  de 
Broquiès (Aveyron): 11 prairial an V.

BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine), maréchal des logis 
des Suisses, né à Narbonne, émigré de l'Aude et de 
Seine-et-Oise,  radié en application de la loi  du  25 
brumaire an III portant que les citoyens suisses ne 
peuvent  être  réputés  émigrés,  vu  ses  lettres  de 
naturalisation du 18 août 1768 par le prince-abbé de 
Saint-Gall  avec  l'assentiment  des  autorités 
françaises: 16 thermidor an V.

BARTHOLOMÉI (Archange),  nommé  commissaire 
municipal  de  Sospel  (Alpes-Maritimes):  28 
thermidor an V*.

BARTON-MONTBAS (Pierre-Thibaut-Marie),  de  Bellac, 
incarcéré à Limoges en 1793, mort en l'an II, frère de 
Gaspard-Siméon,  condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire,  émigré radié provisoirement par le 
district de Lusignan (Vienne), radié à la requête de 
son frère Jean-Thibaut-Louis: 16 prairial an V.

BARXELL (Jean),  d'Ingersheim  (Haut-Rhin),  jugé  pour 
agression  nocturne  chez  un  ministre  du  culte  12 
prairial an V.

Bas, voir: Textile.

BAS (Étienne),  nommé  administrateur  municipal 
d'Argenteuil  (Seine-et-Oise):  2e complémentaire  an 
V*.

BAS DE L'AULNE (Nicolas  DE),  général  à  l'armée  des 
Alpes suspendu en l'an III, traitement de réforme: 6 
messidor an V.

BASCAUD,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Bascharage (Forêts,  auj.:  Grand-Duché  de 
Luxembourg). Assemblée primaire: 7 fructidor an V.

BASCHET-MONTIGNY (Jean-Jacques),  ex-commissaire 
municipal de Meung (Loiret), candidat à ce poste à 
Beaugency: 15 prairial an V*.

BASSA (Dettimar),  négociant  prussien,  indemnité  pour 
un marché sans suite avec l'Agence de l'habillement: 
19 messidor an V.

BASSAL (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative 
et à la Convention. Agent secret à Bâle, paiement du 
ministère de la Police générale, an IV: 27 thermidor 
an  V.  Mission  pour  le  ministère  des  Relations 
extérieures  à  Bâle  pour  y  traiter  des  objets  de 
première  nécessité  en  échange  de  sel,  bois  de 
chauffage et  tanneries,  an  IV:  1er thermidor  an V. 
Chargé  de  réquisitions  à  Bâle  et  à  Neuchâtel,  et 
d'obtenir  le  départ  de  Wickham  de  Suisse:  29 
fructidor an V.

BASSENGE (Nicolas) futur député de l'Ourthe aux Cinq-
Cents en l'an VI, commissaire central: 28 thermidor 
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:  22 
messidor an V. Répartition des fonds versés par le 
Pape  pour  sa  famille  en  application  du  traité  de 
Tolentino: 2e complémentaire an V.

BASTAT (la  veuve),  citée  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central: 4e complémentaire an V.

Bastia (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  Cecconi 
(Antoine)  nommé  receveur  des  contributions  par 
Miot, commissaire du Directoire en Corse, et Poli di 
Cervione  (Antoine-Louis)  nommé  receveur  des 
contributions du Golo: 30 prairial an V.

Bastille (Vainqueurs), voir: Journées révolutionnaires.

BATAILLIARD,  employé  supprimé  à  Paris,  Hymne  à  la  
paix, vers à mettre en musique, imprimé, hommage 
au Directoire: 28 prairial an V.

BATAILLE,  administrateur central  de la Dyle nommé de 
nouveau: 3e complémentaire an V*.

Bataille,  voir:  Arcole, la  Grande-Rivière  (Saint-
Domingue),  Mondovi, Ouanaminthe  (Saint-
Domingue),  Sainte-Suzanne  (idem),  le  Trou  [-du-
Nord] (idem), Vallière (idem).

Bataillon.  D'infanterie  légère,  voir:  Infanterie.  De 
volontaires, voir: Volontaires.

Batave (République),  voir:  Pays-Bas  (Royaume des). 
Bataves (rescriptions), voir: Rescriptions bataves.
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BATBEDAT, candidat commissaire municipal de Poyanne 
(Landes), banqueroutier: 20 messidor an V.

Bateau,  bâtiment,  navire,  voir  Navigation.  Voir: 
l'Africaine,  frégate  française,  l'Aigle,  corsaire  de 
Lorient,  l'Alceste, frégate française,  l'Alcide, bateau 
de  guerre  français,  l'Altona,  bateau  batave,  l'Ama 
Marguerita,  soi-disant  de  Hambourg,  la  Briséis, 
allant  de  New-York  à  Amsterdam,  la  Catherine, 
brigantin  allant  de  la  Nouvelle-Angleterre  à 
Rotterdam,  la  Cérès, corvette  française,  le 
Charleston,  venant  de  la  ville  de  ce  nom  en 
Caroline-du-Sud, le Cincinnati, soi-disant américain, 
la  Composition,  suédois,  la  Comète,  corvette 
britannique,  le  Courageux,  lougre  appartenant  à 
Dartigaux,  négociant  à  Dunkerque,  le  D. (sic), 
brigantin  britannique,  la  Désirée,  frégate française, 
les  Deux-Amis,  corsaire  de  Marseille,  la  Divine 
providence, capturé par la division commandée par 
Michau,  la Dorade, corvette française,  le Duguay-
Trouin,  corsaire  français,  l'Émile,  corsaire  français 
commandé par Robert Surcouf, l'Enigheden, danois, 
l'Espérance, corsaire français,  le Faune, corsaire de 
Lorient,  le  Festin,  ci-devant:  la  Fraternité, et  la  
Foudroyante, corvettes  françaises,  le  Goujon, 
corsaire  de  Saint-Jean-de-Luz,  le  Hyosten,  sloop, 
l'Impétueux,  britannique, l'Incorruptible,  frégate 
française,  la  Loi,  corsaire  de  Lorient,  la  Lourde, 
frégate  française,  la  Mère  de Dieu,  capturé  par  la 
division commandée par Michau, la Naïade, corvette 
française,  la  Notre-Dame-des-Grâces,  catalan, 
l'Oneida,  soi-disant  américain,  le  Petit  Chéri, 
corsaire de Nantes, le Pingouin, capturé par Surcouf, 
le  Poisson  volant,  lougre  français  rebaptisé  le 
Président Parker, la Poursuivante, frégate française, 
le  Prodige,  brick français,  le  Rainbow,  anglais,  la  
Rassurante, frégate française, le Raven, soi-disant de 
Philadelphie,  la  République,  corvette  française,  le  
Russel,  schooner  anglais  capturé  par  Surcouf,  la  
Sagesse,  corvette  française,  le  Sumbodo-Dashell, 
bateau par Surcouf,  la  Tonnante,  corsaire français, 
la  Torche,  corvette  française,  le Triton,  de  la 
Compagnie  des  Indes  anglaises,  le  Voltigeur, 
corsaire français, le William, soi-disant américain.

-  Autorisation  aux  navires  de  commerce  français  ou 
provenant  de  prises  de  naviguer  sous  pavillon 
neutre:  9  thermidor  an  V.  Chaloupes-canonnières, 
expédition  du  capitaine  de  vaisseau  Muskeyn  du 
Havre contre les îles Saint-Marcouf: 13 thermidor, 9, 
17  fructidor  an  V.  Obligation  de  présenter  leur 
manifeste de cargaison à leur arrivée dans les ports 
français: 27 thermidor an V.

Bath (Grande-Bretagne).  Émigré  à,  Boutin  (Simon-
Charles), trésorier de la Marine, parti aux eaux de - 
au début de la Révolution, condamné à mort par le 
Tribunal révolutionnaire le 4 thermidor an II, émigré 
radié: 2 messidor an V.

Bâtiment (corps de métier), voir: Architecte, Géomètre 
(toiseur  en  bâtiments),  Menuisier  (charpentier), 

Peintre,  Poêle  (poêlier),  Maçon,  Tapis  (tapisserie, 
tapissier), Travaux.

- Bâtiment (navire), voir: Bateau (bâtiment, navire).

BATISSE (Vital), agent municipal de Saint-Ferréol (Puy-
de-Dôme) jugé pour avoir provoqué une assemblée 
communale sur le traitement d'un prêtre réfractaire: 
22 prairial an V.

BATTELIER, ex-commissaire près le tribunal correctionnel 
de Vitry (Seine): 4 messidor an V*.

BATTELIER,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Vitry-sur-Marne  (Vitry-le-
François): 30 fructidor an V*.

BATTÈRE,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Batteries blindées, expériences faites à Saint-Omer en 
vue de la construction d'un plan en relief de nouveau 
système de fortification: 15 thermidor an V. Batterie 
côtière. Gardiens de, solde: 17 prairial an V.

BATTIER,  lieutenant  à  la  59e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

BATTINCOURT (Stanislas), maréchal de camp, général de 
brigade invalide: 20 fructidor an V.

Battue, voir: Agriculture, battue.

BAUDARD,  adjoint  aux adjudants généraux, promu chef 
de bataillon: 16 prairial an V*; brevet pour tenir rang 
de chef de bataillon d'infanterie: 13 messidor an V*.

BAUDELOT,  élu  administrateur  municipal  d'Amiens  en 
l'an IV nommé de nouveau:  2e complémentaire an 
V*.

BAUDET,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures, secours, an IV: 1er thermidor an V.

BAUDET (François), ex-greffier du tribunal correctionnel 
de  Parthenay nommé commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-Saint-Laurent: 20 thermidor an V.

BAUDEZ,  ex-juge  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Étampes: 28 thermidor an V*.

BAUDIN (Jacques-Philippe-Joseph), commissaire près la 
5e municipalité de Paris nommé commissaire près le 
bureau central: 5 thermidor, 30 fructidor an V; lettre 
sur  papier  à  en-tête  de  commissaire  près  la  5e 

municipalité  de  Paris  à  La Revellière-Lépeaux:  28 
thermidor an V.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
député  des  Ardennes  aux  Anciens:  17  prairial,  9 
messidor an V.

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.

56



INDEX

BAUDON (Jean-François-Charles), d'Issoncourt (Meuse), 
ex-capitaine  de  cuirassiers,  fait  prisonnier  à  Saint-
Mihiel  lors  de  la  prise  de la  ville  par  l'ennemi et 
passé alors en Suisse, émigré radié: 24 messidor an 
V.

BAUDOT,  d'Auberville  [-la-Renault]  (Seine-Inférieure), 
candidat  commissaire  municipal  de  Goderville:  20 
messidor an V.

BAUDOT, chef de brigade, brevet: 15 prairial an V*.

BAUDOUIN,  commissaire  municipal  de  Jeu-Maloches 
(Indre) refusant: 30 thermidor an V*.

BAUDOUIN (François-Jean),  imprimeur  du  Corps 
législatif à Paris, paiement du ministère de la Police 
générale  pour  fourniture  de  textes  de  lois:  27 
thermidor an V.

BAUDOUÏN [DE MAISONBLANCHE] (Jean-Marie), de Lannion, 
constituant, candidat commissaire central: 24 prairial 
an V; nommé administrateur central: 25 fructidor an 
V*.

BAUDRAN,  de  Vienne  (Isère),  lettre  à  Reubell  sur  la 
nomination du commissaire municipal de Trept: 22 
prairial an V*.

BAUDRY (BARROIS-), voir: BARROIS-BAUDRY (la citoyenne).

BAUDRY (Marie-Anne-Victoire),  veuve  BUZOT,  pension: 
15 fructidor an V.

BAUGARD (François),  chef  d'escadron  promu  chef  de 
brigade [au 21e dragons]: 5, 22 fructidor an V.

Baume-les-Dames (Doubs). Commissaire municipal,  à 
la  suite  de  la  réunion  des  deux  cantons,  Gros-
Richard,  commissaire du canton rural:  12 fructidor 
an V; Mathiot commissaire provisoire: idem.

BAUMGARDEN,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

BAUR,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Sambre-et-Meuse 
nommé juge à celui du Bas-Rhin: 4e complémentaire 
an V.

BAURIN,  de Moutiers (Moselle),  nommé administrateur 
central: 2e complémentaire an V.

BAUSSAN,  ex-commissaire  municipal  de  Montfort 
(Sarthe): 30 thermidor an V*.

BAUSSET (Joachim), de Marseille, noble, émigré radié: 6 
fructidor an V.

BAUSSET (Louis-François  DE),  ex-évêque  d'Alès, 
copropriétaire  avec  la  République  des  salines  de 
Peccais (à Aigues-Mortes): 1er thermidor an V.

BAUVE (DE LA), voir: LABAUVE.

BAVART, commissaire municipal de Fonsommes (Aisne) 
accusé d'avoir eu des principes ultra-révolutionnaires 
à  Saint-Quentin,  remplacé:  20  messidor,  12 
thermidor* an V.

Bavilliers (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Ordre  public,  Roy (François),  ex-agent  municipal, 
jugé  pour  avoir  fait  sonner  le  tocsin  et  dirigé  un 
attroupement  pour  disperser  les  agriculteurs 
travaillant sur un terrain communal acquis par Jean-
Baptiste Antoine: 22 messidor an V.

BAX,  ex-commissaire municipal de Merbes-le-Château 
(Jemappes): 15 prairial an V*.

BAYARD,  capitaine  à  la  54e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

BAYARD,  substitut  du commissaire près  le Tribunal  de 
cassation, destitué: 22 fructidor an V.

BAYARD (André-Joseph),  député  de  l'Oise  aux  Cinq-
Cents, condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

BAYARE, employé du ministère des Finances, chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Administration  des 
subsistances militaires: 3 fructidor an V.

Bayeux (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Rouland 
(Jacques).

BAYLE, nommé chef de la 22e  division de gendarmerie 
(Grenoble): 15 messidor an V.

BAYLE,  ex-commissaire  municipal  du  Vernet  (Basses-
Alpes): 11 prairial an V*.

BAYLE (CANDELLÉ-), voir: CANDELLÉ-BAYLE (Dominique).

BAYLO,  candidat  commissaire  municipal  d'Ossun 
(Hautes-Pyrénées): 30 thermidor an V.

Bayonne (Basses-Pyrénées),  voir  aussi:  Division 
militaire  (11e).  Habitant,  voir:  Cauterac-Daudiran 
(Joseph). Monnaie, Laa, directeur: 3 fructidor an V.

BAZELAIS (RUCHER DE), voir: RUCHER-BAZELAIS (Julien).

BAZENERYE,  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation  de  la 
Creuse, remplacé: 20 fructidor an V.

Bazoches-sur-Hoëne (Orne).  Municipalité,  adresse 
demandant un tribunal de commerce à Domfront: 8 
thermidor an V.

BÉATRIX (Félix), pompier à Valognes, militaire autorisé 
à rester dans ses foyers: 5 messidor an V.

Beaucaire (Gard).  Foire,  passeports  à  des  marchands 
allemands:  28  prairial  an  V.  Habitant,  Bounet 
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(François),  meunier,  Guilhot  (Joseph),  aubergiste, 
Volpellière  (Jean-Baptiste),  ex-maire,  ayant  fui  la 
réaction thermidorienne, émigrés radiés: 26 fructidor 
an V. Tribunal correctionnel, création: 29 prairial an 
V;  commissaire,  Lemblet,  ex-commissaire  des 
guerres,  nomination:  4  messidor  an  V;  Guéraud, 
remplaçant Lemblet: 21 messidor an V*.

Beauchastel (Ardèche). Habitant, voir: Garnier.

Beauchêne (Orne).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lonlay-sur-Égrenne  à  celui  de  Tinchebray:  29 
prairial an V.

BEAUGEARD (Pierre-Jean-Baptiste), conventionnel d'Ille-
et-Vilaine,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
commissaire central: 3 messidor an V.

Beaugency (Loiret).  Commissaire  municipal,  Cornet 
(Mathieu-Augustin),  futur  député  aux  Anciens  en 
l'an  VI,  remplaçant  Godefroy:  15  prairial  an  V; 
candidat,  Baschet-Montigny  (Jean-Jacques),  ex-
commissaire  municipal  de  Meung:  idem*. District, 
Yvonneau-Baston,  secrétaire,  nommé  commissaire 
municipal  d'Oucques  (Loir-et-Cher):  30  thermidor 
an V. Habitant, voir: Berranger (Jean-Nicolas).

BEAULIEU (Claude-François), auteur du journal royaliste 
le Miroir, mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

Beaulieu [-sur-Dordogne]  (Corrèze).  Commissaire 
municipal,  Gasquet,  notaire,  remplaçant  Lafont, 
candidat, Montbrial, prêtre marié: 20 messidor an V.

Beaumesnil (Eure). Canton,  transfert  de Berville [-la-
Campagne]  et  Tilleul-Dame-Agnès  à  celui  de 
Conches: 17 fructidor an V.

Beaumont (Ardennes, sans doute: commune de Vaux-
Champagne),  ferme  provenant  de  la  cense  de 
l'abbaye  d'Élan,  adjudication  à  Boullenois, 
cessionnaire de Berthe, acquéreur en 1791 auprès du 
district  de  Vouziers,  au  lieu  de  Lambert, 
soumissionnaire postérieur: 15 thermidor an V.

Beaumont [-sur-Lèze] (Haute-Garonne). Habitant, voir: 
Montcouël (Antoine).

Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne, auj.:  Tarn-
et-Garonne). District, Ast (d'), procureur-syndic: 30 
thermidor an V.

Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Habitant,  Gypson  (David),  écossais,  créateur  d'une 
manufacture d'étoffes, de toiles et de mousselines à 
l'anglaise  transférée rue Vieille-du-Temple  à Paris: 
23 prairial an V.

Beaune (Côte-d'Or).  District,  émigrés,  voir:  Riollet 
(Philippe).  Juge de paix du  canton  rural,  Bitauzet, 
nomination: 4e complémentaire an V. Habitant, voir: 
Estienne (Pierre), apothicaire, Loichet (Antoine), fils 

d'un  marchand  de  vin  au  faubourg  Saint-Nicolas. 
Recette,  arrondissement:  27  thermidor  an  V*. 
Tribunal  correctionnel,  Arnay-le-Duc,  canton, 
transfert dans son ressort: 24 thermidor an V.

BEAUPRÉAU (REDON DE), voir: REDON DE BEAUPRÉAU (Jean-
Claude).

Beauraing (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Commissaire municipal, Colson, 
remplaçant Carmelle: 20 messidor an V.

BEAUREGARD (Joseph DOMERGUE DE), de Mende, député à 
la  Législative,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V*.

BEAUREGARD (Julien),  commissaire  municipal  du 
Monastier  (Haute-Loire)  élu  assesseur  du  juge  de 
paix: 20 messidor an V*.

BEAUSSIER (Bonaventure), consul à Tunis nommé consul 
général  à  Tripoli  de  Barbarie:  28  messidor,  22 
thermidor an V.

BEAUSSIER-MATHON (Alexandre-Eustache),  négociant  à 
Lille  ayant  voyagé  à  Rotterdam  en  1792,  émigré 
radié: 24 messidor an V.

BEAUSSON, ingénieur des Ponts et Chaussées à Béthune: 
17 thermidor an V.

BEAUVAIS, capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

BEAUVAIS,  ex-entrepreneur  des  routes  nommé 
administrateur  municipal  de  Cambrai:  26  fructidor 
an V*.

BEAUVAIS, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

BEAUVAIS (LESTERPT-),  voir:  LESTERPT-BEAUVAIS (Benoît), 
député à la Constituante, puis de la Haute-Vienne à 
la Convention.

Beauvais (Oise).  Commissaire  municipal,  Portiez 
(Gaudence),  frère  du  député  Portiez  de  l'Oise, 
remplaçant Legrand (Norbert), muté à Saint-Just-en-
Chaussée: 15 prairial an V.

BEAUVALET, artiste au Muséum nommé membre de la 4e 

municipalité de Paris: 23 fructidor an V*.

BÉCHET, lieutenant au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 10 
thermidor an V*.

BÉCHET,  sous-lieutenant  à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

Béchy (Moselle).  Jugement du tribunal  criminel de la 
Moselle  appliquant  l'amnistie  pour  faits 
révolutionnaires  à  Claude-Joseph  Roch-Pierre, 
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émigré  convaincu  de  s'être  réuni  en  armes  aux 
ennemis lors de l'invasion: 24 messidor an V.

BECKER (Joseph), député de la Moselle aux Anciens: 2e 

complémentaire an V.

BECQ (Jean-Grégoire), candidat commissaire municipal 
de Valleroy (Moselle): 11 messidor an V.

Bédarieux (Hérault). Assemblée primaire extra muros, 
juge de paix: 6 thermidor an V.

BEDÈS, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

BEGEL, chef de bataillon au 105e d'infanterie, brevet: 19 
prairial an V*.

BEGORDEN,  nommé  juge  de  paix  de  la  1ère section 
d'Anvers: 30 fructidor an V*.

BEGROLLE,  capitaine  à la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

BÉGUAS,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

BEGUEY,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

BEIN (Joseph), né à Berlin, agent secret du ministère des 
Relations extérieures à Saint-Petersbourg, an IV: 1er 

thermidor an V.

BEINTZ,  capitaine  au  1er d'artillerie  à  pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

BEIRES, ex-commissaire municipal de Viens (Vaucluse): 
1er fructidor an V*.

BEKER (Nicolas-Léonard  BAGERT,  dit),  futur  général, 
adjudant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-
Domingue: 29 thermidor, 3 fructidor an V.

BELBENOÎT,  capitaine à la 30e demi-brigade, brevet:  16 
fructidor an V*.

BELEMONT, élu suppléant au tribunal civil de la Haute-
Loire en l'an IV, protestation contre l'élection d'un 
remplaçant  par  l'assemblée  électorale  de  l'an  V:  6 
thermidor an V.

BELET (Michel-Paul-Augustin-Antoine),  de  Chartres, 
beau-frère  et  curateur  pour  cause  de  démence  de 
Marie-Anne-Madeleine  Bernard,  femme  divorcée 
Villamblin: 16 prairial an V.

Belfort (Territoire-de-Belfort,  alors:  Haut-Rhin). 
Habitant,  voir:  Guy.  Recette,  arrondissement:  23 
fructidor an V*.

Belgique,  voir: Départements réunis,  et aux noms des 
départements et des localités.

- Administration centrale de la Belgique (ex-membres). 
Hennequin, président de la municipalité de l'Écluse 
(Dyle) nommé préposé à la vérification des titres de 
l'Escaut: 1er complémentaire an V. Meyer (Jacques-
Guillaume), futur député de l'Escaut aux Cinq-Cents, 
intendant  du  mont-de-piété  de  Gand  nommé 
administrateur central de l'Escaut: 3e complémentaire 
an V.

-  Dettes  de  l'Empereur  d'Autriche  en  Belgique:  22 
prairial  an  V.  Droits  et  moyens  courants  de  la 
province  de  Belgique,  directeurs,  Capiet  et 
Hoogstaël,  nommés  préposés  à  la  vérification  des 
titres  de  l'Escaut:  1er complémentaire  an  V. 
Liquidation des dettes (autrichiennes?) pesant sur la 
Belgique,  lettre  du  Directoire  à  Bonaparte  et  à 
Clarke, plénipotentiaires pour la paix: 22 prairial an 
V.

BELHOSTE,  ex-administrateur  central  de  la  Seine-
Inférieure nommé juge au tribunal civil: 27 fructidor 
an V*.

BELIARD,  sous-chef  de  la  section  des  monnaies  au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

BELIN (Pierre-Joseph), député du Haut-Rhin aux Cinq-
Cents: 2e complémentaire an V.

BELIN (Pierre-Noël-Benjamin),  doyen  du  chapitre  de 
Troo  (Loir-et-Cher)  établi  à  Paris  depuis  1792, 
émigré radié: 26 prairial an V.

BELIN DE BERU (Jacques-Louis), député de la Sarthe aux 
Anciens: 4 thermidor an V.

Bellac (Haute-Vienne). Habitant, voir: Barton-Montbas 
(Pierre-Thibaut-Marie).

BELLANGER, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

Belle-Défense,  nom révolutionnaire  de  Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or).

BELLEGARDE (Antoine DUBOIS DE), député de la Charente 
aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

Bellegarde (Loiret).  Route  de  Nantes  à  Strasbourg 
entre Montargis et -, reconstruction de 18 ponts en 
bois  en  pierres  provenant  de  la  démolition  du 
château  fort  de  Fessard  et  de  la  porte  de Loing à 
Montargis: 19 thermidor an V.

BELLEMONTRE (André  DE),  général,  ex-commandant 
d'artillerie  à  Dunkerque,  réintégré  comme chef  de 
brigade d'artillerie: 17 messidor an V.

Bellevue-les-Bains,  nom révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire).
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Belley (Ain).  Commissaire  municipal,  Pesson, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  28 
fructidor an V*. District, émigrés, voir: Blumenstein 
(Étienne-François).  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

BELLEY (Jean-Baptiste,  dit  Mars)  ex-député  de  Saint-
Domingue à la Convention et aux Cinq-Cents, chef 
de bataillon, promu chef de brigade: 3 messidor an 
V.  Couesnon,  directeur  du collège de la Marche à 
Paris,  chargé de l'éducation de son fils: 5 messidor 
an V.

BELLIN (Jean-Charles),  nommé  adjoint  municipal  de 
Saint-Maur (Seine): 4e complémentaire an V*.

BELLISARIO (Constandy),  capitaine  grec  autorisé  à 
acheter des armes à Marseille pour  son navire:  17 
prairial an V.

BELLISLE (CAUCHE DE), voir: CAUCHE, dit.

BELLON (Théodore), de Brignoles (Var), absent depuis 
1779, émigré radié: 8 messidor an V.

BELLORD,  ex-lieutenant  de  gendarmerie  des 
départements  réunis  nommé lieutenant  de  vétérans 
avec traitement de réforme: 5 fructidor an V.

BELLOT,  juge au tribunal  civil  de  la  Seine nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V*.

Bellou [-en-Houlme]  (Orne).  Municipalité,  adresse 
demandant  un  tribunal  de  commerce  à  Domfront, 
1791: 8 thermidor an V.

Belmont [-sur-Rance]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal, Cornuty: 11 prairial an V.

BELON (Anselme),  nommé  juge  de  paix  à  Catillon 
(Nord): 30 fructidor an V*.

Belpech (Aude). Agent municipal, Marty, ayant assisté 
à la plantation de croix sur les chemins au son de la 
cloche, destitué: 24 thermidor an V.

BÉNARD,  architecte  du  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

BÉNARD,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

BÉNARD, employé du ministère des Finances, chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Agence  de  la  navigation:  3 
fructidor an V.

BÉNARD (Jacques), nommé agent municipal de Bonneuil 
(Seine): 4e complémentaire an V*.

Bénédictin, bénédictine (moine, religieuse).
-  Couvents.  Doubs,  Besançon,  Auzière,  entrepreneur 

d'horlogerie, acquéreur: 14 messidor an V. Saône-et-

Loire, Chalon-sur-Saône, rue à travers le terrain des 
Bénédictins  soumissionné par le  citoyen Millon:  5 
messidor  an  V.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent 
[-l'École], couvent des Bénédictines: 1er thermidor an 
V. Tarn, Sorèze, Ferlus (François), bénédictin de la 
congrégation  de  Saint-Maur,  membre  de  l'Institut, 
principal du collège, abbaye, inventaire des meubles 
et effets: 3 messidor an V.

BENEVILLE,  marchand  chapelier  à  Laon  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

BENEZECH (Pierre),  ministre  de  l'Intérieur.  Candidat 
commissaire municipal de Rennes recommandé à -: 
25 prairial an V. Rapport au Directoire sur l'élection 
de  membres  du  bureau  central  de  Paris  par 
l'administration centrale de la Seine, 9 thermidor an 
V: 19 thermidor an V. Vote pour sa révocation par 
Reubell,  La  Revellière-Lépeaux  et  Barras,  et  pour 
son maintien par Carnot et Barthélemy: 28 messidor 
an  V.  Lettre  du  Directoire  sur  sa  passation  de 
pouvoirs: 30 messidor an V. Passation des pouvoirs 
à François de Neufchâteau: 12, 13 thermidor an V.

BENIÉ, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

BENOIST,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-
d'Auxy (Saône-et-Loire)  refusant:  30  thermidor  an 
V*.

BENOIST, dit SCIPION, capitaine au 12e dragons, brevet: 13 
prairial an V*.

BENOÎT,  acquéreur  d'une partie du domaine de Choisy 
(Seine): 17 prairial an V.

BENOÎT, commissaire municipal de Dyé (Yonne), refus 
de  le  juger  à  la  demande  de  Laurent  Courtaut  et 
autres habitants pour voies de fait: 28 thermidor an 
V.

BENOÎT (Jean-Pierre), négociant à Saint-Étienne (Loire) 
nommé administrateur municipal: 4e complémentaire 
an V*.

BENOÎT (DESCHAMPS-), voir: DESCHAMPS-BENOÎT (François).

BENSSE (Honoré),  fabricant  de  tuiles  à  Aubagne 
(Bouches-du-Rhône), émigré radié: 6 fructidor an V.

BÉRARD ou  BRARD, commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de Briançon destitué: 24 messidor an 
V; annulation: 12 fructidor an *.

BÉRAUD (Marcelin),  de  Valbenoîte  (Loire,  auj.: 
commune  de  Saint-Étienne),  ex-député  à  la 
Convention et aux Anciens, candidat administrateur 
central: 25 fructidor an V.

BÉRAUD-VAISSIÈRE,  élu  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Cantal  en  l'an  IV,  non  exerçant  comme  parent 
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d'émigré, remplacé en l'an V: 16 prairial an V; loi du 
2  thermidor  an  V  annulant  l'élection  de  son 
remplaçant: 3 thermidor an V.

BÉRAULT, commissaire municipal d'Angers nommé juge 
au Tribunal de cassation: 22 fructidor an V.

Berchem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Vanmontenacken, 
nomination: 30 fructidor an V.

BERCHU, prétendu courrier du Directoire passé en Suisse 
avec un passeport  non signé revêtu d'un cachet du 
Directoire: 6 thermidor an V.

BERCKEMEYER (Jean-Henri),  négociant  à  Hambourg 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

BÉRENGER, terroriste, candidat commissaire municipal de 
Bagnères  (Hautes-Pyrénées)  extra  muros:  20 
messidor an V.

BÉRENGER (la femme Raymond), voir:  LÉVIS (Henriette-
Françoise).

BERGER,  commissaire  de  la  Marine,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 9 
fructidor an V.

BERGER,  président de la municipalité de Roanne  extra  
muros nommé administrateur central: 25 fructidor an 
V*.

Bergerac (Dordogne).  Biens  nationaux,  bâtiments  de 
l'ancienne  manufacture  d'armes:  3  messidor  an  V. 
District,  émigrés,  Lacoudrée  (Jeanne-Anne), 
divorcée  du  baron  d'Auger:  6  messidor  an  V. 
Habitant,  voir:  Chanceaulme-Saint-Croix  (Jean-
Henri-Marie).

BERGERON,  chef  de  la  28e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BERGERON, nommé chef de la 9e division de gendarmerie 
(Toulouse): 15 messidor an V.

BERGERON,  ex-commissaire municipal  de Trept (Isère): 
22 prairial an V*.

BERGEROT,  directeur  de  la  liquidation  de  la  dette  des 
émigrés: 3 fructidor an V.

BERGEY,  ex-président  du  département  d'Indre-et-Loire 
nommé administrateur central: 4 fructidor an V.

BERGIER, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 9 
fructidor an V*.

BERGIER,  ex-président  du  tribunal  militaire  de  l'armée 
d'Italie  à Nice,  commissaire  municipal  de  Cadenet 
(Vaucluse) nommé commissaire près les tribunaux: 
27 fructidor an V.

Bergstein (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Verreries  appartenant  à Nicolas-Théodore-Antoine-
Adolphe Lasalle, constituant: 18 thermidor an V.

Bergues (Nord).  Contributions  à  lever  par 
l'administration centrale du Nord pour l'entretien des 
canaux de drainage du district  dits  wattringues: 17 
thermidor, 15 fructidor an V.

BERGUET,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

BERGUIGNIER, lieutenant à la 121e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

BERKENROODE (LESTEVENON DE),  voir:  LESTEVENON DE 
BERKENROODE.

Berlaar  (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Juge de paix, Vandenborck, nomination: 30 
fructidor an V.

BERLEMONT,  acquéreur  des  biens  de  la  fabrique  de  la 
paroisse de Germaine (Aisne): 1er complémentaire an 
V.

BERLEMONT, lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

BERLIER (Théophile),  ex-député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, futur élu de la Seine 
aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé juge au Tribunal 
de cassation: 20 fructidor an V; nommé substitut du 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation:  22 
fructidor an V.

Berlin (Allemagne). Commerce, Treskow (Sigismond-
Otto),  négociant,  fournisseur  de  pièces  de  drap  et 
d'habits  pour  la  Marine  suivant  un  marché conclu 
avec  Parseval,  commissaire  du  pouvoir  exécutif  à 
Berlin:  15  prairial  an  V.  Habitant,  Bein  (Joseph), 
agent secret du ministère des Relations extérieures à 
Saint-Petersbourg: 1er thermidor an V; Stern (David), 
négociant autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

Bermont (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Habitant, voir: Bruty (Marie-Jeanne).

Bermudes (Îles). Habitant, Smith, capitaine du navire le  
Rainbow, saisi par le corsaire de Dessaulx, armateur 
à Nantes: 24 prairial an V.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général  à  l'armée 
d'Italie.  Aides  de  camp,  voir:  Maurin  (Antoine), 
Villatte  d'Outremont  (Eugène-Casimir),  futur 
général. Réception par le Directoire: 10 fructidor an 
V. Don d'un sabre de prix et d'une paire de pistolets 
de la manufacture de Versailles: 23 fructidor an V. 
Paiement  de  frais  de  route  et  d'indemnités:  27 
fructidor an V. Nommé commandant la 8e division 
militaire avec pouvoir de mettre en état de siège les 
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8e,  9e,  10e et  20e divisions  militaires:  4e 

complémentaire an V. 

Bernapré (Somme,  auj.:  commune  de  Bermesnil). 
Habitant, voir: Quezecques (Joseph-Louis de).

BERNARD, administrateur de Longwy en fonction lors de 
la reddition de la ville aux Prussiens le 22 août 1792, 
émigré radié: 18 messidor an V.

BERNARD, juge au tribunal civil du Cantal élu en l'an V 
remplaçant  un  juge  suspendu,  annulation  de  son 
élection: 3 thermidor an V.

BERNARD,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

BERNARD (Marie-Anne-Madeleine),  divorcée 
Villamblin,  émigrée  de  Loir-et-Cher  radiée  à  la 
requête de Michel-Paul-Augustin-Antoine Belet,  de 
Chartres,  son  beau-frère,  curateur  pour  cause  de 
démence: 16 prairial an V.

BERNARD DE SAINT-AFFRIQUE (Louis), député de l'Aveyron 
aux Anciens: 20 fructidor an V.

BERNARDI (Jean),  cultivateur  à  Fontbonne  (Ardèche), 
adjudicataire des biens de la chartreuse de Bonnefoy 
et de l'abbaye de Mazan: 25 thermidor an V.

BERNARDIN,  lieutenant  à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Bernardins  (moines).  Boucherie  ouverte  par  le 
Gouvernement aux Bernardins de Paris: 9 fructidor 
an V.

BERNAULT, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

Bernay (Eure). District, émigrés, voir: Sautinot (Anne), 
veuve  Michel  Jouanne.  Municipalité,  Cheval,  dit 
Fontaine,  ex-administrateur  central,  Haroult, 
architecte, Mesnel, coutelier, Mutel père, Prétavoine 
aîné,  marchand,  nomination:  4e complémentaire  an 
V.

Berne (Suisse). Français à, Journet (Pierre-Antoine), né 
à Ornans (Doubs),  domestique du bernois Jacques-
Donatien Leray: 23 prairial an V. Habitants autorisés 
à résider à Paris, Graff (B.-Frédéric), négociant: 14 
prairial  an V;  Steck (Jean-Rodolphe),  étudiant:  23 
prairial an V. Italiens à, Bobba (Charles), de Casale, 
étudiant  en médecine et  en chirurgie,  venant  de  -, 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

BERNIER, sous-lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

BERRANGER (Jean-Nicolas),  propriétaire  à  Beaugency, 
émigré radié: 4 fructidor an V.

BERRÉ, juge de paix à Turnhout (Deux-Nèthes) nommé 
juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

BERRIAT,  capitaine d'infanterie,  brevet pour  tenir  rang: 
15 fructidor an V*.

BERRUYER (Jean-François),  général,  commandant  en 
chef  des  Invalides,  discours  à  la  fête  du  1er 

vendémiaire an VI: 13 fructidor an V; laissez-passer 
de  la  Commission  des  Inspecteurs  de  la  Salle  des 
Anciens à son nom signé par Rovère: 18 fructidor an 
V;  nommé commandant  en chef  des  Invalides:  21 
fructidor  an  V.  Confirmation  du  grade  de  sous-
lieutenant  de  Berruyer,  du  21e dragons,  fils  du 
général, qui y avait été promu à la Légion de police 
en brumaire an IV: 17 fructidor an V.

BERRY, lieutenant au 12e dragons, brevet: 13 prairial an 
V*.

BERSON,  acquéreur  du  prieuré  de  Dammartin  [-en-
Goële]  (Seine-et-Marne):  13,  15  messidor,  15 
thermidor an V.

BERTANOL, commissaire des guerres provisoire à l'armée 
d'Italie,  emploi  dans  la  17e division  militaire:  26 
fructidor an V.

BERTHAUX (Nicolas-François),  de  Metz,  ex-secrétaire 
général du département de la Moselle, ayant fui un 
arrêté du Comité de salut public du 18 ventôse an II 
le traduisant à Paris comme fédéraliste, émigré radié: 
12 prairial an V.

BERTHE, acquéreur de la ferme de Beaumont (Ardennes) 
provenant  de la cense de l'abbaye d'Élan,  en 1791 
auprès du district de Vouziers: 15 thermidor an V.

BERTHE, administrateur municipal d'Amiens élu en l'an 
IV nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

BERTHELEY fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Sennecey (Saône-et-Loire): 30 thermidor an V*.

BERTHELON,  nommé sous-lieutenant  au  9e dragons:  12 
prairial an V*; brevet: 19 prairial an V*.

BERTHEREAU (François-Antoine),  député  de  l'Orne  aux 
Anciens: 4 thermidor an V.

BERTHIER,  second  lieutenant  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

BERTHIER,  secrétaire  commis  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens: 18 fructidor an 
V.

BERTHIER (Jean-Baptiste),  père  du  général  Louis-
Alexandre, ex-lieutenant colonel d'infanterie et chef 
des ingénieurs géographes militaires, secours et refus 
de continuer à l'employer pour terminer la carte des 
environs de Versailles: 12 prairial an V.
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BERTHIER (Victor-Léopold),  frère  du  général  Louis-
Alexandre,  futur  général,  chef  de  bataillon,  ex-
attaché aux ingénieurs géographes à l'armée d'Italie, 
promu adjudant général: 21 fructidor an V.

BERTHOLLET, administrateur  des  Monnaies:  3  fructidor 
an V.

BERTHOLOMEZ, capitaine à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

BERTHONNEAU,  agent secret,  an IV: 1er thermidor an V; 
refus  de  l'indemniser  pour  une  mission  en 
Angleterre: 8 messidor an V.

BERTIN aîné, nommé commissaire municipal de Camarès 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

BERTIN, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

BERTIN,  de  Vigneux  (Aisne),  candidat  commissaire 
municipal de Montcornet: 12*, 30 thermidor an V.

BERTIN (Nicolas),  de  Paris,  général  à  l'armée  d'Italie 
réformé,  hommage  au  Directoire  de  ses  Principes  
d'équitation pour la cavalerie française: 16 fructidor 
an V.

BERTIN D'ANTILLY (Auguste-Louis),  auteur  du  journal 
royaliste le Thé ou le Contrôleur général ou le Thé 
ou  le  journal  des  dix-huit,  mandat  d'arrêt:  18 
fructidor an V.

BERTINY (Antoine-Pascal),  garde d'artillerie à Monaco, 
commission: 26 fructidor an V*.

BERTRAND,  de  Strasbourg,  nommé  administrateur 
central: 2e complémentaire an V.

BERTRAND (Isaac), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents: 
30 thermidor an V.

BERTRAND (Joseph-Étienne), de Mende, émigré radié: 2 
messidor an V.

BERTRAND (Nicolas-Louis),  de Metz, lieutenant colonel 
du 3e bataillon de la Somme démissionnaire en l'an 
III comme noble, émigré radié: 14 prairial an V.

BERTRAND DE L'HODIESNIÈRE (Charles-Ambroise), 
conventionnel de l'Orne, futur élu du Calvados aux 
Cinq-Cents en l'an VI, nommé juge au tribunal civil 
du Calvados: 3e complémentaire an V.

BERTRAND DE MOLEVILLE (Antoine-François), ministre de 
la  Marine  de  1791  à  1792,  dossier  sur  le  décret 
d'accusation rendu par la Législative contre lui après 
le Dix-Août: 14 messidor an V.

Berville [-la-Campagne] (Eure). Transfert du canton de 
Beaumesnil à celui de Conches: 17 fructidor an V.

BESANÇON,  émigré.  Faux  passeport  et  certificat  de 
résidence délivrés par Pallain, administrateur central 
du Mont-Terrible: 24 thermidor an V.

Besançon (Doubs).  Biens  nationaux,  Bénédictins, 
Auzière,  entrepreneur  d'horlogerie,  acquéreur:  14 
messidor  an  V.  Dépêche  du  général  La Barolière, 
commandant à Besançon, annonçant le déplacement 
du prince de Condé vers le Jura: 27 fructidor an V. 
Habitant, voir: Arthemann-Tranchant (Marie, femme 
Chaillot).  Municipalité,  Évrard,  président,  Cornes, 
France  et  Nicole  membres,  destitués  pour  avoir 
toléré  une  manifestation  contre  les  jacobins  le  9 
thermidor avec chant du  Réveil du peuple, et avoir 
fait jouer, dès leur installation, les pièces de théâtre 
propres à ranimer les haines,  telles que  la  Pauvre 
femme et le Souper des jacobins: 25 fructidor an V.

BÉSIGNAN (Pierre-Joseph  DU CLAUX DE),  conspirateur 
royaliste en l'an IV. Message des Cinq-Cents du 16 
messidor  an  V  demandant  l'état  de  la  procédure 
contre  plusieurs  détenus  de  la  conspiration  de 
Bésignan  attendant  leur  mise  en  jugement  depuis 
plus d'un an: 17, 21 messidor an V.

BÉSIGNY (la  veuve),  voir:  LEMAIRAT (Marie-Geneviève, 
veuve).

BESNARD, propriétaire de la manufacture d'étoffes de la 
Visitation du Mans: 1er thermidor an V.

BESSE cadet, négociant et géomètre à Clermont-Ferrand 
nommé administrateur municipal: 28 fructidor an V.

BESSIÈRES (Bertrand), futur général, frère cadet de Jean-
Baptiste,  capitaine  de  guides  à  l'armée  d'Italie, 
brevet: 5 messidor an V*.

BESSIÈRES (François),  général  de  division  nommé 
commandant  les  1ère et  16e divisions  militaires:  21 
fructidor an V.

BESSIÈRES (Jean-Baptiste),  futur  duc  d'Istrie,  chef  de 
brigade  de  guides  à  l'armée  d'Italie,  brevet:  5 
messidor an V*.

Bessines (Deux-Sèvres).  Agent  municipal,  Lucas:  5 
thermidor  an  V.  Biens  nationaux,  échange  de 
terrains avec Hubert, acquéreur du presbytère et d'un 
terrain contigu au cimetière, pour sa translation pour 
insalubrité: idem.

BESSIRARD (la femme), voir: LONDAUT, femme -.

BESSON,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

Bétail,  voir aussi:  Boucherie, Cavalerie, Cheval,  Suif, 
Vétérinaire (épizôotie).
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-  Calvados, imposition par la commune de Falaise sur 
les marchands de la foire aux bestiaux de Guibray: 
28 thermidor an V.

Béthune (Pas-de-Calais). Biens nationaux, bâtiments de 
l'hospice, échange avec la maison de Saint-Jor, ex-
hospice  de  femmes,  vendue  antérieurement  au 
citoyen Goudin: 17 thermidor an V. Habitant, voir: 
Aix (Anne-Jacques-Placide-Marie d'), chanoine de la 
collégiale,  Beausson,  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées,  Robbe,  charpentier.  Municipalité, 
adresse aux Cinq-Cents: 17 thermidor an V.

BETREMIEUX, lieutenant à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

BETREMIEUX, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé du tribunal criminel de la Seine: 27 thermidor 
an V.

Bettancourt [-la-Longue]  (Marne).  Agent  municipal, 
Delassue,  nommé  commissaire  municipal  de 
Charmont: 15 prairial an V*.

Bettenhoffen (commune  de  Gambsheim,  Bas-Rhin). 
Incident entre le général Decæn et des douaniers: 8 
messidor an V.

"Bettenveil",  Suisse,  canton  de  Berne  (peut-être  la 
commune  de  Bettenhausen).  Habitant,  Weiss 
(Jacob), faiseur de bas autorisé à résider à Paris: 4 
messidor an V.

BETTING, ex-juge au tribunal civil du Bas-Rhin nommé 
suppléant: 4e complémentaire an V*.

Betz (Oise). Biens nationaux, domaine de -, provenant 
de l'émigré Monaco,  adjugé à Pierre Cautrel,  qui a 
cédé ensuite ses droits  à Warin,  au lieu de Millin-
Grandmaison: 7 thermidor an V.

BEUF (Olive), voir: VINCENT, OLIVE BEUF et compagnie.

BEUGNET (Toussaint-François-Norbert),  président  du 
tribunal du district d'Arras, nommé juge au tribunal 
civil de Seine-et-Oise: 30 fructidor an V*.

BEUGNOT,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 30 prairial an V*.

Beuil (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Lombard, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux: 18 thermidor an V.

BEURNÉ, chef de bataillon nommé chef de la 12e demi-
brigade: 12 prairial an V*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général.  Accusé par 
Dupont-Chaumont d'avoir causé l'absence d'adresses 
de soutien de l'armée du Nord au coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor,  prairial  an  VI:  19  fructidor  an  V. 
Conduite  de  Beurnonville  à  Spa  en  l'an  V,  en 

compagnie  du  conventionnel  Albitte,  adjoint  aux 
adjudants généraux de l'armée de Sambre-et-Meuse: 
19 fructidor an V. Congé à Paris: 25 messidor an V. 
En congé à Paris,  ordre de rejoindre son poste:  19 
fructidor an V. Cyprès, capitaine d'artillerie, son ex-
aide  de  camp,  et  Forest,  commissaire  près  les 
tribunaux de l'Indre, frère de son secrétaire, proposés 
par  Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-
Domingue: 3 fructidor an V. Demande de reprendre 
le commandement de l'armée du Nord, ajournement 
de  la  décision  du  Directoire:  19  thermidor  an  V. 
Proclamation du général Beurnonville à l'armée du 
Nord, au quartier général d'Utrecht, 7 vendémiaire  
an  VI,  imprimé,  2  pages:  19  fructidor  an  V. 
Soumissionnaire de biens nationaux dans le Nord et 
la Seine, indemnités à compter sur celles dues pour 
sa captivité en Autriche: 5 messidor an V.

Beurre. Commerce d'œufs et de - au Merlerault (Orne): 
5 messidor an V.

BEXON (SCIPION-), voir: SCIPION-BEXON.

BEYSSER (Jean-Michel), général de brigade commandant 
l'armée des Côtes-de-l'Ouest, 1793: 5 fructidor an V.

Bez [-et-Esparon]  (Gard).  Habitant,  Sanguinède  aîné, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  4e 

complémentaire an V*.

BEZANÇON, marchand de draps à Paris nommé membre 
de la 11e municipalité: 23 fructidor an V*.

Bézancourt (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Caqueroy,  dit  Saint-Mandé  (Pierre-François-
Romain).

BÉZARD (François-Siméon),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, élu de la Seine aux 
Cinq-Cents en l'an VI, nommé juge au Tribunal de 
cassation:  20  fructidor  an  V;  nommé substitut  du 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation:  22 
fructidor an V.

BÉZAURNAY (GANTIER-), voir: GANTIER-BÉZAURNAY.

Béziers (Hérault).  Commissaire  municipal,  Cayrol, 
destitué et remplacé par Grenier: 12 fructidor an V. 
Municipalité,  annulation  de  sa  suspension  par 
l'administration centrale de l'Hérault, lui imputant à 
tort des troubles en messidor et en thermidor, causés, 
d'après  la  municipalité,  à  la  colonne  mobile  qui  a 
participé  à  l'enlèvement  de  Maillas,  prêtre 
réfractaire:  12  fructidor  an  V.  Recette, 
arrondissement:  17  messidor  an  V*.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Massip, juge au tribunal 
du  district,  remplaçant  Poudéroux,  destitué:  12 
fructidor an V*.

BÉZIEUX,  capitaine  d'infanterie  à  l'armée  de  l'Ouest 
nommé sous-lieutenant  des grenadiers à pied de la 
garde du Directoire: 12 prairial an V.
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Bezouce (Gard).  Habitant,  Roquard  (Joachim),  de 
Bollène (Vaucluse), mort en l'an IV: 22 prairial an 
V.

BEZOUT (Étienne-Louis),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne, commissaire du Gouvernement dans l'Allier, 
an IV: 6 fructidor an V.

BEYSSANG,  mercier  à  Mœrnach  (Haut-Rhin):  12 
messidor an V.

BIAUZAT (GAULTIER DE), voir:  GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-
François).

Bibliothèque,  dépôt  littéraire.  Du  baron  de  Hænsler, 
lieutenant colonel au régiment de Darmstadt mort à 
Strasbourg,  comprenant  ses  manuscrits  de  tactique 
militaire et deux mille volumes sur l'art de la guerre, 
refus  du  Directoire  de  l'acheter:  13  fructidor  an 
V.Loi  du 26 fructidor  an V sur l'emploi des livres 
des  dépôts  littéraires:  27  fructidor  an  V. 
Bibliothèque nationale, Millin, frère de l'employé de 
la  Bibliothèque  nationale  Aubin-Louis,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V. Nord, Cambrai, Sury (Louis-Joseph), 
commissaire à la bibliothèque nationale  du district 
de-:  24  messidor  an  V.  Paris, Panthéon, Daunou 
(Pierre-Claude-François), ex-député de la Seine aux 
Anciens, membre de l'Institut, nommé bibliothécaire 
le 17 floréal an V, nommé conservateur en chef: 15 
messidor an V.

BICH (Nicolas), prêtre rétractataire à Colmar: 3 messidor 
an V.

BICHARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne (Loire): 4e complémentaire an V*.

BIDAULT (Pierre),  notaire,  candidat  commissaire 
municipal  de  Dun-sur-Auron  (Cher):  28  thermidor 
an V; nomination: 30 thermidor an V.

BIDAULT (MOREAU), voir: MOREAU-BIDAULT.

BIDERMANN (Jean-Ulrich),  de  Winterthur  (Suisse), 
fabricant de boutons, et sa femme née Nefs, autorisés 
à résider à Paris: 23 prairial an V.

BIDOT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

BIDOYEN, quartier-maître trésorier au 7e hussards, brevet: 
29 fructidor an V*.

Bienne (Suisse,  canton  de  Berne).  Habitant,  Liomin 
(Théodore-Frédéric-Louis),  soumissionnaire  des 
usines  nationales  d'Audincourt  (Haute-Saône,  puis 
Mont-Terrible): 4 messidor an V.

Biens  nationaux,  biens  communaux,  biens  des 
hospices,  voir  aussi:  Abbaye,  Cloche, 

Enregistrement et Domaines (Domaines, bureau des 
-), Forêt.

-  Affectés  aux  fondations  des  bourses  des  ci-devant 
collèges:  26  messidor  an  V.  Autorisation  à  la 
Trésorerie nationale de délivrer aux émigrés radiés 
définitivement  des  bons  de  restitution  de  biens 
vendus:  15  prairial  an  V.  Brouillon  de  lettre  du 
Directoire  au  ministre  des  Finances  sur  leur  vente 
écrit par Reubell: 1er thermidor an V. Comte (Louis-
Joseph),  acquéreur, lettre injurieuse pour Ramel de 
Nogaret,  ministre  des  Finances:  7  fructidor  an  V. 
Cotisation des Domaines nationaux, abus: 19 prairial 
an V. Date limite d'échange des papiers-monnaies en 
bons  admissibles  pour  le  paiement  des  biens 
nationaux: 1er thermidor an V. Droits d'expédition de 
titres  établissant  les  droits  de  la  République:  13 
thermidor  an  V.  Émigrés  radiés  définitivement, 
délivrance de bons de restitution de biens vendus: 15 
prairial an V. Fermages, paiement: 25 prairial an V. 
Loyer  des  tribunaux  occupant  des  bâtiments 
nationaux:  25  thermidor  an V;  paiement de loyers 
par les administrations centrales et les municipalités 
occupant des bâtiments nationaux, projet de message 
aux  Cinq-Cents  ajourné:  9  fructidor  an  V.  Des 
membres de la famille royale, loi du 10 messidor an 
V  levant  le  séquestre  de  ceux  de  Louis-François-
Joseph  de  Bourbon-Conti  et  de  Louise-Marie-
Adélaïde  de  Penthièvre,  veuve  d'Orléans:  11 
messidor an V. Paiement, loi du 2 fructidor an V: 3 
fructidor an V; des baux ruraux de biens nationaux: 
10 fructidor an V; en ordonnances du ministre des 
Finances:  11  fructidor  an  V;  du  dernier  quart  des 
soumissions de biens nationaux: 22 thermidor an V; 
des soumissions faites en mandats: 29 messidor an 
V. Vente, annulation de celle par le district de Crest 
du domaine de Faux (Drôme, commune de la Roche-
sur-Grâne), appartenant aux frères Jacques-Louis et 
Pierre  Costes  et  à  Philippe  Guisard,  de  Lyon,  qui 
n'étaient ni émigrés ni légalement présumés tels: 27 
thermidor  an  V;  des  collèges,  maisons  d'école  et 
autres  bâtiments  d'enseignement  public,  sursis:  26 
fructidor  an  V;  presbytères,  sursis  jusqu'à 
détermination  de  ceux à  réserver  au  logement  des 
instituteurs et autre service public: 27 fructidor an V. 
Tableau des ventes des biens nationaux en floréal an 
V: 5 messidor an V.

-  Affaires  individuelles.  Ain,  Nantua,  bâtiment 
appartenant  à  l'hospice  civil:  23  messidor  an  V; 
idem, moulins de la ville: 14 thermidor an V. Aisne, 
Germaine,  biens  de  la  fabrique  de  la  paroisse:  1er 

complémentaire  an  V;  Urcel:  29  prairial  an  V. 
Ariège,  Vicdessos,  destruction  de  la  récolte 
d'acquéreurs de - dans le canton: 28 thermidor an V. 
Aube, biens de la commune de "Balnot": 21 prairial 
an V; Troyes, maison des Notaires: 12 thermidor an 
V.  Calvados,  Cæn,  maison  de  l'émigré  Safrey de 
Vismont, affectation au commissaire de l'inscription 
maritime: 9 messidor an V; idem, vente des casernes 
du couvent par l'administration centrale du Calvados 
à  Liégeard,  de  Longchamp:  27  prairial,  1er 

complémentaire  an  V.  Côtes-du-Nord,  Tréguier, 
biens de la congrégation des sœurs paulines, réunion 
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à ceux des  hospices  de  la  ville:  29  prairial  an  V. 
Dordogne,  Bergerac,  bâtiments  de  l'ancienne 
manufacture  d'armes:  3  messidor  an  V.  Gard, 
salines  de Peccais,  réclamation  de Bausset (Louis-
François),  ex-évêque  d'Alès,  copropriétaire  avec la 
République: 1er thermidor an V; domaine de Saint-
Jean-de-la-Pinède à Vauvert provenant de l'ordre de 
Malte:  25  messidor  an  V;  domaine de  Servilières, 
commune  de  Lanuéjols,  provenant  de  l'ordre  de 
Malte:  29  prairial  an  V.  Eure,  Marais-Vernier, 
imposition  sur  les  habitants  pour  construire  une 
digue protégeant de la Seine les communaux dits les 
Gros-Bans: 13 fructidor an V. Eure-et-Loir, Pierres, 
ferme  du  Boisricheux  réclamée  par  Charles-
Emmanuel,  prince  de  Savoie-Carignan,  de  Turin, 
comme  provenant  de  la  succession  de  sa  tante, 
Marie-Thérèse-Louise  de  Savoie-Carignan,  veuve 
Louis-Alexandre-Stanislas de Bourbon-Lamballe, et 
vendue en violation du séquestre mis sur cette ferme 
par le décret du 3 juin  1793 comme appartenant  à 
une  branche  de  la  famille  royale  de  Sardaigne, 
jugement du tribunal civil sur le procès entre Joseph 
Cambise,  contre-amiral,  et  Marie-Jeanne-Julie 
Montigny, son épouse, d'une part, et des habitants du 
Boisricheux  de  l'autre,  pour  la  possession  de  la 
ferme: 15 fructidor an V.  Indre, Argy, domaine de 
Villours  provenant  d'Antoine-Nicolas  de La Coux-
Mesnard, prêtre reclus: 6 fructidor an V. Jemappes, 
Mons,  maison  du  Gouverneur,  affectée  à 
l'administration  centrale:  19  thermidor  an  V; 
Tournai,  argenterie  vendue  par  la  municipalité, 
revendiquée par le nommé Drogard: 12 prairial  an 
V.  Jura,  Sur-la-Serre,  domaine dans  le  district  de 
Saint-Claude,  provenant  de  l'émigré  Jean-Joseph-
Alexis  David  fils:  29  prairial  an  V.  Landes, 
Gourgues  et  Grateloup,  émigrés,  successions:  16 
fructidor  an  V.  Loir-et-Cher,  Chambord,  parc  du 
château:  19  prairial  an  V.  Haute-Loire,  biens  de 
Melchior Véal-Dubleau, de Langeac: 19 prairial an 
V.  Lot,  "Ladignac"  (sans  doute  Alvignac), 
attribution à Clédel (sans doute le conventionnel): 1er 

messidor an V. Lozère, mariage du fils du receveur 
général Malaval par Atger, prêtre réfractaire, contre 
promesse de rendre  les biens nationaux acquis  par 
son  père  et  d'en  donner  les  revenus  à  Martignac, 
cordelier  à  Mende,  trésorier  des  Compagnons  de 
Jésus à Lyon: 3 messidor an V. Manche, Cherbourg, 
terrains près du bassin:  14,  17,  29 messidor  an V. 
Haute-Marne,  Pressigny:  11  fructidor  an  V. 
Meurthe,  étangs  de  Lindre,  dont  jouissait  la 
citoyenne Coaslin avant la Révolution: 21 thermidor 
an  V;  maison  et  jardin  de  Jean-Nicolas  Thiébert, 
prêtre déporté, vendue par le district de Lunéville à 
Jean-Baptiste Bailly et François Plaisance, de Saint-
Germain  (Meurthe),  rejet  de  la  réclamation  de 
Charles-Adrien  Perrein,  acquéreur  en  1792  auprès 
du prêtre: 15 thermidor an V; Nancy, poudrerie:  7 
messidor  an  V.  Meuse,  Bar-le-Duc,  échange  de 
maisons  avec  le  citoyen  Didiot,  pour  agrandir  la 
maison  d'arrêt:  12  fructidor  an  V.  Moselle, 
attribution  de  terrains  communaux  à  plusieurs 
communes:  17  fructidor  an  V;  Metz,  ex-citadelle, 

concession  au  citoyen  Barbé-Marbois  et  autres 
propriétaires ayant souffert de sa démolition, pour y 
créer un quartier neuf avec promenades: 6 fructidor 
an  V;  Sancy,  adjudication  d'un  presbytère, 
révocation  du  commissaire  municipal  pour 
prévarication: 11 messidor an V. Nord, Beurnonville 
(Pierre de Riel de), général, soumissionnaire dans le 
département: 5 messidor an V; domaine du Fresnoy, 
provenant  de  l'ordre  de  Malte,  à  Beauvois  et 
Fontaine  [-au-Pire],  occupé  par  Ledieu,  maître  de 
poste: 7 thermidor an V; ferme de Rengies, à Condé-
sur-Escaut, provenant des chartreux du Mont-Saint-
André  à  Tournai:  7  thermidor  an  V.  Oise,  Betz, 
domaine  de  -:  7  thermidor  an  V.  Ourthe,  forges 
nationales du Val-Saint-Lambert: 28 fructidor an V. 
Pas-de-Calais,  Béthune,  bâtiments  de  l'hospice, 
échange avec la maison de Saint-Jor, ex-hospice de 
femmes, vendue antérieurement au citoyen Goudin: 
17  thermidor  an  V.  Basses-Pyrénées,  Ossès,  bien 
provenant  d'Emmanuel  Boucarelli  dit  Querena, 
Grand d'Espagne, présumé émigré: 29 prairial an V. 
Bas-Rhin,  Vilvot,  conservateur  des  biens  des 
émigrés  à  Haguenau,  jugé  pour  restitution  de 
sommes prises indûment: 24 messidor an V; Weiller 
et consorts, acquéreurs d'un domaine national vendu 
par le district de Strasbourg et rejet de la réclamation 
du  nommé  Jung:  7  messidor  an  V.  Haut-Rhin, 
Bavilliers,  jugement  de  François  Roy,  ex-agent 
municipal, pour avoir fait sonner le tocsin et dirigé 
un  attroupement  pour  disperser  les  agriculteurs 
travaillant sur un terrain communal acquis par Jean-
Baptiste Antoine: 22 messidor an V; Reinach (Jean-
Félix-François  de),  émigré,  vente  de  ses  biens, 
réclamation de son frère Jacques-Guillaume: 18, 21 
thermidor  an  V;  biens  de  l'émigré  Schauenburg 
dépendant de son manoir, prétendus appartenir à son 
frère  François-Joseph:  6  fructidor  an  V.  Haute-
Saône,  Audincourt,  usines  nationales,  Liomin 
(Théodore-Frédéric-Louis),  de  Bienne  (Suisse), 
soumissionnaire  auprès  de l'administration  centrale 
de  la  Haute-Saône:  4  messidor  an  V.  Seine, 
Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de),  général, 
soumissionnaire dans le département: 5 messidor an 
V; Chaillot, maison servant au dépôt des marbres de 
la République, soumissionnée par le nommé Martin, 
refus  de  la  vente:  17  messidor  an  V;  Choisy, 
domaine: 17 prairial an V. Seine, Paris, bâtiment sur 
le carreau du Légat, vente à Lestrée, herboriste aux 
Halles:  29  messidor  an  V;  terrain  aux  Champs-
Élysées,  provenant  du  fief  de  la  Pépinière 
appartenant  au  comte  d'Artois,  adjudication  au 
citoyen Godon, et rejet de la réclamation d'Antoine 
Bourboulon,  trésorier  de  la  maison  d'Artois,  ayant 
séjourné en Angleterre de 1787 à l'an II, l'ayant soi-
disant  acquis  du  comte d'Artois  par  un  contrat  de 
vente  tardif  et  informe:  14  messidor  an  V; 
conservatoire  végétal  créé  en  l'an  II  à  la  grille  de 
Chaillot,  repris  par  les  héritiers  Marbeuf  et  loué à 
Ruggiéri, conservation à la Nation: 9 fructidor an V; 
partage entre la République et les héritiers Marbeuf 
aux Champs-Élysées: 9 fructidor an V; église Saint-
Sauveur,  rue  Saint-Denis,  affectée  comme  remise 
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pour les voitures de la halle: 23 prairial an V; Île-
aux-Cygnes,  sur  la  Seine,  retrait  de  la  vente  des 
biens nationaux, pour y établir des chantiers de bois 
à  brûler:  29  prairial,  11  thermidor,  2e 

complémentaire  an  V;  maison  de  Castries,  rue  de 
Varennes,  occupée  par  le  ministère  de  la  Guerre, 
échange avec le  citoyen Guyot  contre  les  maisons 
nationales de l'Université, rue de l'Université, et des 
Feuillants,  rue  du  Faubourg-Jacques:  25  thermidor 
an  V;  maison  des  Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-
Honoré,  vendue:  13  thermidor  an  V;  maison  de 
l'Infantado: 13 thermidor an V; maison nationale de 
Madrid (au bois de Boulogne), indemnités à Dufour, 
ex-employé du ministère des Relations  extérieures, 
pour ses pertes lors de sa démolition 22 messidor an 
V;  maison  de  Monaco,  près  des  Invalides, 
installation  provisoire  de  l'ambassadeur  turc  et 
transfert des bureaux du ministère de l'Intérieur dans 
celle  de  l'Université,  rue  du  Bac,  évacuée  par  le 
ministère de la Guerre: 13, 23 prairial, 1er messidor 
an  V;  Muséum  d'histoire  naturelle,  message  aux 
Cinq-Cents sur les échanges de terrains: 9 fructidor 
an  V;  ex-magasin  de  l'Opéra,  rue  Saint-Nicaise, 
location  à Fridzéry pour  y placer un  établissement 
philharmonique:  29  messidor  an  V;  maison 
Penthièvre,  occupée  par  l'Imprimerie  de  la 
République et le Bureau de l'envoi des lois, devant 
être rendue à la citoyenne Orléans: 22 messidor an 
V; Palais-Égalité, plan de distribution pour sa vente: 
1er thermidor  an  V;  Temple,  Haupois,  ingénieur 
fabricant d'instruments d'astronomie, installation au 
rez-de-chaussée de l'aile de droite de la maison du - 
au  lieu  du  local  de  la  maison  de  l'Intendance:  9 
messidor an V. Seine-Inférieure, Rouen, maison sur 
le port, vente à Duprey, premier soumissionnaire, et 
rejet de la soumission postérieure de Delahaye: 29 
messidor an V. Seine-et-Oise, la Boissière, château: 
6  messidor  an  V;  Montfort-l'Amaury,  attribution 
d'une maison pour les séances de la municipalité: 24, 
29  messidor  an  V;  Pontoise,  échange  de  terrains 
entre  l'hospice  civil  et  le  citoyen  Chevalier:  7 
fructidor an V; Versailles, salle du Jeu-de-Paume: 11 
fructidor an V.  Deux-Sèvres, Bessines, échange de 
terrains  avec  le  citoyen  Hubert,  acquéreur  du 
presbytère et d'un terrain contigu au cimetière, pour 
sa  translation  pour  insalubrité:  5  thermidor  an  V; 
domaine de Chef-Boutonne, soumission générale par 
les  héritiers  de  Chrétien-Guillaume  Lamoignon-
Malesherbes:  1er complémentaire  an  V.  Somme, 
Tilloy [-lès-Conty], ferme provenant de l'émigré de 
Croÿ  d'Havré:  14  messidor  an  V.  Var,  restitution 
aux ex-propriétaires par l'administration centrale: 27 
fructidor an V.  Yonne, Saint-Bris, halle: 29 prairial 
an V.

Biencourt [-sur-Orge]  (Meuse).  Bois  communaux, 
coupe pour curer un canal après les inondations de 
pluviôse an III: 14 messidor an V.

Bienfaisance, voir: Assistance.

Bière (brasseur), voir: Stahl (Frédéric), à Strasbourg.

BIÉTRIX (J.),  administrateur général des transports,  des 
convois militaires et des étapes: 7 messidor an V.

BIÉTRY,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  16 thermidor  an 
V*.

BIEZ,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

BIGARD, sous-lieutenant d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

BIGAUD (Marie),  veuve  Benoît  Lesterpt-Beauvais, 
député à la Constituante, puis de la Haute-Vienne à 
la  Convention,  guillotiné  le  31  octobre  1793, 
pension: 15 prairial an V.

Bignan (Morbihan). Commissaire municipal provisoire, 
Laly (Pierre),  de Saint-Jean-Brévelay, confirmé: 20 
messidor an V.

BIGOT,  de  Feurs  (Loire),  assassiné  à  Lyon:  16,  24 
messidor an V.

BIGOT (Pierre-Philippe-Joseph), de Rouen, émigré radié: 
18 messidor an V.

Bijou (diamant, joaillier, orfèvre, orfèvrerie).
-  Cendres  de  Hollande  (cendres  d'orfèvrerie  ou 

engrais?).  Decamps-Gerbez  (Louis),  "commerçant 
sur  les  cendres  de  Hollande"  à  Cambrai:  16 
thermidor an V.

-  Diamant.  Cablat  et  Perrin,  autorisés  à  vendre  ceux 
qu'ils  devaient  apporter  à Constantinople  sur  ordre 
de  la  Commission  de  Commerce  et  des 
approvisionnements en l'an III: 25 thermidor an V. 
Compris  dans  les  fonds  dûs  par  le  Portugal:  15 
fructidor  an  V.  Devant  rentrer  d'Espagne:  15 
messidor an V. 

-  Montre  en  or  à  répétition  avec  chaîne  enrichie  de 
diamants  donnée  en  cadeau  au  roi  du  Maroc:  16 
messidor an V. Broussonnet, vice-consul à Mogador, 
remise  comme  présent  pour  les  principaux 
personnages de la ville de l'une des douze montres 
en  or  se  trouvant  à  Marseille  entre  les  mains  du 
citoyen Guys: 14 fructidor an V.

- Orfèvre, voir: Astier (Anthelme d'), à Lyon, Dutemps, 
à  Tours,  Liautier  (Guillaume),  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard).  Gaultier,  marchand  orfèvre  rue  du  Bac  à 
Paris, fournisseur de quatre boites en argent pour le 
sceau de la République au ministère des Relations 
extérieures, messidor an IV: 1er thermidor an V.

BILHON,  chef  de  bureau  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

BILLARD, adjudant-major à la 68e demi-brigade, brevet: 
15 fructidor an V*.

BILLARDIÈRE (HOUTON DE LA),  voir:  HOUTON DE LA 
BILLARDIÈRE.
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Billiat (Ain). Municipalité: 9 fructidor an V.

BILLIOTÉ administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

BILLAUDEL (Jean-Nicolas),  employé  à  la  Trésorerie 
nationale,  intervention  pour  un  candidat 
commissaire  municipal  de  Sermaize  (Marne):  20 
messidor an V.

BILLON,  conducteur  d'artillerie  à  l'armée  du  Nord, 
commission: 26 fructidor an V*.

BILLON,  sous-lieutenant  à la  28e demi-brigade,  brevet: 
26 prairial an V*.

BILLOT,  ex-procureur  général  syndic,  administrateur 
central du Doubs nommé de nouveau: 25 fructidor 
an V*.

BILLOUD,  commissaire  municipal  de  Boën  (Loire):  3 
messidor an V.

BILLY,  nommé sous-lieutenat à la 52e demi-brigade: 5 
messidor an V*.

Binas (Loir-et-Cher).  Habitant,  Desachy  (Antoine-
Louis),  notaire,  nommé  commissaire  municipal 
d'Ouzouer-le-Marché: 15 prairial an V.

Binche (Belgique,  Hainaut,  alors  Jemappes).  Émigré, 
Imbert-La Ferrière (Alexandre-Benjamin), soi-disant 
mort en revenant des eaux de Spa: 26 prairial an V.

BINET,  de  Mortagne (Charente-Inférieure):  4  messidor 
an V.

BINET (Jean-Nicolas), greffier du juge de paix de Rocroi 
(Ardennes), exempté de service militaire: 15 prairial 
an V.

BINGER,  dévoué  au  patriciat  luthérien  de  Strasbourg, 
candidat  administrateur  central:  2e complémentaire 
an V.

BION (Jean-Marie),  député  de  la  Vienne  aux  Cinq-
Cents: 12 thermidor an V.

BIRONNEAU aîné, agent municipal de Challans (Vendée) 
nommé commissaire municipal: 20 messidor an V*.

BIROT,  nommé commissaire municipal  de Tombebœuf 
(Lot-et-Garonne)  en  prairial  an  V,  accusé  de  vol 
comme percepteur, remplacé: 30 thermidor an V.

Bischwiller (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Cunier  (David-Charles-Henri),  futur  élu  aux  Cinq-
Cents en l'an VI,  nommé administrateur central: 2e 

complémentaire an V.

BISSUEL, président de la municipalité de Régny (Loire) 
suspendu par l'admnistration centrale pour  abus de 
fonction  lors  de  l'assemblée  primaire  de  l'an  V, 
annulation: 4 fructidor an V*.

BITAUZET,  nommé  juge  de  paix  du  canton  rural  de 
Beaune: 4e complémentaire an V.

Bitschhoffen (Bas-Rhin). Bois de la commune relevant 
de  la  forêt  nationale  d'Haguenau,  extraction  de 
minerai  de  fer  par  Pierre  Loysel,  député  de  la 
Manche aux Anciens, maître de forges: 29 prairial an 
V.

BITTON,  lieutenant  à  la  46e demi-brigade,  brevet:  28 
fructidor an V*.

Bitume.  Concession  cinquantenaire  de  la  mine 
d'asphalte  de  Surjoux  (Ain)  à  Joseph-Marie 
Secrétan, de Seyssel, pour en extraire: 9 fructidor an 
V.

BIZET, laissez-passer de la commission des inspecteurs 
de la salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V.

Bizy (Eure, commune de Vernon). Bourbon-Penthièvre 
(feu Louis-Jean-Marie), mort le 4 mars 1793 à -: 26 
thermidor an V.

BLACHÈRE (François), cultivateur à Bagnols (Gard) ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

BLAD (Charles-Antoine-Augustin),  député  du Finistère 
aux Cinq-Cents: 13 prairial an V.

BLAIN,  lieutenant  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

BLAIN (Jean-François),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

BLAINVILLE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

BLAINVILLE,  sous-lieutenant  à  la  28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

BLAISEL (DU), voir: DUBLAISEL (François-Marie).

Blâmont (Meurthe). Bois communaux: 13 fructidor an 
V.

BLAMPAIN,  ex-juge au tribunal  civil  de la  Moselle:  29 
fructidor an V*.

BLAMPAIN (MATHIEU-), voir: MATHIEU-BLAMPAIN.

BLANC, adjudant-major à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.
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BLANC,  de  Montélimar  (Drôme).  Lettre  à  Reubell  sur 
l'attaque de la  diligence de Lyon à Avignon entre 
Donzère  et  Montélimar  par  une  des  bandes  issues 
des assemblées convoquées en thermidor et fructidor 
an  III  par  Job-Aymé,  et  contre  les  généraux 
Kellermann et Willot: 3 messidor an V.

BLANC, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

BLANC (Jean-Joseph),  administrateur  du  district  de 
Castellane  nommé  commissaire  municipal  de 
Thorame-Haute: 11 prairial an V.

BLANC (Claude-André),  commissaire  municipal 
provisoire d'Annonay  (Ardèche)  extra  muros 
confirmé: 20 messidor an V*.

BLANCARD (Amable-Guy),  sous-lieutenant  à l'armée de 
Rhin-et-Moselle,  futur  général  d'Empire,  voir: 
BLANCHARD (Amable-Guy BLANCARD?).

BLANCHARD,  commandant  en  second  des  grenadier  du 
Corps législatif: 18 fructidor an V.

BLANCHARD (Amable-Guy  BLANCARD,  sous-lieutenant  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  futur  général 
d'Empire?),  aide  de  camp du  général  Delaborde  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle accusé de vol en l'an IV: 
25 prairial an V.

BLANCHARD (Magloire), cultivateur à Condé-sur-l'Escaut 
(Nord),  soumissionnaire  déchu  de  la  ferme  de 
Rengies  provenant  des  chartreux  du  Mont-Saint-
André à Tournai: 7 thermidor an V.

BLANCHART,  commissaire  municipal  de  Montélimar 
(Drôme) refusant: 20 thermidor an V*.

BLANCHE,  nommé juge au  tribunal  civil  de  l'Eure:  29 
fructidor an V*.

BLANCHE (HUE DE LA), voir: HUE DE LA BLANCHE.

BLANCHET,  capitaine  à la 28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

BLANCHET, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

BLANCHET,  sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

BLANCHEVILLE,  chef  d'escadron  au  16e de  cavalerie, 
promu chef de brigade à ce régiment: 26 fructidor an 
V.

BLANCHEVINE,  lieutenant  à la 92e demi-brigade,  brevet: 
22 messidor an V*.

BLANCK,  nommé  juge  de  paix  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

Blangy [-le-Château] (Calvados). Juge de paix, Lebret-
Dudezert (Pascal-Paul), nomination: 30 fructidor an 
V.

BLANPAIN, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

BLANQUART,  soumissionnaire  déchu  du  domaine  du 
Fresnoy, provenant de l'ordre de Malte, à Beauvois 
et Fontaine [-au-Pire] (Nord): 7 thermidor an V.

BLANQUE,  commissaire des  guerres remis en activité à 
l'armée d'Italie: 26 fructidor an V.

Blanquefort (Gironde). Commissaire municipal, Perey, 
administrateur  du district  de Bordeaux mis hors  la 
loi  par  le  décret  du  10  août  1793,  remplaçant 
Santeyron, refusant, candidats, Lasalle, secrétaire de 
Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, puis de 
l'évêque constitutionnel,  et Roche: 30 thermidor an 
V.

Blatier (marchand de blé), voir: Blé.

BLAUX (Nicolas-François),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens: 2e complémentaire an V.

Blaye (Gironde). Recette, arrondissement: 17 fructidor 
an V*.

Le  Blaynet (Ardèche,  commune  de  Sainte-Eulalie). 
Habitant,  voir:  Saint-Phalle  (Pauline-Bathilde), 
veuve Cély.

BLAZE (Jules-Gabriel-Barthélemy), de Cavaillon,  ayant 
fui un mandat d'arrêt du juge de paix de Manosque 
pour fédéralisme en 1793, émigré radié: 12 prairial 
an V.

BLAZY,  lieutenant  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Blé,  voir:  Boulanger,  Foire  (halle  aux  blés),  Grain, 
Moulin.

Blé  (blatier,  boulanger,  froment),  voir  aussi:  Foire 
(halle aux blés), Moulin (meunier). Blé de Turquie, 
voir: Maïs.

- Blatier (marchand de blé),  voir: Fessard à Chambly 
(Oise). 

- Marchands grecs approvisionnant  du blé en France, 
plainte: 16 prairial, 15, 19 messidor an V. Bellisario 
(Constandy), capitaine autorisé à acheter à Marseille 
des armes pour son navire: 17 prairial an V. Desgrais 
(Méhémet),  négociant  turc  ou  grec,  paiement  en 
rescriptions  bataves:  5  thermidor  an  V.  Drisso  et 
Néga  (Iohanni-Lazarro),  capitaines  autorisés  à 
acheter des armes pour leurs navires: 25 prairial an 
V.  Nicola  (Anastasi),  et  Riegi  (Dimitri-Georgi), 
capitaines,  idem à  Marseille:  19  messidor  an  V. 
Remboursement en rescriptions bataves des sommes 
dues aux marchands grecs fournisseurs de grains à 
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l'armée d'Italie et aux places de la Méditerranée: 15 
messidor an V; plainte de dix-sept marchands, jointe 
en synoptique, texte grec et traduction française par 
N.-J. Castellan, interprète, rejet: 19 messidor an V.

BLEAU (VÉAL DU), voir: VÉAL-DUBLEAU (Melchior)

BLIN,  quartier-maître  à  la  19e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

BLIN, sous-lieutenant à la 59e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.

BLIN, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.

BLOCHE, commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Lisieux remplacé: 30 fructidor an V*.

Blois (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal,  Nay-
Châtillon, défenseur officieux près le tribunal civil, 
remplaçant  Louis-François  Jousselin,  élu  aux 
Anciens:  17  prairial  an  V.  Habitant,  Bontault 
(Joseph), prêtre, principal du collège: 16 prairial an 
V.  Hospice  civil,  bois  à  Mur:  23  fructidor  an  V. 
Recette, arrondissement: 18 messidor an V*.

BLONDEAU, administrateur municipal d'Angoulême extra  
muros maintenu: 28 fructidor an V.

BLONDEAU, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

BLONDEAU (Jean-François),  avoué  à  Saint-Claude, 
candidat  commissaire  municipal  de  la Rixouse:  30 
thermidor an V.

BLONDEL,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

BLONDEL, président de la 7e municipalité de municipalité 
de Paris élu membre du bureau central, annulation: 
13 fructidor an V.

BLONDEL (David),  de  Mortagne  (Orne),  terroriste, 
délibération  du  district  de  l'Aigle  ordonnant  son 
désarmement, an III: 4 thermidor an V.

BLOQUET,  capitaine à la 109e demi-brigade, brevet:  21 
thermidor an V*.

BLOT,  percepteur  à  Vibraye  (Sarthe)  nommé 
commissaire municipal de la Chartre: 7 messidor an 
V.

BLOT (Antoine), lieutenant des grenadiers (de la garde 
du Corps législatif ou de la 17e division militaire?), 
cité  au  procès-verbal  de  saisie  des  papiers  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens: 
18 fructidor an V.

Blotzheim (Haut-Rhin). Habitant, Salomon fils, accusé 
de vol à Rheinfelden (Allemagne): 25 prairial an V.

BLOUET,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Moselle:  29 
fructidor an V*.

BLOUMÉ, ex-membre du conseil général de la commune 
de  Chartres  nommé  administrateur  municipal:  28 
fructidor an V*.

BLUMENSTEIN (Étienne-François),  concessionnaire  de 
mines  de  plomb  à  Vienne  (Isère),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Belley,  radié:  2 
messidor an V.

BÔ,  ex-accusateur  public  de  l'Aveyron  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Espalion: 3e complémentaire an V.

BOBBA (Charles),  de  Casale  (Italie),  étudiant  en 
médecine et en chirurgie venant de Berne, autorisé à 
résider à Paris: 4 messidor an V.

BOBY, maréchal des logis au 20e dragons: 12 prairial an 
V*.

BOCCARDI (Barthélemy),  ambassadeur  de  Gênes  en 
France, ennemi de la France, demande de rappel: 14 
messidor  an  V.  Réception  par  le  Directoire:  10 
thermidor an V.

BOCHON,  de  Saint-Germain-Laval  (Loire),  candidat 
suppléant au tribunal civil: 1er complémentaire an V.

BOCQUEAU,  nommé  membre  de  la  4e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

BOCQUET D'ÉTOURNELLE, juge au tribunal civil de la Seine 
nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

BODEL,  de Saint-Dié, nommé juge au tribunal civil du 
Bas-Rhin: 4e complémentaire an V*.

BODET, quartier-maître trésorier de la 49e demi-brigade, 
radié  du tableau  des officiers:  19  thermidor  an V; 
destitué: 5 fructidor an V.

BODET-LACROIX, sous-lieutenant au 19e dragons, brevet: 
19 prairial an V*.

BODIN,  chirurgien  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

BŒHMER (Georges-Guillaume), ex-juge au tribunal civil 
des  Forêts  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Habay-la-Neuve: 12 fructidor an V*.

Boën (Loire).  Commissaire  municipal,  Billoud:  3 
messidor an V. Gendarmerie, brigadier complice des 
déserteurs et des prêtres réfractaires: 3 messidor an 
V.
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BOËRY (Guillaume-Barthélemy), commissaire central de 
l'Indre,  futur  député  aux Cinq-Cents:  28 thermidor 
an V.

BOHAT aîné, administrateur central de l'Allier nommé de 
nouveau: 12 fructidor an V*.

BOHET,  élu  administrateur  central  de  l'Allier  par 
manœuvre des administrateurs centraux destitués: 26 
fructidor an V.

BOHNSACK (Pierre), négociant suédois autorisé à résider 
à Paris pour affaires avec le ministère de la Marine et 
des Colonies: 23 prairial an V.

BOHRFORT (Marguerite), irlandaise autorisée à résider à 
Paris  pour  suivre  des  soins  pendant  deux  mois:  4 
messidor an V.

BOILEAU (J.-B.),  d'Avallon  (Yonne),  administrateur 
central nommé de nouveau: 14 fructidor an V*.

BOILLÈVE (Marie-Catherine),  femme  d'Antoine-Pierre-
Henry Huet d'Ambrun,  d'Orléans, émigrée de Loir-
et-Cher, radiée: 8 messidor an V.

BOIREAU, nommé administrateur central de la Charente: 
23 fructidor an V*.

BOIROT-LACOUR,  administrateur  central  de  l'Allier 
destitué, comportement séditieux: 26 fructidor an V.

BOIS,  candidat  commissaire  municipal  près  la  5e 

municipalité  de  Paris,  connu  de  La  Revellière-
Lépeaux: 28 thermidor an V.

Bois (terrain boisé, forêt), voir: Forêt.
-  Bois  (matériau),  voir  aussi:  Menuisier  (charpentier, 

tourneur).  Bois,  exportation  vers  la  Hollande, 
demande de Jacoby et compagnie, de Sarreguemines: 
9 messidor an V; loi du 2 fructidor an V autorisant 
pour deux ans l'exportation de bois de Lorraine vers 
la  Hollande:  3,  5  fructidor  an V.  Bois  de  marine, 
demande d'exportation par la Compagnie espagnole 
des Philippines: 28 fructidor an V; des départements 
réunis, exportation en Hollande: 21 thermidor an V. 
Fourniture  de bois  à l'archiviste  de  la République, 
message du Directoire aux Anciens: 27 prairial an V; 
de bois de forêts nationales pour les écluses du canal 
de  Sommevoire  (Haute-Marne)  au  confluent  de  la 
Voire avec l'Aube au dessus de Magnicourt (Aube) à 
Reboul-Senebier, de Paris, sursis: 7 fructidor an V. 
Retrait de la vente des biens nationaux de l'Île-aux-
Cygnes, sur la Seine près du Champ-de-Mars, pour y 
établir  des  chantiers  de  bois  à  brûler,  interdits  en 
ville par mesure de sécurité depuis 1720: 29 prairial, 
11  thermidor,  2e complémentaire  an  V.  Vente  de 
bois  fagot  à  la  France  par  Boonacker  et 
Gustenhoven,  négociants  bataves:  15  thermidor  an 
V.

BOIS DE BOISQUET (DU), voir: DUBOIS-BOISQUET.

BOIS DES CHARMES (DU), voir: DUBOIS-DESCHARMES.

BOIS-GONTIER,  commissaire  municipal  de  Campénéac 
(Morbihan) refusant: 20 messidor an V*.

Bois [-Sainte]-Marie (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Courtois:  30  thermidor  an V; 
Guichardet, ex-militaire: 30 thermidor an V.

BOISDON, nommé administrateur municipal de Cambrai: 
26 fructidor an V*.

BOISGELIN (Marie-Joséphine),  de  Tréguier  (Côtes-du-
Nord),  chanoinesse  de  Bouxières  [-aux-Dames] 
(Meurthe),  émigrée  de  la  Meurthe,  radiée:  24 
messidor an V.

BOISQUET (DUBOIS-), voir: DUBOIS-BOISQUET.

Le Boisricheux (ferme à  Pierres,  Eure),  réclamée par 
Charles-Emmanuel,  prince  de  Savoie-Carignan,  de 
Turin,  comme  provenant  de  la  succession  de  sa 
tante,  Marie-Thérèse-Louise  de  Savoie-Carignan, 
veuve  Louis-Alexandre-Stanislas  de  Bourbon-
Lamballe,  et  vendue en violation du séquestre  mis 
sur cette ferme par le décret du 3 juin 1793 comme 
appartenant  à une branche de la  famille  royale  de 
Sardaigne: 15 fructidor an V; jugement du tribunal 
civil  d'Eure-et-Loir  sur  le  procès  entre  Joseph 
Cambise,  contre-amiral,  et  Marie-Jeanne-Julie 
Montigny, son épouse, d'une part, et des habitants du 
Boisricheux  de  l'autre,  pour  la  possession  de  la 
ferme: 15 fructidor an V.

BOISROND (Louis-François), élu de Saint-Domingue aux 
Cinq-Cents  par  l'assemblée  électorale  du  Cap-
Français de l'an IV, loi du 2e complémentaire an V 
rapportant son invalidation: 3e complémentaire an V.

BOISSAC (Charles-Louis), colonel de dragons, condamné 
à mort  par la commission  militaire  de Lyon le 18 
nivôse an II, émigré de l'Isère, radié à la requête de 
sa  veuve,  Margueritte  Chapelle,  précédemment 
radiée: 4 fructidor an V.

BOISSEAU,  acquéreur partiel  du domaine des Lazaristes 
de Paris, faubourg [Saint-] Denis au prix de terrains 
à  bâtir  après  le  percement  de  plusieurs  voies:  14 
messidor an V.

BOISSERAND,  adjudant-major  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

Boisseron (Hérault). Habitant,  voir: Jean (Antoine, dit 
Jeanjean).

BOISSIER, président de la municipalité de Vauvert (Gard) 
suspendu et jugé pour concussion dans la perception 
de l'emprunt forcé de l'an IV: 24 prairial an V.
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BOISSIÈRE (Pierre-Amédée DE), candidat commissaire à la 
vérification  du  papier  destiné  à  la  fabrication  des 
mandats: 5 thermidor an V.

La  Boissière [-École]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant, Legras  (Alexandre-Claude),  propriétaire 
du château par héritage de son grand-père Eustache-
Claude Malebranche: 6 messidor an V.

BOISSIN, libéré de sa condamnation aux fers par arrêté de 
Bezout, commissaire du Gouvernement dans l'Allier 
le 14 brumaire an IV, renvoi en justice: 6 fructidor 
an V.

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Girardot,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Trumel,  candidats,  Larpenteur,  frère du 
substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux  du 
département, et Ract (Pierre-François), cultivateur à 
Saint-Fargeau, originaire du département du Mont-
Blanc: 20 thermidor an V.

BOISSY D'ANGLAS (François-Antoine), député de la Seine 
aux  Cinq-Cents,  discussion  en  séance  des  Cinq-
Cents  du  6  fructidor  an  V sur  l'autorisation  de  la 
police  pour  poser  des  affiches:  5  fructidor  an  V. 
Condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

BOIVIN,  capitaine  à  la  102e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BOIVIN (Jacques-Denis),  général  de  brigade,  remis  en 
activité dans la 8e division militaire: 23 fructidor an 
V.

BOIZARD (Charles),  chef  de  brigade  au  19e dragons  à 
l'armée de  Sambre-et-Meuse  nommé chef  de  la  6e 

division de gendarmerie (Tours): 15 messidor an V.

BOIZOT, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

BOLL (Gaspard),  juge  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin 
nommé président du tribunal criminel: 30 fructidor 
an V*.

Bollène (Vaucluse). Habitant, Roquard (Joachim), mort 
en  l'an  IV  à  Bezouce  (Gard),  émigré  radié  à  la 
requête  de  sa  veuve  Marie-Gabrielle  Faucher:  22 
prairial an V.

BOLLON,  du  Puy  (Haute-Loire),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

Bologne (Italie).  C.  Conti  et  Saviola  (Louis-Victor), 
députés de Bologne près le gouvernement français, 
rappelés par le comité central de la Cispadane sur le 
conseil de Bonaparte: 17 messidor an V.

BOLOT, capitaine  au  1er d'artillerie  à  pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

BONAPARTE (Joseph), ambassadeur à Rome. Autorisation 
de représenter la République près le conclave et d'y 
exercer les droits et prérogatives qui appartenaient à 
la  France  avant  la  Révolution  et  que  le  traité  de 
Tolentino  a  réservés  à  la  République,  et  ordre  de 
donner l'exclusion au cardinal  Albani:  14 messidor 
an V.

BONAPARTE (Napoléon),  général  en  chef  de  l'armée 
d'Italie.  Approbation  de  sa  décision  de  garder 
d'Antraigues prisonnier  à Milan:  27  prairial  an  V. 
Botot, envoyé par le Directoire près de lui pour lui 
donner des renseignements utiles qui ne peuvent être 
communiqués  par  écrit,  Bonaparte  étant  autorisé  à 
s'ouvrir avec lui sur tout ce dont il croira devoir faire 
part  au  Directoire:  1er complémentaire  an  V. 
Convention conclue les 17 et 18 prairial par lui avec 
Gênes,  modifications:  21  messidor  an  V.  Dépôt 
d'une lettre de - et des pièces du comte d'Antraigues: 
2 thermidor an V. Foulet,  commissaire des guerres 
destitué  à  sa  demande:  15  messidor  an  V. 
Instructions et lettre à - présentés par le ministre des 
Relations extérieures, approbation par le Directoire: 
29 fructidor  an V. Lettres du Directoire à: 12,  22, 
23, 27 prairial, 6 messidor, 14 thermidor an V; sur la 
demande du général Dombrowski de réunir tous les 
Polonais  servant  dans  les  armées  françaises:  29 
thermidor  an  V;  le  chargeant  de  détenir 
d'Antraigues: 22 messidor an V; lui déclarant que le 
Directoire  approuve  pleinement  sa  conduite 
politique et militaire, notamment à l'égard de Venise 
et de Gênes: 25 messidor an V; le chargeant de faire 
relever,  dans  les  divisions  militaires  relevant  de 
l'armée d'Italie, les noms des personnes inscrites sur 
la  liste  des  émigrés  connues  pour  avoir  fui  la 
proscription depuis prairial an III: 25 fructidor an V. 
Lettre informant le ministre de la Guerre de l'ordre 
donné à Bonaparte de désigner le commandant de la 
8e division militaire parmi les généraux de l'armée 
d'Italie:  12  prairial  an  V.  Lettres  de  -,  datée  du 
quartier général de l'armée d'Italie à Montebello le 
1er messidor  an  V,  à  Sigristen,  grand-bailli  de  la 
république du Valais, copie: 22 messidor an V; sur 
Venise remises au ministre des Relations extérieures: 
6 thermidor an V; attribuant le retard de l'Autriche à 
signer la paix aux troubles de l'intérieur en France, à 
la rentrée des émigrés et autres causes concourantes, 
avec pièces à l'appui,  dont  des adresses de l'armée 
d'Italie,  dépôt  au dépôt  particulier  du Directoire:  7 
thermidor  an  V;  du  quartier  général  à  Milan  le  5 
fructidor demandant l'envoi de cavalerie se trouvant 
à Bordeaux, Lyon et  Marseille:  11 fructidor  an V; 
annonçant son départ pour Udine: 12 fructidor an V. 
Nominations faites par lui au 4e chasseurs à cheval, 
confirmation: 12 prairial an V*. Ordre au ministre de 
la  Guerre  d'écrire  à  Bonaparte  et  à  Clarke  sur 
l'époque à laquelle les troupes françaises quitteront 
l'Italie,  les  mesures  à  prendre  pour  activer  les 
négociations  et  la  désignation  de  l'administration 
centrale  de  la  nouvelle  république  d'Italie:  13 
messidor an V. Projet de cession de la Romagne au 
duc de Parme présenté  par lui:  11 messidor  an V. 
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Projet  de  route  entre  la  France  et  la  nouvelle 
république d'Italie par le Valais et le col du Simplon 
confié par lui à à Comeyras et Hellflinger, résidents 
de France dans le Valais et les Grisons, abandon: 22 
messidor  an  V.  Rappel  de  Clarke,  envoyé 
extraordinaire  pour  la  négociation  de  paix  avec 
l'Autriche,  dont  seul  Bonaparte  reste  chargé:  18 
fructidor an V. Rapport de Talleyrand, ministre des 
Relations  extérieures,  proposant  de  procéder  à  la 
ratification  du  traité  de  paix  au  moment  où  le 
Directoire  recevra  des  lettres  (de  Bonaparte) 
d'Udine:  16  fructidor  an  V.  Réception  par  le 
Directoire de Bernadotte, son envoyé, et de drapeaux 
conquis par l'armée d'Italie: 10 fructidor an V. Rejet 
par  la  majorité  du  Directoire  de  la  proposition  de 
Carnot  de  lui  écrire  sur  des  adresses  faites  par 
l'armée d'Italie 19 thermidor an V. Renseignements 
de  -  sur  les  troubles  de  Gênes  et  l'arrestation,  à 
Trieste, de M. d'Antraigues qui se sauvait de Venise: 
17 prairial an V. Réponse du Directoire à C. Conti et 
Louis-Victor  Saviola,  députés  de  Bologne  près  le 
gouvernement  français  et  à  Massari,  député  de 
Ferrare,  rappelés  par  le  Comité  central  de  la 
Cispadane  sur  son  conseil:  17  messidor  an  V. 
Réunion  du  territoire  de  la  8e division  militaire  à 
l'armée  d'Italie:  11  fructidor  an  V.  Traites  sur  les 
caisses  de  l'armée  d'Italie  à  payer  à  Gobert  et 
Lanoue, financiers: 23 prairial, 15 messidor an V.

BONDOUILLE,  lieutenant  au 105e d'infanterie, brevet:  19 
prairial an V*.

BONENFANT,  prêtre  constitutionnel  expulsé  de  force  de 
Lézat (Ariège): 28 thermidor an V.

BONET,  ex-procureur  de  la  commune  de  Bagnères 
(Hautes-Pyrénées),  juge  de  paix,  candidat 
commissaire municipal: 30 thermidor an V.

BONGUYOD,  ex-commissaire  municipal  de  Moirans 
(Jura): 30 thermidor an V*.

BONHOMME DE COMEYRAS, voir: COMEYRAS (Pierre-Jacques 
BONHOMME DE).

BONICEL,  de  Nîmes,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 4e complémentaire an V*.

Bonifacio (Corse-du-Sud,  alors:  Liamone).  Agents 
municipaux,  Meglia  (Jacques)  et  Mæstroni 
(Hyacinthe), responsables d'un rassemblement armé 
pour empêcher le retour de Subrini, ex-commandant 
de la ville, destitués: 28 thermidor an V.

BONJEAN,  capitaine  à  la  12e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

BONJEAN (Jean-François),  de  Rehaincourt  (Vosges), 
bonnetier,  domestique  à  Aurillac  en  1789,  ne 
justifiant pas depuis lors de sa résidence en France, 
émigré maintenu: 28 thermidor an V; arrêté dans les 
Vosges en nivôse an VII: idem.

BONJOUR (Jean-Joseph-François),  de  Lagnieu  (Ain), 
huissier  poursuivi  en  frimaire  an  II  comme 
fédéraliste, émigré radié: 26 prairial an V.

BONNARD,  capitaine  à  la  12e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

BONNARD,  capitaine à la 183e demi-brigade, brevet:  15 
prairial an V*.

BONNARD, lieutenant au 2e carabiniers, brevet: 13 prairial 
an V*.

BONNARD (Ennemond), général commandant la place de 
Luxembourg, refus de faire célébrer la fête du Dix-
Août:  29  thermidor  an  V;  employé  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 25 fructidor an V.

BONNARD (Martin),  ex-employé  de  l'administration 
centrale  de  l'Yonne,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

BONNAT DE SABRES,  administrateur  central  des  Landes 
nommé de nouveau: 16 fructidor an V*.

BONNAUD (Jacques-Philippe),  général  de  division 
commandant  la cavalerie de  l'armée de Sambre-et-
Meuse mort de ses blessures, indemnités à sa veuve: 
27, 29 prairial an V.

BONNAUD (Jean-Baptiste),  armurier  à  Saint-Étienne 
(Loire)  nommé  administrateur  municipal:  4e 

complémentaire an V*.

BONNEFOI,  administrateur  du  district  de  Clermont-
Ferrand  nommé  administrateur  municipal:  28 
fructidor an V*.

Bonnefoy (Ardèche,  commune du Béage). Chartreuse, 
adjudication: 25 thermidor an V.

BONNELANCE ex-commissaire  municipal  d'Herve 
(Ourthe): 28 thermidor an V*.

BONNEMANT, nommé juge au tribunal civil de la Seine: 5e 

complémentaire an V.

BONNEMIE,  de  Passenans  (Jura),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Lothain: 30 thermidor an V*.

BONNET (Étienne), officier du corsaire de Marseille  les 
Deux-Amis, prévenu d'émigration, arrêté à Collioure 
(Pyrénées-Orientales),  libéré  sans  vérification 
d'identité  par  le  tribunal  criminel  des  Pyrénées-
Orientales, cassation: 4 thermidor an V.

BONNET (François-Antoine),  général  commandant  les 
troupes du Tarn et de l'Aveyron dans la 9e division 
militaire, dénoncé comme ennemi des Républicains: 
3 messidor an V; réformé: 21 fructidor an V.

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.

73



INDEX

Bonnet,  bonnetier.  Bonjean  (Jean-François),  de 
Rehaincourt  (Vosges),  bonnetier,  domestique  à 
Aurillac en 1789, émigré maintenu: 28 thermidor an 
V.

- Bonnet de la Liberté, voir: Insigne (emblème).

BONNET,  sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

BONNETRAINE,  sous-lieutenant  au 4e chasseurs à cheval, 
brevet: 19 prairial an V*.

Bonneuil [-sur-Marne]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Agent  et  adjoint  municipaux,  Bénard  (Jacques)  et 
Converset (Jacques), nomination: 4e complémentaire 
an V*.

BONNEVALLET, capitaine adjoint à l'armée de Sambre-et-
Meuse, lettre écrite d'Aix-la-Chapelle: 15 thermidor 
an V.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel  de  l'Hérault,  chef  de  la  division 
diplomatique du Directoire,  note  à Reubell  sur les 
décrets d'accusation contre contre Barnave, Bertrand 
de Moleville, Duportail, Duport-Dutertre, Alexandre 
de  Lameth  et  Tarbé  après  le  Dix-Août  1792:  14 
messidor an V. Nommé plénipotentiaire au congrès 
de Lille: 22, 23, 25 fructidor an V; lettre de Reubell: 
23 fructidor an V.

BONNIN,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

BONNIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

BONNIOL,  agent  municipal  de  Lauzerte  (Lot),  destitué 
après des attroupements séditieux au retour du curé: 
14 fructidor an V.

BONNOT père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Briançon,  remplaçant  son  fils,  élu  administrateur 
central: 20 messidor an V.

BONTAULT (Joseph),  prêtre,  principal  du  collège  de 
Blois, émigré radié: 16 prairial an V.

BONTÉ (Michel-Louis-Joseph), futur général, chef de la 
81e demi-brigade confirmé: 24 messidor an V.

BONTEMS,  lieutenant  à la 74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

BONVALET,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

Boom (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Clæssens,  nomination:  30 
fructidor an V.

BOONACKER, batave, négociant en bois: 15 thermidor an 
V.

BOPPE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

BORDAS (Pardoux),  député  de  la  Haute-Vienne  aux 
Cinq-Cents, représentant en mission en Gironde en 
l'an III: 30 thermidor an V.

BORDE (DE LA),  voir:  DELABORDE (Henri-François), 
général.

Bordeau-de-Vigny (Seine-et-Oise, commune de Vigny, 
auj.:  Val-d'Oise).  Poste,  bureau,  suppression:  15 
fructidor an V.

Bordeaux (Gironde).  Armée,  voir  aussi:  Gendarmerie 
(7e  division);  cavalerie,  envoi  d'éléments  à  l'armée 
d'Italie: 11 fructidor an V; envoi à - de la moitié des 
deux mille hommes de l'armée de Rhin-et-Moselle 
détachés sur Dijon: 21 fructidor  an V; autorisation 
au  ministre  de  la  Guerre  de  diriger  vers  Lyon  le 
détachement  d'hommes  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle  stationné  à Dijon  qui  devait  aller  à -:  27 
fructidor an V; Laurens (Joseph), sous-directeur de 
l'artillerie:  22  messidor  an  V.  Bureau  central, 
commissaire:  12  thermidor  an  V.  Commerce, 
autorisation  au  chef  d'escadron  Montmayeur 
d'exporter  au Sénégal  des fusils  pour  les échanger 
contre des produits de cette colonie: 3 messidor an 
V;comité  des  neutres  de  -,  chargé 
d'approvisionnements:  15  thermidor  an  V. 
Démolition  du  Château Trompette  et  érection  d'un 
monument  aux  triomphes  des  armées  de  la 
République et à la paix glorieuse qui est le prix de 
leur  victoire:  23  fructidor  an  V.  District, 
administrateur, Perey, mis hors la loi par le décret du 
10  août  1793,  nommé  commissaire  municipal  de 
Blanquefort:  30  thermidor  an V.  District,  émigrés, 
voir:  Labrousse-Mirbeau  (Joseph).  Habitant,  voir: 
Champion  de  Cicé  (Jérôme-Marie),  archevêque, 
constituant,  Deville  (Jean-Pierre),  de  Genève, 
négociant  à  Lausanne,  propriétaire  à  -  et  Paris, 
venant  vendre  des  cotons  du  Levant  importés 
d'Italie, Giard, Salager et Popp, négociants. Institut 
national  des  sourds-muets:  17  prairial  an  V. 
Monnaie, Lhoste, directeur: 3 fructidor an V. Ordre 
public,  rapport  à faire par  le ministre de  la Police 
générale sur la situation alarmante annoncée par le 
commissaire près le bureau central: 12 thermidor an 
V. Parlement, Montalier dit Grissac (Joseph-Marie), 
de  Cazèles,  conseiller:  8  messidor  an  V.  Prison, 
Coëssain,  prêtre  des  Côtes-du-Nord  détenu:  27 
prairial an V. Recette, arrondissement: 17 fructidor 
an V*.

BORDENAVE,  administrateur  central  des  Landes nommé 
de nouveau: 16 fructidor an V*.

BORDET,  administrateur  central  de  la  Charente  élu  en 
l'an IV, destitué: 23 fructidor an V*.
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BOREL,  parent  du  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Anciens  Delmas,  adjudant  général  ayant 
accompagné Pérignon, ambassadeur en Espagne: 13 
fructidor an V.

BORELL,  capitaine  du  bateau  catalan  la  Notre-Dame-
des-Grâces: 12 fructidor an V.

BORELLE,  nommé  lieutenant  à  la  117e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

BORELLI, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

BORELLY, capitaine au 4e chasseurs à cheval, brevet: 30 
prairial an V*.

BORIE,  agriculteur  à  Routier  (Aude)  nommé 
commissaire  municipal  d'Alaigne:  20  thermidor  an 
V*.

BORNAT,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BORNAT-COSTAING (Alexis),  agent  municipal  de 
Villenave  (Landes)  suspendu  et  jugé  pour  avoir 
assisté  à  l'abattage  d'un  chêne  sur  un  terrain 
communal par des particuliers: 12 prairial an V.

BORNAT (CIRCAUD,  dit  -),  voir:  CIRCAUD,  dit  BORNAT 
(Jean).

BORNE (Laurent),  député de la Haute-Loire aux Cinq-
Cents, condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

BORNE DES FOURNEAUX,  voir:  DESFOURNEAUX (Edme-
Étienne BORNE DES FOURNEAUX, dit), général.

Bornem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Lamotz,  nomination:  30 
fructidor an V.

BORNIER (André), notaire à Saint-Jean-du-Gard (Gard): 
15 prairial an V.

BORRELLY jeune,  nommé  administrateur  municipal  de 
Pamiers: 2e complémentaire an V*.

BORSSAT (Joseph-Espérance  DE),  capitaine  batave 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

Bosc-Robert (Eure, auj: commune de Gisay-la-Coudre). 
Réunion à la commune de Gisay, plainte: 9 messidor 
an V.

Bosc-Roger [-près-Barquet]  (Eure,  auj:  commune  de 
Barquet). Réunion à la commune de Gisay, plainte: 9 
messidor an V.

BOSCH (Jean-Jacques),  fabricant  d'outils  à  Remscheid 
(Allemagne) autorisé à résider à Paris: 14 prairial an 
V.

BOSCHERON,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

BOSCHERON DES PORTES,  laissez-passer de la commission 
des inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 
18 fructidor an V.

BOSCHEROT,  administrateur  central  de  la  Seine:  15 
thermidor an V.

BOSSARD,  ex-commissaire  municipal  de  Lillebonne 
(Seine-Inférieure): 28 thermidor an V*.

BOSSÉ,  élu  agent  municipal  de  Saint-Calais  (Sarthe), 
annulation: 7 thermidor an V.

BOSSE,  lieutenant  au  98e d'infanterie,  brevet:  13 
messidor an V*.

BOSSO, sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 
19 prairial an V*.

Botanique,  voir  aussi:  Agronomie,  Pépinière 
(pépiniériste). Conservatoire végétal créé en l'an II à 
la grille de Chaillot, repris par les héritiers Marbeuf 
et  loué  à  Ruggiéri,  conservation  à  la  Nation:  9 
fructidor  an  V.  Création  d'un  jardin  botanique  à 
Périgueux  par  réunion  des  monastères  de  Saint-
Benoît et Sainte-Claire au collège: 24, 29 messidor 
an V.

Botany  Bay (Australie).  Muir  (Thomas),  écossais, 
opposant britannique, déporté en 1793: 22 messidor 
an V.

BOTOT,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

BOTOT (François-Marie,  secrétaire  de  Barras,  futur 
député de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an  VI),  recommandation  de  la  candidature 
d'Hanoteau, constituant, comme commissaire central 
de Seine-et-Marne: 17 prairial an V; envoyé par le 
Directoire  donner  à  Bonaparte  des  renseignements 
utiles qui ne peuvent être communiqués par écrit: 1er 

complémentaire an V.

BOTOT-DUMESNIL (Jean-Marie),  frère  du  secrétaire  de 
Barras,  général  commandant  en  second  des 
Invalides: 20 fructidor an V.

BOTTIN,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade  réformé:  12 
prairial an V*.

BOTTO,  ex-substitut  près  le  Tribunal  de  cassation 
nommé juge au même: 20 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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BOTTU,  rédacteur  du  journal  le  Républicain  des  
colonies, arrestation: 13, 14 messidor an V.

BOUBERT,  candidat  agent  national  à  la  Guadeloupe:  8 
fructidor an V.

BOUCARELLI dit QUERENA (Emmanuel), Grand d'Espagne, 
jadis  présumé  émigré,  bien  à  Ossès  (Basses-
Pyrénées): 29 prairial an V.

BOUCHARD, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

BOUCHARD (Jeanne-Marie-Élisabeth),  veuve  Charles 
Messageot, marchande à Villenauxe (Aube), émigrée 
radiée  provisoirement  par  le  district  de  Sézanne, 
radiée: 16 thermidor an V.

BOUCHE père,  ex-président  du  tribunal  criminel  des 
Basses-Alpes  nommé  commissaire  municipal  de 
Forcalquier: 11 prairial an V.

Boucher, boucherie.
-  Boucherie  ouverte  par  le  Gouvernement  aux 

Bernardins de Paris: 9 fructidor an V.

BOUCHER, élu juge au Tribunal de cassation de Seine-et-
Marne en 1791, remplacé: 20 fructidor an V.

BOUCHER, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

BOUCHER,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

BOUCHER (MORAND-), voir: MORAND-BOUCHER.

BOUCHER (REY-), voir: REY-BOUCHER.

BOUCHERAT (Pierre-Jean-Baptiste),  notaire  à  Troyes, 
émigré radié: 24 messidor an V.

BOUCHEROND,  ex-marchand  à  Paris  nommé  à  la  6e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

BOUCHEROT (Étienne), marchand de vin à Rouen, émigré 
radié provisoirement par le district de Pont-l'Évêque, 
radié: 14 messidor an V.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale,  Clément  (Paulin),  ex-membre  nommé 
membre du bureau central de Marseille par arrêté de 
l'administration  centrale  du  21  nivôse,  remplaçant 
Anglès: 29 messidor an V; nomination de Brémond, 
président de la municipalité du Nord de Marseille, 
Victor  Somis,  ex-officier  du  génie  et  Thurbet, 
négociant, membres du bureau central de Marseille, 
annulation: 19 fructidor an V. Députés, voir: Blain 
(Jean-François),  Cadroy  (Paul),  Jourdan  (André-
Joseph),  Siméon  (Joseph-Jérôme)  et  Willot 
(Amédée),  Cinq-Cents.  Circonscritions 
administratives,  Lamanon,  transfert  du  canton  de 

Mallemort  à  celui  d'Eyguières:  17  fructidor  an  V. 
Élections, 1791, Audier-Massillon, juge au Tribunal 
de cassation, remplacé: 20 fructidor an V. Élections, 
an  V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département: 19 fructidor an V. Émigrés, voir: Aix 
(Anne-Jacques-Placide-Marie  d'),  Amphoux 
(François-Jacques),  Barbaroux  (Balthazar-Antoine), 
Bausset  (Joachim),  Bensse  (Honoré),  Bonnet 
(Étienne),  Brun  (Louis-François),  Espitalier 
(Joseph),  Gœsbriant  (Louise-Pulchérie-Gabriel[le], 
veuve  Suffren-Saint-Tropez),  Hérail-Brisis  (Anne, 
veuve Caritat-Condorcet),  Martin (Claude-Étienne), 
Nodet  (Jean),  Olières  (Louis-Félix),  Prost  (Jean-
Joseph), Rémuzat (André), Riquier (Francois), Saint-
Étienne  (Jean-Joseph);  Barbaroux  (Balthazar-
Antoine),  Bonnet  (Étienne)  et  Espitalier  (Joseph), 
officiers  du  corsaire  de  Marseille  les  Deux-Amis, 
prévenus d'émigration, arrêtés à Collioure (Pyrénées-
Orientales),  libérés  par  le  tribunal  criminel  des 
Pyrénées-Orientales:  4  thermidor  an  V. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 prairial an 
V.  Tribunal  civil,  procès  sur  la  saisie  du  bateau 
batave  l'Altona:  14  thermidor  an  V;  sur  celle  du 
navire suédois  la Composition, capturé près du Cap 
Corse  par  le  corsaire  français  l'Espérance:  4 
messidor an V; renvoi de Claude Dandaille, juge de 
paix  à  Marseille,  devant  le  tribunal  criminel  des 
Basses-Alpes,  cassation:  4  fructidor  an  V. 
Tribunaux,  commissaire,  Paquet,  substitut, 
remplaçant  Esparriat,  destitué:  27  fructidor  an  V; 
substituts, Crépy, de Marseille, et Peisse, ex-juge au 
tribunal civil, remplaçant Lieutaud, destitué: idem.

BOUCHON,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

Les Bouchoux (Jura). Habitant, Vincent (Basile), curé, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Moirans 
fanatique, remplacé: 30 thermidor an V.

BOUDEVILLE, lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

BOUDIARNE,  lieutenant  à la 86e demi-brigade, brevet:  9 
thermidor an V*.

BOUETTE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

La Bouëxière (Ille-et-Vilaine). Canton: 12 fructidor an 
V.

BOUFFÉ-DEMARAIS, chef de la fabrique de toiles de Daniel 
Cottin  et  compagnie  à  Saint-Quentin  (Aisne), 
exempté de service militaire: 27 messidor an V.

Bougie, voir: Éclairage.

BOUHIER (Suzanne),  veuve  IMBERT-LA FERRIÈRE,  voir: 
IMBERT-LA FERRIÈRE (Alexandre-Benjamin).

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.

76



INDEX

BOUILLAT,  commissaire  municipal  de  Rigny-le-Ferron 
(Aube) refusant: 28 thermidor an V*.

BOUILLÉ, lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

BOUILLET, propriétaire de la manufacture d'étoffes de la 
Visitation du Mans: 1er thermidor an V.

BOUILLON,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Bouilly (Aube).  Commissaire  municipal,  Leblanc 
(Antoine),  président  de la municipalité,  remplaçant 
Poulet, commissaire provisoire: 1er fructidor an V*; 
candidat, Leblanc, à remplacer par Gatelier, notaire: 
20 messidor an V.

BOUIS,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Var  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Toulon: 28 thermidor an V*.

BOULA-MONTGODEFROY (Antoine-François),  de  Quincy 
(Seine-et-Marne),  doyen  des  conseillers  au 
parlement de Paris,  mort à Bourbonne-les-Bains en 
janvier 1793,  émigré radié à la requête de Jeanne-
Marguerite Senel, sa veuve: 22 prairial an V.

BOULAIRE,  procureur-syndic  du  district  de  Lamballe, 
nommé commissaire central des Côtes-du-Nord: 24 
prairial an V; commissaire central: 20 thermidor an 
V.

BOULANGER,  capitaine  à la 36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

BOULANGER,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

BOULANGER (Louis),  faïencier  à  Douai,  exempté  de 
service militaire: 16 thermidor an V.

Boulanger,  boulangerie.  Boulanger,  voir:  Gast 
(Augustin-Michel), à Ollioules (Var), Huet, à Saint-
Brieuc, Morin à Saint-Brieuc, Oizel, à Saint-Brieuc. 

BOULARD,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BOULARD,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

Boulay [-Moselle]  (Moselle).  District,  administrateur, 
Clisse,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

BOULCHET (Louis), employé à la construction du pont de 
Nemours, militaire autorisé à rester dans ses foyers: 
9 messidor an V.

BOULÉ,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

BOULET, employé du ministère des Finances chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Agence  des  subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

BOULET, juge au tribunal civil de Maine-et-Loire nommé 
juge au Tribunal de cassation: 22 fructidor an V.

BOULET,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BOULIER-LA MARTINIÈRE,  ex-membre du conseil  général 
de  la  commune  de  Lons-le-Saunier  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

Boulieu-lès-Annonay (Ardèche). Habitant, Ballioud, de 
"Brozieux-d'Annonay"  (Boulieu-lès-Annonay?), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

BOULLANGER, lettre du nommé - écrite de Coblence le 16 
thermidor, annonçant à un député que la division du 
général  Grenier  était  sur  le  point  de  marcher  sur 
Paris  et  en  a  reçu  le  contrordre,  trouvée  dans  les 
papiers  de  la  Commission  des  Inspecteurs  de  la 
Salle: 18 fructidor an V.

BOULLENOIS,  adjudicataire  de  la  ferme  de  Beaumont 
(Ardennes) provenant de la cense de l'abbaye d'Élan: 
15 thermidor an V.

BOULLERET,  sous-lieutenant  à  la  74e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

BOULLONGNE (TAVERNIER DE), voir:  TAVERNIER-BOULLONGNE 
(Auguste-Philippe-Louis-Joseph).

BOULMER, sous-lieutenant au 30e d'infanterie, brevet: 19 
prairial an V*.

BOULMIER (Pierre), employé à la construction du pont de 
Nemours, militaire autorisé à rester dans ses foyers: 
9 messidor an V.

BOULOGNE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Carte de la Manche 
d'Étaples  à  Dunkerque  et  de  Rye  à  Sandwich 
figurant  le  tracé  direct  de  Boulogne  à  Douvres  et 
celui de bord à bord des navires partant de Calais par 
vents  d'ouest  ou  de  nord-ouest,  manuscrit:  9 
thermidor  an  V.  Habitant,  Merlin,  nommé 
administrateur  central:  3e complémentaire  an  V*. 
Place  militaire,  Dublaisel  (François-Marie),  ex-
commandant:  14  fructidor  an  V.  Port,  refus 
d'autoriser  le  transit  des  communications  avec 
l'Angleterre: 9 thermidor an V.

BOULOZ (DU), voir: DUBOULOZ.
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BOUNET (François),  meunier à Beaucaire (Gard), ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

BOUQUIN,  du  Mans,  imprimeur  du  journal  le 
Conciliateur ou annales  des assemblées primaires, 
prévenu de provocation à la royauté pour un article 
du journaliste Pierret, de Paris: 2, 5 thermidor an V.

BOURASSEAU-LA RÉNOLLIÈRE, de la Séguinière, (Maine-et-
Loire),  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
André-de-la-Marche: 30 thermidor an V.

BOURBON (famille royale), voir: Artois (Charles-Philippe 
d'),  futur  Charles  X,  Condé  (Louis-Joseph  de 
Bourbon,  prince de),  Conti  (Louis-François-Joseph 
de Bourbon de), Orléans.

- Remise en activité des lois bannissant les Bourbon et 
confisquant  leurs  biens:  19  fructidor  an  V. 
Expulsion des membres de la famille de Bourbon en 
Espagne,  séquestre  de  leurs  biens  et  fixation  de 
secours annuels, versés, sous réserve qu'ils soient à 
vingt lieues des frontières,  à la veuve d'Orléans,  à 
Louise-Marie-Thérèse-Mathilde  d'Orléans  et  à 
Louis-François-Joseph Bourbon-Conti:  20 fructidor 
an  V.  Lettre  au  ministre  de  la  Police  générale 
s'étonnant  de  l'inexécution  de  la  déportation  des 
membres de la famille de Bourbon: 25 fructidor an 
V.

-  Fersen  (Axel,  comte  de),  ministre  plénipotentiaire 
suédois pour les négociations de paix (de Lille?): 23 
fructidor  an  V.  Maloët  (Pierre-Marie),  médecin  à 
Paris, parti de France en 1791 avec les tantes du Roi, 
ordre de l'arrêter: 29 fructidor an V.

BOURBON (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde  d'ORLÉANS, 
duchesse DE). Loi du 26 messidor an V lui rendant la 
libre disposition de ses biens et ses droits civils: 27 
messidor an V. Expulsion en Espagne, séquestre de 
ses biens et fixation de secours annuels, versés, sous 
réserve qu'elle soit à vingt lieues des frontières: 20 
fructidor  an V.  Conduite  en Espagne,  vendémiaire 
an VI: 25 fructidor an V.

BOURBON-CONTI (Louis-François-Joseph  DE), voir:  CONTI 
(Louis-François-Joseph DE BOURBON DE).

BOURBON-LAMBALLE (DE), voir: SAVOIE-CARIGNAN (Charles-
Emmanuel,  prince  DE),  neveu  de  Marie-Thérèse-
Louise de  SAVOIE-CARIGNAN, veuve Louis-Alexandre-
Stanislas de BOURBON-LAMBALLE.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains). Municipalité, président, Leseine 
des Maisons,  destitué pour  avoir cherché à animer 
les habitants contre le commissaire municipal après 
des  rassemblements  nocturnes  de  jeunes  gens  au 
chant  du  Réveil  du  peuple en  messidor  an  V:  28 
thermidor an V.

BOURBON-PENTHIÈVRE (feu  Louis-Jean-Marie),  émigré 
inscrit  à  Dieppe,  mort  le  4  mars  1793  à  Bizy, 
commune de Vernon, radié: 26 thermidor an V.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).  Boula-
Montgodefroy  (Antoine-François),  doyen  des 
conseillers  au  parlement  de  Paris,  mort  en janvier 
1793: 22 prairial an V.

BOURBOULON (Antoine), trésorier de la maison d'Artois, 
ayant  séjourné  en  Angleterre  de  1787  à  l'an  II, 
prétendu acquéreur d'un terrain aux Champs-Élysées 
[à  Paris],  provenant  du  fief  de  la  Pépinière 
appartenant  au  comte  d'Artois,  par  un  contrat  de 
vente tardif et informe: 14 messidor an V.

Bourbriac (Côtes-du-Nord). Élections, an V, ssemblée 
primaire:  14  prairial,  6  thermidor  an V;  loi  du  14 
fructidor an V validant l'élection de Vincent Henry, 
juge  de  paix,  du  10  brumaire  an  IV  et  invalidant 
celle de Richard Le Cudenec le 10 germinal an V: 15 
fructidor an V.

BOURCIER,  prêtre,  candidat  commissaire  municipal  de 
Rigny-le-Ferron  (Aube):  20  messidor  an  V; 
commissaire  provisoire  confirmé:  28  thermidor  an 
V*.

BOURCIER (François-Antoine-Louis), général de division 
nommé  inspecteur  de  la  cavalerie  de  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle: 15, 16 thermidor an V.

BOURDALLET (Claude-Marie),  juge  au  tribunal  civil  du 
Mont-Blanc, remplacé: 22 fructidor an V*.

BOURDEU,  président  de  l'assemblée  primaire 
scissionnaire  d'Orchamps  (Doubs),  an  V:  15 
fructidor an V.

BOURDIN (G.), de Challans (Vendée) 20 messidor an V.

BOURDOIS DE CHAMPFORT (Edme-Martin), chef de brigade 
à  l'armée  d'Italie,  promu  général  de  brigade  pour 
retraite: 24 messidor an V; brevet: 21 thermidor an 
V.

BOURDON,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargé  de  la  surveillance  secrète  à  Vendôme:  27 
thermidor an V.

BOURDON,  lieutenant  à la 27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

BOURDON,  sous-lieutenant  à  la  garde  du  Directoire 
nommé lieutenant: 8 fructidor an V.

BOURDON DE L'OISE (François-Louis BOURDON,  dit), 
député  aux  Cinq-Cents,  présent  le  18  fructidor  au 
matin  dans la  salle  des  inspecteurs  de la  salle  des 
Anciens:  18  fructidor  an  V.  Condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.
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BOURDON DE VATRY (Marc-Antoine), chef du bureau des 
Colonies du ministère de la Marine et des Colonies 
nommé agent maritime en Corse: 29 thermidor an V. 
Commissaire français pour l'échange des prisonniers 
de guerre: 27 fructidor an V.

- Ministre de la Marine et des Colonies, an VII,  liste 
des  condamnés à la déportation  de fructidor  an V 
envoyée au Directoire par lui,  17 fructidor an VII: 
19 fructidor an V.

BOURDONNAY (JACQUOT DE),  voir:  JACQUOT,  dit 
BOURDONNAY.

BOURDONNAYE (Marie-Françoise),  de  Nantes,  émigrée 
radiée: 24 thermidor an V.

Bourg-Argental (Loire).  Habitant,  voir:  Luzy (Louis-
Gabriel).

Bourg [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Lavit (Jean-François),  prêtre, anarchiste, 
beau-frère du député  Guchan,  candidat,  Cardeilhac 
(Jean), neveu du même: 20 messidor an V.

Bourg [-en-Bresse]  (Ain). Habitant,  Dubost et Millet, 
juges au tribunal  civil  nommés de nouveau,  Livet, 
ex-juge au tribunal civil, et Pochon, ex-juge de paix, 
nommés  suppléants  au  tribunal  civil:  4e 

complémentaire  an  V*.  Justice  de  paix,  Reydellet 
puîné,  juge  de  paix,  et  assesseurs,  nomination:  4e 

complémentaire  an  V.  Municipalité  destituée  pour 
avoir  enlevé  l'emblème  républicain  de  la  maison 
commune et remplacée par Bugey, officier de santé, 
nommé de nouveau,  Enjorand fils,  ex-procureur de 
la  commune,  L'Écuyer,  ex-gendarme,  Moctier, 
défenseur officieux, ex-juge "du" tribunal  de Pont-
de-Vaux,  et Simonet, ex-juge de paix: 25 fructidor 
an  V.  Recette,  arrondissement:  3  messidor  an  V*. 
Tribunal  correctionnel,  Reydelet,  directeur du jury, 
mandat  d'arrêt  contre  Rollet,  prêtre  catholique, 
annulation: 22 prairial an V.

Bourg-Dun (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Leprince, 
fabricant  de  drap,  Rappard  (Bernard),  de  Nimègue 
(Pays-Bas), propriétaire.

Bourg-Égalité, nom révolutionnaire de Bourg-la-Reine 
(Seine, auj.: Hauts-de-Seine).

Bourg-Libre,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Louis 
(Haut-Rhin).

Bourg-la-Reine (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Bourg-Égalité).  Habitant, 
Steculorum-Cramaille  (Guillaume),  ex-employé  du 
receveur De Saint-Paul: 15 thermidor an V.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  nomination  après  la  suppression  des 
cantons  intra  et  extra  muros,  Charrel,  ex-
commissaire  intra  muros,  préféré  à  Veyrenc,  ex-
commissaire  du  canton  rural,  de  Saint-Marcel 

[-d'Ardèche],  ex-administrateur  du  département:  1er 

fructidor an V.

Bourganeuf (Creuse).  Recette,  arrondissement:  17 
fructidor an V*.

BOURGEAT,  capitaine  d'artillerie  légère,  promu  chef 
d'escadron, brevet: 13 messidor an V*.

BOURGEOIS (Jacques),  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc remplacé: 23 fructidor an V*.

BOURGEON,  lieutenant  à la 2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BOURGES, agent royaliste arrêté à Bourges: 28 fructidor 
an V*.

Bourges (Cher).  District,  administrateur,  Raillard 
(Simon),  agent  municipal  de  Laverdines  nommé 
commissaire municipal de Villequiers: 28 thermidor 
an  V.  Élections,  an  V,  arrestation  de  Bourges, 
Cordier (Sylvain), tourneur et tambour major de la 
garde  nationale,  Dahmer,  traiteur,  Dufour,  tailleur 
d'habits,  Joncard,  huissier,  Ozonet-Longchamps, 
commis au bureau  des archives  de l'administration 
centrale  du  Cher,  Rey,  tapissier,  Wauwinden, 
sculpteurr,  agents  oyalistes  subalternes  colporteurs 
des registres sur lesquels les aristocrates payaient les 
vignerons lors des dernières élections:  28 fructidor 
an V.  Gendarmerie, capitaine,  Deléage,  remplaçant 
Cornier,  muté à Lyon: 24 messidor an V. Recette, 
arrondissement: 14 messidor an V*.

BOURGET (RÉTHORÉ-), voir: RÉTHORÉ-BOURGET (René).

Bourgogne (province).  Loi  du  2  fructidor  an  V 
déchargeant  de  leurs  redevances  annuelles 
Daudignac,  Descombes  et  Raillard,  receveurs  des 
octrois de Bourgogne: 3 fructidor an V.

Bourgoin [-Jallieu]  (Isère)  Commissaire  municipal, 
Pasquet  (Jacques),  ex-maire,  remplaçant  Ranchain, 
candidat, Ginet (Michel), ex-négociant à Lyon retiré 
à  Bourgoin:  20  thermidor  an  V.  Habitant, 
Champagneux, chef de la 1ère division du ministère 
de l'Intérieur, né à Bourgoin: idem.

BOURGOIS (Jacques-François-Augustin),  député  de  la 
Seine-Inférieure aux Anciens: 4 thermidor an V.

BOURGUET,  ex-commissaire  municipal  de  Camarès 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

BOURGUET,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

BOURLET (Antoine-Simon), député de Seine-et-Oise aux 
Anciens: 4 thermidor an V.

BOURNARD,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.
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BOURNISSIEN,  fondé  de  pouvoirs  de  Roussel  et  autres, 
paiement  du  ministère  de  la  Police  générale  pour 
l'arrestation de sept prêtres réfractaires en pluviôse 
an V: 27 thermidor an V.

BOURNOTTE,  adjudant-major  à  la  28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

Bourrelier, voir: Cuir (bourrelier).

BOURREZ, adjudant-major à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Bourse. Biens affectés aux fondations des bourses des 
ci-devant collèges: 26 messidor an V.

Bourse  de  Paris.  Diancourt,  puis  Descoings,  chargés 
des  marchés et  de  la  Bourse  au bureau  central  de 
Paris: 27 thermidor an V.

Bousies (Nord). Agent et adjoint municipaux, Lefebvre 
et  Hégo,  destitués  par  erreur  pour  opposition  à 
mandat  d'arrêt  contre  Marguerite  Leblond, 
réintégrés: 16 fructidor an V.

BOUSMARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Looz 
(Meuse-Inférieure): 30 thermidor an V*.

BOUSQUET,  assassinat  sur  sa  personne  à  Coulobres 
(Hérault): 4 fructidor an V.

Boussay (Indre-et-Loire).  Habitant,  Verneuil  (la 
citoyenne), sœur du général [de Boussay de] Menou: 
1er fructidor an V.

Bousse (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

BOUSSOLES (CASTEL DE LA), voir: CASTEL DE LA BOUSSOLES.

BOUTEILLE,  peintre  à  Paris  nommé  membre  de  la  1ère 

municipalité: 23 fructidor an V*.

BOUTEMY, brigadier au 20e dragons: 12 prairial an V*.

BOUTERNE,  capitaine  à la 27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

BOUTÈS (Gabriel)  fils,  agent  municipal  de  Coulobres 
(Hérault), l'un des auteurs de l'assassinat du citoyen 
Bousquet, destitué et jugé: 4 fructidor an V.

BOUTIN (Simon-Charles),  trésorier  de  la  Marine,  parti 
aux  eaux  de  Bath  (Angleterre)  au  début  de  la 
Révolution,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire le 4 thermidor an II, émigré radié: 2 
messidor an V.

BOUTIER-CATUS,  commissaire  des  guerres,  relevé de sa 
suspension: 25 prairial an V*.

BOUTIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Bouton.  Fabricant,  Bidermann  (Jean-Ulrich),  de 
Winterthur  (Suisse,  canton  de  Zurich),  autorisé  à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

BOUVARD,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  19  prairial  an 
V*.

BOUVET DE PRÉCOURT (François-Joseph),  contre-amiral, 
ex-commandant de l'armée navale d'Irlande, réforme: 
21  messidor  an  V;  justification  de  sa  conduite  en 
baie de Bantry et ordre de le juger: 28 messidor an 
V.

BOUVIER,  négociant  à Lyon, administrateur du district, 
nommé administrateur central: 16 fructidor an V*.

Bouxières [-aux-Dames]  (Meurthe).  Boisgelin (Marie-
Joséphine), chanoinesse: 24 messidor an V.

Bouxwiller (Bas-Rhin). Habitant, voir: Flachsland aîné.

BOUYER,  notaire  à  Pont-Saint-Esprit  (Gard)  nommé 
commissaire municipal de Connaux: 11 messidor an 
V.

BOUYGUES (Jean-Pierre), député du Lot aux Cinq-Cents: 
20 messidor, 30 thermidor an V.

BOUZON (Joseph),  prêtre  puis  militaire,  frère  d'un 
notaire,  nommé commissaire  municipal  de  Viviers 
(Ardèche): 20 thermidor an V.

Bouzonville (Moselle).  Habitant,  Altmayer  jeune  et 
Haam (Louis), nommés suppléant et juge au tribunal 
civil: 29 fructidor an V*.

BOY, capitaine à la 28e demi-brigade, brevet: 26 prairial 
an V*.

BOYARD,  chef  à  la  section  des  poids  et  mesures  du 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

BOYER, adjudant général de l'artillerie à l'armée d'Italie, 
conseil  de  guerre  convoqué  par  lui  à  Trévise 
condamnant à mort Sorbier, capitaine du génie, pour 
voie de fait contre lui: 27 prairial, 5, 24 thermidor an 
V.

BOYER,  administrateur  central  de  la  Dordogne:  14 
fructidor an V.

BOYER, capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

BOYER,  nommé  capitaine  de  vétérans  à  Paris  à  titre 
subsidiaire:  8  fructidor  an  V;  capitaine  invalide 
nommé capitaine  d'une  des  quatre  compagnies  de 
vétérans placées dans Paris: 22 fructidor an V.
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BOYER, employé du ministère des Finances, chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Administration  des  subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

BOZEL,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Haye (Urbain),  notaire,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Royer  (Jean-Baptiste),  de 
Varennes-sous-Montsoreau: 20 messidor an V.

BRANCAS-LAURAGAIS,  adjudicataire  de  l'église  et 
presbytère de Manicamp (Aisne): 17 prairial an V.

BRANDELY, sous-lieutenant à la 34e demi-brigade, brevet: 
16 thermidor an V*.

BRANGER,  administrateur du district  de Chinon nommé 
commissaire municipal extra muros: 1er messidor an 
V.

BRANGER,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

BRANGES (DE), voir: DEBRANGES.

Branville (Eure, auj.: commune de Caugé). Transfert du 
hameau de la Hayré de la commune de Caugé: 17 
messidor an V.

BRARD ou  BÉRARD, commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Briançon destitué: 24 messidor an 
V*; annulation: 12 fructidor an V.

BRAS fils, administrateur municipal d'Arras nommé de 
nouveau: 3e complémentaire an V*.

Brasc (Aveyron). Habitant, voir: Puech, homme de loi.

BRASSARD (COMBES-), voir: COMBES-BRASSARD.

BRASSAT, homme de loi nommé commissaire municipal 
d'Aubin (Aveyron): 11 prairial an V*.

BRATEL,  sous-lieutenant  à la 27e demi-brigade,  brevet: 
19 fructidor an V*.

BRAUN,  adjudant-major  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

BRAUN,  juge au tribunal civil  du Bas-Rhin nommé de 
nouveau: 4e complémentaire an V*.

BRAVEIX (François),  commissaire  central  de l'Ardèche, 
futur élu aux Anciens en l'an VII:  20 messidor, 20 
thermidor, 1er fructidor an V.

BRAYER (Jean-Joseph),  juge  de  paix à  Soissons  extra 
muros,  beau-frère  de  l'émigré  maintenu  Jean-
Baptiste  Chomier,  chanoine  de  la  cathédrale  de 
Soissons: 28 thermidor an V.

BRAYOUD (Pierre-Jérôme),  de  Massonnens  (Suisse) 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

BRAY REILLY (Robert), entrepreneur de l'opéra italien de 
Londres en 1790: 23 fructidor an V.

BREATH, capitaine de  la Briséis, bateau allant de New-
York à Amsterdam pris par le corsaire  le Duguay-
Trouin: 4 fructidor an V.

Bréauté (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Lecointre  (François-Guillaume), 
d'Oherville,  chef  de  bureau  au  district  de 
Montivilliers,  confirmé,  remplaçant  Montpeillier, 
refusant: 20 messidor an V.

Brebières (Pas-de-Calais). Agent municipal, Garcin: 17 
messidor an V.

BRÉGIER, nommé sous-lieutenant à la 70e demi-brigade: 
5 messidor an V*.

BREIL DE FRÉGOZE (DU),  voir:  DUBREIL (Marie-Anne-
Alexandre, baron de FRÉGOZE), ex-général.

BREISSAND,  commissaire municipal  de Thoard (Basses-
Alpes) décédé: 11 prairial an V*.

BREMIENGER, nommé juge au tribunal civil du Bas-Rhin: 
4e complémentaire an V*.

BRÉMOND, capitaine à la 4e demi-brigade promu chef de 
bataillon, confirmation: 3 thermidor an V*.

BRÉMOND,  président  de  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille  nommé  membre  du  bureau  central  par 
l'administration centrale, annulation: 19 fructidor an 
V.

BRÉMONT, adjudicataire de l'abbaye de Tournus (Saône-
et-Loire): 5 messidor an V.

BRÉMONT,  naturaliste,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

BRENIER, sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval mis en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

BRÉON,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale:  19 
fructidor an V.

BRÉRON,  notaire  à  Avaray  (Loir-et-Cher)  nommé 
commissaire municipal: 15 prairial an V.

Brescia (Italie).  Insurrection  du  21  germinal  an V:  6 
thermidor an V.

BRESMANN,  lieutenant  au  98e d'infanterie,  brevet:  13 
messidor an V*.

BRESSON, cabaretier à Dijon: 2 messidor an V.
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BRESSON,  de  Sommières  (Gard),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

Bressuire (Deux-Sèvres).  Recette,  arrondissement:  18 
messidor an V*.

Brest (Finistère). Armée navale, rapport du ministre de 
la Marine et des Colonies  sur l'expédition projetée 
contre  l'Irlande,  l'état  de  la  Marine  à  Brest  et  le 
meilleur emploi de cette partie de l'armée navale: 29 
thermidor an V. Envoi à - et à Rochefort des neuf 
cents  hommes  employés  sur  les  chaloupes 
canonnières du Havre pour l'expédition du capitaine 
Muskeyn contre les îles Saint-Marcouf: 17 fructidor 
an V. Observatoire de la Marine: 2, 28 thermidor an 
V.  Plainte  de l'ordonnateur  de la Marine contre  la 
pénurie qu'éprouve ce port: 7 fructidor an V.

Brevet.  D'invention,  voir:  Invention.  Militaire,  voir: 
Armée  (personnel,  arrêtés  de  nomination).  De 
Pensions, voir: Pension.

Bretagne. Armée catholique et royale de -, voir: Armée 
(armées royalistes). Chambre des comptes, Chaillou 
dit de l'Étang (Ambroise-Julien), maître à la -, mort 
en l'an  III  à  Nantes:  6  messidor  an  V.  Parlement, 
voir:  Rennes  (parlement).  Devoirs  de  Bretagne, 
Ruinet  (Arnault),  directeur,  négociant  armateur  à 
Nantes: 3 fructidor an V; Le Bonder (Joseph-Marie), 
de  Lannion,  inspecteur  général  de  la  régie  des 
Devoirs de Bretagne: 4 fructidor an V.

La  Bretêche,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Nom-la-
Bretêche (Seine-et-Oise).

Breteuil (Oise). District, Lemoine (Pierre), d'Abbeville, 
agent  national,  candidat  commissaire  municipal  de 
Saint-Maxent (Somme): 30 thermidor an V.

Bretoncelles (Orne). Commissaire municipal, Musson, 
dénoncé  par  l'agent  municipal  de  Coulonges  pour 
s'être  fait  payer des  exemptions  de  réquisitions  en 
nature  et  de  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires dans leurs foyers: 24 messidor an V.

La  Bretonnière (Eure,  hameau,  auj.:  commune  de 
Glisolles), transfert de Glisolles à Oissel: 29 prairial 
an V.

Le  Breuil,  prieuré  à  Chelsey,  commune  de  Sussey 
(Côte-d'Or): 13 fructidor an V.

BRÉVANNES (LE PILLEUR DE),  voir:  LE PILLEUR-BRÉVANNES 
(Marc-Henri).

Brévonnes (Aube). Canton, élections, an V, assemblées 
communales: 7 fructidor an V.

BRIANCIAUX, ex-armateur à Dunkerque, admis à l'hospice 
des Incurables pour services rendus à la marine: 11 
messidor an V.

Briançon (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Bonnot père, remplaçant son fils, élu administrateur 
central:  20  messidor  an  V.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Raimond,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Bérard,  destitué:  24  messidor  an  V; 
annulation  de  l'arrêté  du  24  messidor  révoquant 
Bérard, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Briançon, et le remplaçant par Raimondi-Grand: 12 
fructidor an V.

BRIANT,  chef  d'escadron  adjoint  à  la  17e division 
militaire,  chargé  par  Scherer  de  reconnaître  les 
mouvements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  15 
thermidor an V.

BRICOGNE,  marchand  mercier  à  Paris  nommé  à  la  6e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

BRICON sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

BRICOT,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

BRIDET (Jacques-Pierre),  brevet  d'invention  pour 
l'élaboration  des  matières  fécales,  annulation  à  la 
demande  de  Duguet,  adjudicataire  de  la  voirie  de 
Montfaucon (à Paris): 15 messidor an V.

BRIDIERS (Jean-Baptiste),  de  Lantan  (Cher),  émigré 
radié: 14 messidor an V.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Cérémonial pour 
l'arrivée  de  Barthélemy,  nouveau  Directeur:  14 
prairial an V.

Brienon-sur-Armançon (Yonne).  Habitant,  Vallat 
(Jean-Alexis), ouvrier chez Denis, fabricant de drap: 
5 thermidor an V.

Briey (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
Aix,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire  an  V;  Chary,  prêtre,  émigré  à 
Hambourg  en  1793:  12  prairial  an  V.  Ancienne 
maîtrise des Eaux et Forêts: 3 messidor an V.

BRIFFAULT (Pierre-François), homme de loi au Quesnoy, 
resté pendant l'occupation autrichienne de la ville et 
ayant alors obtenu un passeport pour la Belgique et 
la  Hollande  comme  épicier,  émigré  maintenu:  28 
thermidor an V.

Brigand,  voir  aussi:  Assassinat,  Barbet,  Ordre public, 
Royalisme  (compagnons  de  Jésus).  Gindre 
(François),  dit  le  général  La Mothe  ou  La  Motte, 
chef de brigands dans l'Ardèche, le Gard, la Haute-
Loire et le Puy-de-Dôme, arrêté en Haute-Loire: 28 
thermidor an V. Maury, brigand évadé des prisons 
de  Rouen,  assassin  de  deux  négociants  espagnols, 
bénéficiant  de  la  complicité  des  administrateurs 
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centraux  de  l'Ariège,  arrêté  à  Saint-Girons:  28 
thermidor an V.

BRIGAUD,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Brignoles (Var). Habitant, voir: Bellon (Théodore).

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme),  député  à  la 
Constituante,  élu  juge au Tribunal  de cassation de 
l'Ain en 1791, remplacé: 22 fructidor an V; nommé 
juge au tribunal civil de l'Ain: 4e complémentaire an 
V*.

Brioude (Haute-Loire). District, biens nationaux, vente 
des  biens  de  Melchior  Véal-Dubleau,  de  Langeac 
annulée, par arrêté du Comité de salut public du 23 
messidor an III: 19 prairial an V. Habitant, Brunel, 
ex-juge de paix, nommé administrateur municipal de 
Montbrison  (Loire):  4e  complémentaire an V;  voir: 
Gueffier.

La Briséis,  bateau allant  de New-York à Amsterdam, 
capitaine Breath, pris et conduit à Paimbœuf par le 
corsaire le Duguay-Trouin, déclaré de bonne prise: 4 
fructidor an V.

BRISION (Tristan),  de  la  Rochelle,  adjudant  général 
inspecteur général des Côtes-de-l'Ouest: 16 messidor 
an V.

BRISIS (HÉRAIL DE),  voir:  HÉRAIL-BRISIS (Anne,  veuve 
CARITAT-CONDORCET).

BRISSET (Guillaume),  nommé  agent  municipal  de 
Maisons-Alfort (Seine): 4e complémentaire an V*.

BRISSON,  juge au tribunal  civil  de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

Le  Broc (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Municipalité, 
jugement du tribunal civil la condamnant à garantir 
Boniface Josseran et Jean-Antoine Vermeil, agent et 
adjoint de Gattières, de leur condamnation au profit 
d'Alexandre et Joseph Dalons, meuniers à Saint-Paul 
pour des réparations aux moulins à huile de l'émigré 
Grimaldi: 5e complémentaire an V.

BROCART, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

La  Brochère (Sarthe,  commune  de  Rouez). 
Rassemblement  fanatique  de  plus  de  deux  cents 
personnes: 3 messidor an V.

Brodeur.  Dallemagne,  brodeur  chargé de la founiture 
des costumes de membres du Directoire: 23 fructidor 
an V.

BRODURIER,  chef d'escadron au 12e dragons, brevet: 13 
prairial an V*.

BROHON (Auguste-François),  député de la Manche aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

BRONONVILLE,  chirurgien,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

Broquiès (Aveyron).  Canton,  le  Pinet,  transfert  au 
canton de Viala-du-Tarn: 17 fructidor an V; Saint-
Michel-de-Landesque, transfert du canton de Saint-
Rome [-de-Tarn]:  13  fructidor  an  V.  Commissaire 
municipal, Roubière, nomination, candidat, Barthès: 
11 prairial an V.

BROSSES (FALON DES), voir: FALON-DESBROSSES.

BROTHIER (Martin-Noël),  élu  de  Saint-Domingue  aux 
Anciens par l'assemblée électorale du Cap-Français 
de l'an IV, loi du 2e complémentaire an V rapportant 
son invalidation: 3e complémentaire an V.

BROTTIER (Charles),  abbé,  conspirateur  royaliste,  voir 
aussi: Conspiration. Condamné à la déportation: 19 
fructidor an V.

BROUSSE DE MIRBEAU (DE LA),  voir:  LABROUSSE-MIRBEAU 
(Joseph).

BROUSSONNET,  vice-consul  à  Mogador  (Maroc),  remise 
d'une carabine et d'un pistolet de la manufacture de 
Versailles  et  de  l'une  des  douze  montres  en or  se 
trouvant à Marseille entre les mains du citoyen Guys 
comme présents pour les principaux personnages de 
la ville: 14 fructidor an V.

BROUTTIER, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé du transfert des prisonniers: 27 thermidor an 
V.

BROUVILLE,  nommé  chef  de  la  20e  division  de 
gendarmerie (Vesoul): 15 messidor an V.

"Brozieux-d'Annonay"  (Ardèche:  Boulieu-lès-
Annonay?).  Habitant,  Ballioud,  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

BRUÈRE fils  aîné,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil 
d'Indre-et-Loire: 29 fructidor an V*.

BRUÈRE-MOUREAU,  nommé  juge  de  paix  à  Tours:  29 
fructidor an V*.

BRUGA, adjudant-major à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commerce, bateaux venant de l'étranger, autorisation 
de naviguer sur les canaux entre l'Escaut et la mer 
sans  décharger  leurs  cargaisons  à  Ostende  ou  à 
Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de  marchandises 
prohibées: 3 messidor an V.
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Brumath (Bas-Rhin).  Cultes,  lettres  de  Jacqueman 
(Bernard), officier de la cavalerie agricole du canton, 
Heller  (Michel),  adjoint  municipal,  et  Lehmann 
(Joseph), commissaire pour la confection de la liste 
des émigrés de plusieurs communes du canton,  sur 
les manœuvres des prêtres réfractaires: 3 messidor an 
V.

BRUN,  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation  des  Hautes-
Alpes en 1791, remplacé: 20 fructidor an V.

BRUN,  lieutenant  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

BRUN (Louis-François),  négociant  à  Marseille,  parti 
pour  Philadelphie  en  1793  avec  passeport,  émigré 
radié: 4 fructidor an V.

BRUNEAU, ex-secrétaire de la municipalité de Barbençon 
(Nord): 28 thermidor an V.

BRUNEL,  ex-juge  de  paix  nommé  administrateur 
municipal de Montbrison (Loire): 4e complémentaire 
an V.

BRUNET,  chef  à  la  section  des  poids  et  mesures  du 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

BRUNET (François), homme de loi nommé commissaire 
municipal d'Annecy intra muros: 30 thermidor an V.

La Brunette (fort piémontais).  Démolition: 17 prairial 
an V; dépendances à ne pas démolir: 5 fructidor an 
V.

BRUNIÈRES,  chirurgien  à  Paris  nommé  à  la  3e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

BRUNOT, chef de bataillon à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Brunoy (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant, 
Denizard (Charles), garçon de bureau du Comité de 
salut public puis du Directoire: 13 thermidor an V; 
Venteclef,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau:  14  fructidor  an  V*.  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

Brunswig (Allemagne,  Basse-Saxe).  Habitant, 
Heinemann (Jean-Louis-Charles),  étudiant,  autorisé 
à résider à Paris: 23 prairial an V.

BRUNY,  de  la  Roque-sur-Pernes  (Vaucluse), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

BRUSLON,  nommé  lieutenant  de  vétérans  à  Paris:  8 
fructidor an V.

BRUSLON (GAUTHIER-), voir: GAUTHIER-BRUSLON.

BRUTY (Marie-Jeanne),  de  Bermont  (Haut-Rhin), 
domestique  à  Munich,  émigrée  maintenue:  28 
thermidor an V.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  Armée,  voir  aussi: 
Division militaire (24e), Gendarmerie (16e  division); 
Souham (Joseph), général de division, commandant 
à Bruxelles, intention du Directoire de le remplacer: 
11  fructidor  an  V;  réformé:  21  fructidor  an  V. 
Commerce, bateaux venant de l'étranger, autorisation 
de naviguer sur les canaux entre l'Escaut et la mer 
sans  décharger  leurs  cargaisons  à  Ostende  ou  à 
Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de  marchandises 
prohibées:  3  messidor  an  V.  Habitant,  Fourneaux, 
ex-président  de  la  municipalité,  et  Lehardy,  ex-
président  de  la  commission  des  hospices  civils, 
nommés  administrateurs  centraux:  3e 

complémentaire  an  V*;  Romberg  (Frédéric)  et 
compagnie,  chargés  des  magasins  militaires  pour 
l'habillement des troupes: 15 prairial an V. Hôpital 
Saint-Jean, De Hase (Jean-François), curé, jugé pour 
exercice public du culte: 22 prairial an V. Journaux, 
l'Impartial  européen et  l'Impartial  bruxellois, 
prohibés: 20 fructidor an V; auteurs, imprimeurs et 
entrepreneurs  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V. Juge de paix, Foubert, nommé juge 
au tribunal civil des Deux-Nèthes: 23 fructidor an V; 
idem,  juge  de  paix  à  la  2e section,  nommé 
administrateur central de la Dyle: 3e complémentaire 
an V*. Ordre public, célébration du Neuf-Thermidor 
avec des salves d'artillerie dont on s'est abstenu pour 
le  Quatorze-Juillet  et  le  Dix-Août,  remise  par 
l'administration centrale aux habitants de l'église dite 
Caudenberg, jusque là réservée aux fêtes nationales, 
auxquelles a été affecté un local six fois plus petit: 3e 

complémentaire  an  V;  ordre  aux  ministres  de 
l'Intérieur et de la Police générale de faire un rapport 
sur la dépravation de l'esprit public: 11 fructidor an 
V. Tribunal correctionnel: 22 prairial an V.

BRUYANT frères, marchands de vin en gros à Reims: 6 
thermidor an V.

BRUYAS,  administrateur  du  district  de  Montbrison 
(Loire)  en  1793,  commissaire  municipal  de  Saint-
Marcellin,  candidat  administrateur  central:  25 
fructidor an V.

BRUYÈRE-CAYLU,  ex-commissaire  municipal  de  Nant 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

Bruyères [-sous-Laon]  (Aisne,  auj.:  Bruyères-et-
Montbérault).  Canton,  transfert  de  la  commune de 
Martigny [-Courpierre]  de  celui  de  Chevregny:  29 
prairial an V.

BRUYS DES GARDES,  administrateur central  de Saône-et-
Loire destitué: 23 fructidor an V*.

Bry [-sur-Marne] (Seine, auj.: Val-de-Marne). Agent et 
adjoint  municipaux,  Chevalier  (Jean-Claude)  et 
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Métivier  (Claude-Marcel-Gervais),  nomination:  4e 

complémentaire an V*.

Bû (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Meneray (Thomas).

BUART,  commissaire  municipal  de  Mégrit  (Côtes-du-
Nord) refusant: 20 messidor an V*.

BUCHÉ (Charles), de Milan, limonadier à Paris de 1785 
à 1795, autorisé à y résider: 23 prairial an V.

BUCHE (DU MAS DE LA), voir: DUMAS-DELABUCHE (Pierre).

BUCOURT, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

BUDOS (DE LA ROQUE DE), voir: LAROQUE-BUDOS (Charles-
François-Armand  et  sa  sœur  Marguerite,  veuve 
Saint-Hérem).

BUFFET (Paul-François), nommé commissaire municipal 
de Moirans (Jura): 30 thermidor an V*.

Bugarach (Aude).  Commissaire  municipal,  Lafeuilhe, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Labatut, 
candidat, Dupuy, noble: 20 thermidor an V.

BUGEY, officier de santé à Bourg (Ain), administrateur 
municipal nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

BUHOT-LAUNAY (Alexandre),  officier  de  santé  à 
Guingamp  nommé  administrateur  municipal:  28 
fructidor an V*.

BUISSON aîné,  négociant  à  Paris  nommé  à  la  4e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

BUISSON (Nicolas),  agent  municipal  d'Hunting 
(Moselle),  procès-verbaux  de  son  élection  par  les 
assemblées communales des 10 et 30 germinal an V: 
17 fructidor an V.

Buleux (Somme, auj.:  Cerisy-Buleux).  Habitant,  voir: 
Tirmond (Martin).

Bulletin des lois. Élection de Gaudin, commissaire de la 
Trésorerie nationale, à la place vacante par la sortie 
de  Declerk,  publication  au  -:  12  prairial  an  V. 
Instruction  sur  les  épizôoties,  à imprimer au -:  27 
messidor an V.

BUNEL,  ex-liquoriste  à Angers, commissaire municipal 
des Ponts-de-Cé muté à Angers: 2e complémentaire 
an V.

BUONARROTI (Philippe-Michel), ex-babouviste, paiement 
du ministère des Relations  extérieures pour  aller à 
l'armée  d'Italie  et  à  Rome,  5  floréal  an  IV:  1er 

thermidor an V.

BUQUET,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  l'Eure:  29 
fructidor an V*.

BURAN (Louis),  nommé  agent  municipal  de  Saint-
Maurice (Seine): 4e complémentaire an V*.

BURDET,  jacobin  de  Vienne  (Isère),  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Condrieu  (Rhône)  nommé 
commissaire  municipal  de  Condrieu,  refus  de 
l'administration centrale du Rhône de lui transmettre 
sa  commission  de  commissaire  municipal:  7 
fructidor an V.

BURDET (Alphonse),  nommé juge  de  paix  à  Condrieu 
(Rhône): 1er complémentaire an V.

BUREAU,  ex-commissaire  municipal  de  Fontaine-
Française (Côte-d'Or): 20 messidor an V.

BUREAU,  lieutenant  à  la  7e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Bureau.
- Bureau central  (des grandes villes),  voir:  Bordeaux, 

Lyon,  Marseille,  Paris  (bureau  central). 
Commissaires  du  Directoire  près  les  bureaux 
centraux, voir: Commissaire du Directoire (Bureaux 
centraux).  Loi  du  30  messidor  an  V  sur 
l'organisation  des  bureaux  centraux  et  la  durée  de 
fonction de leurs membres: 1er thermidor an V.

- Bureau des Longitudes, voir: Longitudes. Des Poids 
et mesures, voir: Poids et mesures.

BUREAUX DE PUZY (Jean-Xavier), constituant, prisonnier 
des  Autrichiens  à  Olmütz,  lettre  de  la  citoyenne 
Dupont,  sa belle-mère, au Directoire:  14 thermidor 
an V.

BURELLE,  adjoint  municipal  de  Saint-Victor  (Seine-
Inférieure) destitué pour baux de la halle irréguliers: 
2e complémentaire an V.

BURG,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

BÜRGER,  ex-suppléant  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin 
nommé juge: 4e complémentaire an V*.

BURGRAF,  nommé  administrateur  municipal  de 
Strasbourg: 5e complémentaire an V.

BURGUET (François), chanoine régulier et professeur de 
littérature au collège de Nancy, puis chef de bureau 
au  district  de  Sarreguemines  (Moselle),  nommé 
commissaire  municipal  de  Rosières-aux-Salines 
(Meurthe): 20 thermidor an V.

BURNEL (Étienne-Laurent-Pierre),  né  à  Rennes, 
secrétaire de l'assemblée coloniale de l'île de France, 
envoyé à la Réunion et à l'île de France en l'an III: 
18 thermidor an V.

Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin).  Wormser  (Abraham), 
soumissionnaire de la forêt de l'ordre de Malte dans 
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la commune par erreur avec celle de Burnhaupt-le-
Haut: 14 messidor an V.

Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin).  Forêt  provenant  de 
l'ordre de Malte, vente à Kuenemann, et annulation 
de  son  partage  entre  Kuenemann  et  Abraham 
Wormser, qui l'avait soumissionnée à Burnhaupt-le-
Bas: 14 messidor an V.

BURTHE, capitaine au 10e dragons, brevet: 15 messidor 
an V*.

BUSIQUET,  lieutenant  d'infanterie,  brevet:  16  thermidor 
an V*.

BUSQUER,  de  Strasbourg,  candidat  administrateur 
central: 2e complémentaire an V.

BUSSELOT (Pierre-Henri),  d'Amance (Meurthe),  émigré 
radié: 4 fructidor an V.

La  Bussière (Loiret).  Poste,  bureau,  suppression:  15 
fructidor an V.

Bussières (Seine-et-Marne).  Agent  municipal, 
Dujardin,  destitué pour  mariage d'un divorcé avant 
l'expiration du délai légal: 2e complémentaire an V. 
Circonscriptions  administratives,  Montcel,  hameau, 
transfert  à  la  commune  d'Hondevilliers:  2e 

complémentaire an V.

BUSTARRET, capitaine à la 142e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

Buvette, voir: Café.

BUYDENS (Nicolas),  ex-secrétaire  en  chef  de 
l'administration  centrale  de  Sambre-et-Meuse 
nommé administrateur central: 4e complémentaire an 
V.

BUZONI,  florentin,  banquier  à  Paris,  organisateur  d'un 
banquet au cours duquel Richer-Sérizy a été chargé 
de faire insérer dans les journaux des articles contre 
le Gouvernement: 14 messidor an V.

BUZOT (François-Nicolas-Léonard),  conventionnel  de 
l'Eure.  Pension  à  sa  veuve  Marie-Anne-Victoire 
Baudry: 15 fructidor an V.

BUZZINI, adjudant major à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

BYRA,  breveté capitaine dans l'armée française, floréal 
an IV: 1er thermidor an V.

C
Les Cabannes (Aude). Cultes, éviction par la force de 

Sabatier, prêtre constitutionnel: 28 thermidor an V.

Cabaret, voir: Café.

CABARRUS (François  DE),  ministre  plénipotentiaire 
d'Espagne pour  le congrès de paix:  20  prairial,  21 
messidor, 13 fructidor an V.

Cabasse (Var).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Jaubert  (Jean-Jacques),  confirmé,  remplaçant 
Ambart, refusant: 20 messidor an V.

CABLAT et PERRIN, autorisés à vendre des diamants qu'ils 
devaient apporter à Constantinople sur ordre de l'ex-
Commission  de  Commerce  et  des 
approvisionnements en l'an III: 25 thermidor an V.

CABASSOT, élu juge de paix d'Elne (Pyrénées-Orientales) 
par  une  prétendue  assemblée  primaire  du  24 
brumaire an IV: 16 thermidor an V.

CABOUT,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

CABRE (SABATIER-), voir: SABATIER-CABRE (Jean-Antoine).

CABROL,  lieutenant  au  27e d'infanterie,  brevet:  16 
thermidor an V*.

CACAULT (François), diplomate français: 22 messidor an 
V.

CACAULT (Jean-Baptiste),  futur  général,  ex-adjudant 
général  chef  de  bataillon  provisoire,  réforme:  15 
fructidor an V.

CACHET,  sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

Cachets  conservés  dans  les  articles  inventoriés,  voir 
l'Annexe: Documents imprimés et figurés.

Cadastre.  Refus  de  crédits  au ministère  de  l'Intérieur 
par  le  Corps  législatif  pour  les  dépenses  du  -:  11 
prairial an V.

CADE, ex-administrateur et juge nommé administrateur 
central de la Lozère: 2e complémentaire an V*.

Cadenet (Vaucluse).  Commissaire municipal,  Bergier, 
ex-président du tribunal militaire de l'armée d'Italie à 
Nice,  nommé  commissaire  près  les  tribunaux  de 
Vaucluse: 27 fructidor an V.

CADET,  agent  du  Directoire  dans  les  départements  du 
Midi,  rapport sur la situation du Var: 28 thermidor 
an V.

CADET-CHAMBINE (Aymard-Robert  Cadet,  fils  de 
l'inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées  Jean 
Cadet de Limay?), directeur des travaux publics au 
ministère de l'Intérieur, président de l'assemblée des 
Ponts et Chaussées: 19 thermidor an V.

Cadix (Espagne).  Consul  français  autorisé  à  se  faire 
aider par Favart et Veillet, membres de la factorerie 
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française pour la vente des cargaisons des bateaux la  
Divine providence et la Mère de Dieu capturés par la 
division  commandée par  Michau:  29  thermidor  an 
V.  Muir  (Thomas),  écossais,  opposant  britannique 
secouru à Cadix par Roquesante, consul français: 22 
messidor an V.

CADORET,  président  de  la  municipalité  du  Gouray 
(Côtes-du-Nord)  royaliste,  neveu  de  deux  prêtres 
déportés, destitué: 4e complémentaire an V.

CADOT,  ex-commissaire  municipal  de  Landreville 
(Aube): 20 messidor an V*.

CADROY (Paul),  député  des  Bouches-du-Rhône  aux 
Cinq-Cents, condamné à la déportation: 19 fructidor 
an V.

CÆMERLINCK ou CAMEYRLINCK (François), ex-juge de paix 
à Dikkebus (Dyle): 16 prairial an V.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e), 
Gendarmerie  (2e division).  Bois  incendiés  de  la 
réserve  de  l'abbaye  Saint-Étienne  à  Torteval:  25 
thermidor an V. Biens nationaux, maison de l'émigré 
Safrey  de  Vismont  affectée  au  commissaire  de 
l'inscription maritime: 9 messidor an V; Nouvelles-
Catholiques,  casernes  du  couvent,  vente  par 
l'administration centrale du Calvados à Liégeard, de 
Longchamp:  27  prairial,  1er complémentaire  an  V. 
Habitant,  voir:  Deviau dit  Saint-Sauveur (Laurent), 
adjudant  général,  futur  général,  Lair  (Noël-André-
Simon).  Municipalité,  Coursanne  aîné,  Fauconnier 
aîné,  Gourney  fils,  Hardley,  Honoré  (Charles), 
Moisson  et  Tabouret,  négociants,  nomination:  2e 

complémentaire an V. Travaux du port et projet de le 
relier à la Manche et à tous les canaux de l'intérieur 
par l'Orne et la Loire: 22, 23, 25 messidor an V.

Café, cafetier, limonadier, auberge, aubergiste, buvette, 
cabaret, hôtel, maison garnie restaurant), voir aussi: 
(restaurateur,  traiteur).:  28  fructidor  an  V*.:  29 
prairial an V.

- Buvette du citoyen Lefèvre, au Châtelet  à Paris:  13 
thermidor  an  V.  Cabaret  Bresson  à  Dijon:  2 
messidor an V. Cabaret À l'ours à Sélestat, Lehn, ex-
administrateur  du  département,  ex-juge  de  paix  à 
Rosheim, candidat administrateur central, accusé de 
débauche au -: 2e complémentaire an V. Café Loup, 
à Mâcon, célébration publique de l'installation de la 
nouvelle  administration  centrale  par  une 
illumination,  le  24  germinal,  par  dix-huit  bougies: 
23 fructidor an V.

-  Cafetier,  aubergiste,  restaurateurn  traiteur,  voir: 
Buché  (Charles),  Chaumont,  à  la  Chapelle  (Seine, 
auj.:  Paris),  Dahmer,  traiteur  à  Bourges,  Guilhot 
(Joseph),  aubergiste  à  Beaucaire  (Gard),  Jeune,  à 
Troyes,  La  Cronique  (François),  marchand 
limonadier à Paris,  Le Vastre, restaurateur au pont 
tournant des Tuileries.

-  Maison  garnie.  Lemarié,  officier de paix au bureau 
central  de  Paris,  chargé  des  maisons  garnies:  27 
thermidor an V.

CAFFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-Joseph-Maximilien 
DE), futur général, chef de brigade du génie à l'armée 
de  Sambre-et-Meuse,  ayant  perdu  une  jambe  en 
Allemagne en l'an IV, candidat commissaire central 
de la Haute-Garonne: 30 thermidor an V.

CAFFARELLI DU FALGA (Marie-François-Auguste DE), 
adjudant  général,  futur général,  frère du précédent, 
nommé chef de la 9e demi-brigade d'infanterie légère 
à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  16  prairial  an  V; 
brevet: 26 prairial an V*, chef de la 9e demi-brigade 
d'infanterie  légère  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
lettre écrite de Liège le 28 messidor,  annonçant  le 
départ de sa demi-brigade, cantonnée à Cologne et à 
Liège, vers Chartres par Givet et Reims aux ordres 
du général de division Lemoine: 3 thermidor an V.

CAFFARY,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

Cahors (Lot).  Loi  annulant  les  opérations  de 
l'assemblée électorale du Lot siégeant  à l'église du 
Collège et validant celles de l'assemblée siégeant à la 
maison Lapalonie: 28 prairial an V.

CAILLARD (Antoine-Bernard),  ministre  plénipotentiaire 
français  en  Prusse:  12  messidor  an  V;  pleins 
pouvoirs  pour  conclure  un  traité  de  paix  avec  la 
Russie: 27 thermidor an V; lettre du Directoire sur 
les ouvertures faites par la Russie: 16 fructidor an V; 
pleins  pouvoirs  pour  signer  un  traité  d'alliance 
offensive et défensive avec la Prusse: 26 fructidor an 
V.

CAILLE, capitaine au 105e d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

CAILLE,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

CAILLER (Isaac-Samuel),  étudiant  en  médecine  de 
Morges  (Suisse),  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

CAILLOT, sous-lieutenant à la 40e demi-brigade de ligne, 
destitué: 29 prairial an V*.

CAILLOT (Jean),  candidat  commissaire  municipal  de 
Goderville (Seine-Inférieure),  exagéré: 20 messidor 
an V.

CAILLOU,  nommé  substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux de la Vendée: 28 thermidor an V*.

CAILLOÜET (François-Jacques), fils d'un horloger rue de 
la Bûcherie à Paris, exempté de service militaire: 17 
messidor an V.
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CAILLOUEY, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé du 4e arrondissement: 27 thermidor an V.

CAIZERGUES,  commissaire central  de l'Hérault,  destitué: 
23 fructidor an V.

CAJOT, agent du ministère de la Police générale chargé 
de la surveillance des chouans: 27 thermidor an V.

Calais (Pas-de-Calais).  Arrestation  de  Chieltz  ou 
Cheiltz (Dominique), né à Cattenom (Moselle), parti 
de Paris en 1791 comme domestique en Angleterre, 
interprète,  en  fructidor  an IV:  28  thermidor  an V. 
Habitant,  Mollien  (Gaspard),  tenant  un  bureau  de 
correspondance  avec  l'étranger,  arrestation:  3e 

complémentaire  an  V.  Naufragés  de  Calais 
(membres  des  régiments  émigrés  des  Hussards  de 
Choiseul et des Chasseurs de Löwenstein à la solde 
des  Britanniques,  naufragés  en  l'an  IV  près  de 
Calais), voir: Armée (armées émigrées). Tribunal de 
commerce, annulation d'un jugement sur le sloop le 
Hyosten,  vendu  par  le  gouvernement  britannique 
capturé par le corsaire le Voltigeur: 24 prairial an V.

CALARY,  capitaine  à  la  42e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

CALÈS (Jean-Marie),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents:  30  thermidor  an  V;  membre  de  la 
commission  des  inspecteurs  de  la  salle:  3e 

complémentaire an V.

CALLAUD, administrateur municipal de Tours, royaliste: 
3 fructidor an V.

CALLE, ex-commissaire municipal de Gramat (Lot): 30 
thermidor *.

CALMON,  commissaire  municipal  de  Vinça  (Pyrénées-
Orientales) élu juge au tribunal civil: 15 prairial an 
V.

Calvados (département).  Administration  centrale, 
plainte  sur  les  retards  des  traitements  des 
fonctionnaires:  26,  29  prairial,  3  messidor  an  V. 
Biens nationaux, Cæn, maison de l'émigré Safrey de 
Vismont, affectation au commissaire de l'inscription 
maritime:  9  messidor  an V;  vente des  casernes  de 
Cæn,  au  couvent  des  Nouvelles-Catholiques,  à 
Liégeard,  de  Longchamp:  27  prairial,  1er 

complémentaire an V; Torteval, bois incendiés de la 
réserve de Saint-Étienne de Cæn: 25 thermidor an V. 
Circonscriptions  administratives,  limites  des 
communes de Mouen et  Tourville  [-sur-Odon]:  17 
prairial an V. Députés, voir: Henry-Larivière (Pierre-
François-Joachim) et  Jarry (Philippe-Pierre-Henry), 
Cinq-Cents, Legot (Alexandre), Convention et Cinq-
Cents,  Moisson  de Vaux (Gabriel-Pierre-François), 
Cinq-Cents,  Piédoüe  d'Héritot  (Louis-François), 
Anciens,  Quesnel  (Gabriel-François),  Cinq-Cents. 
Élections,  1791,  Lalonde,  élu  juge au Tribunal  de 
cassation, remplacé: 20 fructidor an V. Élections, an 

V, assemblées primaires, Orbec: 5 thermidor an V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Boucherot  (Étienne),  Lair  (Noël-André-Simon), 
Rouland  (Jacques).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 27, 30 fructidor, 2e, 3e complémentaire 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Orbec, 
commissaire  municipal  et  municipalité:  2e 

complémentaire  an  V.  Tribunal  civil,  juge,  Féral, 
remplaçant  Foubert-Delaire:  30  fructidor  an  V; 
juges,  Bertrand  de  L'Hodiesnière  (Charles-
Ambroise),  conventionnel  de  l'Orne,  futur  élu  du 
Calvados aux Cinq-Cents en l'an VI, Le Rat fils, de 
Lisieux,  Richomme, de Falaise,  ex-juge Rousselin, 
ex-juge,  nomination,  suppléants,  Daigremont  père, 
Hubert,  La  Pommeraye,  Le  Prestre,  Losseret, 
nomination: 3e complémentaire an V.

CALVET, agent municipal de Foix ayant retenu des fusils 
envoyés de Toulouse à Saurat, destitué: 17 thermidor 
an V.

Camarès (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Bertin 
aîné, remplaçant Bourguet: 11 prairial an V.

CAMBIS (Henry-Marie-Amable),  colonel  de  dragons 
mort à Chartres en l'an III, émigré de Vaucluse, radié 
à  la  requête  d'Angélique  Grave,  sa  veuve:  14 
messidor an V.

CAMBISE (Joseph),  contre-amiral,  et Marie-Jeanne-Julie 
Montigny,  son  épouse,  jugement  du  tribunal  civil 
d'Eure-et-Loir sur son procès pour la possession de 
la ferme du Boisricheux (commune de Pierres):  15 
fructidor an V.

Cambrai (Nord).  Armée,  détachement  de  la  4e 

compagnie de mineurs, renvoi à Metz: 12 fructidor 
an V. Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, envoi 
de  troupes:  18  fructidor  an  V.  District, 
administrateur, Faille, nommé juge au tribunal civil: 
2e complémentaire an V*. Habitant, Delsaux, nommé 
juge au tribunal civil: 27 fructidor an V*; Decamps-
Gerbez  (Louis),  commerçant  sur  les  cendres  de 
Hollande  (cendres  d'orfèvrerie  ou  engrais?):  16 
thermidor an V; Sury (Louis-Joseph), commissaire à 
la bibliothèque nationale du district: 24 messidor an 
V.  Municipalité,  Arnould-Bricont,  Beauvais,  ex-
entrepreneur  des  routes,  Boisdon,  Delraux-Mollet, 
Fauchet,  ex-inspecteur,  Mairesse-Gavy  et  Santy-
Delambre, nomination: 26 fructidor an V. Ordre de 
fouiller la maison de l'émigré Ferdinand de Rohan, 
archevêque  de  Cambrai,  rue  du  Regard  [à  Paris], 
pour  y  chercher  des  pièces  relatives  à  la 
conspiration:  28  fructidor  an  V.  Ordre  public, 
troubles contre des terroristes anciens dénonciateurs 
pendant  la  mission  du  conventionnel  Le  Bon:  28 
thermidor, 25 fructidor an V.

CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre), général commandant la 
Manche  dénoncé  par  la  municipalité  de  Saint-
Hilaire-du-Harcoüet  pour  avoir  pris  la  tête  d'un 
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détachement  de la  garde nationale  sans réquisition 
des autorités civiles et donné aux troupes un autre 
signe de ralliement que la cocarde nationale,  lettre 
de la municipalité de Montebourg en sa faveur: 13 
prairial  an  V.  Cherbourg,  municipalité,  membres 
favorables à la réaction et ayant méconnu l'autorité 
de  l'administration  centrale  lors  de  l'affaire  du 
général Cambray, destitués: 2e complémentaire an V.

Cambron (abbaye  cistercienne  Notre-Dame  de -, 
commune de Cambron-Casteau,  Belgique,  Hainaut, 
alors:  Jemappes).  Biens  en  République  batave:  3 
fructidor an V.

CAMEYRLINCK ou  CÆMERLINCK (François),  voir: 
CÆMERLINCK (François).

Camfleur (Eure,  auj.:  commune  de  Fontaine-l'Abbé). 
Commune,  maintien  de  sa  réunion  avec  celle  de 
Courcelles  sous  le nom de Camfleur-Courcelles:  6 
fructidor an V.

CAMPAGNE,  lieutenant,  confirmation  de  son  grade:  19 
thermidor  an V;  promu en  l'an  IV  lieutenant  à  la 
105e demi-brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse par 
le  général  Lefebvre,  confirmé  dans  son  grade:  5 
fructidor an V.

CAMPAN jeune,  administrateur  du  district  d'Avignon 
nommé administrateur central: 25 fructidor an V*.

Campénéac (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Ropert  (Mathurin-Pierre),  confirmé, 
remplaçant  Bois-Gontier,  refusant:  20  messidor  an 
V.

CAMPO (DEL), voir: DEL CAMPO (Bernardo - Y PEREZ DE LA 
SERNA), ambassadeur espagnol en France.

CAMUS, commissaire municipal de Glos (Orne) refusant: 
20 messidor an V*.

CAMUS,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

CAMUS, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

CAMUS (Armand-Gaston), ex-député à la Constituante, à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  archiviste  de  la 
République: 24 thermidor an V.

CAMUSET (Claude-Joseph)  d'Orgelet  (Jura),  procureur 
syndic de district, nommé administrateur central: 4e 

complémentaire an V*.

Canal (batelier, batellerie, navigation intérieure).
- Batelier. Visses (Guillaume), batelier de Rotterdam à 

Louvain autorisé à exporter du bois de marine des 
départements  réunis  en  Hollande:  21  thermidor  an 
V.

- Canal.  Calvados,  Cæn,  projet  de relier  le port  à la 
Manche et à tous les canaux de l'intérieur par l'Orne 
et  la  Loire:  22,  23,  25  messidor  an V.  Canal  du 
Centre,  droits  de  navigation:  29  fructidor  an  V. 
Départements  réunis,  canaux  entre  l'Escaut  et  la 
mer,  autorisation  aux  bateaux  venant  de  l'étranger 
vers  Bruges,  Bruxelles,  Gand  et  Louvain,  de 
naviguer sur les -sans décharger leurs cargaisons à 
Ostende  ou  à  Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de 
marchandises  prohibées:  3  messidor  an V.  Loiret, 
canaux  du  Loing  et  d'Orléans,  Moulin,  contrôleur 
ambulant  nommé  archiviste:  5  thermidor  an  V. 
Haute-Marne,  canal de Sommevoire, loi  du 6 mai 
1792  ordonnant  sa  construction,  Reboul-Senebier, 
de Paris, repreneur de Mourgue et compagnie, sursis 
à  fourniture  de  bois  de  forêts  nationales  pour  les 
écluses  du  canal  au  confluent  de  la  Voire  avec 
l'Aube au dessus de Magnicourt (Aube): 7 fructidor 
an  V.  Meuse,  Biencourt,  curage  après  les 
inondations  de pluviôse  an III:  14 messidor  an V. 
Nord,  contributions  à  lever  par  l'administration 
centrale du pour l'entretien des canaux de drainage 
du district de Bergues appelés wattringues et de ceux 
appelés  trétoires  et  décours  dans  la  vallée  de  la 
Scarpe:  17  thermidor,  15  fructidor  an V.  Somme, 
Cayeux  [-sur-Mer],  contribution  locale  pour  leur 
entretien: 12 prairial an V.

CANDELET (Victor), de la Celle (Cher), dont le père, le 
frère, le beau-frère et la belle-sœur ont été assassinés 
dans la même nuit,  exempté de service militaire: 9 
messidor an V.

CANDELLÉ-BAYLE (Dominique),  d'Ossun  (Hautes-
Pyrénées),  procureur-syndic  du  district  de  Tarbes 
puis  administrateur  du  département,  candidat 
commissaire municipal de Tarbes en l'an IV, nommé 
substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux:  14 
prairial an V.

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lenoir,  notaire,  remplaçant  Regnault-
Fontaine,  candidats  Charton  et  Richoux:  20 
messidor an V.

CANEL, brevet pour tenir rang de capitaine d'infanterie: 
13 messidor an V*.

CANET, ex-commissaire municipal de Saint-Céré (Lot): 
20 messidor an V*.

CANISEL,  ex-commissaire  municipal  de  Barbençon 
(Nord): 28 thermidor an V*.

CANITROT,  juge  de  paix  à  Grenade  (Haute-Garonne), 
royaliste: 3 messidor an V.

CANNES, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

CANOL aîné, négociant à Mâcon, administrateur central 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.
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Canonnier.  Arrêté  de  l'administration  centrale  de 
Saône-et-Loire traduisant en justice des citoyens se 
permettant de porter l'habit de canonnier, annulation: 
14 prairial an V.

-  Couches,  capitaine,  et  Desroches,  lieutenant,  de 
canonniers  au  4e bataillon  de  la  Dordogne:  3 
messidor an V.

CANQUOIN DE LAPLACE,  de  Laon,  ex-secrétaire  du 
commissaire  central  de  l'Aisne  Dormay  nommé 
commissaire municipal de Fonsommes: 20 messidor, 
12*, 30 thermidor an V.

Cantal (département).  Administration  centrale, 
délibération  sur  les  contributions  à  créer  par  la 
municipalité de Saignes pour reconstruire le pont en 
bois  de  Vic,  commune  d'Ydes,  sur  la  rivière  de 
Sumène:  17  thermidor  an  V.  Commissaire  central, 
Chabanon  (Antoine-Dominique),  ex-député  aux 
Cinq-Cents,  nomination:  12  prairial  an  V.  Cultes, 
arrestation d'un prêtre par la gendarmerie en nivôse 
an  V,  paiement  par  le  ministère  de  la  Police 
générale:  27  thermidor  an  V.  Députés,  voir: 
Chabanon  (Antoine-Dominique),  Cinq-Cents. 
Élections,  1791,  juge  au  Tribunal  de  cassation, 
Coffinhal, remplacé: 20 fructidor an V. Élections, an 
V,  assemblée  électorale,  Béraud-Vaissière,  élu 
suppléant  au  tribunal  civil  en  l'an  IV,  parent 
d'émigré, remplacé en l'an V: 16 prairial an V; loi du 
2 thermidor an V annulant l'élection de Bernard, élu 
juge à sa place: 3 thermidor an V.

CANTELOUP, greffier du tribunal du district de Lectoure 
(Gers)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 23 fructidor an V.

CANUEL (Simon),  général  commandant  le  département 
du  Rhône,  cessation  de  fonction  et  renvoi  aux 
armées: 5 fructidor an V; emploi dans une division 
active: 11 fructidor an V; adresse de l'administration 
centrale du Rhône contre l'arrêté l'autorisant à mettre 
la ville en état de siège: 16 fructidor an V.

CANUFF,  notaire  à  Gourin  (Morbihan),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Lanvénégen  confirmé:  20 
messidor an V.

Cany [-Barville] (Seine-Inférieure). Bailliage, Tougard 
(Philippe),  de  Manneville-la-Goupil,  lieutenant:  20 
messidor an V.

Cap  Corse.  Navigation,  prise  du  bateau  suédois  la  
Composition près  du  -  par  le  corsaire  français 
l'Espérance: 4 messidor an V.

Le Cap-Français (Saint-Domingue, auj.:  Cap-Haïtien, 
Haïti).  Armée, Dieudonné,  ex-sous-lieutenant  dans 
la cavalerie coloniale: 6 messidor an V*. Loi du 2e 

complémentaire  an  V  rapportant  l'annulation  des 
élections du Cap-Français pour l'an IV, et admettant 
aux  Anciens  Martin-Noël  Brothier  et  Étienne 

Laveaux, aux Cinq-Cents Louis-François Boisrond, 
François  Pétiniaud,  Léger-Félicité  Sonthonax  et 
Pierre  Thomany,  et  Barbault-Royer  comme  haut 
juré: 3e complémentaire an V. Habitant,  Roux (P.), 
imprimeur  de  la  commission  déléguée  par  le 
Gouvernement aux îles sous le vent: 17 messidor an 
V.

CAPDEVILLE (IZARN-), voir: IZARN-CAPDEVILLE.

CAPIET, ex-directeur des droits et moyens courants de la 
province  de  Belgique,  nommé  préposé  à  la 
vérification des titres de l'Escaut: 1er complémentaire 
an V.

CAPLAIN, lieutenant au 6e d'artillerie à cheval, brevet: 3 
thermidor an V*.

CAPON, employé du ministère des Finances, chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Commission  des  armes  et 
poudres: 3 fructidor an V.

CAPON, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

CAPON (Thérèse-Antoinette),  marchande  de  mode  à 
Paris,  partie en 1792 pour  Francfort  puis  Londres, 
émigrée  radiée  à  la  requête  d'Antoine  Capon,  son 
père: 12 fructidor an V.

Capucins  (ordre  monastique).  Somme,  Amiens, 
adjudication à Merlier et rejet de la réclamation du 
citoyen  Godde,  arrêté  du  15  fructidor  an  IV:  15 
fructidor an V.

CAQUEROY,  dit SAINT-MANDÉ (Pierre-François-Romain), 
de Bézancourt  (Seine-Inférieure), émigré de l'Eure, 
radié: 24 prairial an V.

CAQUET,  ex-commissaire  près le  tribunal  correctionnel 
de Lapalisse (Allier): 24 messidor an V*.

Carabine,  voir:  Arme.  Carabiniers  (régiments  de 
cavalerie).  2e,  brevets: 13 prairial  an V*. Membres 
de  régiments  de  carabiniers,  voir:  Gœury  (Pierre-
Michel).

Caracas (Vénézuela).  Habitant,  Miranda  (Francisco), 
né à Caracas, général à l'armée de Sambre-et-Meuse 
en l'an IV: 18 fructidor an V.

CARACELLI DE LA ROBARDIÈRE ou  CHARCELLEY DE LA 
ROBERDIÈRE,  capitaine  de  la  gendarmerie  à  Tours, 
royaliste: 3 fructidor an V.

CARAMAN (marquis  DE). Valnet,  commissaire municipal 
de  Livry  (Seine-et-Oise),  son  agent,  destitué:  5e 

complémentaire an V.

CARAMÉ,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

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.

90



INDEX

Carcassonne (Aude),  voir  aussi:  Gendarmerie  (10e 

division).  Diocèse,  Rivals,  receveur  des  tailles:  15 
fructidor an V.

CARDAILLAC,  sous-lieutenant  à  la  46e demi-brigade, 
brevet: 28 fructidor an V*.

CARDAILLAC (DU MONTOT DE), voir: DUMONTOT-CARDAILLAC.

CARDEILHAC (Jean), neveu du député Guchan,  candidat 
commissaire municipal de Bourg (Hautes-Pyrénées): 
20 messidor an V.

CARDIN, voir: JEANJEAN, dit.

CARDON, adjudicataire de la ferme de Rengies à Condé-
sur-l'Escaut (Nord): 7 thermidor an V.

CARDONNEL (Pierre-Salvi-Frédéric-Félix),  député  du 
Tarn aux Cinq-Cents: 1er fructidor an V.

Carhaix [-Plouguer] (Finistère). Gendarmerie, Guérin, 
nommé chef d'escadron: 3 thermidor an V*.

CARILLON, commissaire municipal provisoire de Magny 
[-en-Vexin] (Seine-et-Oise), confirmé: 15 prairial an 
V*.

CARIGNAN (SAVOIE-),  voir:  SAVOIE-CARIGNAN (Charles-
Emmanuel, prince DE).

CARION,  épicier à Autun,  administrateur municipal élu 
en l'an IV nommé de nouveau: 2e complémentaire an 
V*.

CARITAT-CONDORCET,  voir:  HÉRAIL-BRISIS (Anne,  veuve 
CARITAT-CONDORCET).

CARLES (Antoine), faiseur de bas à Nîmes, ayant fui la 
réaction  thermidorienne,  émigré radié:  26 fructidor 
an V.

CARLES (Joseph-André-François), maréchal de camp âgé 
de  soixante-treize  ans,  de  Paris,  secours  à  titre 
d'avance sur pension: 5 messidor an V.

CARLIER, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V*.

CARLOT, acquéreur de biens de la commune de "Balnot" 
(Aube)  situés  à  "la  Chenevière,  au  lieu-dit  la 
Cressonnière": 21 prairial an V.

CARLUT, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

Carme  (moines).  Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône: 
22 prairial, 25 thermidor an V.

CARMELLE,  ex-commissaire  municipal  de  Beauraing 
(Sambre-et-Meuse): 20 messidor an V*.

CARNAUD, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

Carnaval  à  Castres  le  jour  de  la  Saint-Pierre,  où  les 
habitants  ont,  sous  prétexte  d'un  ancien  usage, 
nommé  des  officiers  municipaux  promenés  en 
écharpe dans toute la ville: 12 fructidor an V.

CARNEY (Alphonse), d'Uzès (Gard), fils du professeur à 
l'école  centrale  de  l'Hérault  Jean-Alexandre, 
dispense  d'âge  pour  l'examen  de  l'École 
polytechnique: 5 thermidor an V.

CARNOT (Joseph-François-Claude),  frère  aîné  du 
Directeur, commissaire près les tribunaux de Saône-
et-Loire,  intervention  pour  la  nomination  d'un 
commissaire  municipal  du  département:  30 
thermidor an V.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Margueritte),  Directeur. 
Adresses  à,  par  Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit 
des  Ardennes),  député  des  Ardennes aux Anciens: 
17  prairial  an  V;  Jean-Baptiste  Berthier,  père  du 
général, ex-lieutenant colonel d'infanterie et chef des 
ingénieurs  géographes:  12  prairial  an  V;  Bézieux, 
capitaine d'infanterie à l'armée de l'Ouest, candidat à 
la  garde  du  Directoire:  12  prairial  an  V;  Collin, 
secrétaire  des  Comités  de  salut  public  puis  de 
législation,  employé  à  la  commission  de 
classification des lois, brumaire an IV: 15 prairial an 
V;  Dupré  (Camille),  salpêtrier  à  Longchamp:  11 
prairial an V; Duuez (Charles-Christophe-François-
Joseph), député de l'Aisne aux Cinq-Cents, contre un 
candidat  commissaire  municipal  anarchiste:  20 
messidor an V. Ancien élève de l'école du génie de 
Mézières:  17  prairial  an  V.  Minutes  de  lettres  du 
Directoire écrites par lui: 12 prairial an V; ordre au 
ministre de la Guerre de ne libérer des prisonniers de 
guerre  autrichiens  qu'en  nombre  égal  à  celui  des 
Français libérés par l'Empereur:  3  thermidor  an V. 
Président  du Directoire,  discours  pour  la réception 
de Barthélémy, nouveau Directeur: 18 prairial an V; 
pour  l'audience  diplomatique  du  Directoire:  20 
prairial an V; pour la réception de drapeaux conquis 
par l'armée d'Italie: 10 messidor an V; discours du 
président  du  Directoire  le  26  messidor/14  juillet, 
décision  d'y  développer  la  profession  de  foi  du 
Directoire  sur  les  efforts  des  ennemis  du 
gouvernement  républicain:  22  messidor  an  V; 
discours pour le Quatorze-Juillet: 26 messidor an V; 
pour  la  réception  de  l'ambassadeur  turc:  10 
thermidor  an  V;  pour  celle  du  marquis  Massimi, 
ambassadeur du Pape: 10 thermidor an V; pour celle 
de  Boccardi,  ambassadeur  de Gênes:  10 thermidor 
an V; pour celle de drapeaux autrichiens conquis par 
l'armée de Rhin-et-Moselle: 10 thermidor an V; pour 
la fête de la Liberté: 10 thermidor an V; pour celle 
du  Dix-Août,  contre  le  rétablissement  de  la 
monarchie: 23 thermidor an V; fin de sa présidence 
et  passation  de  ses  pouvoirs  à  La  Revellière-
Lépeaux: 7 fructidor an V. Non signataire de la lettre 
à Bonaparte lui déclarant que le Directoire approuve 
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pleinement  sa  conduite  politique  et  militaire, 
notamment  à  l'égard  de  Venise  et  de  Gênes:  25 
messidor an V. Proposant le renvoi des ministres de 
la Justice, des Finances, des Relations extérieures et 
de la Marine et des Colonies, et votes pour le renvoi 
de  Ramel  de  Nogaret  ministre  des  Finance,  le 
maintien  de  Benezech  et  Petiet,  ministres  de 
l'Intérieur  et  de  la  Guerre,  contre  le  maintien  de 
Merlin de Douai ministre de la Justice, et contre la 
révocation  de Cochon de Lapparent  ministre de la 
Police  générale:  28  messidor  an  V.  Message  aux 
Cinq-Cents contenant des observations sur le projet 
de résolution concernant la gendarmerie, proposition 
de ne pas l'envoyer: 29 messidor an V; refus de le 
signer  en  qualité  de  président  du  Directoire:  30 
messidor an V; message des Cinq-Cents contre les 
attaques contre le Corps législatif contenues dans le 
numéro du Rédacteur du 30 messidor an V publiant 
ce  message:  1er,  4  thermidor  an  V;  message  du 
Directoire  sur  l'absence  de  disposition  pénale 
applicable  à  cet  article:  28  thermidor  an  V. 
Corrections de Carnot sur la minute de la lettre du 
Directoire  chargeant  le  ministre  de  la  Guerre  de 
prendre  des  mesures  pour  empêcher  l'entrée  des 
troupes dans le rayon constitutionnel:  1er thermidor 
an  V.  Observations  sur  les  lettres  de  créance  du 
marquis  Massimi,  nommé  ministre  du  Pape  en 
France: 1er thermidor an V. Minute du message du 
Directoire  aux  deux  Conseils  sur  la  violation  du 
rayon constitutionnel par des troupes de l'armée de 
Sambre-et-Meuse écrite par lui:  2  thermidor  an V. 
Non signataire de l'arrêté du Directoire approuvant 
les  mouvements  de troupe  ordonnés  par  Hoche:  8 
thermidor  an V.  Lettre  de  Truguet,  ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies  à  Carnot,  président  du 
Directoire,  lui  transmettant  un  courrier  du  général 
Hoche, à mettre sous les yeux des autres Directeurs: 
8  thermidor  an  V.  Non  signataire  des  lettres  à 
François  de  Neufchâteau  et  Benezech  sur  leur 
passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur: 12 
thermidor an V. Déclaration en faveur du renvoi des 
troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  détachées 
vers  l'Ouest:  12  thermidor  an  V.  Opinion  sur  la 
nécessité d'une rupture des négociations de paix avec 
l'Autriche d'après des nouvelles de l'armée d'Italie, et 
le danger de découvrir l'armée de Sambre-et-Meuse: 
12  thermidor  an  V;  sur  l'improbabilité  de 
l'expédition française, prévue après celle des troupes 
bataves dans le nord de l'Irlande: 12 thermidor an V. 
Défense  de  l'attitude  républicaine  de  Hoche:  12 
thermidor an V. Signature de Carnot effacée sur la 
minute  de  l'arrêté  du  Directoire  ordonnant  la 
poursuite de la marche des détachements de l'armée 
de Sambre-et-Meuse vers  l'Ouest:  12  thermidor  an 
V.  Non  signataire  d'une  lettre  au  ministre  de  la 
Guerre  sur  le  général  Menou:  12  thermidor  an V. 
Proposition  d'écrire  à  Bonaparte  sur  des  adresses 
faites par l'armée d'Italie et de répondre au message 
des Cinq-Cents sur la marche des détachements de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  19  thermidor  an  V. 
Non  signataire  des  arrêtés  nommant  le  général 
Verdière  commandant  de  la  place  de  Paris, 

remplaçant  Chanez,  et  Cousin-Dommartin, 
commandant l'artillerie de la 17e division militaire, 
remplaçant d'Urtubie: 27 thermidor an V; de la lettre 
assurant  Hoche  du  soutien  du  Directoire:  29 
thermidor an V; de l'ordre à Moreau, général en chef 
de l'armée de Rhin-et-Moselle,  de se rendre  sur le 
champ  à  Paris,  et  de  la  réunion  provisoire  du 
commandement  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à 
celle  de  Sambre-et-Meuse  sous  la  direction  de 
Hoche: 16 fructidor an V.

-  Ex-Directeur.  Condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V. Levée des scellés sur ses papiers: 23 
fructidor an V. Levée des scellés et inventaire de ses 
papiers:  29  fructidor  an  V.  Dépôt  de  deux  lettres 
confidentielles de Clarke à -, délibérations secrètes: 
30 fructidor an V.

CARNOT-FEULINS (Claude-Marie),  général,  frère  du 
Directeur, directeur des fortifications: 12 thermidor 
an V. Cessation d'emploi: 4e complémentaire an V.

CARON, administrateur du district d'Abbeville, candidat 
commissaire municipal de Saint-Maxent, an IV: 30 
thermidor an V.

CARON (Pierre),  commissaire  municipal  du  Catelet 
(Aisne): 12 thermidor an V*; remplacé: 30 thermidor 
an V*.

CARON-CHANTEREINE, capitaine à la suite de la 24e demi-
brigade nommé adjudant de place à Luxembourg: 5 
messidor an V*.

CAROUGE,  administrateur  de  la  poste  aux  lettres:  18 
fructidor an V.

Carouge (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Mont-
Blanc).  Armée,  Rey  (Louis-Emmanuel),  général, 
remplacé  par  le  général  Jean-Pierre  Pouget:  23 
fructidor  an  V.  Contrebande  de  marchandises 
prohibées: 3 messidor an V. Indemnités à Thouvray 
et  Voiltat,  préposés  des  douanes,  pour  vols  et 
mauvais traitements après le pillage de la douane par 
des contrebandiers: 23 messidor an V.

CARPENTIER (Jean-Georges), laboureur à Villers-Bocage 
(Somme),  émigré  de  Loir-et-Cher,  radié:  24 
messidor an V.

Carpentras (Vaucluse),  voir:  Gendarmerie  (24e 

division).

CARRÉ,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

CARRÉ,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

CARRÉ,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.
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CARRÉ, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

CARRELET (Antoine-Bernard),  de  Lyon,  émigré  de  la 
Côte-d'Or, radié: 24 messidor an V.

CARRÈRE,  lieutenant  à la  40e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

CARRÈRE-LAGARIÈRE (Caprais), député du Gers aux Cinq-
Cents  admis  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  19 
fructidor an V.

CARRIÈRE,  nommé  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à 
cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

Carrière (de pierres). Commerce de meules descendant 
par  la  Marne à  Nanteuil-sur-Marne  (Seine-et-
Marne): 15 fructidor an V. Entrepreneurs des pavés 
et  des  illuminations  de  Paris,  plainte  contre  des 
retards de paiement: 3 thermidor an V. De Pontoise 
à  Auvers  (Seine-et-Oise),  exemption  de  service 
militaire à des ouvriers réclamés par  l'entrepreneur 
des pavés de Paris: 15 prairial an V.

Les Carrières, canton des bois communaux de Nancy 
incendiés, recépage: 13 thermidor an V.

CARRIN,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

CARROYER,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

Carte, plan. Cartes et plans conservés dans les articles 
inventoriés,  voir  l'annexe Liste  des  documents  
imprimés et figurés.

- De géographie. Carte générale de la France dont les 
planches  sont  au  Dépôt  de  la  Guerre:  22,  25 
thermidor  an  V.  Des  conquêtes  françaises  en 
Allemagne et en Italie, hommage au Directoire par 
Poirson,  ingénieur,  de  Paris:  28  prairial  an  V. 
Versailles,  refus  de  continuer  à  employer  Jean-
Baptiste  Berthier,  père  du  général,  ex-lieutenant 
colonel  d'infanterie  et  chef  des  ingénieurs 
géographes  militaires  pour  terminer  la  carte  des 
environs de -: 12 prairial an V.

- De sûreté, voir: Sûreté (carte de).
-  Plans  en  relief  des  fortifications  déposés  aux 

Invalides,  ouverture  à  l'ambassadeur  turc:  25 
thermidor an V; aux généraux Augereau et Hatry: 30 
thermidor an V.

CARTIER,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-Blanc 
remplacé: 23 fructidor an V*.

Carton (matériau), voir: Papier (carton).

CARTRY,  nommé  sous-lieutenant  au  12e dragons:  6 
messidor*, 3 thermidor an V*.

Casale (Italie). Habitant, Bobba (Charles), étudiant en 
médecine et en chirurgie, venant de Berne, autorisé à 
résider à Paris: 4 messidor an V.

CASALIS,  commissaire  municipal  de  Poyanne  (Landes) 
remplacé en l'an V,  en fonction  en l'an VII  et  élu 
juge de paix: 20 messidor an V.

Caserne.  Calvados,  Cæn,  vente  de celles  du  couvent 
des  Nouvelles-Catholiques,  par  l'administration 
centrale du Calvados à Liégeard de Longchamp: 27 
prairial, 1er complémentaire an V. Paris, de la garde 
du Directoire, travaux: 2 fructidor an V

CASSARD,  commissaire  des  guerres  à  Tours,  meneur 
royaliste: 3 fructidor an V.

Cassation,  voir:  Justice  (procédures  judiciaires, 
cassation), Tribunal de cassation.

CASSAYRE (Étienne), nommé commissaire municipal de 
Réalville (Lot): 15 prairial an V*.

CASTAIGNA,  capitaine à la 30e demi-brigade, brevet:  16 
fructidor an V*.

CASTAIGNOL (FORTANIER DE), voir: FORTANIER-CASTAIGNOL.

CASTEL DE LA BOUSSOLES,  administrateur  du district  de 
Mur-de-Barrez  (Aveyron)  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Amans-des-Cots:  11 prairial  an 
V.

CASTELEYN (Jean-Baptiste), suspect de détournements de 
contributions  de  l'armée d'Italie:  28  prairial,  4,  16 
thermidor an V.

Casteljaloux (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Cauterac-Daudiran (Joseph).

CASTELLAN (N.-J.), interprète de grec: 19 messidor an V.

Castellane (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Sors  (Jean-Antoine),  secrétaire  du  district, 
remplaçant  Barrière:  11  prairial  an  V.  District, 
administrateur,  Blanc  (Jean-Joseph),  nommé 
commissaire  municipal  de  Thorame-Haute:  11 
prairial an V.

CASTELNAU (Laurent), nommé commissaire municipal de 
Montredon (Tarn): 20 messidor an V*.

CASTÉRA,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Jarrie 
(Charente-Inférieure): 28 thermidor an V*.

CASTÉRAN, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 40e demi-
brigade, brevets: 19 fructidor an V*.

Castets [-en-Dorthe]  (Gironde).  Habitant,  voir: 
Descures (Pierre-Louis).
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CASTILHON (Pierre),  ex-député  de  l'Hérault  à  la 
Convention  et  aux  Anciens  nommé  commissaire 
municipal de Montpellier: 25 fructidor an V.

CASTILLE, nommé juge de paix de la section du Nord de 
Douai: 2e complémentaire an V.

CASTILLE (Arnould), ex-sous-lieutenant aux grenadiers à 
pied de la garde du Directoire: 12 prairial an V.

CASTILLON,  président  de  l'administration  centrale  de 
l'Hérault destitué: 23 fructidor an V*.

Castres (Tarn).  Commissaire  municipal,  Aussenac ou 
d'Aussenac, négociant et commissaire municipal de 
Castres, nommé commisssaire central du Tarn le 2 
floréal an V, remplacé comme commissaire central 
par  Daubermesnil  en  prairial  an  V,  nommé  de 
nouveau  commissaire  municipal,  candidat,  Sers 
(Louis),  administrateur  municipal,  substitut  du 
procureur-syndic de la commune en 1792 et 1793, 
engagé à l'armée jusqu'à la paix avec l'Espagne: 1er 

fructidor  an  V.  Habitant,  Couchet,  administrateur 
central nommé de nouveau: 12 fructidor an V*; voir: 
Fabre  (Joseph),  tapissier,  Galban  (Honoré), 
menuisier.  Ordre  public,  manifestants  ayant 
publiquement chanté le Réveil du peuple et crié Vive 
Henri  IV lors  de  troubles  contre  le  républicain 
Monsarrat: 12 fructidor an V.

CATEAUME,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

Le  Catelet (Aisne).  Commissaire  municipal,  Caron 
(Pierre): 12 thermidor an V; remplacé par Draucourt, 
fabricant à Hargicourt: 30 thermidor an V.

CATHELIN, agent ou militaire français, assistant O'Meara, 
chef de brigade, chargé de conduire des prisonniers 
irlandais  à la Guerche (Ille-et-Vilaine)  en fructidor 
an IV: 1er thermidor an V.

La  Catherine,  brigantin  allant  de  la  Nouvelle-
Angleterre  à  Rotterdam,  capitaine  Samuel  Cazeau, 
conduit  à  Paimbœuf,  déclaré  de  bonne  prise:  4 
fructidor an V.

Catholique. Nouvelles-Catholiques (ordre monastique), 
Cæn,  vente  des  casernes  du  couvent  par 
l'administration centrale à Liégeard, de Longchamp: 
27 prairial, 1er complémentaire an V.

Catillon [-sur-Sambre]  (Nord).  Juge  de  paix,  Belon 
(Anselme), nomination: 30 fructidor an V.

Cattenom (Moselle).  Habitant,  Chieltz  ou  Cheiltz 
(Dominique),  parti  de  Paris  en  1791  comme 
domestique en Angleterre, interprète, arrêté à Calais 
en fructidor an IV: 28 thermidor an V.

CATUS (BOUTIER-), voir: BOUTIER-CATUS.

CAUCHE,  juge au tribunal  civil  de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

CAUCHE,  dit  BELLISLE,  chef de bataillon  à la 92e demi-
brigade, brevet: 22 messidor an V*.

Caudebec [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
Delahaye  (Jacques-Charles),  conventionnel  de  la 
Seine-Inférieure, député de l'Aisne aux Cinq-Cents: 
28 thermidor an V.

Caugé (Eure).  La  Hayré,  hameau,  transfert  à  la 
commune de Branville: 17 messidor an V.

CAULÈS (Jean-Baptiste), officier de santé condamné par 
le  tribunal  correctionnel  de  Wissembourg:  4 
messidor an V.

CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis  DE),  futur  aide 
de camp du Premier Consul, général d'Empire et duc 
de  Vicence,  chef  d'escadron  de  cavalerie  chargé 
d'accompagner  l'ambassadeur  turc  de  Marseille  à 
Paris. Rapport du ministre de la Guerre proposant de 
le  promouvoir  chef  de  brigade  de  cavalerie  à  la 
demande de l'ambassadeur turc: 15, 16 thermidor an 
V.

CAUMARTIN,  juge  de  paix  d'Écouen  (Seine-et-Oise) 
nommé de nouveau: 26 fructidor an V*.

Caumont (Gers).  Habitant,  Lafoutaud,  dit  Lafond 
(Jean),  négociant  à  Amsterdam  depuis  onze  ans, 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

CAUSADE DE LA VAUGUYON (DE QUÉLEN DE STUER DE) voir: 
LA VAUGUYON (Paul-François  DE QUÉLEN DE STUER DE 
CAUSADE, duc DE).

CAUSSÉ,  négociant  à  Toulouse,  candidat  commissaire 
municipal: 30 thermidor an V.

CAUTERAC-DAUDIRAN (Joseph),  de  Casteljaloux  (Lot-et-
Garonne),  noble  de  Bayonne,  émigré  radié:  14 
fructidor an V.

CAUTIGNY, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

CAUTREL (Pierre), soumissionnaire du domaine de Betz 
(Oise) provenant  de  l'émigré  Monaco:  7  thermidor 
an V.

Cavaillon (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Blaze  (Jules-
Gabriel-Barthélemy), Sade,  candidat  inspecteur  des 
transports militaires de Vaucluse, an IV.

Cavalerie, voir aussi: Artillerie à cheval (régiments d'), 
Chasseurs  à  cheval  (régiments  de),  Carabiniers 
(régiments de), Dragons (régiments de), Éperonnier, 
Guide, Hussards, Maréchal-ferrant.
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-  Bourcier  (François-Antoine-Louis),  général  de 
division nommé inspecteur de la cavalerie de l'armée 
de  Rhin-et-Moselle:  15,  16  thermidor  an  V. 
Interdiction aux cavaliers d'entrer dans les enceintes 
des  jeux  des  fêtes  nationales,  excepté  les 
concurrents: 2e complémentaire an V.

- Cavalerie agricole. Jacqueman (Bernard), officier de 
la  cavalerie  agricole  du  canton  de  Brumath  (Bas-
Rhin): 3 messidor an V.

-  Cavalerie  coloniale. Dieudonné,  ex-sous-lieutenant 
dans la cavalerie coloniale du Cap-Français (à Saint-
Domingue), annulation de l'arrêté du 9 prairial an V 
l'admettant à la suite du 16e dragons: 6 messidor an 
V*.

-16e demi-brigade  de  cavalerie,  état  des  troupes 
présentes à Paris au 1er messidor an V: 7 messidor an 
V.  16e de  cavalerie,  Davenay,  chef  de  brigade 
réformé  par  arrêté  du  11  fructidor,  traitement  de 
réforme, remplacé par Blancheville, chef d'escadron, 
que  remplace  le  chef  d'escadron  surnuméraire 
Cointement:  26  fructidor  an  V.  21e de  cavalerie, 
brevets: 18 thermidor an V*.

-  Militaires  de  la  cavalerie,  voir  aussi:  Ahn,  Albert, 
Barbé,  Barbier,  Barrault,  Baugard  (François), 
Benoist  dit  Scipion,  Berry,  Berthelon,  Beugnot, 
Bidoyen,  Boby,  Bodet-Lacroix,  Boissac  (Charles-
Louis),  Bonnard,  Bonnaud  (Jacques-Philippe), 
général,  Bonnetraine,  Borelly,  Bosso,  Boutemy, 
Brenier,  Brodurier,  Burthe,  Cambis  (Henry-Marie-
Amable),  Carrière,  Carroyer,  Cartry,  Caulaincourt 
(Armand-Augustin-Louis  de),  Chadeau,  Chanot, 
Chapon,  Charpentier,  Charry-Desgouttes  (Antoine-
Agnan),  Chassaigne,  Chayron,  Choquart,  Chouët, 
Colin  de  Verdière  (Auguste-Ambroise),  Collot, 
Combes-Brassard, Compagnon, Contesse, Cothenet, 
Cousin,  Cruzel,  David,  Defaut,  Delaunay,  Deline, 
Deloffre,  Derost,  Deschamps,  Desmailles,  Destrez, 
Dijon  (Philippe),  Doumerc,  Drouet-Daubigny, 
Dubois,  Dufour,  Duvivier,  Falon-Desbrosses, 
Fauchet,  Fauconnet,  Féran,  Férasc-Phal,  Fiche, 
Figuier, Fillon, Fleury, Fouque, Fournier, François, 
Fulweber, dit  Mathieu,  Galley (de), Ganard, Gelin, 
Geneau,  Godard,  Grégoire,  Grenady,  Grouvelle, 
Guérin,  Guéry,  Guichard,  Guilmar,  Hervo, 
Hoffmann,  Jacquinot,  Jacquot,  Jameron,  Joleau, 
Jolivet,  La Barolière,  Laclède,  Langlais,  La Pique, 
Lardur,  Lauzer,  Lavilette,  Le  Blanc,  Leblond, 
Lecaire,  Leclerc,  Lefebvre,  Le  Grand,  Le  Maire, 
Lenclus, Lentz, Lépinau, Leytre, L'Heureux, Loritz;

- idem, voir: Malo, Marchand-Lilet, Maurin (Antoine), 
Mergez,  Mériage,  Merlin  (Jean-Baptiste-Gabriel), 
Mermet,  Modiquet,  Monin,  Montanier,  Moreau, 
Morin,  Mouchet,  Moulinet-Pontchartrye  (Thomas-
Robert),  officier  de  dragons noble,  Muller,  Murat-
Sistrières,  Neuhauss  dit  Maisonneuve,  Neveux, 
Nivolet,  Nitot,  Noël,  Noget,  Panouillot,  Paris, 
Pergels,  Perquit,  Pierron,  Pognon,  Politnick, 
Porcher, Puibert-Deville, Quentin, Raiset, Rambels, 
Rapp,  Rastignac,  Refrognier,  Régnier,  Rémy, 
Richard,  Roget  (Mansuy-Dominique,  baron  de 
Belloguet),  futur  général,  Romagny,  Rousset, 
Rundser, Saillard, Sauget, Saulnier, Savourat, Sayvé, 

Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph),  général  de 
division, inspecteur général de la cavalerie, ministre 
de la Guerre, Schnetz, Schweitzer, Seizac, Senault, 
Seurot,  Sieur,  Simmer,  Siteau,  Smesters,  Soulier, 
Souville,  Stephens,  Suirsky,  Susord,  Tailliez, 
Tainturier,  Talmet,  Tardif,  Tellier,  Tessier, 
Thévenin,  Thivin,  Valdeck,  Ventevoz,  Verbecq, 
Vevert,  Vigneron,  Villars,  Villiard,  Virtz,  Warin, 
Weber,  Wignacourt  (Conrad-Robert),  major  du 
régiment Mestre de Camp-Cavalerie, Wulliod.

-  Principes  d'équitation  pour  la  cavalerie  française 
hommage  au  Directoire  par  le  général  réformé 
Nicolas Bertin: 16 fructidor an V.

-  Règlement  d'admission  dans  la  cavalerie  d'officiers 
n'appartenant pas à cette arme: 19 messidor an V.

- Remonte. Sevaistre, inspecteur des remontes, réformé: 
24 messidor an V*.

CAVEROIS,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

CAVROIS (François),  administrateur  municipal  d'Arras 
nommé de nouveau: 3e complémentaire an V*.

Cayenne (Guyane), voir aussi: Coup d'État du Dix-Huit 
Fructidor  an  V,  déportés.  Lequoy-Mongiraud,  ex-
ordonnateur à -,  candidat agent à -,  candidat agent 
du  Directoire  aux  colonies:  3  fructidor  an  V. 
Proposition du ministre de la Marine et des Colonies 
ajournée d'y nommer un agent: 19 thermidor an V. 
Valette  (Paul-Aldebert-Henry),  candidat  agent  du 
Directoire: 9 fructidor an V.

Cayeux [-sur-Mer]  (Somme).  Commune,  contribution 
locale pour l'entretien de ses digues, ponts et canaux: 
12 prairial an V.

CAYLU (BRUYÈRE DE), voir: BRUYÈRE-CAYLU.

CAYROL, commissaire municipal de Béziers destitué: 12 
fructidor an V.

CAZALÈS,  administrateur  central  du  Gard  nommé  de 
nouveau: 4e complémentaire an V*.

CAZALÈZ (Jacques-Antoine-Marie DE), constituant, agent 
royaliste,  émigré  en  Espagne,  relations  avec 
Cabarrus  et  l'ambassadeur  français  Pérignon:  13 
fructidor an V.

CAZALIS,  administrateur  central  des Landes nommé de 
nouveau: 16 fructidor an V*.

CAZAUX ou CAZEAUX (Raymond), commissaire municipal 
d'Aspet  (Haute-Garonne),  notaire  à  Pointis-Inard, 
président du district de Saint-Gaudens, puis chef de 
bataillon  pendant  la  guerre  contre  l'Espagne,  futur 
député aux Cinq-Cents, nommé commissaire central: 
30 thermidor an V.
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CAZEAU (Samuel),  capitaine de  la Catherine,  brigantin 
allant de la Nouvelle-Angleterre à Rotterdam déclaré 
de bonne prise: 4 fructidor an V.

Cazèles (Gironde,  auj.:  commune  de  Prignac-et-
Marcamps).  Habitant,  voir:  Montalier  dit  Grissac 
(Joseph-Marie),  conseiller  au  parlement  de 
Bordeaux.

CAZES,  commissaire central  de  l'Aude:  11  prairial,  20 
thermidor an V.

CECCONI (Antoine), nommé receveur des contributions à 
Bastia  par  Miot,  commissaire  du  Directoire  en 
Corse: 30 prairial an V.

CEFOULON,  médecin,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

CELLE (DE), voir: DECELLE.

La Celle (Cher).  Habitant,  Candelet  (Victor),  dont  le 
père, le frère, le beau-frère et la belle-sœur ont été 
assassinés  dans  la  même nuit,  exempté  de  service 
militaire: 9 messidor an V.

CELLIER (DU), voir: DUCELLIER.

CÉLY (la  veuve),  voir:  SAINT-PHALLE (Pauline-Bathilde 
veuve).

Cendres de Hollande (cendres d'orfèvrerie ou engrais?). 
Decamps-Gerbez  (Louis),  "commerçant  sur  les 
cendres de Hollande" à Cambrai: 16 thermidor an V.

CENDRIER,  commissaire  municipal  de  la  Ferté-Gaucher 
(Seine-et-Marne), décédé: 20 messidor an V*.

Censure.  Boissy  d'Anglas  (François-Antoine),  député 
de l'Ardèche aux Cinq-Cents,  discussion en séance 
des Cinq-Cents du 6 fructidor an V sur l'autorisation 
de la police pour poser des affiches: 5 fructidor an 
V.  Bouquin,  du  Mans,  imprimeur  du  journal  le 
Conciliateur ou annales  des assemblées primaires, 
prévenu de provocation à la royauté pour un article 
du journaliste Pierret, de Paris: 2, 5 thermidor an V. 
Robert et les employés de la commission secrète des 
postes,  paiement  secret  du  ministère  de  la  Police 
générale:  27  thermidor  an  V.  Le  Thé,  article  du 
numéro 97 du journal demandant au Corps législatif 
de traduire les Directeurs devant la Haute Cour de 
Justice,  impossibilité  de  poursuivre  l'auteur:  4 
thermidor an V.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V.  Arrêtés 
portant  mandat  d'arrêt  contre  des  auteurs  et 
imprimeurs de journaux: 18, 19, 20 fructidor an V. 
Autorisation au Directoire de prohiber les journaux 
et  autres  feuilles  périodiques  contraires  à  l'ordre 
public:  19  fructidor  an  V.  Mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur et l'imprimeur du journal le Défenseur de la  
vérité  et  des  principes,  critiquant  le  jugement  des 
babouvistes  par  la  Haute  Cour  de  Justice  de 

Vendôme et celui de l'affaire du Camp de Grenelle: 
21 fructidor an V. Fermeture du Théâtre de [la rue 
de]  Louvois,  rassemblement  de  royalistes:  21 
fructidor an V. Loi du 22 fructidor an V déportant 
des auteurs, entrepreneurs et imprimeurs de journaux 
vendus au royalisme: 22 fructidor an V.

CERÉ (DU), voir: DUCERÉ.

La  Cérès, corvette  française  à  la  disposition  de 
l'armateur Roussilhe-Morainville à Dunkerque pour 
la course: 23 messidor an V.

Cérilly (Allier). District, administrateur, Huet, nommé 
administrateur central: 12 fructidor an V*.

Cerisiers (Yonne). Commissaire municipal provisoire, 
Dufour, confirmé, remplaçant Châtelain, refusant: 30 
thermidor an V.

CERVIONE (POLI DI),  voir:  POLI DI CERVIONE (Antoine-
Louis).

CERF (DE), voir: DECERF.

CERF-ZACCHARIAS,  baux  des  forges,  fonderies  et 
houillères du pays de Nassau-Sarrebruck passés avec 
le général Moreau, annulation: 13 thermidor an V.

CESSART (Louis-Alexandre  DE),  inspecteur  général, 
membre du Conseil  et  de l'assemblée des Ponts  et 
Chaussées: 19 thermidor an V.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).

CHABANNE (ENJOBERT DE MARTILLAT DE),  voir:  ENJOBERT-
MARTILLAT, dit CHABANNE (Joachim).

CHABANNES (Jean-Antoine-Hugues),  médecin,  nomé 
commissaire municipal du Monastier (Haute-Loire): 
20 messidor an V.

CHABANON (Antoine-Dominique),  ex-député  du  Cantal 
aux  Cinq-Cents  nommé  commissaire  central:  12 
prairial an V.

CHABAUD, adjudant-major à la 10e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

CHABAUD (André),  négociant  à  Nice  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

CHABAUT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

CHABEAUD, lieutenant à la 121e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

CHABERT, capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 10 
thermidor an V*.
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CHABERT, nommé suppléant au tribunal civil du Mont-
Blanc: 23 fructidor an V*.

CHABEUF (Pierre),  chef  du  bureau  de  l'artillerie  et  du 
génie du Directoire, puis du bureau des nominations: 
5, 12, 20 thermidor an V.

Chabeuil (Drôme).  Habitant,  Génissieu  (Gaspard-
François), nommé juge au tribunal civil de la Seine: 
20 fructidor an V*.

CHABLE D'ESSAY (Jacques-François-Gervais-Honoré), 
député de l'Orne aux Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

Châbles (Suisse,  canton  de  Fribourg).  Habitant, 
Monney (Joseph), demeurant chez son cousin Jean-
Claude Monney, rue de Courty à Paris, autorisé à y 
résider: 4 messidor an V.

CHABRAND,  de  Ménerbes  (Vaucluse),  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

Chabrillan (Drôme).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Clairefont,  confirmé,  remplaçant 
Duchesne, nommé en l'an IV, refusant: 20 thermidor 
an V.

CHABROUD,  élu  de  Seine-et-Oise  juge  au  Tribunal  de 
cassation en 1791, remplacé: 20 fructidor an V.

CHADEAU,  capitaine  au  4e chasseurs  à  cheval  mis  en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

Chadebeau (Charente,  commune  de  Cherves-
Chatelars). Habitant, voir: Veyret-Langerias (Jean).

CHAFFAUX,  ex-commissaire  municipal  de  Templeuve 
(Jemappes): 15 prairial an V*.

CHAIGNAN (Madame DE), émigrée en Suisse, intervention 
de Sigristen, grand-bailli de la république du Valais, 
auprès du Directeur Barthélemy pour sa pension: 22 
fructidor an V.

CHAIGNEAU jeune, cité sur la liste des personnes arrêtées 
lors  du  coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V 
signée  par  Limodin,  commissaire  près  le  bureau 
central: 4e complémentaire an V.

CHAILLOT, capitaine d'infanterie, brevet: 28 thermidor an 
V*.

CHAILLOT (comte DE), émigré, aide de camp du prince de 
Condé: 6 fructidor an V.

CHAILLOT (Denis-Nicolas),  homme  de  loi  à  Provins, 
émigré de l'Aube, radié: 6 fructidor an V.

CHAILLOT (la  femme),  voir:  ARTHEMANN-TRANCHANT, 
femme CHAILLOT (Marie).

Chaillot (Seine, commune de Passy-sur-Seine, auj.: de 
Paris). Conservatoire végétal créé en l'an II à la grille 
de Chaillot, repris par les héritiers Marbeuf et loué à 
Ruggiéri, conservation à la Nation: 9 fructidor an V. 
Maison  servant  au  dépôt  des  marbres  de  la 
République,  soumissionnée  par  le  nommé Martin, 
retrait de la vente des biens nationaux: 17 messidor 
an V.

CHAILLOU dit DE L'ÉTANG (Ambroise-Julien), maître à la 
chambre des comptes de Bretagne, mort en l'an III à 
Nantes,  émigré  radié  à  la  requête  de  son  gendre 
Julien  Rucher-Bazelais,  négociant  à  Nantes:  6 
messidor an V.

CHAINET (DU), sous-lieutenant  au  105e d'infanterie, 
brevet: 19 prairial an V*.

CHALAMON (Jean-Pierre),  commissaire  municipal 
provisoire de Privas confirmé: 20 messidor an V*.

CHALAND,  maire  de  Montbrison  (Loire)  en  l'an  II, 
candidat administrateur central: 25 fructidor an V.

CHALARD (TRIBORD DU),  voir:  TRIBORD-DUCHALARD 
(Antoine-François).

CHALÉAT, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 59e demi-
brigade, brevets: 28 thermidor an V*.

CHALIÈS,  notaire  à  Saint-Léons  (Aveyron)  nommé 
commissaire municipal de Vézins: 11 prairial an V.

Challans (Vendée). Commissaire municipal, Bironneau 
aîné,  agent  municipal,  remplaçant  Merlaud, 
candidats,  Renaudineau,  notaire,  élu  juge  de  paix, 
Voyneau,  juge au tribunal  du district:  20 messidor 
an  V.  District,  émigrés,  voir:  Imbert-La  Ferrière 
(Alexandre-Benjamin). Habitant, voir: Bourdin (G.).

CHALLEYRANGES, succession dans le district de Chartres, 
Dalichoux-Sénégra  (Joseph-Marie),  de  la  Fère 
(Aisne), héritier: 14 messidor an V.

CHALMELLE (DE LA), voir: DELACHALMELLE.

CHÂLON (Nicolas)  fils,  négociant  à  Paris  nommé 
membre de la 7e municipalité: 23 fructidor an V*.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),  voir  aussi: 
Gendarmerie  (21e  division).  Biens  nationaux, 
Carmes,  affectation  aux  tribunaux  civil, 
correctionnel  et  de commerce: 25 thermidor  an V. 
District,  émigrés,  voir:  Géramb  (François-Julien). 
Habitant,  Chambosse, receveur de l'Enregistrement, 
refus de le muter à Troyes: 1er messidor an V; Riollet 
(Philippe), détenu aux Carmes de novembre 1793 à 
vendémiaire an III: 22 prairial an V. Ordre public, 
troubles: 13 prairial an V; ordre au général Moreau 
d'envoyer des troupes dans la 18e division militaire: 
15  prairial  an  V. Tribunal  correctionnel, 
condamnation  de  Christophe  Bailly  et  de  Jean 
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Meulnien  pour  infraction  à la  police  des  cultes:  4 
messidor  an V. Voirie,  rue à travers le terrain des 
Bénédictins  soumissionné par le  citoyen Millon:  5 
messidor an V.

Châlons-sur-Marne (Marne). Biens nationaux,  abbaye 
de  Saint-Pierre-aux-Monts,  bois,  vente:  3e 

complémentaire an V. Habitant,  Chemin (Laurent), 
exempté de service militaire pour  reprendre  l'étude 
de notaire de son beau-père Coqteaulx: 27 messidor 
an V.

Chaloupes-canonnières,  expédition  du  capitaine  de 
vaisseau  Muskeyn  du  Havre  contre  les  îles  Saint-
Marcouf:  13  thermidor  an  V;  désarmement  de  sa 
flottille  de  chaloupes  canonnières,  et  mise  à  la 
disposition du ministre de la Guerre des bataillons 
dits  de  Boulogne  et  de  Dunkerque  qui  y  étaient 
embarqués:  9 fructidor  an V;  envoi  des neuf cents 
hommes employés sur les chaloupes canonnières du 
Havre à Brest et à Rochefort: 17 fructidor an V.

Chambéry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant, 
Mansord  (Charles-Antoine),  ex-maire,  futur  député 
aux  Anciens  en  l'an  VI,  nommé  juge  au  tribunal 
civil:  23  fructidor  an  V*.  Manufacture  d'armes, 
Liautier  (Guillaume),  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard), 
orfèvre,  ex-employé:  16  messidor  an  V.  Ordre  de 
ramener  de  Chambéry  à  Milan  le  comte 
d'Antraigues,  agent  royaliste  capturé  par  l'armée 
d'Italie:  17  prairial  an  V.  Ordre  public,  Châtel, 
militaire  ayant  déploré  la  mort  de  Robespierre  et 
l'anéantissement  du  gouvernement  révolutionnaire 
dans un discours à la fête du Dix-Août: 29 thermidor 
an V.

CHAMBLAS DE VARETTE (DE LA ROCHENÉGLY DE), voir:  LA 
ROCHENÉGLY,  dit CHAMBLAS-VARETTE (Gabriel-
François).

Chambly (Oise). Habitant, Fessard (Toussaint), fils d'un 
marchand blatier: 17 messidor an V.

Chambord (Loir-et-Cher). Parc du château, recépage de 
bois incendiés: 19 prairial an V.

CHAMBOSSE, receveur de l'Enregistrement de Chalon-sur-
Saône, refus de le muter à Troyes: 1er messidor an V.

Chambray (Eure). Habitant, voir: Duquesnoy (Joseph-
Nicolas).

CHAMBRY,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Chameyrat (Corrèze).  Commissaire  municipal 
provisoire, Genein, confirmé: 20 messidor an V.

CHAMOREAU,  administrateur  du  district  de  Nevers 
nommé administrateur central: 3 fructidor an V.

CHAMOUARD,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

CHAMPAGNEUX,  né  à  Bourgoin  (Isère),  chef  de  la  1ère 

division  du ministère de l'Intérieur:  17 prairial,  20 
thermidor an V.

Champagnole (Jura).  Habitant,  Olivier,  maître  de 
forges: 19 prairial an V.

CHAMPEAUX (Pierre-Clément), général nommé chef de la 
15e division de gendarmerie (Douai): 15 messidor an 
V.

CHAMPERTOIS, juge au tribunal civil de la Seine nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

Champigny [-sur-Marne]  (Seine, auj.:  Val-de-Marne). 
Agent et adjoint municipaux, Payen (Pierre-Ignace-
Joseph)  et  Lefebvre  (Jean-Jacques),  nomination:  4e 

complémentaire an V*.

Champigny [-sur-Veude]  (Indre-et-Loire).  Poste, 
bureau, suppression: 21 prairial an V.

CHAMPION, 2e substitut près les tribunaux d'Eure-et-Loir 
nommé 1er substitut: 14 fructidor an V.

CHAMPION (Félix),  de  Lons-le-Saunier,  nommé 
commissaire central: 9 messidor an V.

CHAMPION DE CICÉ (Jérôme-Marie),  archevêque  de 
Bordeaux,  député  du  clergé de la sénéchaussée de 
Bordeaux à la Constituante: 30 thermidor an V.

Champlan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant, 
voir: Legros (Louis-Lubin).

CHAMPREUX,  royaliste,  membre  de  la  Compagnie  de 
Jésus à Lyon: 13 messidor an V.

CHAMPS-BENOÎT (DES), voir: DESCHAMPS-BENOÎT (François).

CHAMPS DE LA PORTE (DES), voir: DESCHAMPS-LAPORTE.

Champtercier (Basses-Alpes). Commissaire municipal, 
Jauffret,  ex-greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Sauve: 11 prairial an V.

CHANCEAULME-SAINT-CROIX (Jean-Henri-Marie),  de 
Bergerac, émigré radié: 22 messidor an V.

CHANDELIER,  capitaine à la 86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Chandelle, voir: Éclairage.

CHANEZ (Jean-Baptiste-Hector),  général  de  brigade, 
commandant  temporaire  de  la  place  de  Paris:  7 
messidor an V. Remplacé par le général Verdière: 27 
thermidor  an  V.  Emploi  dans  son  grade  à  la  17e 

division militaire: 5 fructidor an V.
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Chanoine,  chanoinesse  (d'Ancien  Régime),  voir:  Aix 
(Anne-Jacques-Placide-Marie  d'),  à  Béthune,  Belin 
(Pierre-Noël-Benjamin),  à  Troo  (Loir-et-Cher), 
Boisgelin  (Marie-Joséphine),  à  Bouxières  [-aux-
Dames]  (Meurthe),  Burguet  (François),  à  Nancy, 
Chomier  (Jean-Baptiste),  à  Soissons,  Coucy  (les 
sœurs  Angélique-Aimée  et  Marie-Françoise),  à 
Maubeuge  (Nord),  Cueillens  (François-Jean),  à 
Saint-Papoul  (Aude),  Desjobert  (Charles-Philippe), 
d'Amiens.

-  Arrêté  des  représentants  en  mission  en  Belgique 
Giroust  et  Le  Fèbvre  de  Nantes  du  1er 

complémentaire  an  III  ordonnant  à  Duvivier 
(Joseph-Hippolyte),  chanoine  et  secrétaire  de 
l'archevêque de Malines de sortir de la Belgique, loi 
du 27 messidor an V l'annulant: 28 messidor an V. 
Meuse-Inférieure, Looz, municipalité obéissant aux 
chanoines de la localité en ne publiant que les lois 
qui plaisent à ceux-ci: 30 thermidor an V.  Ourthe, 
arrêté de l'administration centrale traduisant devant 
elle les agent et adjoints d'Amay pour avoir arrêté les 
chanoines  de  la  collégiale  pendant  un  culte 
réfractaire, annulation: 2 thermidor an V. 

CHANOT,  capitaine  au 7e hussards,  brevet:  29 fructidor 
an V*.

Chanson,  chant,  voir:  Musique  (Chanson,  chant, 
Hymne).

CHANTECLAIR,  chef  de  brigade  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

CHANTECLAIR,  nommé  directeur  de  l'artillerie  en 
Martinique: 27 prairial an V.

CHANTELAURE aîné,  de  Montbrison  (Loire),  candidat 
suppléant  au  tribunal  civil:  1er complémentaire  an 
V*.

CHANTELOUP (LEMAIRE-), voir: LEMAIRE-CHANTELOUP.

CHANTEPIE,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

CHANTEREINE,  acquéreur  de  terrains  près  du  bassin  de 
Cherbourg, plainte contre un arrêté du ministre de la 
Marine et des Colonies: 14, 17, 29 messidor an V.

CHANTEREINE (CARON-), voir: CARON-CHANTEREINE.

CHANTEREYNE aîné, ex-procureur  général  de la Manche 
nommé administrateur  municipal  de  Cherbourg:  2e 

complémentaire an V*.

CHANTIGNÉ (JAU DE),  voir:  JAU-CHANTIGNÉ (Charles-
François).

Chantilly (Oise).  Commissaire  municipal,  Leriche-
Josse,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Trelliard:  15  prairial  an V; Cothereau (Didier),  de 

Précy,  remplaçant  Leriche-Josse,  refusant:  30 
thermidor an V.

CHANUEL,  capitaine  au  3e bataillon  de  tirailleurs  en 
1793, détenu pendant la Terreur, arriéré de solde: 5 
fructidor an V.

Chanvre.  Aube,  Lévigny,  construction  d'une  "roise" 
pour le rouissage du chanvre: 14 messidor an V.

CHAPÉ,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

CHAPE D'OGERVAL, homme de loi à Paris nommé à la 7e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

Chapeau, voir: Beneville, marchand chapelier à Laon. 
Règlement sur la chapellerie: 23 messidor an V.

CHAPEAUROUGE (DE),  banquier  à  Hambourg,  paiement 
secret du ministère des Relations extérieures par son 
intermédiaire pour la mission en Irlande du général 
O'Shée prairial an IV: 1er thermidor an V.

CHAPELAIN,  commissaire  municipal  du  Grand-Lucé 
(Sarthe) décédé: 7 messidor an V*.

CHAPELIER,  femme  COLLOBEL (Madeleine-Charlotte-
Émilie), de Rennes, émigrée de la Loire-Inférieure, 
radiée: 6 messidor an V.

CHAPELLE (Margueritte),  émigrée  radiée,  veuve  de 
l'émigré de l'Isère Charles-Louis Boissac, colonel de 
dragons,  condamné  à  mort  par  la  commission 
militaire  de  Lyon  le  18  nivôse  an  II,  radié  à  sa 
requête: 4 fructidor an V.

La Chapelle (Seine,  auj.:  Paris).  Habitant,  Chaumont 
(Pierre), fils d'un aubergiste: 5 thermidor an V.

La  Chapelle-Genevray (Eure,  commune  de  Vernon). 
Habitant, voir: Robert (Pierre).

La  Chapelle-au-Moine (Orne).  Municipalité,  adresse 
demandant  un  tribunal  de  commerce  à  Domfront, 
1791: 8 thermidor an V.

La  Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  la  Chapelle-Égalité).  Commissaire 
municipal,  Marchand-Villione  (Pierre-Justin),  ex-
militaire,  remplaçant  Loyer,  candidat,  Ménidrieux, 
thermidor an V: 20 messidor an V.

La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres). 
Commissaire  municipal,  Baudet  (François),  ex-
greffier  du  tribunal  correctionnel  de  Parthenay, 
remplaçant Jarry: 20 thermidor an V.

CHAPELLES (DES), voir: DESCHAPELLES.

Chapitre (abbatial, épiscopal), voir: Abbaye, Évêché.
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CHAPLAIN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

CHAPON,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

CHAPPE (Claude), préposé au télégraphe: 13 messidor an 
V.

CHAPSAL, lieutenant d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
15 fructidor an V*.

CHAPSAL (Jean-Antoine),  général  commandant  la  19e 

division militaire: 11 fructidor an V.

CHAPUT, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

CHAQUENSE,  capitaine  à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Charbon, voir: Bois (matériau, bois à bruler), Houille.

CHARCELLEY DE LA ROBERDIÈRE ou CARACELLI DE LA 
ROBARDIÈRE, voir: CARACELLI DE LA ROBARDIÈRE.

Charchigné (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Le 
Besneux (Jean), ex-maire, notaire.

CHARDINE, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

CHARDON-LAMOQUETTE,  lieutenant  de  gendarmerie 
maintenu: 21 messidor an V*.

CHARDOT,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Charente  (département).  Administration  centrale, 
remplacement des membres invalidés par la loi du 19 
fructidor an V et de Bordet et Maulde, élus en l'an 
IV, destitués, par Boireau, Doche de L'Isle (René), 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  Hérier, 
Lagénadie,  Lassée  et  Latreille:  23  fructidor  an  V. 
Députés,  voir:  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Cinq-Cents,  Devars  (Jean),  Anciens,  Guimberteau 
(Jean)  et  Ribéreau  (Jean),  Cinq-Cents,  Rouhaud 
(François), Anciens. Élections, an V, annulation de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Deviau  dit  Saint-Sauveur 
(Laurent),  adjudant  général,  futur  général. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 30 thermidor 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Angoulême, 
municipalité  extra muros: 28 fructidor an V. Ordre 
public,  Angoulême,  armes  achetées  pour  la 
municipalité  extra  muros avant  le  Dix-Huit 
Fructidor: 28 fructidor an V; idem, troubles à la suite 
d'une  pièce  de  théâtre  le  13  messidor,  suivis  le 
lendemain par un affrontement entre des jeunes gens 
et des militaires rentrant des îles chantant des chants 
patriotiques, et par un duel le 15 messidor an V: 28 
fructidor an V. Tribunal criminel, accusateur public, 

Devars (Jean), ex-député aux Anciens: 27 fructidor 
an  V;  jugement  remettant  en  liberté  Hippolyte 
Gracieux-Paigobert,  de  Saint-Coutant,  prévenu 
d'émigration,  se  disant  frère  d'Hippolyte  Gracieux, 
marquis de La Coste, cassation: 24 messidor an V.

Charente-Inférieure (département).  Commissaire 
central: 20 thermidor an V. Députés, voir: Chassiron 
(Pierre-Charles-Martin)  et,  Delacoste  (Jean-Aimé), 
Anciens, Giraud (Marc-Antoine-Alexis), Convention 
et  Cinq-Cents,  Merveilleux  [de]  Mortafond 
(Jacques), Législative. Tribunal criminel, rapport de 
Blad aux Cinq-Cents du 27 ventôse an V proposant 
de traduire le général Villatte et les autres déportés 
de  Saint-Domingue  devant  le  -:  13  prairial  an  V. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20,  28 
thermidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  Néré:  20  thermidor  an V.  Ordre public, 
troubles contre-révolutionnaires à Saintes dénoncés 
par  les  numéros  de  l'Ami  des  lois des  15  et  23 
thermidor, démenti du ministre de la Police générale: 
14 fructidor an V.

Charenton [-le-Pont]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Cérémonial  pour  l'arrivée  de  Barthélemy,  nouveau 
Directeur:  14 prairial  an V. Hospice de la Charité, 
réservation  au  traitement  de  la  folie,  admission 
gratuite  des  indigents  atteints  de  cette  maladie,  et 
règlement  d'administration:  27  prairial  an  V. 
Municipalité destituée et remplacée par Cury, agent 
municipal  de  Nogent,  président  et  autres,  dont 
Anestay (François) et Revéra (Pierre-Jean), agent et 
adjoint municipaux: 4e complémentaire an V.

CHARETTE DE LA CONTRIE (François-Anasthase, chevalier 
DE), chef chouan. Inventaire de papiers saisis un 25 
vendémiaire près de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine) 
par Hédouville sur des chouans, avec notamment des 
lettres adressées à Charette et des ordres signés par 
d'Autichamp: 18 fructidor an V.

Charleroi (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Wanosvick  (Vincent),  polonais,  soldat  de  l'armée 
autrichienne  fait  prisonnier  de  guerre  à  Charleroi, 
cordonnier  à  Paris,  autorisé  à  résider  à  Paris:  23 
prairial an V.

CHARLES,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

CHARLES,  ex-adjudant  de  place  à  Nantes,  retraite:  6 
messidor an V*.

CHARLES (Jean-Gaspard-Benoît),  député  de  la  Seine-
Inférieure aux Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

Charleston (États-Unis, Caroline-du-Sud). Navigation, 
le Charleston, navire en provenant, capitaine Daniel 
Reed, pris par le corsaire le Petit Chéri de Nantes, 
puis par le navire britannique l'Impétueux, et repris 
par le corsaire la Loi de Lorient: 27 fructidor an V.
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CHARLET,  nommé  administrateur  municipal  de  Saint-
Quentin (Aisne): 2e complémentaire an V*.

CHARLET,  receveur général  du département des Forêts, 
démissionnaire: 15 thermidor an V*.

Charleville [-Mézières]  (Ardennes).  Armée,  Lesage, 
commissaire  des  guerres  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse,  division  de  chasseurs:  1er,  4,  14,  15 
thermidor an V. Habitant, Coucy (Marie-Françoise), 
chanoinesse  de  Maubeuge,  morte  à  -  en  1793:  6 
fructidor an V.

CHARLIER,  adjudant-major  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

CHARLIER, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

Charlieu (Loire).  Commissaire  municipal,  plainte 
contre  Mollard,  commandant  la  force  armée  du 
département:  6  thermidor  an  V.  Habitant,  voir: 
Richel, ex-juge de paix.

CHARLOT,  commandant  la  garde  nationale  de  Dyé 
(Yonne), refus de le juger à la demande de Laurent 
Courtaut et autres habitants pour prétendues voies de 
fait: 28 thermidor an V.

Charly [-sur-Marne] (Aisne). Habitant,  Morin (Louis-
Alexandre),  président  de  la  municipalité, 
administrateur  du  district  de  Château-Thierry, 
nommé commissaire municipal de Chézy-sur-Marne: 
20, 30 messidor an V.

CHARMEIL,  commissaire  municipal  de  Moirans  (Isère) 
décédé: 15 prairial an V*.

CHARMES (DU BOIS DES), voir: DUBOIS-DESCHARMES.

Charmont (Marne). Commissaire municipal, Delassue, 
agent  municipal  de  Bettancourt,  remplaçant 
Thuguet: 15 prairial an V.

Charnay [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, assassinat: 23 fructidor an V.

CHARNEY,  de  Saint-Étienne  (Loire),  candidat  juge  au 
tribunal civil: 1er complémentaire an V.

Charolles (Saône-et-Loire).  Habitant,  Guyel, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  23 
fructidor an V*.

Chârost (Cher). Poste, bureau, suppression: 21 prairial 
an V.

CHAROUIN,  membre  de  la  3e municipalité  de  Paris 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V.

CHARPENTIER,  aide  de  camp  du  général  Delaborde  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV, accusé de vol 
à Rheinfelden (Allemagne): 25 prairial an V.

CHARPENTIER,  capitaine  au  8e chasseurs,  brevet:  15 
messidor an V*.

CHARPENTIER (Henry-François-Marie),  futur  général, 
adjudant  général,  chef  de  l'état-major  de  la  17e 

division militaire: 30 thermidor an V.

Charpentier, voir: Menuisier (charpentier).

CHARPY, commissaire municipal de Sennecey (Saône-et-
Loire),  démission  à  cause  de  son  traitement 
insuffisant: 30 thermidor an V*.

CHARREL,  ex-commissaire  de  Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche) intra muros maintenu après la réunion des 
deux cantons: 1er fructidor an V.

CHARRON,  président  de  l'administration  centrale  de  la 
Marne, discours dans le numéro 314 du journal  le 
Messager  du  soir,  sur  le  logement  des  troupes 
détachées  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  14,  15 
thermidor an V.

Charron. Paul, charron des équipages du Directoire, rue 
du Pot-de-Fer à Paris: 11 prairial an V.

CHARRY (vicomte DE), émigré à Hambourg en 1793: 12 
prairial an V.

CHARRY-DESGOUTTES (Antoine-Agnan),  de Moulins,  ex-
officier de dragons, émigré radié: 12 prairial an V.

CHARTON,  candidat  commissaire  municipal  de  Candes 
(Indre-et-Loire): 20 messidor an V.

La  Chartre [-sur-le-Loir]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal,  Blot,  percepteur  à  Vibraye,  remplaçant 
Husard: 7 messidor an V.

Chartres (Eure-et-Loir).  Biens  nationaux,  annulation 
d'un  arrêté  de  l'administration  centrale  autorisant 
Morin,  entrepreneur  de  spectacles,  à  prendre  le 
terrain de la citoyenne Daubet:  17 messidor  an V. 
District,  émigrés, voir:  Dalichoux-Sénégra (Joseph-
Marie)  et  Récourt  (Marie-Antoinette-Charlotte),  sa 
femme,  Récourt  (Marie-Jeanne-Reine).  Habitant, 
Bernard  (Marie-Anne-Madeleine),  femme divorcée 
Villamblin,  émigrée radiée à la requête de Michel-
Paul-Augustin-Antoine  Belet,  son  beau-frère, 
curateur pour  cause de démence: 16 prairial  an V; 
voir:  Cambis  (Henry-Marie-Amable),  Courtavel 
(René-César) et Lignères (Françoise-Thérèse de), sa 
femme.  Itinéraire  d'un  détachement  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse vers Chartres: 15 thermidor an V. 
Municipalité,  délibérations  sur  l'arrivée  de  la  9e 

demi-brigade  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  3 
thermidor  an  V;  lettre  démentant  une  distribution 
d'armes dans la ville alléguée par le rapporteur de la 
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commission spéciale des Cinq-Cents:  22 thermidor 
an V; destituée pour avoir remis en usage les anciens 
noms  de  rues,  délivré  des  passeports  de 
complaisance et incité à l'enlèvement du bonnet de la 
Liberté et  du drapeau tricolore  de la cathédrale,  et 
remplacée par Bloumé, Compain-Fourcel,  et Jeoliet 
(Alexandre),  ex-membres  du  conseil  général  de  la 
commune,  Indel,  ex-maire,  Montéage (Jacques),  et 
Paris: 28 fructidor an V.

Chartreux (ordre monastique).
-  Chartreuse  (abbaye).  Ardèche,  chartreuse  de 

Bonnefoy: 25 thermidor an V.  Jemmapes, Tournai, 
chartreuse du Mont-Saint-André: 7 thermidor an V.

CHARTROUX fils,  apothicaire  à  Nice,  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 4e complémentaire an 
V*.

CHARVILLAC, chef de bataillon d'infanterie, duplicata de 
brevet: 28 thermidor an V*.

CHARVOT,  acquéreur  de  biens  de  la  commune  de 
"Balnot" (Aube) situés à "la Chenevière, au lieu-dit 
la Cressonnière": 21 prairial an V.

CHARY,  prêtre de Briey (Moselle) émigré à Hambourg 
en 1793: 12 prairial an V.

CHASSAGNE (D'ASSIER DE LA),  voir:  ASSIER-LA CHASSAGNE 
(Henri-Gabriel-Benoît D').

CHASSAIGNE,  ex-capitaine  au  1er dragons,  admis  au 
traitement de réforme avant retraite: 5 messidor an 
V*.

Chasse,  voir:  Forêt  (délit  forestier,  délit  de  chasse), 
Nuisibles (animaux).

Chasseradès (Lozère).  Assemblée  primaire,  juge  de 
paix: 4 thermidor an V.

Chasseurs (régiments de). Demi-brigade des chasseurs 
de montagne (infanterie),  Marmier, adjudant-major, 
brevet:  16  thermidor  an  V*.  Chasseurs  de  la 
Martinique,  Roch,  sous-lieutenant,  traitement  de 
réforme: 27 thermidor an V. 4e chasseurs à cheval, 
brevets:  19  prairial  an  V*;  nominations  faites  par 
Bonaparte,  confirmation:  12  prairial  an  V*.  6e 

chasseurs à cheval, brevets: 30 prairial an V*. Ordre 
aux 9e et 12e chasseurs à cheval, partis de l'armée de 
Sambre-et-Meuse  pour  Brest  et  actuellement 
cantonnés  à  Courtisols  (Marne),  de  se  rendre  à 
Château-Thierry:  17  fructidor  an  V  au  soir.  10e 

chasseurs  à  cheval,  Rapp  (Jean),  futur  général, 
précédemment  lieutenant  aide  de  camp du  général 
Desaix,  capitaine,  brevet:  19  prairial  an  V.  13e 

chasseurs  à  cheval,  dépôt  à  Valenciennes,  renvoi 
avec  ce  régiment  à  Mons:  13  fructidor  an  V.  16e 

chasseurs,  Simon  (Édouard-François),  adjudant 
général à l'armée de Sambre-et-Meuse, futur général, 
chef de brigade confirmé, place vacante par la mort 

de Colle: 23 fructidor an V. 19e, Humbert, servant à 
la  suite:  24  messidor  an  V*;  Mireur  (François), 
général de brigade, commandant: 24 messidor an V. 
20e chasseurs  à  cheval,  Maurin  (Antoine),  futur 
général,  lieutenant,  aide  de  camp  de  Bernadotte, 
promu  capitaine,  confirmation:  23  fructidor  an  V. 
21e chasseurs, état des troupes présentes à Paris au 
1er messidor  an  V:  7  messidor  an  V;  Guéry,  chef 
d'escadron  réformé,  promu  chef  d'escadron  au  21e 

dragons:  6  fructidor  an  V;  Thévenin,  capitaine, 
promu  chef  d'escadron:  6  fructidor  an  V.  23e 

chasseurs  à  cheval  stationné  à  Nimègue  et  dans 
l'Overbetuwe, transfert de l'armée du Nord à celle de 
Sambre-et-Meuse  après  des  plaintes  de 
l'ambassadeur batave: 17 thermidor an V.

-  Autres  militaires  de  régiments  de  chasseurs,  voir: 
Neuhauss, dit Maisonneuve, Perquit.

- Chasseurs de Löwenstein (régiment émigré à la solde 
des  Britanniques,  naufragés  en  l'an  IV  près  de 
Calais), voir: Armée, armées émigrées.

CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin),  député  de  la 
Charente-Inférieure,  secrétaire  des  Anciens, 
signataire de la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor 
an V.

CHASSONERIE,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

CHASTELAIN,  sous-lieutenant  à  la  36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

CHATAGNIER, chef de bataillon, promu chef de brigade à 
la  6e demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevet:  11 
prairial an V*.

Château.  Loir-et-Cher,  Chambord:  19  prairial  an  V. 
Loiret, Montargis, Fessard, château fort, démolition: 
19 thermidor an V. Seine, Choisy: 17 prairial an V; 
Châtelet  de Paris:  13 thermidor  an V;  Madrid  (au 
bois de Boulogne): 22 messidor an V. Seine-et-Oise, 
la  Boissière:  6  messidor  an  V;  Saint-Cloud:  29 
thermidor an V.

Château-Chalon (Jura).  Commissaire  municipal, 
Parraud  (Ferdinand),  homme  de  loi  à  Frontenay, 
remplaçant Soyer, élu juge de paix: 30 thermidor an 
V.

Château-Chinon (Nièvre). Recette, arrondissement: 14 
messidor an V*.

Château-Gontier (Mayenne).  Recette,  arrondissement: 
25 thermidor an V*.

Principauté  de Château-Regnault (Ardennes,  auj.: 
commune  de  Bogny-sur-Meuse).  Forges  et 
fourneaux de Linchamps en relevant: 5 thermidor an 
V.

Château-Thierry (Aisne).  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor,  ordre  aux  9e et  12e chasseurs  à  cheval, 
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partis de l'armée de Sambre-et-Meuse pour Brest et 
actuellement cantonnés à Courtisols (Marne), de s'y 
rendre: 17 fructidor an V au soir; ordre aux troupes 
commandées par le général Richepance, en marche 
vers  -,  de  se  rendre  à  Paris:  19  fructidor  an  V. 
District,  administrateur,  Morin  (Louis-Alexandre), 
président  de  la  municipalité  de  Charly  nommé 
commissaire municipal de Chézy-sur-Marne: 20, 30 
messidor, 12 thermidor an V. Route de Paris, lettre 
de François de Neufchâteau annonçant son arrivée à 
Paris  après  un  accident  sur  la  route  entre  -  et  la 
Ferté-sous-Jouarre: 12 thermidor an V.

Châteaubriant (Loire-Inférieure).  District,  tribunal, 
juge,  Martin,  de  Rennes,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil d'Ille-et-Vilaine: 23 fructidor an V*.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir: 
Couterot  des  Ormes  (Antoine-Melchior),  Gyvès 
(Pierre).

Châteauneuf-de-Mazenc (Drôme,  auj.:  la  Bégude-de-
Mazenc).  Canton,  distraction  de  la  commune 
d'Allan: 7 thermidor an V.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DU 
TOURNEL DE - de  JOYEUSE), député à la constituant et 
conventionnel  de  la  Lozère,  général  de  division 
remis  en activité  à l'armée de Rhin-et-Moselle:  21 
fructidor an V.

Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre).  Bois 
communaux: 19 prairial an V.

Châteauroux (Indre).  Habitant,  Jublin-Duvermont, 
jeune  colon  de  Saint-Domingue,  ex-employé  du 
commissaire  des  guerres  de  Châteauroux,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V.

CHÂTEL cadet,  administrateur  central  du  Mont-Blanc 
nommé de nouveau: 28 fructidor an V*.

CHÂTEL, militaire à Chambéry ayant déploré la mort de 
Robespierre  et  l'anéantissement  du  gouvernement 
révolutionnaire  dans un  discours  à la fête du Dix-
Août: 29 thermidor an V.

Châtel-Censoir (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Tenaille-Vaulabelle  (Étienne),  ex-militaire, 
remplaçant son père: 30 thermidor an V.

CHÂTELAIN, commissaire municipal de Cerisiers (Yonne) 
refusant: 30 thermidor an V*.

CHÂTELAIN-DUPLESSIS,  nommé  administrateur  municipal 
de Saint-Quentin (Aisne): 2e complémentaire an V*.

Châtelaudren (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  candidats,  Conor  (Jean-Marie), 
marchand,  Le  Breton  (Louis),  président  de  la 

municipalité, exagéré, Ruineur, compromis avec les 
chouans: 20 thermidor an V.

Châtenois (Bas-Rhin).  Juge  de  paix,  Linck,  candidat 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

CHATILLON, ex-président du tribunal criminel de l'Escaut 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  20 
fructidor an V*.

Châtillon [-sous-Bagneux]  (Seine,  auj.:  Hauts-de-
Seine).  Commissaire  municipal,  Michelet,  nommé 
juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

Châtillon-Guyotte (Doubs).  Assemblée communale:  7 
fructidor an V.

Châtillon [-sur-Saône]  (Vosges).  Commissaire 
municipal,  Roussel  (Antoine-Jean-Baptiste), 
receveur  des  contributions  du  district  d'Ussel  puis 
officier municipal à Tulle et agent militaire près la 
municipalité,  remplaçant  Girardin,  candidats, 
Guériot,  agent municipal,  Monceau (Jean-Baptiste), 
royaliste,  frère d'un  prêtre  déporté  de Saint-Julien: 
20 messidor an V. Cultes, canton: 20 messidor an V.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). District, émigrés, voir: 
Quilliard  (Jean),  Vaveray,  dit  La Péreuse  (Pierre). 
District,  tribunal,  juge,  Rousset  (Pierre-Antoine), 
ensuite  président  de  l'administration  centrale  du 
département des Forêts: 15 thermidor an V. Recette, 
arrondissement: 27 thermidor an V*.

CHÂTILLON (NAY DE), voir: NAY-CHÂTILLON.

CHAUBÉ (LACROIX-), VOIR: LACROIX-CHAUBÉ (Joseph).

CHAUDRON, préposé des domaines dans les Deux-Nèthes, 
vol  au  préjudice  de  Thaon,  receveur  à  Putte:  23 
fructidor an V.

Chauffage,  voir:  Bois  (matériau),  Houille  (charbon), 
Poêle (poêlier).

Chauffailles (Saône-et-Loire). Adresse de républicains 
au Directoire demandant un commissaire municipal 
habitant la commune, à cause de l'importance de ses 
foires, dénonçant Antoine Fleury et Jean Denis, de 
Saint-Igny, fanatiques,  élus respectivement juge de 
paix et président de la municipalité, et proposant les 
candidatures  des républicains  François  Lagrange et 
Vernay, tous deux de Chauffailles: 15 prairial an V. 
Commissaire  municipal,  Vernay  (Claude), 
remplaçant Antoine Fleury, de Saint-Igny, élu juge 
de paix: idem.

CHAUMARD, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

CHAUME (THRION DE LA), voir: THRION DE LA CHAUME.
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CHAUMETTE (Joseph-Marie), faiseur de bas à Pont-Saint-
Esprit  (Gard)  ayant fui  la réaction  thermidorienne, 
émigré radié: 26 fructidor an V.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

CHAUMONT,  administrateur  central  des  Landes,  parent 
d'émigrés, destitué: 16 fructidor an V.

CHAUMONT (François),  ex-commissaire  de  la 
comptabilité  de  Saint-Domingue,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-Domingue, 
refusé après le Dix-Huit  Fructidor  comme l'un des 
responsables des troubles de la colonie: 3 fructidor 
an V.

Chaumont (Haute-Marne).  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

CHAUMONT (Pierre),  fils d'un aubergiste de la Chapelle 
(Seine),  militaire  autorisé  à  rester  provisoirement 
dans ses foyers: 5 thermidor an V.

CHAUMONT-QUITRY (François),  nommé  commissaire 
municipal d'Évreux intra muros: 1er complémentaire 
an V*.

CHAUVAU, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

CHAUVEAU, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

CHAUVELIN (Bernard-François DE),  ex-ambassadeur  en 
Grande-Bretagne. Secrétaire, voir: Léger.

CHAUVET,  lieutenant  au  30e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

CHAUVET, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

CHAUVIN,  sous-lieutenant  à la  2e demi-brigade,  brevet: 
15 fructidor an V*.

CHAUX,  de  Saint-Chamond  (Loire),  nommé 
administrateur central: 25 fructidor an V*.

La Chaux (Doubs). Assemblée communale: 7 fructidor 
an V.

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: 11 fructidor an V.

La  Chaux-de-Fonds (Suisse,  canton  de  Neuchâtel). 
Habitant,  Huguenin,  fabricant d'aiguilles de montre 
que  les  horlogers  tiraient  de  l'étranger,  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

CHAVAN, prêtre réfractaire de Momerstroff (Moselle): 4 
thermidor an V.

CHAVANNE, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

Chavanod (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Assemblée communale: 9 messidor an V.

CHAYRON, quartier-maître trésorier de cavalerie, brevet: 
13 prairial an V*.

Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).  Biens  nationaux, 
domaine,  soumission  générale  par  les  héritiers  de 
Chrétien-Guillaume  Lamoignon-Malesherbes, 
condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire: 1er 

complémentaire an V.

CHEILTZ, voir: CHIELTZ ou CHEILTZ (Dominique).

Chelsey (Côte-d'Or,  commune de Sussey). Prieuré  du 
Breuil: 13 fructidor an V.

Chemillieu (Ain,  auj.:  commune  de  Champagne-en-
Valromey). Assemblée communale: 7 fructidor an V.

CHEMIN,  sous-lieutenant  à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

Chemin, voir: Route (chemin).

CHEMIN (Laurent),  exempté  de  service  militaire  pour 
reprendre  l'étude  de  notaire  de  son  beau-père 
Coqteaulx à Châlons-sur-Marne: 27 messidor an V.

CHEMINEAUD,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Chêne-Thônex (auj.: communes de Chêne-Bourg et de 
Thônex,  Suisse,  canton  de  Genève,  alors: 
département  du  Mont-Blanc).  Justice  de  paix, 
création: 23 fructidor an V.

CHENERILLES (FERRI-), voir: FERRI-CHENERILLES.

"La  Chenevière",  lieu  non  identifié  dans  l'Aube:  21 
prairial an V.

CHÉNIER (peut-être  Constantin,  ex-consul  à  Alicante, 
frère d'André et de Joseph Chénier), nommé consul à 
Elbing (Prusse-Orientale): 8 fructidor an V.

CHENILLE (VIGNOLET-), voir: VIGNOLET-CHENILLE (Jacques).

CHENU l'aîné,  sous-chef des archives du ministère des 
Finances: 3 fructidor an V.
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CHÉPY,  ex-juge  de  paix  de  la  section  de  la  Place-
Vendôme (à Paris): 9 fructidor an V; nommé juge au 
tribunal civil: 20 fructidor an V*.

Cher (département).  Administration  centrale,  Ozonet-
Longchamps, commis au bureau des archives, agent 
royaliste  arrêté  à  Bourges:  28  fructidor  an  V*. 
Commissaire central, voir: Heurtault [de] Lamerville 
(Jean-Marie),  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an 
VI.  Députés,  voir:  Pépin  (Sylvain),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Torné  (Pierre-Anastase),  Législative. 
Élections,  an  V,  royalistes  subalternes  de  Bourges 
colporteurs des registres sur lesquels les aristocrates 
payaient les vignerons lors des dernières élections, 
arrestation:  28  fructidor  an  V.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Bridiers  (Jean-
Baptiste).  Évêque  constitutionnel,  voir:  Torné 
(Pierre-Anastase).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 28, 30 thermidor an V. Fonctionnaires, 
destitution,  Lochy,  adjoint  municipal  payantdes 
agents forestiers pour éviter des procès-verbaux de 
délits forestiers: 13 fructidor an V. Ordre public, la 
Celle, assassinat de la famille de Victor Candelet: 9 
messidor an V. Recette, arrondissements à Bourges, 
Saint-Amand et Sancerre, receveur général Gressin: 
14 messidor an V. 

Cherbourg (Manche). Armée, 12e bataillon de sapeurs: 
22 prairial an V. Bassin, Chevalier, Fabien et autres 
acquéreurs  de terrains  près du -,  plainte  contre un 
arrêté du ministre de la Marine et des Colonies: 14, 
17,  29  messidor  an  V.  Municipalité,  membres 
favorables à la réaction et ayant méconnu l'autorité 
de  l'administration  centrale  lors  de  l'affaire  du 
général  Cambray,  destitués  et  remplacés  par 
Chantereyne  aîné,  ex-procureur  général  du 
département,  Crévou,  nommé  de  nouveau,  Noël 
(Charles)  et  Philippes,  négociants,  nommés  de 
nouveau,  et  Rouxel,  officier  de  santé:  2e 

complémentaire  an  V.  Place  militaire,  Leneuf-
Tourneville,  commandant  temporaire  du  fort, 
destitué:  16  prairial  an  V*;  Pernette,  nommé 
commandant: 6 messidor an V*.

CHÉRIN (Louis-Hyacinthe),  chef  de  brigade,  chef  de 
l'état-major de l'armée de Sambre-et-Meuse, promu 
général de division, commandant en chef la garde du 
Directoire:  11,  14,  27 fructidor  an V.  Introduction 
par  Chérin  d'une  députation  des  grenadiers  de  la 
garde du Corps législatif: 18 fructidor an V.

Chérisey (Moselle). Biens communaux, attribution: 17 
fructidor an V.

CHERLY,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

CHERRER,  capitaine commandant d'artillerie, brevet: 13 
messidor an V*.

Cherves [-Chatelars]  (Charente).  Habitant,  Dupuy-
Villard  (Jean),  notaire  au hameau de Chez-Veyrat, 
Gascon,  notaire,  nommé commissaire municipal  de 
Montembœuf,  Veyret-Langerias  (Jean),  du  hameau 
de  Chadebeau,  Villemandi-La  Meunière  (Jean), 
officier de santé au hameau de Gazon: 30 thermidor 
an V.

CHERVIN,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

Cheval,  voir  aussi:  Cavalerie,  Éperonnier,  Fourrages 
(foin), Maréchal-ferrant.  Levée du 30e cheval, voir: 
Réquisition.  Vol  de  cheval:  3  messidor  an  V. 
Würzburg  (Allemagne),  régence,  réclamation  pour 
des  pertes  de  chevaux  au  service  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 17 thermidor an V.

CHEVAL,  dit FONTAINE,  ex-administrateur  de  l'Eure 
nommé  administrateur  municipal  de  Bernay:  4e 

complémentaire an V*.

CHEVALIER,  acquéreur  de  terrains  près  du  bassin  de 
Cherbourg, plainte contre un arrêté du ministre de la 
Marine et des Colonies: 14, 17, 29 messidor an V.

CHEVALIER,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
André-de-la-Marche (Maine-et-Loire): 30 thermidor 
an V.

CHEVALIER,  ex-capitaine  de  canonniers,  marchand  à 
Arras  nommé  administrateur  municipal:  3e 

complémentaire an V*.

CHEVALIER,  de  Pontoise  (Seine-et-Oise),  échange  de 
terrains avec l'hospice civil: 7 fructidor an V.

CHEVALIER (Jean-Claude),  nommé  agent  municipal  de 
Bry (Seine): 4e complémentaire an V*.

CHEVIGNÉ (Augustin-René-Christophe  DE),  général  de 
division,  commandant  la  13e division  à  Rennes en 
1792, retraite: 16 prairial an V.

Chevregny (Aisne). Canton, transfert de la commune de 
Martigny [-Courpierre]  à celui  de Bruyères [-sous-
Laon]: 29 prairial an V.

CHEVREUX (la  citoyenne),  femme de  Clément  de  Ris, 
émigrée des Côtes-du-Nord, radiée: 25 fructidor an 
V.

CHEVROT,  soumissionnaire  du  prieuré  du  Breuil  à 
Chelsey  (Côte-d'Or,  commune  de  Sussey):  13 
fructidor an V.

Chez-Veyrat (Charente,  commune  de  Cherves-
Chatelars). Habitant,  Dupuy-Villard (Jean), notaire: 
30 thermidor an V.

CHEZELLES (L'HÉRITIER-), voir: L'HÉRITIER-CHEZELLES.
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Chézy-sur-Marne (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Morin (Louis-Alexandre), administrateur du district 
de Château-Thierry, président de la municipalité de 
Charly,  remplaçant  Levoirier,  nommé commissaire 
près  les tribunaux  de l'Aisne: 20 messidor,  12,  30 
thermidor  an  V;  candidat,  Dovilliers,  commissaire 
municipal de Viels-Maisons: 12, 30 thermidor an V.

CHIBLER,  lieutenant  à la 103e demi-brigade, brevet:  22 
messidor an V*.

CHICOT,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

CHIELTZ ou  CHEILTZ (Dominique),  né  à  Cattenom 
(Moselle), parti de Paris en 1791 comme domestique 
en Angleterre, interprète, arrêté à Calais en fructidor 
an IV, émigré maintenu: 28 thermidor an V.

Chimie.  Moreau  (les  frères),  entrepreneurs  d'une 
manufacture  de vitriol  martial  à  Urcel  (Aisne):  29 
prairial an V.

CHINDÉ,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

CHINIAC,  ex-juge au tribunal  civil  de la Seine nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Vitry: 
4 messidor an V*; nommé juge au tribunal civil: 20 
fructidor an V*.

Chinon (Indre-et-Loire).  Canton  intra  muros, 
commissaire  municipal,  Le  Lorrain  (Nicolas), 
secrétaire  du  district,  remplaçant  Olivier  Richard, 
royaliste, destitué: 1er messidor an V. Canton  extra 
muros,  commissaire  municipal,  Branger, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Tortené-
Langardière,  royaliste,  destitué:  idem.  District, 
émigrés,  voir:  Deméré  (Denis).  Justice  de  paix, 
Métayer-Duvivier,  juge,  et  assesseurs,  nomination: 
29 fructidor an V.

CHIQUELLE (Dominique), administrateur des Vosges puis 
chef de  brigade  à  l'armée des  Pyrénées-Orientales, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Mirecourt 
extra muros confirmé: 20 messidor an V.

CHIRON (Antoine),  ex-négociant,  membre  du  conseil 
général de la commune de Nantes jusqu'en octobre 
1793, émigré radié: 25 fructidor an V.

CHODRON,  capitaine  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

CHOISEUL-BEAUPRÉ (Marie-Gabriel-Florent-Auguste de -, 
dit  CHOISEUL-GOUFFIER),  ex-ambassadeur de France à 
Constantinople,  voir:  GOUFFIER (Adélaïde-Marie-
Louise, divorcée).

CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Clériadus-
Gabriel,  duc  DE),  colonel  commandant  le  régiment 
émigré des  Hussards  de Choiseul  à  la  solde  de la 

Grande-Bretagne naufragé en l'an IV près de Calais: 
16 thermidor, 6, 22 fructidor an V.

Choisy [-le-Roi] (Seine, auj.: Val-de-Marne). Château, 
Benoît,  acquéreur  d'une  partie  du  domaine:  17 
prairial an V.

CHOLET (François-Armand),  député  de la Gironde aux 
Cinq-Cents,  secrétaire  du  Conseil  réuni  à l'Odéon: 
18 fructidor an V.

CHOLLET,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise 
maintenu: 30 fructidor an V*.

CHOLLET, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

CHOMÉ,  lieutenant  à  la  1ère demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

Chomérac (Ardèche).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Téoule,  confirmé,  remplaçant  Griel, 
refusant: 20 messidor an V.

CHOMIER (Jean-Baptiste),  chanoine de la cathédrale de 
Soissons, parti en 1790 pour échapper à la faillite, 
beau-frère  de  Jean-Joseph  Brayer,  juge de  paix de 
Soissons  extra  muros,  émigré  maintenu:  28 
thermidor an V.

CHOQUART,  capitaine  au  6e chasseurs,  brevet:  21 
fructidor an V*.

CHORIEZ, adjudant général, employé dans la 7e division 
militaire: 11 fructidor an V.

CHOUALLON (Victor),  négociant  à  Neuchâtel  (Suisse) 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

Chouan,  voir:  Départements  de  l'Ouest,  Vendée 
(vendéen).

CHOUAT,  commissaire  municipal  de  Banne  (Ardèche) 
refusant: 20 messidor an V*.

CHOUËT,  nommé  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à 
cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

CHRÉTIEN,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

CHRISTIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Claude 
refusant: 30 thermidor an V*.

CHRISTOPHE,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire 
nommé de nouveau: 4 fructidor an V.

CHUFFART,  capitaine  à la  25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

CIBON, envoyé de Ferdinand Hompech, grand-maître de 
l'ordre de Malte: 14 fructidor an V.
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Cimetière.  Deux-Sèvres, Bessines, échange de terrains 
avec le citoyen Hubert,  acquéreur  du presbytère et 
d'un terrain contigu au cimetière, pour sa translation 
pour insalubrité: 5 thermidor an V.

Le  Cincinnati,  soi-disant  navire  américain,  capitaine 
William Martin,  sorti  de  Londres  pour  Baltimore, 
pris par le corsaire l'Aigle, de Lorient: 18 thermidor 
an V.

Cinq-Cents (Conseil des).
- Adresses aux Cinq-Cents. Courtois (Jacques), fondé 

de  pouvoirs  du  prince  de  Savoie-Carignan:  15 
fructidor  an  V.  Municipalité  de  Béthune:  17 
thermidor an V. Plainte de l'administration centrale 
du  Bas-Rhin  contre  les  préposés  du  service  des 
étapes: 19, 21 prairial, 3 messidor an V.

-  Commission  des  colonies.  Message des  Cinq-Cents 
du  13  messidor  dénonçant  des  calomnies  dans  le 
journal  le  Républicain  des  colonies contre  les 
rapporteurs  de  la  commission  du  Conseil  sur  les 
colonies,  notamment  Viénot-Vaublanc,  et  contre 
l'arrestation de Bottu: 13, 14 messidor an V.

- Commission des Inspecteurs de la salle, crédits pour 
la construction de la nouvelle salle des Cinq-Cents: 
21 prairial, 7 fructidor an V.

- Commission des Finances: 5 fructidor an V.
- Commissions spéciales. Sur les cultes, remise par le 

ministre de la Justice de tous les rapports préparés 
par le Comité de législation après le Neuf-Thermidor 
sur  ce  sujet:  4,  5  messidor  an  V;  jugement  du 
tribunal criminel de Saône-et-Loire surséant, jusqu'à 
ce  que  la  commission  du  Corps  législatif  sur  la 
police des cultes ait rendu son rapport, à des peines 
contre des prêtres: 4 messidor an V. Sur l'hospice de 
Béthune, an VI: 17 thermidor an V. Sur l'affectation 
de l'église Saint-Sauveur de Paris comme remise des 
voitures  de  la  halle:  23  prairial  an  V.  Sur  une 
contribution sur les habitants de Schweighouse (Bas-
Rhin)  pour  payer une amende pour  enlèvement de 
bois appartenant au citoyen Haller: 13 fructidor an 
V.  Sur  des pétitions des citoyens de Toulouse:  16 
messidor an V.

- Commissions des dépenses et des finances, états des 
dépenses de l'administration centrale de la Seine et 
de  la  commune  de  Paris  communiqués  aux  -:  7 
messidor an V.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V.  Ordre 
d'arrêter les conspirateurs rassemblés cette nuit dans 
la Salle des Inspecteurs du Conseil aux Tuileries et 
de prendre possession des papiers qui s'y trouvent: 
18  fructidor  an  V.  Transfert  des  Cinq-Cents  à 
l'Odéon: 18 fructidor an V. Arrestation de quarante à 
cinquante députés aux Cinq-Cents dans la salle des 
séances  du  Conseil,  réunis  sous  la  présidence  du 
député Siméon: 18 fructidor an V. Aubry (François), 
député  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents,  signataire  de 
dépenses de police extérieure de la Commission des 
Inspecteurs de la Salle: 18 fructidor an V. Lamarque, 
président,  P.-J.  Audouin,  Chollet,  Duhot  et  Roger 
Martin,  secrétaires  des  Cinq-Cents  rassemblés  à 

l'Odéon: 18 fructidor an V. Message des Cinq-Cents 
annonçant leur retour dans leurs salles ordinaires le 
lendemain: 22 fructidor an V.

-  Députés  aux  Cinq-Cents,  voir:  Abolin  (Germain-
Théodose),  Haute-Garonne,  Albert  (Jean-Bernard), 
Bas-Rhin, André (Pierre), Lozère, Aubry (François), 
Seine, Audouin (Pierre-Jean), Haute-Vienne, Auger 
(Antoine-Augustin),  Oise,  Aymé (Jean-Jacques,  dit 
Job-Aymé),  Drôme,  Azais  (Jean-François),  Tarn, 
Bailleul  (Antoine-Louis-Philibert),  Orne,  Balthazar 
(Paul-Louis),  Mont-Blanc,  Bassenge  (Nicolas), 
Ourthe, Bayard (André-Joseph), Oise, Belin (Pierre-
Joseph),  Haut-Rhin,  Bellegarde  (Antoine  Dubois 
de),  Charente,  Belley  (Jean-Baptiste,  dit  Mars 
Belley), Saint-Domingue, Berlier (Théophile), Côte-
d'Or, Bertrand (Isaac), Bas-Rhin, Bézard (François-
Siméon),  Oise,  Bion  (Jean-Marie),  Vienne,  Blad 
(Charles-Antoine-Augustin),  Finistère,  Blain  (Jean-
François),  Bouches-du-Rhône,  Boisrond  (Louis-
François),  Saint-Domingue,  Boissy  d'Anglas 
(François-Antoine), Seine, Bordas (Pardoux), Haute-
Vienne,  Borne  (Laurent),  Haute-Loire,  Bourdon 
(François-Louis,  dit  de  l'Oise),  Bouygues  (Jean-
Pierre), Lot, Brohon (Auguste-François), Manche;

- Idem, voir: Cadroy (Paul), Bouches-du-Rhône, Calès 
(Jean-Marie),  Haute-Garonne,  Camus  (Armand-
Gaston),  Cardonnel  (Pierre-Salvi-Frédéric-Félix), 
Tarn,  Carrère-Lagarière  (Caprais),  Gers,  Chabanon 
(Antoine-Dominique),  Cantal,  Chable  d'Essay 
(Jacques-François-Gervais-Honoré),  Orne,  Charles 
(Jean-Gaspard-Benoît),  Seine-Inférieure,  Cholet 
(François-Armand),  Gironde,  Clédel  (Étienne), 
Haute-Vienne,  Collet-Descotils  (Jean),  Manche, 
Corbière  (Jacques-Joseph-François),  Ille-et-Vilaine, 
Couchery (Jean-Baptiste), Doubs, Couppé (Gabriel-
Hyacinthe), Côtes-du-Nord, Couturier (Jean-Pierre), 
Moselle,  Crassous  (Aaron-Jean-François),  Hérault, 
Dabray  (Joseph-Séraphin),  Alpes-Maritimes, 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit),  Tarn,  Dauphole  (Jean-Pierre), 
Hautes-Pyrénées,  David-Jonquier  (Pierre),  Gard, 
Debatz  (Jacques-Louis-Constant),  Aisne,  Debry 
(Jean-Antoine-Joseph), Manche;

- Idem, voir: Defermon des Chapelières (Jacques), Ille-
et-Vilaine, Defrance (Jean-Claude), Seine-et-Marne, 
Delahaye (Jacques-Charles), Aisne, De Larue (Isaac-
Étienne),  Nièvre,  Delaunay  (Pierre-Marie),  Maine-
et-Loire,  Delbrel  (Pierre),  Lot,  Delpierre  (Antoine-
François,  dit  Delpierre  aîné),  Vosges,  Dequin 
(Louis-Henri-René),  Aisne,  Derumare  (François-
Grégoire),  Seine-Inférieure,  Dissandes-Moulevade 
(Jean), Creuse, Doumerc (Gabriel),  Lot,  Duchastel-
Berthelin  (Jacques-Jean-Baptiste),  Aube,  Duguet 
(André),  Loire,  Duhot  (Albert-Augustin-Antoine-
Joseph), Nord, Dumaz (Joseph-Marie), Mont-Blanc, 
Dumolard  (Joseph-Vincent),  Isère,  Duplantier 
(Cécile-Marie  Valentin-Duplantier,  dit  Duplantier), 
Ain, Duprat (Pierre), Landes, Duport (Bernard-Jean-
Maurice), Mont-Blanc, Duuez (Charles-Christophe-
François-Joseph), Aisne, Duval (Jean-Pierre), Seine-
Inférieure;
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-  Idem,  voir:  Fabre  (Jean-Pierre),  Aude,  Fabrÿ 
(Hyacinthe), Ourthe, Favre (François), Mont-Blanc, 
Forest  (Jacques),  Loire,  Frémond  (Jean-François), 
Manche,  Galtié  (Jean-Antoine),  Lot,  Gamon 
(François-Joseph), Ardèche, Gau (Joseph-François), 
Yonne,  Gaultier  (René-Claude),  Côtes-du-Nord, 
Gauran (Paul), Gers, Gavard (Joseph-Marie), Mont-
Blanc,  Gerla  (Pierre),  Haute-Garonne,  Gertoux 
(Baïce), Hautes-Pyrénées, Gibert-Desmolières (Jean-
Louis),  Seine,  Giraud  (Marc-Antoine-Alexis), 
Charente-Inférieure,  Giroust  (Jacques-Charles), 
Eure-et-Loir, Golzart (Nicolas-Constant), Ardennes, 
Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), Nord, Goudelin 
(Guillaume-Julien-Pierre),  Côtes-du-Nord,  Grelier 
(Pierre),  Loire-Inférieure,  Grenot  (Antoine),  Jura, 
Guezno  (Mathieu),  Finistère,  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée),  Saône-et-Loire, 
Guillemot  (Jean),  Côte-d'Or,  Guimberteau  (Jean), 
Charente, Guyomar (Pierre-Marie-Augustin), Côtes-
du-Nord;

-  Idem,  voir:  Henry-Larivière  (Pierre-François-
Joachim),  Calvados,  Henry-Longuève (Jean-Louis), 
Loiret, Hermann (Jean-Frédéric), Bas-Rhin, Huchet-
Dreux  (Louis-Alphonse-Nicolas),  Indre-et-Loire, 
Imbert-Colomès  (Jacques),  Rhône,  Isnard  (Henri-
Maximin),  Var,  Jacomin  (Jean-Jacques-Hippolyte) 
Drôme,  Jarry  (Philippe-Pierre-Henry),  Calvados, 
Jordan  (Camille),  Rhône,  Jorrand  (Louis),  Creuse, 
Jourdan  (André-Joseph),  Bouches-du-Rhône, 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  Haute-Vienne,  Karcher 
(Henry),  Moselle,  Keller  (Georges-Joseph),  Bas-
Rhin,  Laa  (Antoine),  Basses-Pyrénées,  Laboullaye 
(Alexandre-Jean), Eure-et-Loir, Labrouste (François-
Marie-Alexandre),  Gironde,  Lacarrière  (Jean-
Jacques),  Morbihan,  Lacrampe  (Jean),  Hautes-
Pyrénées,  Lalande  (Luc-François),  Eure,  Lamarque 
(François), Dordogne, Lanthenas (François-Xavier), 
Ille-et-Vilaine,  Laurans  (Jean-Élisabeth),  Tarn, 
Leborgne  (Pierre-Joseph),  Saint-Domingue,  Legot 
(Alexandre),  Calvados,  Lemarchant-Gomicourt 
(Antoine-Joseph), Somme;

-  Idem,  voir:  Lemerer  (Gaspard-Roland),  Ille-et-
Vilaine,  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean),  Nord, 
Lespinasse  (Jean-Joseph-Louis),  Haute-Garonne, 
Limon  (François),  Côtes-du-Nord,  Louvet  (Pierre-
Florent),  Somme, Ludot (Antoine-Nicolas), Pas-de-
Calais,  Mac-Curtain  (Florimond-Benjamin),  Loire-
Inférieure,  Madier  (Noël-Joseph),  Ardèche,  Mailhe 
(Jean-Baptiste),  Hautes-Pyrénées,  Maillart-
Jubainville  (Louis-François),  Somme,  Malibran 
(Jean-Baptiste), Hérault, Mallarmé (Claude-Joseph), 
Meurthe, Marcoz (Jean-Baptiste-Philippe), Martinel 
(Joseph-Marie-Philippe),  Drôme,  Massa  (Ruffin), 
Alpes-Maritimes,  Mont-Blanc,  Marin  (Anthelme), 
Mont-Blanc,  Martin  (Joseph),  Haute-Garonne, 
Martin  (Roger),  Haute-Garonne,  Martinel  (Joseph-
Marie-Philippe),  Drôme,  Mathieu  de  l'Oise  (Jean-
Baptiste-Charles,  dit),  Oise,  Meaudre  (Charles-
Adrien),  Loire,  Merlin  de  Thionville  (Antoine), 
Moselle,  Mersan  (Denis-François),  Loiret,  Metz 
(Ignace), Bas-Rhin;

- Idem, voir: Michaud (Jean-Baptiste), Doubs, Moisson 
de  Vaux  (Gabriel-Pierre-François),  Calvados, 
Moltedo  (Jean-André-Antoine),  Corse,  Morisson 
(Charles-François-Gabriel), Seine, Neveu (Étienne), 
Basses-Pyrénées,  Noaille  (Jacques-Barthélemy), 
Gard,  Normand  (Jean-François),  Loire-Inférieure, 
Pastoret  (Emmanuel-Claude-Joseph),  Var,  Pavie 
(Nicolas-Jean-Baptiste),  Eure,  Pelet  de  la  Lozère 
(Jean Pelet,  dit),  Lozère,  Pépin  (Sylvain),  Cher, 
Pétiniaud  (François),  Saint-Domingue,  Pichegru 
(Jean-Charles),  Jura,  Piet  (Jean),  Sarthe,  Polissard 
(Philibert-Antoine), Saône-et-Loire, Poncet-Delpech 
(Jean-Baptiste),  Lot,  Porte  (Jean-Gilles-Denis), 
Haute-Garonne,  Portiez  de  l'Oise  (Louis-François 
Portiez, dit), Oise, Praire-Montant (Gaspard), Loire, 
Quatremère  de  Quincy  (Antoine-Chrysostôme), 
Seine,  Quesnel  (Gabriel-François),  Calvados, 
Quinette (Nicolas-Marie), Nord;

-  Idem, voir: Rataud (Jean), Seine-et-Marne, Reinaud-
Lascours  (Jérôme-Joseph-Annibal),  Gard, 
Reverchon  (Jacques),  Saône-et-Loire,  Ribéreau 
(Jean), Charente, Rivaud (François),  Haute-Vienne, 
Rosset  (Philippe),  Mont-Blanc,  Rouch  (François-
Denis-Toussaint),  Hérault,  Rouzet  (Jean-Marie), 
Ardèche, Royer (Jean-Baptiste),  Ain,  Roze (Pierre-
Marie), Mont-Blanc, Saint-Aignan (Jacques-Gilles), 
Eure,  Saint-Martin  de  l'Ardèche  (François-Jérôme 
Riffard-Saint-Martin,  dit),  Ardèche,  Sainthorent 
(François),  Creuse,  Saladin  (Jean-Baptiste-Michel), 
Seine,  Saliceti  (Christophe),  Golo,  Selves  (Jean-
Baptiste),  Lot,  Serclot  des  Guyonnières  (Olivier-
Joseph-Henri-René),  Mayenne,  Siméon  (Joseph-
Jérôme),  Bouches-du-Rhône,  Sonthonax  (Léger-
Félicité),  Saint-Domingue,  Soulignac  (Jean-
Baptiste),  Haute-Vienne,  Talot  (Michel-Louis), 
Maine-et-Loire, Thomany (Pierre), Saint-Domingue, 
Thourel  (Jean-François),  Hérault,  Treilhard  (Jean-
Baptiste),  Corrèze,  Vasse  (Thomas-Jean-Nicolas), 
Aisne,  Vauvilliers  (Jean-François),  Seine-et-Oise, 
Veirieu  (Guillaume),  Haute-Garonne,  Vergniaud 
(Guillaume-Henry),  Saint-Domingue,  Verrion  de 
Callas  (Jacques-Auxille),  Var,  Vienot-Vaublanc 
(Vincent-Marie),  Seine-et-Marne,  Villetard  (Edme-
Pierre-Alexandre),  Puy-de-Dôme,  Vitet  (Louis), 
Rhône,  Willot  (Amédée),  Bouches-du-Rhône, 
Zangiacomi (Joseph), Meurthe.

- Séance du 28 brumaire an V: 16 messidor an V; du 6 
fructidor  an V, compte-rendu dans le  Censeur des  
journaux: 5 fructidor an V; des 12 et 13 fructidor an 
V, compte-rendu dans le numéro 348 de la Gazette  
nationale ou le Moniteur universel du 18 fructidor 
an V: 15 fructidor an V.

- Conseil  des Cinq-Cents. Motion d'ordre par Willot,  
séance  du  22  messidor  an  V (sur  la  réalité  des 
troubles de Lyon), Imprimerie nationale, 3 pages: 22 
messidor an V.

La  Ciotat (Bouches-du-Rhône).  Place  militaire, 
Gauché, chef de bataillon ex-commandant amovible, 
traitement de réforme: 27 thermidor an V.
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CIRCAUD,  dit BORNAT (Jean), de Lyon, émigré de Saône-
et-Loire, engagé dans le 3e bataillon de Rouen, mort 
en l'an III, radié à la requête de sa veuve, propriétaire 
à Oyé (Saône-et-Loire): 24 messidor an V.

Circonscriptions administratives, voir aussi: Commune 
(changement  de  nom),  Divisions  militaires, 
Gendarmerie  (divisions),  Poste  (bureaux  de  poste 
aux lettres, suppression), Recette (arrondissements), 
et les renvois indiqués au mot: Frontière.

-  Annexion  à  la  France,  voir:  Alpes-Maritimes, 
Départements réunis et mots associés, Savoie.

- Aisne, Martigny [-Courpierre], transfert du canton de 
Chevregny  à  celui  de  Bruyères  [-sous-Laon]:  29 
prairial  an  V.  Aveyron,  Anglès,  canton, 
rattachement  à  un  tribunal  correctionnel  après  son 
transfert de l'Hérault au département: 4 messidor an 
V;  Montredon,  réunion  à  la  commune  de  Saint-
Victor:  13  fructidor  an  V;  le  Pinet,  transfert  du 
canton de Broquiès à celui de Viala: 17 fructidor an 
V;  Saint-Michel-de-Landesque,  transfert  du  canton 
de Saint-Rome [-de-Tarn]  à celui  de  Broquiès:  13 
fructidor  an  V.  Bouches-du-Rhône,  Lamanon, 
transfert du canton de Mallemort à celui d'Eyguières: 
17  fructidor  an  V.  Calvados,  limites  entre  les 
communes de Mouen et  Tourville  [-sur-Odon]:  17 
prairial an V. Côte-d'Or, Arnay-le-Duc, transfert du 
canton du tribunal correctionnel de Semur à celui de 
Beaune: 24 thermidor an V; Trouhaut,  transfert du 
canton de Lantenay à celui de Saint-Seine-l'Abbaye: 
7  thermidor  an  V.  Côtes-du-Nord,  Plouha, 
municipalité, transfert à Lanloup: 17 fructidor an V. 
Drôme,  Allan,  création  d'un canton  formé d'Allan, 
distraite du canton de Châteauneuf-de-Mazenc (), et 
des  communes  d'Espeluche,  Rac,  Rochefort  [-en-
Valdaine] et Valaurie: 7 thermidor an V.  Doubs, le 
Clos-du-Bûcher  (hameau,  commune  de  la  Rivière-
Drugeon),  et  les  Magasins-près-Vaux  (hameau, 
commune  de  Bouverans),  appartenant  à  Jean-
Antoine Descourvières, entrepreneur des salines de 
Salins, sur la route de Salins à Pontarlier,  transfert 
du  canton  de  Frasne  à  celui  de  Labergement 
[-Sainte-Marie]:  9  messidor  an  V.  Eure,  Berville 
[-la-Campagne] et Tilleul-Dame-Agnès, transfert du 
canton  de  Beaumesnil  à  celui  de  Conches:  17 
fructidor  an  V;  Bosc-Robert,  Bosc-Roger  [-près-
Barquet]  et  Saint-Ouen-de-Mancelles,  réunion  à  la 
commune de Gisay [-la-Coudre], plainte: 9 messidor 
an  V;  la  Bretonnière  (hameau),  transfert  de  la 
commune Glisolles à celle d'Oissel: 29 prairial an V; 
la  Hayré  (hameau),  transfert  de  la  commune  de 
Caugé à celle de Branville: 17 messidor an V; loi du 
5 fructidor an V séparant les communes de Rôtes et 
Saint-Léger-du-Bosdel réunies  par arrêté de Siblot, 
représentant en mission, et maintenant la réunion de 
celles  de  Camfleur  et  Courcelles  sous  le  nom de 
Camfleur-Courcelles:  6  fructidor  an  V.  Haute-
Garonne,  nouvelle  circonscription  des  cantons, 
projet: 27 prairial an V.  Hérault, Ramejan, réunion 
à  la  commune  de  Maureilhan:  29  prairial  an  V; 
Saint-Gervais [-sur-Mare], canton, rattachement à un 
tribunal correctionnel après son transfert du Tarn au 

département:  4  messidor  an  V.  Maine-et-Loire, 
tribunaux  correctionnels,  arrondissements:  8 
thermidor  an  V;  réunion  des  communes  de  Saint-
Hilaire-de-Rillé  et  Saint-Pierre-du-Vaudelnay  sous 
le  nom  de  Vaudelnay-Rillé:  26  messidor  an  V. 
Mont-Terrible, cantons d'Audincourt, Désandans et 
Montbéliard, rattachement au tribunal correctionnel 
de Porrentruy: 12 messidor an V.  Moselle, transfert 
des canton de Maizeroy à Courcelles [-Chaussy] et 
d'Ottonville à Valmunster: 29 prairial an V. Nièvre, 
Coulanges,  réunion  à  la  commune  de  Nevers, 
annulation:  17  fructidor  an  V.  Nord,  arrêté  de 
l'administration  centrale  fixant  le  nombre  des 
municipalités,  29  vendémiaire  an  IV,  imprimé, 
Haubourdin,  canton,  division  avec  création  d'un 
canton  à  Wazemmes,  Phalempin,  canton,  adresses 
des  habitants  des  communes contre  leur  réunion  à 
celui  de  Seclin,  et  Seclin,  canton  division:  7 
messidor an V; Wazemmes, loi du 29 thermidor an 
V  annulant  l'élection,  le  11  brumaire  an  IV,  de 
Perkin comme juge de paix, et prévoyant la création 
d'une  justice  de  paix  dans  la  commune,  qui 
continuera  de  relever  de  celle  d'Haubourdin:  30 
thermidor an V;  idem,  agent et adjoint municipaux 
destitués  pour  refus  d'obtempérer  à  l'arrêté  de 
l'administration  centrale  du  24  messidor  an  V 
annulant  la  division  du  canton  d'Haubourdin  et  la 
création de celui  de Wazemmes: 9 fructidor  an V. 
Orne, tribunal de commerce de Domfront, création, 
société  des  Amis de la  Constitution  de  Domfront, 
adresse contre la création du tribunal de commerce 
de Tinchebray, 1791: 8 thermidor an V; Lonlay-sur-
Égrenne, canton, suppression: 29 prairial an V. Pas-
de-Calais,  Éperlecques,  canton,  transfert à Moulle: 
12 fructidor an V.  Puy-de-Dôme,  Thiers, faubourg 
du  Moustier,  réunion au  canton  intra  muros:  13 
fructidor  an  V.  Bas-Rhin,  Truchtersheim,  canton, 
transfert à Schnersheim, rejet par les Cinq-Cents: 4, 
7  thermidor  an  V.  Saône-et-Loire,  Prod'hun 
(hameau), transfert de la commune de Saint-Sernin-
du-Bois,  canton  de  Montcenis,  à  celle  d'Antully, 
chef-lieu  de  canton:  21  fructidor  an  V.  Sarthe, 
Marigné, transfert du canton du Grand-Lucé à celui 
d'Écommoy:  13  fructidor  an  V.  Seine-et-Marne, 
Montcel,  hameau,  transfert  de  la  commune  de 
Bussières à celle d'Hondevilliers: 2e complémentaire 
an  V.  Tarn,  Anglès,  canton,  rattachement  à  un 
tribunal correctionnel après son transfert de l'Hérault 
au département: 4 messidor an V. Vendée, Barbâtre, 
commune,  réunion  à  celle  de  Noirmoutier:  5 
fructidor an V.

Circulaire. Du Directoire aux ministres, voir: Directoire 
(circulaire).

Cisai [-Saint-Aubin]  (Orne).  Poste,  bureau, 
suppression: 15 fructidor an V.

Cispadane (République),  nom  provisoire  de  la 
République  cisalpine,  voir:  Italie  (République 
cisalpine).
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Cistercien (ordre monastique).
- Abbaye Notre-Dame de Cambron (Jemappes), biens 

en  République  batave:  3  fructidor  an  V.  Abbaye 
d'Élan,  ferme de Beaumont (Ardennes,  sans doute: 
commune  de  Vaux-Champagne),  provenant  de  la 
cense  de  l'abbaye,  adjudication  à  Boullenois, 
cessionnaire de Berthe, acquéreur en 1791 auprès du 
district  de  Vouziers,  au  lieu  de  Lambert, 
soumissionnaire postérieur: 15 thermidor an V.

Citadelle,  voir:  Fortification  (fort),  Place  militaire 
(place forte).

CITTADELLA (Jean-Marie),  député  du  Liamone  aux 
Anciens: 6 messidor an V.

CLÆSSENS, nommé juge de paix à Boom (Deux-Nèthes): 
30 fructidor an V*.

CLAIREFONT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Chabrillan (Drôme), confirmé: 20 thermidor an V*.

Clamecy (Nièvre).  Recette,  arrondissement:  14 
messidor an V*.

CLAPARÈDE,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume),  général.  Directeur 
du cabinet historique et topographique militaire du 
Directoire en l'an IV et au début de l'an V: 1er,  30 
thermidor an V.

- Plénipotentiaire  pour  le traité de paix définitif avec 
l'Autriche. Lettres du Directoire à -: 22 prairial an V. 
Ordre au ministre de la Guerre d'écrire à Bonaparte 
et à - sur l'époque à laquelle les troupes françaises 
quitteront l'Italie, les mesures à prendre pour activer 
les négociations et la désignation de l'administration 
centrale  de  la  nouvelle  république  d'Italie:  13 
messidor an V.

-  Rappelé:  18  fructidor  an  V.  Cachet  chouan  trouvé 
dans  son  secrétaire  à  Paris:  18  fructidor  an  V. 
Circulaire  aux  généraux  de  division  de  l'armée 
d'Italie  contre  des  déclarations  calomnieuses 
d'Augereau:  18  fructidor  an  V.  Lettres  écrites  de 
Passeriano: 18 fructidor an V. Dépôt de deux lettres 
confidentielles  à  Carnot,  délibérations  secrètes:  30 
fructidor an V.

CLARO aîné, administrateur municipal de Douai nommé 
de nouveau: 26 fructidor an V*.

CLASSEN, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

CLAUDON,  lieutenant  à la 92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

CLAUSSE,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

CLAUSSIER,  administrateur  central  de  l'Allier  destitué, 
comportement séditieux: 26 fructidor an V.

CLAUX DE BÉSIGNAN (DU),  voir:  BÉSIGNAN (Pierre-Joseph 
DU CLAUX DE).

CLAUZEAUD,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

CLAVREUIL (Jean-François),  né à Vitré (Ille-et-Vilaine), 
ex-sous-lieutenant à la 117e demi-brigade, réforme: 
25 prairial an V; brevet de sous-lieutenant à la 117e 

demi-brigade: 13 messidor an V*.

CLÉDAT, nommé chef de la 4e division de gendarmerie 
(Rennes): 15 messidor an V.

CLÉDEL (sans  doute  le  conventionnel  Étienne,  né  à 
Alvignac),  attributaire  du  bien  national  de 
"Ladignac" (Lot, peut-être la commune d'Alvignac): 
1er messidor an V.

CLÉDEL (Étienne), député du Lot à la Législative et à la 
Convention,  puis  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-
Cents  sorti  en  prairial  an  V,  nommé commissaire 
municipal de Gramat (Lot): 30 thermidor an V.

CLEFF, menuisier à Paris nommé à la 10e municipalité: 
23 fructidor an V*.

CLÉMENT, capitaine d'infanterie, brevet: 16 thermidor an 
V*.

CLÉMENT, ex-commissaire municipal des Mées (Basses-
Alpes): 11 prairial an V*.

CLÉMENT,  lieutenant  à la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

CLÉMENT,  officier  de  paix au bureau  central  de  Paris, 
chargé des émigrés: 27 thermidor an V.

CLÉMENT, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

CLÉMENT (Augustin-Jean-Charles),  évêque 
constitutionnel de Seine-et-Oise: 14 fructidor an V.

CLÉMENT (Paulin),  ex-administrateur  central  des 
Bouches-du-Rhône,  membre  du  bureau  central  de 
Marseille confirmé: 29 messidor an V.

CLÉRICY (Bernard),  suppléant  à la Convention  nommé 
commissaire municipal de Nice: 4e complémentaire 
an V.

CLERMONT,  adjudant-major  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

Clermont (Oise).  District,  Playout,  procureur-syndic, 
nommé juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise:  4e 

complémentaire  an  V*.  Habitant,  voir:  Comien, 
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instituteur.  Hospice  civil,  bois  à  Saint-Ladre, 
commune de Fitz-James: 18 messidor an V.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), voir aussi: Division 
militaire (19e). Municipalité responsable de troubles 
le 21 messidor suivant une réunion paisible chez le 
citoyen Dubois-Ducros, faubourg du Gras, présentée 
comme  un  rassemblement  anarchiste,  destituée  et 
remplacée par  Besse cadet,  négociant  et  géomètre, 
Bonnefoi,  administrateur  du  district,  Dufresnoi  et 
Perrol,  officiers  de  santé,  Girost,  ex-employé dans 
"les contrôles", et Grimardias et Prieur, nommés de 
nouveau: 28 fructidor an V. Recette, arrondissement: 
14 messidor an V*.

Climat, voir aussi: Incendie.
-  Grêle.  Contributions,  remises  aux  victimes:  17 

thermidor  an V.Gers,  Roquelaure,  agent municipal 
convaincu de n'avoir distribué les grains envoyés par 
le  Gouvernement  à  la  suite  de  la  grêle  qu'aux 
habitants attachés à un prêtre insoumis: 18 thermidor 
an V.

- Inondation.  Allemagne, des prairies en l'an IV dans 
les vallées de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de 
la  Nahe,  causes  de  l'épizôotie:  27  messidor  an V. 
Meuse,  Auzéville,  pont  sur  l'Aire  emporté  par  les 
glaces en l'an III: 9 fructidor an V; Biencourt, canal, 
curage après celles de pluviôse an III: 14 messidor 
an V. Pas-de-Calais, coupe des herbes de la rivière 
de l'Aa entre Saint-Omer et Gravelines: 3 messidor 
an V. Basses-Pyrénées, Ossas, création d'un droit de 
pontage  par  la  commune  pour  réparer  le  pont 
emporté par la rivière de Suzon: 13 thermidor an V. 
Somme, Cayeux [-sur-Mer], contribution locale pour 
l'entretien  de  la  digue:  12  prairial  an  V;  Rue, 
contribution sur les propriétaires du canton pour le 
dessèchement de l'intérieur du Marquenterre après la 
rupture des digues: 17 fructidor an V.

CLINCHAMP,  nommé  lieutenant  de  vétérans  à  Paris:  8 
fructidor  an  V;  lieutenant  d'une  des  quatre 
compagnies  de  vétérans  près  le  Directoire  nommé 
capitaine: 27 fructidor an V.

CLISSE, administrateur du district de Boulay (Moselle), 
candidat  administrateur  central:  2e complémentaire 
an V.

CLISSON,  agent  communal  d'Azay  [-le-Brûlé]  (Deux-
Sèvres)  nommé  commissaire  municipal  de 
Secondigny: 20 thermidor an V*.

Cloche, voir: Cultes, Monnaie (en métal de).

Le Clos-du-Bûcher (Doubs,  hameau,  alors:  commune 
de la Rivière-Drugeon, auj.: de Vaux-et-Chantegrue-
Malpas), appartenant à Jean-Antoine Descourvières, 
entrepreneur des salines de Salins pour la Suisse: 9 
messidor an V.

CLOSETZ (DE), voir: DECLOSETZ.

CLOUARD DE VERDANCOURT, ex-administrateur de l'Aisne 
nommé  commissaire  municipal  de  Laon:  2e 

complémentaire an V.

CLUGNY (la veuve Charles-Louis), voir: LAUNOY (Marie-
Charlotte-Alexandrine, femme TULLE-VILLEFRANCHE).

CLUSEAU-LANAIVE (Pierre),  de  Neuvic  (Dordogne), 
exempté de service militaire pour devenir notaire: 9 
messidor an V.

CLUZET (Jean-Baptiste-Médard),  maire  puis  procureur 
national  de  la  commune  de  Fanjeaux  (Aude), 
candidat  commissaire central de la Haute-Garonne, 
joignant  le  texte  de  ses  discours  au  temple  de  la 
Raison de 1792 à 1794: 30 thermidor an V.

COASLIN (la citoyenne), exploitant les étangs de Lindre 
(Meurthe) avant la Révolution: 21 thermidor an V.

Coblence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Armée, 
lettre  de  Hoche,  général  en  chef  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  écrite  de:  8  thermidor  an  V. 
Français  à  -,  Imbert-La  Ferrière  (Alexandre-
Benjamin), gendarme de la garde du Roi, chevalier 
de  Saint-Louis,  émigré  mort  lors  de  l'entrée  des 
troupes françaises: 26 prairial an V.

COCARD,  cultivateur,  laissez-passer  de  la  commission 
des inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 
18 fructidor an V.

Cocarde, voir: Insigne, signe de ralliement.

COCAUD-PENFOU,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Nicolas (Loire-Inférieure): 28 thermidor an V*.

COCHARD, élu juge au Tribunal de cassation en 1791 par 
le Pas-de-Calais, remplacé: 20 fructidor an V.

COCHERY, capitaine, aide de camp du général Decæn à 
l'armée de Rhin-et-Moselle, promu chef de bataillon: 
6 messidor an V.

COCHET,  architecte  de  l'administration  centrale  du 
Rhône: 29 messidor an V.

COCHET,  lieutenant  à la  102e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

Cochinchine (auj.:  Vietnam).  Expédition  française, 
Deporte  (Pierre-Nicolas),  ex-militaire  dans  la 
Marine, se disant membre d'une expédition pour la 
Cochinchine  ordonnée  par  le  Gouvernement  et 
terminée en 1790: 16 prairial an V.

COCHON DE LAPPARENT (Charles),  ministre  de  la  Police 
générale. Rapport et projet d'arrêté pour la radiation 
de l'émigré  Chieltz  non  suivi  par  le Directoire  sur 
rapport  de  son  sucesseur  Lenoir-Laroche:  28 
thermidor  an  V.  Vote  pour  sa  révocation  par 
Reubell,  La  Revellière-Lépeaux  et  Barras;  et  son 
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maintien par Barthélemy et Carnot: 28 messidor an 
V.  Passation  des  pouvoirs  à  Lenoir-Laroche:  30 
messidor  an  V.  Compte  des  dépenses  ostensibles 
ordonnancées par Cochon, ex-ministre de la Police 
générale,  envoi  au  ministre  des  Finances:  8 
thermidor an V. Compte des dépenses ostensibles et 
secrètes, approbation par le Directoire et autorisation 
à l'ex-ministre de quitter Paris:  27 thermidor an V. 
Condamné  à  la  déportation:  19  fructidor  an  V. 
Protestation de Cochon [de Lapparent],  ex-ministre 
de la Police générale, contre son inscription sur la 
liste des condamnés à la déportation: 19 fructidor an 
V.

COCHOIS,  chef  de  bataillon  d'infanterie,  brevet:  25 
messidor an V*.

COCURET (Marie-Jeanne,  femme  Claude-Étienne 
LECONTE),  de  Jossigny  (Seine-et-Marne)  émigrée 
radiée  provisoirement  par  le  district  de  Vendôme, 
radiée: 16 messidor an V.

Code.
- Code civil. Référé du tribunal civil de l'Indre sur les 

enfants naturels dont les père et mère seraient encore 
existants  lors  de  la  publication  du  Code  civil:  24 
messidor an V.

- Code des délits  et  des peines, nullités de procédure 
prononcées par: 6 thermidor an V.

CŒNEN (François-Louis),  secrétaire  de  la  municipalité 
de  Léau  (Dyle)  nommé  commissaire  municipal, 
remplaçant son père Jean-André: 30 thermidor an V.

CŒSEMANS, nommé suppléant au tribunal civil des Deux-
Nèthes: 30 fructidor an V*.

COËSNON,  nommé  membre  de  la  12e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

CŒSNON-PELLERIN aîné,  de  Mortagne  (Orne),  terroriste, 
délibération  du  district  de  l'Aigle  ordonnant  son 
désarmement, an III: 4 thermidor an V.

CŒSNON-PELLERIN,  imprimeur des districts  de l'Aigle et 
de Verneuil, an II: 4 thermidor an V.

COËSSAIN, prêtre des Côtes-du-Nord détenu à Bordeaux: 
27 prairial an V.

CŒSSIN,  ex-maire  de  Lisieux  (Calvados)  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

COËSSUREL (François-Marie  COUËSSUREL-LABROUSSE, 
administrateur central élu aux Anciens en germinal 
an VI?), ex-juge au tribunal civil des Côtes-du-Nord, 
candidat commissaire central: 24 prairial an V.

COËTIVY,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

CŒURNY,  capitaine  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Cœuvres [-et-Valsery] (Aisne). Agent municipal, Dijon, 
jugé pour faux certificats et passeports: 2 thermidor 
an V.

COFFIN (Antoine-François-Constantin),  commissaire 
central  du  Pas-de-Calais  démissionnaire,  remplacé: 
30 thermidor an V.

Coiffeur,  voir:  Herbaud  (Jean-Jacques),  à  Turin, 
Lehnbert (Jacob), à Ratisbonne (Allemagne).

COIFFIER (Jean-Baptiste),  nommé  agent  municipal  de 
Nogent (Seine): 4e complémentaire an V*.

COINTEMENT,  chef  d'escadron  surnuméraire  nommé  au 
16e de cavalerie: 26 fructidor an V.

Coire (Suisse, canton des Grisons). Résident de France, 
Helfflinger  (Jean-Frédéric):  4,  22  messidor,  22 
thermidor an V.

Coiron (district  du  -,  Ardèche).  Administrateur, 
Cornuscle,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Aubenas: 20 messidor an V.

COISEL,  lieutenant  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

COLARD, administrateur central de l'Hérault destitué: 23 
fructidor an V*.

COLARD, sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

COLART (Jean-Baptiste-Nicolas),  cultivateur  à  la 
Maison-Rouge  (Ardennes,  commune  des  Alleux), 
émigré radié: 8 messidor an V.

COLAUD (Claude-Sylvestre),  général  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  réformé:  25  fructidor  an  V. 
Approbation  par  le  Directoire  de  la  conduite  de 
Hoche envers lui: 30 fructidor an V.

COLCHEN (Jean-Victor),  commissaire  des  Relations 
extérieures en l'an III  et  l'an IV, futur préfet  de la 
Moselle.  Secrétaire  de  la  légation  française  au 
congrès de Lille: 25, 30 prairial, 16, 28 messidor an 
V. Rappelé: 22 fructidor an V. Candidat ministre des 
Relations extérieures: 28 messidor an V.

COLETTE-MONTMORENCY (Louise-Auguste-Élisabeth-
Marie,  femme  Joseph-Marie  DE LORRAINE-ELBEUF, 
prince de VAUDÉMONT), née à Gand, émigrée inscrite 
à Paris, partie de Paris en 1790 et de Gand lors de 
l'entrée  des  troupes  françaises  pour  Altona 
(Allemagne), maintenue: 28 thermidor an V.

COLIGNÈRE, lieutenant à la 121e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.
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COLIGNY,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

COLIN,  adjudant  général,  emploi  dans  la  2e division 
militaire: 23 fructidor an V.

COLIN, administrateur de Longwy en fonction lors de la 
reddition de la ville aux Prussiens le 22 août 1792, 
émigré radié: 18 messidor an V.

COLIN,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  16  thermidor  an 
V*.

COLIN, commissaire des guerres destitué: 30 fructidor an 
V.

COLIN, commissaire de la Marine, candidat d'Hédouville 
pour l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an 
V.

COLIN (ROSTY-), voir: ROSTY-COLIN.

COLIN DE VERDIÈRE (Auguste-Ambroise), fils du général 
Jean-Christophe  Colin  dit  Verdière,  nommé  sous-
lieutenant au 21e hussards: 26 fructidor an V.

COLLE,  chef  de  brigade  au  16e chasseurs,  mort:  23 
fructidor an V.

COLLE, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

Collège, voir: École (collège).

Collerette, voir: Insigne (signe de ralliement).

COLLET (Charles-Jean-Alexandre),  commissaire  central 
de l'Yonne, futur député aux Cinq-Cents en l'an VII: 
28, 30 thermidor an V.

COLLET-DESCOTILS (Jean),  député  de  la  Manche  aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

COLLIETTE,  soumissionnaire  déchu  des  biens  de  la 
fabrique  paroissiale  de  Germaine  (Aisne):  1er 

complémentaire an V.

COLLIGNON (François-Toussaint),  beau-frère  de Carnot, 
commissaire des guerres. Fondé de pouvoirs pour la 
levée  des  scellés  sur  les  papiers  de  Carnot:  23 
fructidor an V.

COLLIGNON (Jean-Louis),  employé  du  Directoire:  11 
prairial an V.

COLLIN, ex-commissaire près la 2e municipalité de Paris: 
9 fructidor an V.

COLLIN, secrétaire des Comités de salut public puis de 
législation,  employé  à  la  commission  de 

classification des lois, brumaire an IV: 15 prairial an 
V.

COLLIN,  dit VERDIÈRE,  voir:  VERDIÈRE (Jean-Christophe 
COLLIN, dit), général.

Collioure (Pyrénées-Orientales). Barbaroux (Balthazar-
Antoine),  Bonnet  (Étienne)  et  Espitalier  (Joseph), 
officiers  du  corsaire  les  Deux-Amis de  Marseille, 
prévenus d'émigration, arrestation: 4 thermidor an V.

COLLOBEL (la  femme),  voir:  CHAPELIER (Madeleine-
Charlotte-Émilie, femme -).

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: 11 fructidor an V.

COLLOT, élu cinquième administrateur central de l'Allier 
par  les  administrateurs  centraux  destitués:  26 
fructidor an V.

COLLOT,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 30 prairial an V*.

COLLOT, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

COLLOT-SAULX (Ignace-Louis-Mathieu),  de  Versailles, 
brigadier  des  gardes  du  corps  du  comte  d'Artois, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Commercy, radié: 18 thermidor an V.

Colmar (Haut-Rhin).  Cultes,  Bich  (Nicolas),  prêtre, 
rétractation de son serment: 3 messidor an V. Lettre 
de  patriotes  de  Colmar  à  Rapinat,  beau-frère  de 
Reubell  sur  les  prêtres  réfractaires,  allemand  et 
français: 3 messidor an V. Recette, arrondissement: 
23 fructidor an V*.

COLMY,  lieutenant au 6e d'artillerie à cheval,  brevet: 3 
thermidor an V*.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Armée, départ  de la 9e demi-brigade de l'armée de 
Sambre-et-Meuse vers Chartres:  3 thermidor  an V. 
Habitant,  Delasalle  (Nicolas-Théodore-Adolphe), 
négociant à Amsterdam autorisé à résider à Paris: 4 
messidor an V.

COLOMB (Joseph-Antoine), général de brigade, maintenu 
en  activité  à  l'armée  des  Alpes:  12  prairial  an  V; 
employé dans la 19e division militaire: 11 fructidor 
an V.

COLOMBE (AYRAT DE LA), voir: AYRAT-LA COLOMBE.

COLOMBÉ (Nicolas),  de  Longeville  [-lès-Saint-Avold] 
(Moselle),  ex-administrateur  du  département  ayant 
fui un arrêté du Comité de salut public du 18 ventôse 
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an  II  ordonnant  son  transfert  à  Paris  comme 
fédéraliste, émigré radié: 12 prairial an V.

Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne).  Bois 
communaux: 14 messidor an V.

COLOMBY,  de  Bar-sur-Seine  (Aube),  nommé 
commissaire municipal de Landreville: 20 messidor 
an V*.

Colonies, colon, voir aussi: Commissaire du Directoire 
(agent du Directoire aux colonies), Ministère de la 
Marine  et  des  Colonies.  Voir:  la  Grenade, 
Guadeloupe,  Guyane,  Île  de  France  (auj.:  Île 
Maurice), Îles du Vent, Îles sous le vent, Martinique, 
Réunion,  Saint-Domingue,  Sainte-Lucie,  Sénégal, 
Tobago.

-  Agriculture  coloniale,  Raymond,  délégué  du 
Directoire  aux  Îles  sous  le  vent,  lettre  de  Saint-
Domingue  sur  l'affermage  des  habitations  afin 
d'améliorer les finances de la colonie: 12 prairial an 
V.  Armée,  génie,  organisation  provisoire:  21 
messidor  an  V;  Josnet  de  Laviolais  (Jean-Louis-
Gaspard),  général,  inscrit  la liste des candidats à y 
employer:  29  thermidor  an  V.  Jugement  par  les 
tribunaux français des procès contre des habitants de 
la Martinique domiciliés en France: 28 thermidor an 
V. Lettres et paquets destinés à des députés reçus par 
le  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  27 
messidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  12 
messidor an V demandant un rapport sur la situation 
de la Guadeloupe et de la Guyane: 13, 15 messidor 
an V. Officiers des colonies se trouvant  en France 
sans y avoir été mandés, traitement de réforme: 27 
messidor  an  V.  Réfugiés,  colons  réfugiés  des  îles 
sous  le  vent  dont  les  biens  sont  séquestrés  par 
l'administration  de  Saint-Domingue:  28  prairial  an 
V;message  aux  Cinq-Cents  demandant  des 
compléments de fonds  pour  secours  donnés par  le 
ministre  de  l'Intérieur,  notamment  aux  colons 
réfugiés: 27 prairial an V; loi du 26 thermidor an V: 
27 thermidor an V.

-  Colonies  britanniques,  voir:  Bermudes  (Îles),  la 
Dominique.  Colonies  espagnoles,  voir:  Floride, 
Louisiane,  Porto-Rico,  Saint-Domingue  (partie 
espagnole, auj.:  République dominicaine). Colonies 
néerlandaises, voir: Saint-Eustache.

Colonne.
-  Colonne  mobile.  Hérault,  Béziers,  troubles  lors  de 

l'enlèvement d'un prêtre réfractaire: 12 fructidor an 
V.  Loire, la Pacaudière, canton, Game, capitaine: 3 
messidor an V.

- Colonnes sur les routes marquant la limite du rayon 
constitutionnel de six myriamètres autour de Paris: 
11, 14, 19, 20, 25 thermidor an V.

COLSON,  capitaine  commandant  le  6e d'artillerie  à 
cheval, brevet: 3 thermidor an V*.

COLSON,  nommé commissaire  municipal  de  Beauraing 
(Sambre-et-Meuse): 20 messidor an V*.

Combeaufontaine (Haute-Saône).  Habitant,  Antoine 
(Pierre),  prêtre  déporté  en 1792  en Suisse,  émigré 
radié  à  la  requête  de  son  père,  cultivateur  à 
Semmadon: 14 messidor an V.

COMBET, du Vigan (Gard), nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Nîmes: 30 fructidor an V*.

COMBES-BRASSARD, capitaine au 15e de cavalerie, brevet: 
13 prairial an V*.

COMBES (DES), voir: DESCOMBES.

La Comète, corvette britannique: 14 thermidor an V.

COMBIS (Jacques-Jean-Stanislas),  général  de  brigade, 
commandant  à  Toulon  en  1793,  destitué  comme 
noble, retraite: 12 prairial an V.

Combourg (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal 
Morault, juge au tribunal du district de Dol, ensuite 
commissaire  municipal  puis  juge  de  paix  jusqu'en 
germinal an V: 20 messidor an V. Élections, an V, 
assemblée primaire, juge de paix: 24 thermidor an V.

COMEYRAS (Pierre-Jacques  BONHOMME DE),  résident  de 
France à Saint-Maurice (Suisse): 4, 22 messidor, 1er 

thermidor an V.

COMIEN,  instituteur  à  Clermont  (Oise),  hommage  au 
Directoire  de  son  poème  le  Héros  français 
manuscrit,  sur l'air de  la Marseillaise: 15 messidor 
an V.

Comité.  Des  finances,  voir:  Finances.  Central  des 
fortifications,  voir:  Fortification.  D'instruction 
publique  près  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
Nodet (Jean), secrétaire en 1793: 14 fructidor an V. 
De  législation,  voir:  Législation.  Des  neutres  de 
Bordeaux,  chargé  d'approvisionnements:  15 
thermidor an V. De salut public, voir: Salut public. 
De sûreté générale, voir: Sûreté générale.

COMMANT,  adjudant-major  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

Commerce, commerçant, négociant, voir aussi: Banque 
(banquier),  Banqueroute  (faillite),  Foire  (halle, 
marché),  Fournisseur,  Grande-Bretagne 
(marchandises  britanniques),  Libraire,  Patente, 
Péage (octroi).

- Commerçant, voir: Andra (Élie), à Genève, Arnaud, à 
Nancy,  Arquier  ou  Arqué  (Jean-Pierre  d'),  de 
Condom,  négociant  à  Saint-Pierre  (Martinique), 
Aubertin (Claude), à Mâcon, Aubry, épicier à Paris, 
Bacon,  à  Auch,  Bassa  (Dettimar),  prussien, 
Beaussier-Mathon  (Alexandre-Eustache),  à  Lille, 
Bellisario  (Constandy),  capitaine  grec,  Beneville, 
marchand chapelier à Laon, Benoît  (Jean-Pierre),  à 
Saint-Étienne  (Loire),  Berckemeyer (Jean-Henri),  à 
Hambourg,  Besse  cadet,  négociant  et  géomètre  à 
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Clermont-Ferrand,  Bezançon,  marchand de draps à 
Paris, Bidermann (Jean-Ulrich), fabricant de boutons 
à  Winterthur  (Suisse),  Bohnsack  (Pierre),  suédois, 
Boonacker, batave, négociant en bois, Bosch (Jean-
Jacques),  fabricant  d'outils  à  Remscheid 
(Allemagne),  Bouchard  (Jeanne-Marie-Élisabeth), 
veuve Charles Messageot,  marchande à Villenauxe 
(Aube),  Boucherond,  ex-marchand  à  Paris, 
Boucherot  (Étienne),  marchand  de  vin  à  Rouen, 
Boulanger (Louis), faïencier à Douai;

- Idem, voir: Bouvier, à Lyon, Brianciaux, ex-armateur 
à Dunkerque,  Bricogne,  marchand  mercier à Paris, 
Brun (Louis-François),  à Marseille,  Bruyant frères, 
marchands de vin en gros à Reims, Buisson aîné et 
Châlon (Nicolas) fils, à Paris, Canol aîné, à Mâcon, 
Capon (Thérèse-Antoinette),  marchande de mode à 
Paris,  Carion, épicier à Autun, Caussé, à Toulouse, 
Cerf-Zaccharias,  financier  allemand,  Chabaud 
(André),  à  Nice,  Chevalier,  à  Arras,  Chiron 
(Antoine), à Nantes, Chouallon (Victor), à Neuchâtel 
(Suisse),  Conor  (Jean-Marie),  à  Châtelaudren 
(Côtes-du-Nord),  Cottin  (Daniel)  et  compagnie, 
fabricant  de  draps à Saint-Quentin  (Aisne),  Coulet 
(les  frères  Claude-Louis  et  Pierre),  à  Sète  et 
Hambourg, Coursanne aîné, à Cæn, Cramer (Louis-
Gabriel),  à  Genève,  Damoisy  (Jean-François),  à 
Parpeville (Aisne), Dartigaux, à Dunkerque, Davoust 
(Louis), épicier droguiste à Mamers;

-  Idem,  voir:  Decamps-Gerbez  (Louis),  "commerçant 
sur les cendres de Hollande" à Cambrai, Demars, à 
Tours,  Delasalle  (Nicolas-Théodore-Adolphe),  de 
Cologne,  négociant  à  Amsterdam,  Desgrais 
(Méhémet),  turc  ou  grec,  Dessaulx  (Claude), 
armateur  à  Nantes,  Desveaux  (Louis),  marchand 
tanneur  à Dreux, Deville (Jean-Pierre),  de Genève, 
négociant  à  Lausanne,  Drisso,  capitaine  grec, 
Duchêne, à Paris, Dupré, à Metz, Dupuis (la veuve), 
de Douai, Duquesnoy, de la compagnie Ecker, Ecker 
(compagnie), Ellul (Joseph), maltais, Famin, à Paris, 
Fauconnier  aîné,  à  Cæn,  Festeau,  épicier  à 
Fontainebleau, Fessard, marchand blatier à Chambly 
(Oise),  Fondard  aîné,  à  Paris,  Fontan,  armateur  à 
Morlaix, Fosse (André-Joseph), à Arras, Franquelin 
(J.-B.),  fabricant  de  drap  à  Romorantin,  Garrido 
(Zacharias-Joseph), à Vitoria (Espagne), Gaspard, à 
Metz,  Gasso  et  compagnie,  à  Barcelone,  Géramb 
(François-Julien)  et  Gérard,  à  Lyon,  Geuninck 
(Philippe),  Giard,  de  Bordeaux,  Gidouin,  à  Tours, 
Ginet (Michel), ex-négociant à Lyon;

-  Idem,  voir:  Girard  (Alexandre),  genevois,  Giscloux 
(Jean-Jacques),  de  Lausanne,  Gobert,  financier, 
Godart  (Antoine-Charlemagne),  à  Origny  [-Sainte-
Benoîte]  (Aisne),  Gordiglia  (Dominique),  gênois, 
Gourney fils, à Cæn, Goy, marchand de vin en gros à 
Paris, Graff (B.-Frédéric), à Berne, Grenier (Jean), à 
Naples,  Guebhard  (François),  suisse,  Guénot 
(Claude-Louis-Artus),  à  Lagny  (Seine-et-Marne), 
Guérin (Louis), marchand de vin à Houdan (Seine-
et-Oise),  Guide  (Jean-Baptiste),  à  Nice, 
Gustenhoven,  batave,  négociant  en  bois, 
Gyllembourg  (Charles-François),  suédois,  Hæseler 
(Gottlieb),  à  Hambourg,  Hardley,  à  Cæn,  Hertz 

(Joseph), à Sarreguemines, Honoré (Charles), à Cæn, 
Izambard-Perrin,  à  Arras,  Jackson  (Richard), 
négociant anglais à Amsterdam, Jeanson,  négociant 
en vins dans la Marne, Invernizzi (Charles), à Milan, 
Jacoby  et  compagnie,  à  Sarreguemines,  Jeune, 
aubergiste à Troyes, Jomini, suisse;

-  Idem,  voir:  Kamer  (Rudolph-Karl),  à  Schwytz 
(Suisse), Kampf (R.), de Hambourg, Kayser (Henri), 
négociant  en  vin  à  Metz  et  à  Trèves,  Knap  et 
compagnie, fournisseurs de la Marine à Paris, Koch 
(Jacob-George),  à  Francfort-sur-le-Main,  Kuller 
(Jean-Guillaume),  négociant  en sabres  de Solingen 
(Allemagne),  Lafoutaud,  dit  Lafond  (Jean),  à 
Amsterdam,  Laboulay,  parfumeur  à  Paris,  Laltier, 
L'Amy,  à  Paris,  Lanoue,  financier,  Lasalle,  de  la 
compagnie  Ecker,  Lavallée,  à  Metz,  Leblond 
(Gabriel),  à Arras, Lecour,  de Lons-le-Saunier,  ex-
entrepreneur  de sel  et  de  tabac  à  Auxonne  (Côte-
d'Or), Liotard (J.-A.), à Genève, Lemercier (Pierre-
Vincent),  à Péronne,  Leprince,  fabricant  de drap à 
Bourg-Dun  (Seine-Inférieure),  Le  Roux,  à  Tours, 
Loichet,  marchand  de  vin  à  Beaune,  Loustaunau 
(Jean-Baptiste-Bernardin),  négociant  français  au 
Danemark, Lorain, ex-épicier à Paris;

-  Idem,  voir:  Magault,  à  Tours,  Magenthies  (Jean-
François),  financier  à  Paris,  Maglione  (Antoine), 
gênois,  Magon  de  La  Ballue  (Jean-Baptiste), 
financier,  Maillet,  marchand  de  fer  à  Saint-Denis 
(Seine),  Maillot,  à  Paris,  Malafosse,  à  Amiens, 
Martin  (Claude-Étienne),  à  Marseille,  Marsant 
(Michel-René),  à  Saint-Domingue,  Michel  aîné,  à 
Saint-Étienne  (Loire),  Milord  (Jean),  épicier  aux 
Andelys,  Moisson,  à  Cæn,  Moynier  père,  à  Saint-
Denis  (Seine),  Murenc,  à  Jaujac  (Ardèche),  Néga 
(Iohanni-Lazarro)  et  Nicola  (Anastasi),  capitaines 
grecs, Nodet (Jean),  à Marseille, Noël (Charles),  à 
Cherbourg,  Olier  (Antoine),  des  Mées  (Basses-
Alpes), négociant en Espagne depuis trente-six ans, 
Neveu, épicier à Paris;

- Idem, voir: Parran (Jean), à Nantes, Perrier (Nicolas), 
d'Ay (Marne), établi en 1790 en Angleterre comme 
commis  de  Jeanson,  négociant  en  vin,  Perrin 
(Jacques),  à  Guingamp,  Philippes,  à  Cherbourg, 
Pichonnat  (Michel),  genevois,  négociant  à Lorient, 
Piton, fabricant et marchand de suif et de chandelles 
à Paris, Popp, à Bordeaux, Poudret (François-Henry-
Gustave),  à  Stockholm,  Prétavoine  aîné,  à  Bernay 
(Eure),Preve  (Bartolomeo),  gênois,  Prost  (Jean-
Joseph), à Marseille, Queneau (Augustin), à Madrid, 
Quenneson, à Douai, Reboul-Senebier, entrepreneur 
à  Paris,  Renaud,  à  Autun,  Richard  (Philippe-
Ferdinand),  au  Locle  (Suisse),  Riegi  (Dimitri-
Georgi),  capitaine  grec,  Riquier  (Francois),  à  Aix 
puis à Marseille, Roussilhe-Morainville, armateur à 
Dunkerque,  Rouzet,  marchand  de meubles  à Nice, 
Royer-Lorget,  à  Saint-Denis  (Seine),  Rucher-
Bazelais  (Julien),  à  Nantes,  Ruinet  (Arnault), 
négociant  armateur  à  Nantes,  Saint-Victor, 
manufacturier,  Salager,  de  Bordeaux,  Sarget,  à 
Saint-Quentin  (Aisne), Savinas (Simon),  à Malaga, 
Séguin,  à Nice,  Sentex,  à Auch,  Sibourg (Joseph), 
négociant  en  toiles  à  Lausanne,  Simonis  (Joseph-
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Antoine), à Verviers (Ourthe), Souillart (Xavier), à 
Arras,  Stern  (David),  à  Berlin,  Stura  (Gaétan),  à 
Turin, Tabouret, à Cæn, Tassu (Louis), marchand de 
laine  à  Paris,  Thibault  (Jean),  négociant  en  vin  à 
Metz et à Trèves, Tinthouin, à Saint-Denis (Seine), 
Thoré  (Paul),  de  Valence-sur-Baïse  (Gers), 
négociant  à  Saint-Pierre  (Martinique),  Thurbet,  à 
Marseille,  Truitte  (J.-G.),  d'Altona,  Van  Berchem 
(Adolphe),  suisse,  Véret,  à  Pertain  (Somme), 
Vincenty  (Jean-François),  à  Mornas  (Vaucluse), 
Wacrhey fils, amidonnier à Metz.

-  Commerce  allemand  en  France.  Négociants 
wurtembergeois,  fonds  séquestrés  sur  des  -:  28 
prairial an V. Passeports à des marchands allemands 
pour la foire de Beaucaire: 28 prairial an V.

- Commerce britannique vers le Hanovre.  Le D. (sic), 
brigantin britannique, capitaine Foster, capturé dans 
sa traversée de Londres vers Hambourg par Fontan, 
armateur  à  Morlaix,  déclaré  de  bonne  prise:  26 
prairial an V.

-  Commerce,  Espagne.  Compagnie  espagnole  des 
Philippines,  demande  d'exportation  de  bois  de 
marine: 28 fructidor an V.

-  Commerce  français,  exportation.  D'armes  de 
Bordeaux vers le Sénégal pour importer des produits 
de cette colonie: 3 messidor an V. De bois vers la 
Hollande,  demande  de  Jacoby  et  compagnie,  de 
Sarreguemines: 9 messidor an V; loi du 2 fructidor 
an V autorisant pour deux ans l'exportation de bois 
de Lorraine vers la Hollande: 3, 5 fructidor an V. De 
bois  de  marine  des  départements  réunis  vers  la 
Hollande:  21  thermidor  an  V.  De maïs  ou  blé  de 
Turquie,  de haricots  et de féverolles:  23 thermidor 
an V; annulation de l'autorisation de les exporter: 4e 

complémentaire an V.
-  Commerce  français,  importation.  Bassal  (Jean), 

député  de  Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, mission pour le ministère des Relations 
extérieures  à  Bâle  pour  y  traiter  des  objets  de 
première  nécessité  en  échange  de  sel,  bois  de 
chauffage  et  tanneries,  6  frimaire  an  IV:  1er 

thermidor  an  V.  Bateaux  neutres,  obligation  de 
présenter leur manifeste de cargaison à leur arrivée 
dans les ports français: 27 thermidor an V. Bateaux 
venant  de  l'étranger  à  destination  de  Bruges, 
Bruxelles, Gand et Louvain, autorisation de naviguer 
sur les canaux entre l'Escaut et la mer sans décharger 
leurs  cargaisons  à  Ostende  ou  à  Anvers,  s'ils  ne 
transportent  pas  de  marchandises  prohibées:  3 
messidor  an  V.  Comité  des  neutres  de  Bordeaux, 
chargé d'approvisionnements: 15 thermidor an V. De 
blé  de Grèce:  16  prairial  an V.  Cotons du  Levant 
importés d'Italie par Jean-Pierre Deville, de Genève, 
négociant à Lausanne, propriétaire à Bordeaux et à 
Paris: 4 messidor an V.

- Commerce français à l'intérieur. De beurre et d'œufs 
au Merlerault (Orne): 5 messidor an V. De meules 
descendant  par  la  Marne à  Nanteuil-sur-Marne 
(Seine-et-Marne):  15  fructidor  an  V.  Libre 
circulation des grains en France: 21 prairial an V.

- Commerce, Malte. Exportation vers Altona de suc de 
réglisse, de raisins de Corinthe et d'amandes douces: 
14 thermidor an V.

- Commission du commerce et des approvisionnements 
(ex-).  Cablat  et  Perrin,  autorisés  à  vendre  des 
diamants  qu'ils  devaient  apporter  à  Constantinople 
sur son ordre en l'an III: 25 thermidor an V. Piquet, 
employé  du  ministère  des  Finances,  chargé  de  sa 
liquidation: 3 fructidor an V.

- Négociants de Lisbonne, pétition, décision française 
de ne pas la soutenir auprès de l'Espagne: 4 messidor 
an V.

- Statistique du commerce. Affectation à la Régie des 
Douanes  des  frais  de  confection  des  états 
d'importation, d'exportation et de navigation pour la 
balance du commerce: 29 prairial an V.

-  Traité  de  commerce  avec  la  Grande-Bretagne, 
instructions  aux  plénipotentiaires  du  congrès  de 
Lille: 8 messidor an V.

- Transit  des communications  avec l'Angleterre,  refus 
de l'autoriser par Boulogne-sur-Mer: 9 thermidor an 
V.

Commercy (Meuse).  District,  émigrés,  voir:  Collot-
Saulx (Ignace-Louis-Mathieu).

COMMES (Jean-André),  futur  général,  beau-frère 
d'Augereau,  chef  de  bataillon  à  l'armée  d'Italie, 
promu chef de brigade: 26 fructidor an V.

Commissaire, voir aussi: Comptabilité nationale, Police 
(commissaire  de  police),  Trésorerie  nationale 
(commissaire).

Commissaire du Directoire.
- Agent du Directoire aux colonies, liste des candidats 

agents  du  Directoire  et  ordonnateurs  dans  les 
colonies: 3 fructidor an V. Agent du Directoire aux 
colonies,  voir:  Giraud  (Marc-Antoine-Alexis),  ex-
député de la Charente-Inférieure à la Convention et 
aux Cinq-Cents, à Saint-Domingue, Goyrand, agent 
à Sainte-Lucie (Antilles), Hugues (Victor),  aux îles 
du vent, Jeannet-Oudin (Georges-Nicolas), aux îles 
du  vent  (en  Guyane),  Lebas,  aux  îles  du  vent, 
Leblanc,  à  Saint-Domingue,  Raimond  (Julien), 
Roume-Saint-Laurent (Philippe-Rose Roume, dit) et 
Sonthonax  (Léger-Félicité),  commissaires  du 
Directoire à Saint-Domingue. Cessation à la date du 
4  thermidor  des  fonctions  de  Victor  Hugues, 
Georges-Nicolas Jeannet-Oudin et Lebas, agents du 
Directoire  aux  Îles-du-Vent:  4  messidor  an  V. 
Message  aux  Cinq-Cents  demandant  l'autorisation 
d'envoyer  quatre  agents  au  plus  aux  Antilles  du 
Vent:  5 messidor an V. Raimond (Julien),  Roume-
Saint-Laurent  (Philippe-Rose  Roume,  dit)  et 
Sonthonax  (Léger-Félicité),  commissaires  du 
Directoire  à Saint-Domingue,  ordre de cesser leurs 
fonctions  le  4  thermidor  et  de  venir  en  rendre 
compte au Directoire: 15 prairial an V; message aux 
Cinq-Cents annonçant leur rappel et demandant leur 
remplacement par trois autres agents: 21 prairial an 
V. Loi du 23 prairial  an V rapportant,  pour  Saint-
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Domingue, la loi du 5 pluviôse an IV autorisant le 
Directoire à envoyer des agents dans les colonies, et 
le  chargeant  de  proposer  au  Corps  législatif  les 
mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité de la 
colonie:  24 prairial  an V. Loi du 29 prairial  an V 
rapportant, pour les Îles de France et de la Réunion, 
les  dispositions  de  la  loi  du  5  pluviôse  an  IV 
autorisant le Directoire à envoyer des agents dans les 
colonies: 29 prairial an V. Loi du 7 messidor an V 
autorisant  le  Directoire  à  envoyer  trois  agents  au 
maximum à Saint-Domingue pour  dix-huit  mois: 8 
messidor an V. Loi du 17 messidor an V autorisant 
le Directoire à envoyer quatre agents pour un an à la 
Guyane et autant aux Îles-du-Vent: 18 messidor an 
V

-  Commissaire  du  Directoire  en  Corse,  voir:  Miot 
(André-François).

-  Commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  les 
départements.  De  l'Allier  en  l'an  IV,  voir:  Bezout 
(Étienne-Louis),  député  de  Seine-et-Marne  à  la 
Convention. De la Meurthe, de la Moselle, du Bas et 
du  Haut-Rhin  et  des  Vosges  pour  inspecter 
l'agriculture,  les fabriques,  les  mines et  les  usines, 
Karcher  (Henry),  député  de  la  Moselle  aux  Cinq-
Cents: 12 prairial an V.

-  Commissaire  du  pouvoir  exécutif  à  Berlin  (chargé 
d'approvisionnements  pour  la  France),  voir: 
Parseval.

-  Commissaire  du  Directoire  près  le  bureau  du 
Domaine national de la Seine, voir: Raison.

- Commissaire pour la vérification du papier destiné à 
la  fabrication  des  mandats,  Frecine  (Augustin-
Louis), député de Loir-et-Cher à la Législative et à la 
Convention: 5 thermidor an V.

-  Message des  Cinq-Cents  chargeant  le  Directoire  de 
vérifier  si  des  commissaires  du  Directoire  arrêtent 
des  prévenus  d'émigration  sans les  traduire  devant 
les officiers de police: 12, 16, 22, 23 prairial an V.

-  Commissaires  du  Directoire  près  les  bureaux 
centraux, voir: Bordeaux, Paris (bureau central). 

-  Commissaires  centraux  des  départements,  Ain, 
Riboud (Thomas-Philibert),  futur député aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  destitué  remplacé  par 
Groscassand-Dorimond  (Claude-Marie),  futur 
député  de  l'Ain  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  2e 

substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux:  25 
fructidor  an  V.  Voir:  Aisne:  Dormay  (Pierre-
Joachim);  Allier:  Sauret  (Étienne);  Alpes-
Maritimes: Gastaud (André).  Ariège, violences par 
des  jeunes  gens  contre  lui  au  chant  du  Réveil  du  
peuple:  28  thermidor  an  V.  Voir:  Aube,  Sutil 
(Pierre-François);  Aude:  Cazes;  Cantal:  Chabanon 
(Antoine-Dominique),  ex-député  aux  Cinq-Cents. 
Côtes-du-Nord, Boulaire,  procureur-syndic  du 
district  de Lamballe, remplaçant  Pouhaër,  refusant: 
24 prairial an V; Boulaire, commissaire central des 
Côtes-du-Nord:  20  thermidor  an  V.  Voir:  Dyle: 
Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu);  Eure: 
Crochon  (Alexandre-Romain);  Forêts:  Légier 
(Nicolas-Vincent).  Haute-Garonne,  Cazaux  ou 
Cazeaux (Raymond), commissaire municipal d'Aspet 
(Haute-Garonne),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 

nommé commissaire central,  remplaçant  Guillaume 
Veirieu,  élu  aux  Cinq-Cents:  30  thermidor  an  V. 
Hérault,  Caizergues, destitué, remplacé par Devals 
(Jacques-André), ex-juge de paix à Montpellier: 23 
fructidor  an  V.  Voir:  Ille-et-Vilaine,  Beaugeard 
(Pierre-Jean-Baptiste);  Indre:  Boëry  (Guillaume-
Barthélemy).  Jemappes,  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph), ex-administrateur du département, 
futur  député  aux Anciens  en  l'an  VI,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Mons, nomination: 
20  fructidor  an  V;  Volkerick,  ex-commissaire 
central,  nommé juge au tribunal  civil  du Nord:  20 
fructidor an V*.  Jura, Champion (Félix), de Lons-
le-Saunier, remplaçant Jean-François Germain, futur 
député  aux  Cinq-Cents,  juge  au  tribunal  civil, 
refusant:  9  messidor  an  V.  Voir:  Landes,  Dyzès 
(Jean).  Loire,  an IV, Ferrand (Jean-Baptiste),  futur 
député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  administrateur 
central, remplaçant Gaulne: 25 fructidor an V. Voir: 
Loire-Inférieure,  Letourneux  (François-Sébastien); 
Lot:  Pouilhès.  Lozère:  Servière (Laurent).  Maine-
et-Loire,  Moreau-Gossureau,  remplaçant  Monnier 
(Alexandre):  4e complémentaire  an  V.  Voir: 
Manche,  Frain  (Joseph);  Marne:  Debranges; 
Meuse-Inférieure:  Girard.  Moselle,  Husson 
(Jacques-Nicolas):  11  messidor  an  V;  destitué  et 
remplacé  par  Lemaire,  juge  au  tribunal  civil:  2e 

complémentaire  an  V;  Thirion  (Didier), 
conventionnel,  nivôse an V:  2e complémentaire an 
V.  Voir:  Nord,  Groslevin;  Oise:  Danjou  (Jean-
Pierre); Ourthe: Bassenge (Nicolas). Pas-de-Calais, 
Parent-Réal  (Nicolas-Joseph-Marie),  commissaire 
municipal  de  Saint-Omer,  futur  député  aux  Cinq-
Cents,  remplaçant  Coffin  (Antoine-François-
Constantin),  démissionnaire:  30  thermidor  an  V. 
Voir: Hautes-Pyrénées, Gertoux (B.-P.); Bas-Rhin: 
André;  Haut-Rhin:  Resch;  Saône-et-Loire:  Rubat 
(Étienne);  Haute-Saône:  Piguet  (Grégoire).  Seine, 
Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles,  dit  de  l'Oise),  ex-
député  de  ce  département  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents, remplaçant Sotin, nommé ministre de la 
Police  générale:  27  thermidor  an  V.  Voir:  Seine-
Inférieure,  Auquetin-Beaulieu  (François-Noël), 
Duval (Jean-Pierre); Somme: Thierry (Louis); Tarn: 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit);  Vendée:  Coyaud. Vosges, 
François  de  Neufchâteau  (Nicolas-Louis  François, 
dit); nommé  ministre  de  l'Intérieur,  remplacé  par 
Dieudonné (Christophe), ex-député à la Législative, 
futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  président  de 
l'administration  centrale,  employé  au  Comité  des 
finances de la Législative en 1792: 27 thermidor an 
V. Yonne, voir: Collet (Charles-Jean- Alexandre).

- Commissaires municipaux. Circulaire du ministre de 
l'Intérieur  du  18  floréal  an  V  aux  commissaires 
centraux sur les postes de commissaires municipaux 
vacants:  30  thermidor  an  V.  Compatibilité  de 
fonctions avec la profession de notaire: 20 messidor 
an  V.  Remplacement  par  les  municipalités  des 
commissaires  municipaux  momentanément 
empêchés:  24  prairial  an  V.  Traitement  des 
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commissaires  municipaux,  réduction,  démission  du 
commissaire  municipal  de  Damville  (Eure):  11 
prairial  an V;  de celui  de Saint-Amand (Cher): 28 
thermidor an V; message aux Cinq-Cents demandant 
l'augmentation  de  la  masse  du  traitement  des 
commissaires  municipaux:  7  messidor  an  V; 
Thomas,  nommé commissaire  municipal  de  Royan 
(Charente-Inférieure),  refusant  de  quitter  son  poste 
de directeur de la poste aux lettres: 20 thermidor an 
V.

-  Commissaires  municipaux,  affaires  individuelles 
(généralement:  nominations  .  Ain,  Belley:  28 
fructidor  an  V;  Pont-de-Vaux:  17  fructidor  an  V; 
Saint-Trivier-de-Courtes: 28 fructidor an V*. Aisne, 
le  Catelet:  12,  30  thermidor  an  V;  Chézy  [-sur-
Marne], Fonsommes: 20 messidor, 12, 30 thermidor 
an V;  Laon:  2e complémentaire an V;  Montcornet: 
12,  30 thermidor  an V;  Moy: 30  thermidor  an V; 
Oulchy  [-le-Château],  Ribemont,  Saint-Quentin, 
Viels-Maisons:  12,  30  thermidor  an  V.  Basses-
Alpes:  Castellane,  Champtercier,  Digne, 
Forcalquier, Manosque: 11 prairial an V; la Motte, 
les  Mées,  Saint-Geniez,  Senez,  Thoard,  Thorame-
Haute, Ubraye, Valensole, le Vernet: 11 prairial an 
V.  Hautes-Alpes:  Briançon:  20  messidor  an  V; 
Saint-Clément,  Saint-Eusèbe:  11  prairial  an  V. 
Alpes-Maritimes,  Beuil:  18  thermidor  an  V; 
Contes:  20 messidor an V; l'Escarène, Monaco: 20 
messidor,  30  thermidor  an  V;  Nice:  4e 

complémentaire an V; Perinaldo: 20 messidor an V; 
Sospel:  28  thermidor  an  V.  Allier,  Saint-Pourçain 
[-sur-Sioule]  extra muros: 1er complémentaire an V. 
Ardèche,  Annonay  intra  et  extra muros,  Aubenas, 
Banne: 20 messidor an V;  Bourg-Saint-Andéol:  1er 

fructidor an V; Chomérac: 20 messidor an V; Jaujac: 
20 messidor, 28 thermidor an V; Lamastre, Privas, 
Rochemaure,  Saint-Étienne-de-Lugdarès:  20 
messidor an V; Vernoux: 25 fructidor an V; Viviers: 
20  messidor,  20  thermidor  an  V;  la  Voulte:  20 
messidor  an  V.  Ardennes,  Marienbourg:  20 
messidor an V; Vouziers: 11 prairial an V.  Ariège, 
Mazères, Pamiers  extra muros: 28 thermidor an V. 
Aube,  Bouilly:  20  messidor,  1er fructidor  an  V; 
Couvignon,  Dienville,  Gyé-sur-Seine:  20  messidor 
an V; Isle-Aumont: 1er fructidor an V; Landreville: 
20 messidor an V; Rigny-le-Ferron: 28 thermidor an 
V; Villadin: 20 messidor an V.  Aude,  Alaigne: 20 
thermidor an V; Alet: 16 thermidor an V; Bugarach: 
20 thermidor an V; Gaja-la-Selve: 11 prairial an V. 
Aveyron:  Aubin,  Belmont,  Broquiès,  Camarès, 
Coupiac, Lédergues, Montbazens, Montsalès, Nant, 
Réquista,  Saint-Amans-des-Cots,  Saint-Léons, 
Vézins  :  11  prairial  an  V.  Bouches-du-Rhône, 
Auriol:  11  prairial  an  V.  Calvados,  Orbec:  2e 

complémentaire an V. Charente, Marcillac-Lanville, 
Montembœuf, Vars: 30 thermidor an V.  Charente-
Inférieure,  la  Jarrie:  28  thermidor  an  V;  Néré, 
Royan,  Saint-Savinien:  20  thermidor  an  V.  Cher, 
Dun-sur-Auron:  28,  30  thermidor  an  V;  Saint-
Amand,  Villequiers:  28  thermidor  an V.  Corrèze, 
Argentat,  Beaulieu,  Chameyrat:  20 messidor  an V. 
Côte-d'Or,  Faverolles:  24 prairial  an V;  Fontaine-

Française,  Savigny  [-lès-Beaune],  Savouges:  20 
messidor an V; Semur: 28 thermidor an V.  Côtes-
du-Nord,  Châtelaudren:  20  thermidor  an  V; 
Lamballe: 26 prairial an V; le Gouray: 20 messidor, 
4e complémentaire an V; Lanvollon: 20 thermidor an 
V;  Mégrit:  20  messidor  an  V;  Moncontour:  20 
thermidor an V; Plouguenast: 4e complémentaire an 
V;  Prat:  20  messidor  an  V;  Saint-Brieuc  intra  
muros: 20 thermidor an V. Creuse, Crocq, Felletin: 
20 thermidor an V. Dordogne, Lamothe-Montravel: 
4  thermidor  an  V. Doubs,  Baume-les-Dames:  12 
fructidor  an  V.  Drôme,  Aouste,  Chabrillan, 
Montélimar, Montauban: 20 thermidor an V.  Dyle, 
Léau: 30 thermidor an V. Eure, Évreux intra muros: 
1er complémentaire an V; Damville: 11 prairial an V; 
Montfort, le Neubourg: 28 messidor an V. Eure-et-
Loir,  Thiron:  20  thermidor  an  V.  Finistère, 
Lannilis:  20 messidor an V; Quimper  intra muros: 
11 prairial an V; Saint-Pol-de-Léon: 24 prairial an 
V.  Forêts:  Mersch,  Neuerburg:  11  prairial  an  V; 
Virton:  6  thermidor  an  V;  Wiltz:  11  prairial,  28 
thermidor an V. Gard, Connaux: 11 messidor an V; 
Nîmes: 28 thermidor an V; Saint-Jean-du-Gard: 15 
prairial an V.  Haute-Garonne, Aspet: 30 thermidor 
an  V;  Grenade:  3  messidor  an  V;  Toulouse:  30 
thermidor  an V.  Gers,  Condom: 3 messidor an V. 
Gironde,  Blanquefort:  30  thermidor  an  V;  Saint-
Symphorien: 20 messidor an V. Hérault, Béziers: 12 
fructidor an V; Montpellier: 25 fructidor an V. Ille-
et-Vilaine,  Combourg:  20 messidor  an V;  Rennes: 
25 prairial an V. Indre, Aigurande: 28 thermidor an 
V; Jeu-Maloches: 30 thermidor an V; Villentrois: 28 
thermidor  an  V.  Indre-et-Loire,  Candes:  20 
messidor  an  V;  Chinon  intra  et extra  muros:  1er 

messidor an V; le Grand-Pressigny: 1er fructidor an 
V;  Isle-Aumont:  20  messidor,  1er fructidor  an  V; 
Richelieu:  17  messidor  an  V.  Isère,  Barraux:  20 
messidor  an  V;  Bourgoin:  20  thermidor  an  V; 
Moirans: 15 prairial an V; Trept: 22 prairial an V. 
Jemappes,  liste  des  commissaires  municipaux  du 
département: 24 thermidor an V; Lens, Lombise: 30 
thermidor an V; Merbes-le-Château, Templeuve: 15 
prairial  an  V. Jura,  tableau  des  postes  de 
commissaires vacants du département: 30 thermidor 
an  V;  Château-Chalon,  Doucier,  Gigny,  Moirans, 
Montmirey-le-Château,  Morez,  la  Rixouse,  Saint-
Claude,  Saint-Lothain,  Saint-Lupicin:  30 thermidor 
an V; Vers [-en-Montagne], Vincelles: 20 thermidor 
an V. Landes, Poyanne: 20 messidor an V. Loir-et-
Cher, Avaray: 15 prairial an V; Blois: 17 prairial an 
V; Marchenoir,  Morée: 15 prairial an V; Oucques: 
30 thermidor an V; Ouzouer-le-Marché: 15 prairial 
an V. Loire, Boën: 3 messidor an V; Saint-Bonnet-
le-Château:  25  fructidor  an  V;  Saint-Étienne:  4e 

complémentaire an V; Saint-Marcellin: 25 fructidor 
an V.  Haute-Loire,  le  Monastier,  Monistrol  [-sur-
Loire]:  20  messidor  an  V.  Loire-Inférieure, 
Monnières:  30  thermidor  an  V;  Saint-Nicolas:  28 
thermidor  an  V;  Saint-Philbert:  15  prairial  an  V. 
Loiret,  Beaugency,  Meung: 15 prairial  an V.  Lot, 
Gramat:  30  thermidor  an  V;  Montauban:  20 
messidor  an V;  Réalville:  15  prairial  an V;  Saint-

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.

118



INDEX

Céré: 20 messidor an V.  Lot-et-Garonne, Monclar, 
Tombebœuf:  30  thermidor  an  V.  Lys,  Hulste:  27 
fructidor  an  V.  Maine-et-Loire,  Angers:  22 
fructidor,  2e complémentaire  an  V;  Brain-sur-
Allonnes:  20  messidor  an  V;  Montrevault:  1er 

messidor an V; les Ponts-de-Cé: 2e complémentaire 
an V; Saint-André-de-la-Marche: 30 thermidor an V. 
Manche, la Haye-Pesnel: 15 prairial an V. Marne, 
Ay: 20 messidor an V; Charmont: 15 prairial an V; 
Sainte-Menehould:  9  messidor  an  V;  Sermaize, 
Witry-lès-Reims:  20  messidor  an  V. Mayenne, 
Athée:  20  messidor  an  V;  Couptrain,  le  Horps, 
Javron,  Villaines:  30  thermidor  an  V.  Meurthe, 
Rosières-aux-Salines:  20  thermidor  an  V; 
Vandeléville: 4 messidor an V.  Meuse, Autrecourt: 
15  prairial  an  V;  Dagonville:  30  thermidor  an  V. 
Meuse-Inférieure,  Looz:  30  thermidor  an  V; 
Millen: 29 messidor an V; Saint-Trond: 20 messidor 
an V. Mont-Blanc, Annecy intra et extra muros: 30 
thermidor  an  V;  Conflans:  20  messidor  an  V. 
Morbihan,  Bignan,  Campénéac,  Guégon, 
Langonnet,  Lanvénégen,  Locminé:  20  messidor  an 
V;  Lorient:  4  messidor  an  V;  idem,  an  IV:  25 
messidor an V; Melrand, Muzillac: 20 thermidor an 
V;  Noyal-Pontivy: 20,  30 thermidor  an V;  Péaule: 
20  messidor  an  V;  Peillac:  20  thermidor  an  V; 
Pleucadeuc, Pluneret: 20 messidor an V; Pontivy: 20 
thermidor  an  V;  Réguiny,  Saint-Avé,  Surzur,  la 
Trinité  [-Porhoët]:  20  messidor  an  V.  Moselle, 
Creutzwald: 20 messidor an V; Sancy: 11 messidor 
an  V.  Nord,  Barbençon:  28  thermidor  an  V; 
Dourlers: 15 prairial an V; Lewarde: 27 fructidor an 
V; Saint-Amand: 26 fructidor an V. Oise, Beauvais: 
15 prairial an V; Chantilly: 15 prairial, 30 thermidor 
an  V;  Saint-Just-en-Chaussée:  15  prairial  an  V. 
Orne,  Bretoncelles:  24  messidor  an  V;  Glos:  20 
messidor an V. Ourthe, Aubel, Herve: 28 thermidor 
an V; Liège: 5 thermidor an V; Spa: 19 fructidor an 
V.  Pas-de-Calais,  Audruicq:  30  thermidor  an  V; 
Arras:  3e complémentaire  an  V.  Puy-de-Dôme, 
Randan:  20  messidor  an  V.  Hautes-Pyrénées, 
tableaux  des  postes  vacants:  30  thermidor  an  V; 
Aubarède,  Bagnères:  30 thermidor  an V;  Bagnères 
extra muros: 20 messidor an V; Ossun: 30 thermidor 
an V;  Tarbes,  an  IV:  14  prairial  an V.  Pyrénées-
Orientales, Vinça: 15 prairial an V. Bas-Rhin, Barr, 
Bischwiller: 2e complémentaire an V; Geispolsheim: 
1er  complémentaire an V; Hochfelden, Niederbronn: 
30 thermidor an V; Strasbourg: 17 messidor an V. 
Haut-Rhin,  Ammerschwihr:  3  messidor  an  V. 
Rhône,  Condrieu:  16  prairial,  7  fructidor  an  V. 
Sambre-et-Meuse,  Beauraing:  20  messidor  an  V. 
Haute-Saône,  Fouvent-le-Bas:  14  thermidor  an  V. 
Saône-et-Loire, Bois [-Sainte]-Marie: 30 thermidor 
an V; Bourbon-Lancy: 28 thermidor an V; Charnay 
[-lès-Mâcon]:  23  fructidor  an  V;  Chauffailles,  la 
Roche-Vineuse:  15  prairial  an  V;  Saint-Martin-
d'Auxy,  Sennecey:  30  thermidor  an  V.  Sarthe,  la 
Chartre: 7 messidor an V; le Grand-Lucé: 7 messidor 
an  V;  Montfort:  24  prairial,  20  thermidor  an  V. 
Seine,  Châtillon:  23 fructidor  an V*; Nanterre:  28 
thermidor, 8 fructidor an V; Paris, 1ère municipalité: 

18 fructidor an V; 2e municipalité: 9 fructidor an V; 
5e municipalité: 5, 28 thermidor, 18 fructidor an V; 
Vincennes:  28  fructidor  an  V.  Seine-Inférieure, 
Bréauté,  Goderville,  Gonneville  [-la-Mallet]:  20 
messidor  an  V;  Grandcourt,  Lillebonne:  28 
thermidor  an  V.  Seine-et-Marne,  Boissise-la-
Bertrand: 20 thermidor an V; la Chapelle-la-Reine, 
la Ferté-Gaucher: 20 messidor an V. Seine-et-Oise, 
Argenteuil:  2e complémentaire  an  V;  Livry:  5e 

complémentaire  an  V;  Magny  [-en-Vexin]:  15 
prairial  an  V.  Deux-Sèvres,  la  Chapelle-Saint-
Laurent,  Secondigny:  20  thermidor  an V.  Somme, 
Ailly-le-Haut-Clocher,  Saint-Maxent:  30  thermidor 
an V.  Tarn, Castres: 1er  fructidor an V; Montredon: 
20  messidor  an  V;  Puylaurens  extra  muros:  28 
thermidor  an V.  Var,  Cabasse: 20 messidor an V; 
Grasse: 27 fructidor an V; Toulon: 29 thermidor an 
V;  Signes:  14  messidor  an  V. Vaucluse,  Apt:  1er 

fructidor an V; Cadenet: 27 fructidor an V; Cucuron, 
Viens:  1er fructidor  an  V.  Vendée,  Challans:  20 
messidor  an  V;  les  Herbiers:  28  thermidor  an  V. 
Vienne,  Loudun:  3 messidor an V. Haute-Vienne, 
Magnac  [-Bourg]:  20  thermidor  an  V.  Vosges, 
Châtillon, Docelles, Valfroicourt: 20 messidor an V. 
Yonne,  Cerisiers,  Châtel-Censoir:  30  thermidor  an 
V;  Dyé,  Égriselles-le-Bocage:  28  thermidor  an  V; 
Ligny: 23 messidor an V.

Commissaires du Directoire près les tribunaux.
-  Commissaire  et  substituts  près  le  Tribunal  de 

cassation, voir: Tribunal de cassation.
- Commissaires du Directoire près les tribunaux civils 

et criminels des départements.  Aisne: 20 messidor, 
12  thermidor,  1er complémentaire  an  V.  Alpes-
Maritimes: 16 thermidor an V. Bouches-du-Rhône: 
27 fructidor an V. Côtes-du-Nord: 20 thermidor an 
V. Dyle: 2e complémentaire an V.Eure: 28 messidor 
an V.  Gard: 28 thermidor an V.  Eure-et-Loir: 14 
fructidor an V. Gironde: 16 thermidor an V. Indre: 
3  fructidor  an  V.  Lozère:  16  prairial  an  V. 
Mayenne:  27  thermidor  an  V.  Haut-Rhin,  3,  6 
messidor an V.  Rhône: 14 thermidor an V.  Saône-
et-Loire,  Carnot  (Joseph-François-Claude),  frère 
aîné du Directeur: 30 thermidor an V. Vaucluse: 27 
fructidor an V.

-  Substituts  des  commissaires  près  les  tribunaux  des 
départements. Ain, Groscassand-Dorimond (Claude-
Marie), futur député de l'Ain aux Cinq-Cents en l'an 
VI,  2e substitut  du commissaire près les tribunaux, 
nommé  commissaire  central:  25  fructidor  an  V. 
Allier,  La  Chaussée,  ex-administrateur  du 
département, neveu de Jean-Joseph Goyard, député 
aux  Anciens,  remplaçant  Gonthier,  destitué:  23 
fructidor an V. Ardennes: 4 fructidor an V. Basses-
Alpes:  28  thermidor  an  V.  Alpes-Maritimes:  18 
thermidor an V. Corrèze: 12 prairial an V. Bouches-
du-Rhône: 27 fructidor an V. Creuse: 20 thermidor 
an  V.  Eure-et-Loir:  14  fructidor  an  V.  Dyle:  20 
fructidor an V.  Gard: 28 thermidor,  4 fructidor an 
V.  Gironde:  16,  18  thermidor  an  V.  Lozère:  16 
prairial  an  V.  Deux-Nèthes:  20  fructidor  an  V. 
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Hautes-Pyrénées:  14  prairial  an  V.  Bas-Rhin:  5e 

complémentaire an V. Haut-Rhin: 6 messidor an V. 
Rhône:  12  fructidor  an  V.  Seine-et-Marne:  20 
thermidor an V. Saône-et-Loire: 30 thermidor an V. 
Vendée: 28 thermidor an V.

-  Commissaires  du  Directoire  près  les  tribunaux 
correctionnels  (généralement:  nominations).  Ain, 
Nantua:  14  thermidor  an  V.  Allier,  Lapalisse:  24 
messidor an V; Moulins: 29 prairial an V.  Hautes-
Alpes,  Briançon:  24  messidor,  12  fructidor  an  V. 
Alpes-Maritimes, Puget-Théniers: 4 messidor an V. 
Aveyron,  Espalion:  3e complémentaire  an  V. 
Calvados,  Falaise:  27  fructidor  an  V;  Lisieux:  30 
fructidor an V. Dordogne, Sarlat: 24 messidor an V. 
Escaut,  Hulste,  Sas-de-Gand:  27  fructidor  an  V. 
Forêts,  Habay-la-Neuve: 12 fructidor  an V.  Gard, 
Beaucaire: 4, 21 messidor an V; Nîmes: 30 fructidor 
an V; le Vigan: 24 messidor an V.  Gers, Lectoure: 
23 fructidor an V. Hérault, Béziers: 12 fructidor an 
V.  Ille-et-Vilaine,  Bain: 28 thermidor an V.  Isère, 
Grenoble:  5e complémentaire  an  V.  Jemappes, 
Mons,  Delneufcourt  (Pierre-François-Joseph),  ex-
administrateur  du  département,  futur  député  aux 
Anciens en l'an VI, nommé commissaire central de 
Jemappes: 20 fructidor an V.  Loire,  Saint-Étienne: 
1er complémentaire an V.  Loiret, Gien: 20 fructidor 
an V.  Marne, Vitry-le-François: 30 fructidor an V. 
Meuse-Inférieure,  Saint-Trond,  Siæns,  ex-
commissaire près le tribunal correctionnel, supprimé, 
de  la  ville,  nommé  commissaire  municipal:  20 
messidor an V.  Oise,  Senlis:  4e complémentaire an 
V.  Bas-Rhin, Strasbourg: 5e complémentaire an V. 
Sambre-et-Meuse, Dinant: 26 prairial an V; Namur: 
24 messidor  an V;  Saint-Hubert:  14 prairial  an V. 
Seine,  Paris,  Denizot,  ex-substitut  du  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel,  nommé  juge  au 
tribunal civil: 20 fructidor an V*; Vitry: 4 messidor, 
20 fructidor  an V.  Seine-et-Marne,  Fontainebleau: 
17 prairial an V. Var, Toulon: 28 thermidor an V.

-  Commissaires  des  guerres,  commissaires 
ordonnateurs.  Ordre  de  la  Trésorerie  nationale  au 
commissaire ordonnateur en chef de l'armée d'Italie 
de ne faire d'autres paiements que ceux de la solde, 
annulation:  13  fructidor  an  V.  Voir  (commissaires 
des  guerres  sauf  exception): Blanque,  Bertanol, 
Boutier-Catus,  Cassard,  à  Tours,  Colin,  Deffosse, 
Deflers,  Dervillé,  Foulet,  Hion,  commissaire 
ordonnateur,  Jurie,  Lambert,  Lefort,  Leguay,  à 
Évreux,  Lemblet,  Lesage,  Noblat  (Marie-François-
Pierre),  Prieur,  à  Strasbourg,  Roguet,  à  Tours, 
Rouchière,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  Sains,  Villain.  Vigury  (de), 
commissaire des guerres espagnol: 5 fructidor an V.

-  Commissaires  de  la  Marine,  voir:  Berger,  Colin, 
Ferrary, Lemaire-Chanteloup, Saint-Cyr-Prévost.

Commission. Des armes et poudres (ex-), voir: Armes. 
De classification des lois, voir: Lois. Du Commerce 
et  des  Approvisionnements,  voir:  Commerce.  Des 
contributions  de  la  ville  de  Paris,  voir:  Paris 

(contributions).  De l'examen des comptes des trois 
anciennes  commissions  des  subsistances,  du 
commerce  et  des  approvisionnement,  Duprès, 
Guillaume,  Lemort-Laroche  (Charles)  et  Mabile, 
membres:  3  fructidor  an  V.  Des Inspecteurs  de la 
salle des Anciens et des Cinq-Cents, voir: Anciens et 
Cinq-Cents (commission des Inspecteurs de la salle). 
Secrète des postes, voir: Postes (commission secrète 
des).  Spéciales  des  Cinq-Cents,  voir:  Cinq-Cents 
(commission).  Des transports  militaires  (ex-),  voir: 
Armée (transports militaires, commission).

- Liquidation des comptes des anciennes commissions 
exécutives: 19 messidor an V.

COMMOY,  de  Saint-Claude,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

Commune, voir aussi: Biens nationaux et communaux, 
Forêt  (bois  communaux),  Municipalité. 
Contributions  directes  des  communes  divisées  en 
plusieurs municipalités, indivisibilité: 27 prairial an 
V.

-  Finances  communales.  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant  des  fonds  pour  les  dépenses  des 
administrations  centrales  et  municipales  pour  le 
troisième trimestre de l'an V et l'augmentation de la 
masse  des  dépenses  des  grandes  communes  et  du 
traitement des commissaires municipaux: 7 messidor 
an  V.  Ille-et-Vilaine,  admission  en  paiement  des 
contributions  de  reçus  d'amendes  infligées  à  des 
communes pour  de  prétendues  contraventions  à  la 
police des communes: 11 messidor an V. Papigny, 
sous-chef chargé des dépenses locales au ministère 
des  Finances:  3  fructidor  an  V.Somme,  Cayeux 
[-sur-Mer], contribution locale pour l'entretien de ses 
digues, ponts et canaux: 12 prairial an V. 

- Commune (changement de nom). Arrentès (Vosges), 
demande  de  changement  de  nom  en  celui  de 
Neyemont: 9 messidor an V.

COMPAGNON, lieutenant au 4e chasseurs à cheval mis en 
retraite par Bonaparte: 12, 19 prairial an V*.

Compagnons  de  Jésus,  voir:  Royalisme (compagnons 
de Jésus).

COMPAIN-FOURCEL,  ex-membre du conseil  général  de la 
commune  de  Chartres  nommé  administrateur 
municipal: 28 fructidor an V*.

La Composition,  bateau suédois, subrécargues Dufour 
et  Farnoux,  capturé  près  du  Cap  Corse  par  le 
corsaire français l'Espérance: 4 messidor an V.

Comptabilité, compte, voir: Contributions, Finances.

Comptabilité nationale. Dépenses de germinal à la fin 
de l'an V: 11 messidor an V. Loi du 10 messidor an 
V autorisant ses commissaires à déposer aux greffes 
des  tribunaux  et  des  justices  de  paix  les  pièces 
arguées  de  faux:  11  messidor  an  V.  Loi  du  30 
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thermidor an V sur les dépenses de ses commissaires 
pour l'an V: 1er fructidor an V.

Comptes  (chambre  des  -  d'Ancien  Régime).  De 
Bretagne, Chaillou dit de l'Étang (Ambroise-Julien), 
maître:  6  messidor  an  V;  Merlet  (Alexandre), 
auditeur: 22 messidor an V.

Comtat-Venaissin. Rattachement à la France, Arnavon 
(François),  d'Avignon,  envoyé  par  l'assemblée 
d'Avignon  auprès  du  Pape  en  1790,  maintien  du 
séquestre de ses biens: 22 messidor an V.

COMTE (Louis-Joseph),  acquéreur  d'un  bien  national, 
lettre injurieuse pour Ramel de Nogaret, ministre des 
Finances: 7 fructidor an V.

Conches [-en-Ouche]  (Eure).  Canton,  transfert  de 
Berville  [-la-Campagne]  et  Tilleul-Dame-Agnès de 
celui de Beaumesnil: 17 fructidor an V.

CONDÉ (Louis-Joseph de Bourbon, prince DE). Armée de 
Condé, voir: Armées royalistes, armée du prince de 
Condé.  Dépêche  du  général  La  Barolière, 
commandant à Besançon, annonçant le déplacement 
du prince de Condé vers le Jura: 27 fructidor an V.

Condé-sur-l'Escaut (Nord, nom révolutionnaire: Nord-
Libre).  Biens  nationaux,  ferme  de  Rengies, 
provenant  des  chartreux  du  Mont-Saint-André  à 
Tournai, adjudication à Cardon au lieu de Magloire 
Blanchard, cultivateur: 7 thermidor an V.

Condom (Gers).  Cultes,  adresses  au  Directoire  de 
Lasserre,  commissaire  provisoire,  et  de  J.-P. 
Laroche,  commissaire  municipal,  sur  les  intrigues 
des prêtres: 3 messidor an V. Habitant,  Arquier ou 
Arqué  (Jean-Pierre  d'),  vivant  négociant  à  Saint-
Pierre (Martinique): 28 thermidor an V.

CONDORCET (famille),  voir:  HÉRAIL-BRISIS (Anne,  veuve 
CARITAT-CONDORCET).

Condrieu (Rhône).  Commissaire  municipal,  Burdet, 
secrétaire de la municipalité, ex-jacobin de Vienne, 
refus  de  l'administration  centrale  du  Rhône  de  lui 
transmettre  sa  commission  de  commissaire 
municipal: 7 fructidor an V. Justice de paix, Burdet 
(Alphonse),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  1er 

complémentaire  an  V.  Municipalité,  commune 
théâtre des excès des ennemis de la République, de 
chants  "apologiques"  des  Anglais,  du  Réveil  du  
peuple et  de  cris  de  Vive  le  Roi,  au  Rhône  les  
républicains,  membres  destitués  sauf  Vuillemin, 
président,  suspendu par l'administration centrale du 
Rhône  le  5  fructidor,  maintenu  en  fonction:  4e 

complémentaire  an  V.  Ordre  public,  troubles  en 
nivôse an V, mandats d'arrêt du directeur du jury de 
la  campagne  de  Lyon  contre  Vallette,  Vincent  et 
Vuillemin, le premier commissaire municipal et les 
deux  autres  administrateurs  municipaux,  cassation: 
16 prairial an V; destitution de Deyrieu, président de 

l'administration  centrale  du  Rhône,  et  de  Rousset, 
agent  municipal  de  Condrieu:  7  fructidor  an  V; 
Vuillemin, président de la municipalité: 7 fructidor 
an V.

Conflans (Mont-Blanc,  auj.:  Albertville,  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Jacquemond  (Joseph-
Marie), remplaçant Fontaine: 20 messidor an V.

Conflans [-en-Jarnisy]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

Congrès  (au  sens  diplomatique).  De  Lille  avec  la 
Grande-Bretagne,  voir:  Diplomatie  (Grande-
Bretagne).

Connaux (Gard).  Commissaire  municipal,  Bouyer, 
notaire  à  Pont-Saint-Esprit,  remplaçant  Agniel, 
décédé: 11 messidor an V.

CONOR (Jean-Marie),  marchand,  candidat  commissaire 
municipal  de  Châtelaudren  (Côtes-du-Nord):  20 
thermidor an V.

Conseil. Des Anciens, des Cinq-Cents, voir à ces mots 
et à Corps législatif. De guerre, voir: Justice militaire 
(conseil  de  guerre).  Conseil  général  des  Ponts  et 
Chaussées, voir: Ponts et Chaussées.

Conseil  des  Cinq-Cents.  Motion  d'ordre  par  Willot,  
séance  du  22  messidor  an  V (sur  la  réalité  des 
troubles de Lyon), Imprimerie nationale, 3 pages: 22 
messidor an V.

Conservatoire  de  musique,  voir:  Musique 
(Conservatoire).

Considérations  sur  l'homme,  imprimé,  hommage  au 
Directoire  par  Benjamin  Maublanc,  professeur  de 
législation rue de Valois à Paris: 16 messidor an V.

Consignation (droit), voir: Droit (consignation).

Conspiration.
-  Conspiration  de  Babeuf.  Acquittés  (Polycarpe 

Pottofeux,  Jean-Louis  Taffoureau  et  autres), 
demande d'indemnités: 2 thermidor  an V. Bourdon 
et Cousin, agents du ministère de la Police générale 
chargés  de  la  surveillance  secrète  à  Vendôme:  27 
thermidor  an V.  Buonarroti  (Philippe-Michel),  ex-
babouviste,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  se  rendre  à  l'armée  d'Italie  et  à 
Rome,  5  floréal  an  IV:  1er thermidor  an  V. Jorry 
(Sébastien-Louis-Gabriel),  chef  de  bataillon,  ex-
adjudant  général  provisoire,  membre  de  la 
conspiration  de  Babeuf,  traitement  de  réforme:  27 
thermidor  an  V.  Mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur du journal  le Défenseur de la vérité et  
des principes, critiquant le jugement des babouvistes 
par la Haute Cour de Justice de Vendôme et celui de 
l'affaire  du  Camp de  Grenelle:  21  fructidor  an  V. 
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Parein  du  Mesnil  (Jean-Baptiste),  général  de 
division,  impliqué dans la conspiration  de Babeuf, 
réforme:  15  fructidor  an  V.  Vadier  (Marc-
Guillaume-Alexis), ancien député à la Constituante, 
puis  conventionnel  de  l'Ariège,  condamné  à  la 
déportation  le  12  germinal  an  III,  membre  de  la 
conspiration de Babeuf acquitté  par la Haute Cour 
de Justice de Vendôme, message aux Cinq-Cents sur 
sa déportation: 19 messidor an V.

- Affaire du camp de Grenelle. Participant, voir: Malo, 
commandant du 21e dragons. Mandat d'arrêt contre 
l'auteur et l'imprimeur du journal le Défenseur de la  
vérité  et  des  principes,  critiquant  le  jugement  des 
babouvistes  par  la  Haute  Cour  de  Justice  de 
Vendôme et celui de l'affaire du Camp de Grenelle: 
21 fructidor an V.

-  Conspiration  royaliste  de  Bésignan.  Message  des 
Cinq-Cents du 16 messidoran V demandant l'état de 
la procédure contre plusieurs détenus attendant leur 
mise  en  jugement  depuis  plus  d'un  an:  17,  21 
messidor an V.

-  Conspiration  de  Brottier.  Participant,  voir:  Malo 
commandant  du  21e dragons. Déclarations  de 
Duverne de Presles ou Dunant annexées au registre  
secret du Directoire le 11 ventôse an V: 18 fructidor 
an V.  Extrait des pièces relatives à la conspiration  
de Dunant, Brottier et de La Villeurnoy découverte  
le  12  pluviôse,  imprimé  par  ordre  du  Corps 
législatif, 30 pages: 18 fructidor an V.

-  Des  œillets.  Gonsse  de  Rougeville  (Alexandre-
Dominique-Joseph,  chevalier  de),  instigateur  de  la 
conspiration  des  œillets  pour  l'évasion  de  la  reine 
Marie-Antoinette,  détenu  comme  prévenu 
d'émigration, arrêté de l'administration centrale de la 
Seine le libérant, annulation: 22 prairial an V.

CONSTANS-TOURNIER,  ex-commissaire  municipal  de 
Montauban (Lot): 20 messidor an V*.

CONSTANT,  ex-commissaire  municipal  de  Magnac 
[-Bourg]  (Haute-Vienne),  appelé  à  d'autres 
fonctions: 20 thermidor an V*.

CONSTANTIN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

Constituante (Assemblée). Députés, voir: Albert (Jean-
Bernard),  Aubry-Dubochet  (Pierre-François),  Baco 
de  La Chapelle  (René-Gaston),  Barnave  (Antoine-
Pierre-Marie), Baudouïn [de Maisonblanche] (Jean-
Marie), Brillat-Savarin (Jean-Anthelme), Bureaux de 
Puzy (Jean-Xavier),  Buzot  (François-Nicolas-
Léonard),  Camus  (Armand-Gaston),  Cazalèz 
(Jacques-Antoine-Marie  de),  Champion  de  Cicé 
(Jérôme-Marie),  Châteauneuf-Randon  (Alexandre-
Paul Guérin du Tournel de - de Joyeuse), Defermon 
des  Chapelières  (Jacques),  Duplaquet  (Charles-
Vincent),  Gaultier  de  Biauzat  (Jean-François), 
Gourdan  (Claude-Christophe),  Hanoteau  (Antoine-
Bernard),  Heurtault  de  Lamerville  (Jean-Marie), 
Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-),  Lameth 
(Alexandre-Théodore-Victor  de),  Lartigue  (André 

de),  Latouche-Tréville  (Louis-René-Madeleine 
Levassor  de),  Le  Carlier  (Marie-Jean-François-
Philibert),  Le  Chevalier  (Étienne),  L'Éleu  de  La 
Ville-aux-Bois (Claude-Antoine),  Lesterpt-Beauvais 
(Benoît),  Lévis-Mirepoix  (Charles-Philibert-Marie-
Gaston),  Lombard-Taradeau  (Jacques-Athanase), 
Saint-Martin de l'Ardèche (François-Jérôme Riffard-
Saint-Martin,  dit),  Target  (Guy-Jean-Baptiste), 
Treilhard (Jean-Baptiste),  Vadier  (Marc-Guillaume-
Alexis), Virieu  de  Papelière  (François-Henri  de), 
Voidel (Jean-Georges-Charles).

-  Salle  du  Jeu-de-Paume  de  Versailles,  échange  de 
biens  nationaux  avec  les  propriétaires  Talma  et 
Molène: 11 fructidor an V.

Constitution  de  1793.  Partisans,  voir:  Anarchiste 
(jacobin).

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V. 
Proclamation  du  Directoire  aux  citoyens  de  Paris 
ordonnant de fusiller tout individu qui se permettrait 
de  rappeler  la  royauté,  la  constitution  de  93  ou 
d'Orléans et tout pillard: 18 fructidor an V.

Constitution de l'an III. Canton n'ayant pas accepté la 
constitution  de  l'an  III,  Villequiers  (Cher):  28 
thermidor an V. Départements de l'Ouest, annulation 
de l'autorisation d'ouverture des lettres dans les ex-
départements insurgés: 4 messidor an V. Loi du 10 
thermidor  an  V  sur  la  fixation  de  la  limite 
constitutionnelle  de  six  myriamètres,  que  le 
Directoire  devra  marquer  sous  dix  jours  par  une 
colonne  portant  l'inscription  "Limite 
constitutionnelle pour les troupes" suivie du texte de 
la Constitution: 11 thermidor an V. Directeur, âge de 
quarante ans, âge de Barras, message des Cinq-Cents 
demandant les pièces de son entrée en service à la 
Marine  et  à  la  Guerre  pour  constater  son  âge:  5 
thermidor  an  V;  message  aux  Cinq-Cents  sur  son 
âge: 6 thermidor an V. Ministre,  âge de trente ans 
requis par l'article 138 de la Constitution de l'an III, 
lettre,  écrite  de  Paris  le  4  thermidor,  de  Hoche 
refusant le ministère de la Guerre: 4 thermidor an V. 
Nombre  d'administrateurs  municipaux  à  élire:  4 
messidor an V. Violation du rayon constitutionnel, 
voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V 
(préparatifs). Rectification d'une erreur d'impression 
de l'article 216 sur l'élection des juges aux tribunaux 
civils:  14  prairial  an  V.  Référé  rejeté  du  tribunal 
criminel de la Drôme demandant l'interprétation des 
articles 193 à 196 et 203 de la Constitution sur les 
cas  d'ingérence  du  judiciaire  en  matière 
administrative: 6 thermidor an V. Message des Cinq-
Cents demandant au Directoire quelles mesures il a 
prises  contre  la  violation  de  l'article  275  de  la 
Constitution  qui  défend  à  la  force  armée  de 
délibérer: 17 thermidor an V.

Consulat, consul, voir: Diplomate (diplomatie).

CONTAMIN (François), né à Veyssilieu (Isère), gendarme 
à Crémieu,  soldat  au régiment de Provence appelé 
sous les murs de Paris en 1789, entré ensuite dans la 
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garde nationale  soldée jusqu'à  sa dissolution le 30 
janvier  1792,  ayant  un  frère  à  Lausanne,  émigré 
radié: 22 messidor an V.

Contes (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Scudéry  (Joseph),  remplaçant  son  frère  Jean,  élu 
administrateur central: 20 messidor an V.

CONTESSE,  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 19 prairial an V*.

CONTI (C.),  député  de  Bologne  près  le  gouvernement 
français,  rappelé  par  le  Comité  central  de  la 
Cispadane à la demande de Bonaparte: 17 messidor 
an V.

CONTI (Louis-François-Joseph DE BOURBON DE), loi du 10 
messidor  an V levant  le  séquestre  de  ses  biens  et 
l'admettant à jouir de ses droits politiques et civils: 
11 messidor an V; habitant à Sucy (Seine-et-Oise), 
détenu  au  fort  Saint-Jean  de  Marseille  en  1793, 
émigré  de  la  Côte-d'Or,  radié:  6  fructidor  an  V; 
expulsé  en  Espagne,  séquestre  de  ses  biens  et 
fixation de secours annuels, versés, sous réserve qu'il 
soit à vingt lieues des frontières: 20 fructidor an V; 
conduit en Espagne, vendémaire an VI: 25 fructidor 
an V.

Contrebande, voir: Douane.

Contributions,  voir  aussi:  Bretagne  (Devoirs  de 
Bretagne  d'Ancien  Régime),  Emprunt  forcé, 
Finances,  Recette  (receveur),  Tailles  (Ancien 
Régime).

-  Contributions  directes.  Des  communes  divisées  en 
plusieurs municipalités, indivisibilité: 27 prairial an 
V.  De  l'an  V,  loi  du  14  thermidor  an  V  sur  leur 
répartition: 15 thermidor an V.

- Contributions directes de l'an VI:  19 prairial  an V. 
Contributions foncières de l'an V, loi du 18 prairial 
an V: 18 prairial an V; rectificatif: 15 messidor an 
V; paiement en coupons de l'emprunt forcé de l'an 
IV: 7 thermidor an V. Foncières et personnelles de 
l'an V, loi  du 30 prairial  an V: 1er messidor an V; 
message aux Cinq-Cents demandant la reprise de la 
discussion  sur  la  contribution  somptuaire  et 
personnelle de l'an V après le rejet par les Anciens 
de  la  résolution  adoptée  par  les  Cinq-Cents:  15 
messidor  an  V;  loi  du  16  messidor  an  V  sur  la 
perception  d'un  troisième  cinquième  des 
contributions foncières, personnelles et somptuaires 
de l'an IV à valoir sur les contributions directes de 
l'an  V:  17  messidor  an  V;  du  3  fructidor  an  V 
autorisant  la  Trésorerie  nationale  à  payer  les 
subsistances et fournitures des armées de terre et de 
mer de fructidor  an V et de vendémiaire an VI en 
délivrant  des  rescriptions  sur  le  recouvrement  des 
contributions de l'an V: 3 fructidor an V. Décharges 
des  contributions  des  années  1786  à  1790:  17 
prairial  an  V.  Monnaies  étrangères  admises  en 
paiement,  cours:  29  prairial  an  V.  Remises  de 

contributions aux victimes d'incendies  ou de grêle: 
17 thermidor an V.

-  Contributions,  affaires  individuelles.  Ain,  Pont-de-
Vaux  pour  reconstruire  la  halle  aux  blés:  17 
fructidor  an  V.  Calvados,  imposition  par  la 
commune de Falaise sur les marchands de la foire 
aux  bestiaux  de  Guibray:  28  thermidor  an  V. 
Charente-Inférieure,  Mortagne,  Deffanges, 
percepteur  condamné  à  restituer  au  citoyen  Binet 
une somme prétendument versée en trop: 4 messidor 
an  V.  Cantal,  cantons  d'Arpajon  et  Aurillac, 
imposition locale pour réparer un pont à Roannes: 3 
fructidor an V; Saignes, contributions à créer par la 
municipalité  pour  reconstruire  le  pont  en  bois  de 
Vic, commune d'Ydes, sur la rivière de Sumène: 17 
thermidor  an  V.  Corse,  remise  des  contributions 
antérieures à l'an V des départements du Golo et du 
Liamone à cause des pertes de la guerre, mention de 
l'envoi  de  ce message au journal  le  Rédacteur:  14 
messidor  an  V.  Eure,  Marais-Vernier,  pour 
construire  une  digue  protégeant  de  la  Seine  les 
communaux dits les Gros-Bans: 13 fructidor an V. 
Ille-et-Vilaine,  admission  en  paiement  des 
contributions  de  reçus  d'amendes  infligées  à  des 
communes  du  département  pour  prétendues 
contraventions  à  la  police  des  communes:  11 
messidor an V; Sens, Piette (Jean), percepteur de la 
commune:  27  messidor  an  V;  Vitré,  municipalité, 
président critique contre le Gouvernement dans son 
discours contre les impôts pour la fête du Quatorze-, 
destitué: 16 thermidor an V.  Jemappes, Antoing: 6 
fructidor  an  V.  Liamone,  receveur  provisoire, 
Prache,  confirmé: 3e complémentaire an V.  Lot-et-
Garonne,  Tombebœuf,  Birot,  nommé commissaire 
municipal  en prairial  an V,  accusé  de  vol  comme 
percepteur: 30 thermidor an V.  Nord, contributions 
pour l'entretien des canaux de drainage du district de 
Bergues  appelés  wattringues  et  de  ceux  appelés 
trétoires et décours dans la vallée de la Scarpe: 17 
thermidor, 15 fructidor an V. Pays conquis, Gemert 
(Pays-Bas):  5  thermidor  an  V.  Bas-Rhin, 
Schweighouse, contribution pour payer une amende 
pour  enlèvement  de  bois  appartenant  au  citoyen 
Haller:  13  fructidor  an  V.  Haut-Rhin,  Feldbach, 
agent et adjoint municipaux destitués pour envoi de 
la force publique dans une commune hors du canton 
pour le recouvrement des contributions: 12 messidor 
an  V.  Sambre-et-Meuse,  contributions  du  canton 
d'Havelange au titre de celles levées sur le pays de 
Liège par arrêté des représentants en mission près les 
armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  du  13 
vendémiaire an IV: 17 messidor an V. Haute-Saône, 
Fontaine,  agent  et  adjoint  municipaux  accusés 
d'avoir levé des contributions sans autorisation des 
autorités  constituées,  refus  de  les  faire  juger:  6 
thermidor an V. Sarthe, Vibraye, Blot, percepteur: 7 
messidor an V.  Seine, commissaires provisoires des 
contributions de la ville de Paris, liste: 3 fructidor an 
V;  contributions  personnelles:  8  fructidor  an  V; 
inspecteur  des  contributions  du  département,  refus 
des  Anciens  de  créer  le  poste,  promis  par  le 
Directoire à Florent-Guiot: 16 prairial an V. Somme, 
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Rue, canton, contribution sur les propriétaires pour 
le dessèchement de l'intérieur du Marquenterre après 
la  rupture  des  digues:  17  fructidor  an V.  Vendée, 
Noirmoutier: 5 fructidor an V.  Vienne, Saint-Léger 
[-de-Montbrillais],  commissaire  municipal  destitué 
pour  résistance aux contributions:  12 thermidor  an 
V.

Contributions de guerre. Allemagne, dîmes de l'évêché 
de Spire, réclamation par le duc de Wurtemberg: 14 
fructidor  an V;  Francfort:  15  prairial  an V;  levées 
par Hoche: 15 prairial  an V; des pays conquis par 
l'armée de Sambre-et-Meuse, dont la situation diffère 
de celle  qui  a  amené Bonaparte  à  faire  preuve de 
modération lors de son irruption en Allemagne: 12 
prairial  an  V;  de  la  régence  de  Würzburg:  17 
thermidor  an  V.  Liquidation  des  dettes 
(autrichiennes?)  pesant  sur  la  Belgique,  lettre  du 
Directoire à Bonaparte et à Clarke, plénipotentiaires 
pour la paix: 22 prairial an V. D'Italie, paiement par 
la Trésorerie nationale  de fournitures  de la maison 
Pontrevé au ministre de la Marine et des Colonies, 
sur les fonds des contributions d'-: 3 messidor an V; 
autorisation à la Trésorerie nationale de négocier les 
lingots  d'or  dernièrement  arrivés  d'Italie:  18 
messidor  an  V;  Naples,  contributions  de  guerre 
levées  par  Ségui:  17  fructidor  an  V.  Portugal, 
propositions  de  Ségui  sur  les  fonds  dûs  par  le 
Portugal  en  application  du  traité  de  paix:  15 
fructidor an V.

CONTY, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

Convalescent.  Dépôt  des  convalescents,  voir:  Armée 
(Personnel militaire, convalescent).

Convention.
-  Commissions de la Convention,  voir  les renvois au 

mot:  Commission.  Liquidation  des  comptes  des 
anciennes commissions exécutives: 19 messidor, 1er 

thermidor an V.
-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Bas-Rhin, 

Albitte  (Antoine-Louis),  Seine-Inférieure,  Auger 
(Antoine-Augustin),  Oise,  Bassal  (Jean),  Seine-et-
Oise,  Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  Ille-et-
Vilaine,  Belley  (Jean-Baptiste,  dit  Mars  Belley), 
Saint-Domingue,  Béraud  (Marcelin),  Loire,  Berlier 
(Théophile),  Côte-d'Or,  Bertrand  de  L'Hodiesnière 
(Charles-Ambroise),  Orne,  Bézard  (François-
Siméon),  Oise,  Bezout  (Étienne-Louis),  Seine-et-
Marne,  Boissy  d'Anglas  (François-Antoine), 
Ardèche,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine),  Hérault,  Buzot  (François-Nicolas-
Léonard),  Eure,  Camus  (Armand-Gaston),  Haute-
Loire,  Castilhon  (Pierre),  Hérault,  Châteauneuf-
Randon (Alexandre-Paul Guérin du Tournel de - de 
Joyeuse),  Lozère,  Clédel  (Étienne),  Lot,  Couturier 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Dameron  (Joseph-
Charlemagne),  Nièvre,  Danjou  (Jean-Pierre),  Oise, 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit),  Tarn,  Debry  (Jean-Antoine-

Joseph), Aisne, Defermon des Chapelières (Jacques), 
Ille-et-Vilaine,  Delacroix  (Charles),  Marne, 
Delahaye  (Jacques-Charles),  Seine-Inférieure, 
Delaunay  (Pierre-Marie),  Maine-et-Loire,  Delcher 
(Joseph-Étienne), Haute-Loire;

-  Idem,  voir:  Desrues  de  La  Sablonnière  (Philippe-
François),  Paris,  Dormay  (Pierre-Joachim),  Aisne, 
Dubignon  (François-Marie-Jean),  Ille-et-Vilaine, 
Dumaz  (Jacques-Marie),  Mont-Blanc,  Enlard 
(Nicolas-François-Marie),  Pas-de-Calais,  Garnier 
(Charles-Louis-Antoine-Eugène),  Pas-de-Calais, 
Gillet  (Pierre-Mathurin),  Morbihan,  Giraud  (Marc-
Antoine-Alexis),  Charente-Inférieure,  Giroust 
(Jacques-Charles), Eure-et-Loir, Gossuin (Constant-
Joseph-Étienne),  Nord,  Gourdan  (Claude-
Christophe),  Haute-Saône,  Grégoire  (Henri-
Baptiste),  Loir-et-Cher,  Grimmer  (Jean-Gotthard), 
Bas-Rhin,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie), 
Finistère,  Guiot  (Florent),  dit  Florent-Guiot,  Côte-
d'Or,  Guyomar  (Pierre-Marie-Augustin),  Côtes-du-
Nord,  Jeanbon-Saint-André  (André  Jeanbon,  dit), 
Lot, Karcher (Henri), Bas-Rhin;

-  Idem,  voir:  Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-), 
Lanthenas  (François-Xavier),  Rhône-et-Loire, 
Laporte  (François-Sébastien-Christophe  Delaporte, 
dit), Haut-Rhin, Le Bon (Guislain-François-Joseph), 
Pas-de-Calais,  Le  Carlier  (Marie-Jean-François-
Philibert),  Aisne,  Le  Febvre  de  Nantes  (Julien-
Urbain-François-Marie-Louis-Riel Le Febvre de La 
Chauvière, dit), Loire-Inférieure, Legot (Alexandre), 
Calvados,  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean),  Nord, 
Lesterpt-Beauvais  (Benoît),  Haute-Vienne, 
Lombard-Lachaux  (Pierre),  Loiret,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  Meurthe,  Mathieu  (Jean-
Baptiste-Charles,  dit  de  l'Oise),  Oise,  Monmayou 
(Hugues-Bernard-Joseph),  Lot,  Morisson  (Charles-
François-Gabriel), Vendée, Neveu (Étienne), Basses-
Pyrénées, Paganel (Pierre), Lot-et-Garonne, Pelet de 
la Lozère (Jean Pelet, dit), Lozère, Pépin (Sylvain), 
Cher,  Porcher  (Gilles-Charles),  Indre,  Quinette 
(Nicolas-Marie),  Aisne,  Reverchon  (Jacques), 
Saône-et-Loire, Saint-Martin de l'Ardèche (François-
Jérôme Riffard-Saint-Martin, dit), Ardèche, Servière 
(Laurent),  Convention,  Siblot  (Claude-François-
Bruno), Haute-Saône, Terral (Joseph), Tarn, Thirion 
(Didier),  Moselle,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Seine-
et-Oise,  Vadier  (Marc-Guillaume-Alexis),  Ariège, 
Vaugeois  (Jean-François-Gabriel),  Paris,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François),  Doubs,  Villetard 
(Edme-Pierre-Alexandre), Yonne.

- Mises hors la loi prononcées individuellement ou en 
masse par des décrets de la Convention ou par des 
arrêtés  des  représentants  en  mission,  loi  du  14 
fructidor an V les annulant: 15 fructidor an V.

-  Nodet  (Jean),  secrétaire  du  comité  d'instruction 
publique  près  l'armée  des  Pyrénées-Orientales  en 
1793: 14 fructidor an V.

- Représentant en mission. Délai de recours contre des 
arrêtés de représentants en mission, prolongation: 10 
thermidor  an  V.  Près  les  armées  du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse,  arrêté  du  13  vendémiaire  an IV 
sur les contributions du pays de Liège: 17 messidor 
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an V. En mission en Belgique Giroust et Le Fèbvre 
de  Nantes  du  1er jour  complémentaire  an  III 
ordonnant à Joseph-Hippolyte Duvivier, chanoine et 
secrétaire de l'archevêque de Malines (Deux-Nèthes) 
de sortir  de la Belgique,  loi  du 27 messidor  an V 
l'annulant:  28 messidor  an V.  De Gillet  réunissant 
les communes de Bosc-Robert,  Bosc-Roger [-près-
Barquet] et Saint-Ouen-de-Mancelles (Eure) à celle 
de  Gisay  [-la-Coudre]:  9  messidor  an  V.  Le  Bon 
(Guislain-François-Joseph), député du Pas-de-Calais 
à  la  Convention,  Cambrai,  troubles  contre  des 
terroristes anciens dénonciateurs pendant sa mission: 
28  thermidor  an  V.  Neveu  (Étienne),  député  des 
Basses-Pyrénées à la Convention et aux Cinq-Cents, 
représentant  en  mission  près  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle en l'an III, réquisition du commerce de vin 
de  Jean  Thibault  et  feu  Henri  Kayser,  de  Metz,  à 
Trèves (Allemagne): 9, 14 fructidor an V. De Siblot 
réunissant  les  communes  de  Rôtes  et  Saint-Léger-
du-Bosdel (Eure), annulation: 6 fructidor an V.

- Mises hors la loi prononcées individuellement ou en 
masse par des décrets de la Convention ou par des 
arrêtés  des  représentants  en  mission,  loi  du  14 
fructidor an V les annulant: 15 fructidor an V.

- Suppléants, voir: Cléricy (Bernard).

Convention  nationale.  Instruction  publique.  Rapport  
sur  l'établissement  du  Bureau  des  longitudes,  par  
Grégoire,  séance  du  7  messidor  an  3..  suivi  du  
décret de la Convention nationale, imprimé par son 
ordre,  Paris,  Imprimerie  nationale,  16  pages:  28 
thermidor an V.

Convention  de  la  République  batave.  Lettre  à 
l'ambassadeur  français sur un courrier  de membres 
de la Convention batave du 18 août: 12 fructidor an 
V.

CONVERSERIE (MUSNIER DE LA),  voir:  MUSNIER DE LA 
CONVERSERIE (Louis-François-Félix), futur général.

CONVERSET (Jacques),  nommé  adjoint  municipal  de 
Bonneuil  [-sur-Marne]  (Seine):  4e complémentaire 
an V*.

Convoi militaire, voir: Armée (transports militaires).

COQTEAULX,  notaire à Châlons-sur-Marne: 27 messidor 
an V.

COQUEREAU,  adjudant-major au 13e d'infanterie, brevet: 
11 prairial an V*.

COQUET,  administrateur  central  de  la Loire nommé de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

CORARD,  sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

CORAT,  agent  municipal  de  Gagny  (Seine-et-Oise) 
fanatique, destitué: 5e complémentaire an V.

CORBEAU, chef de bataillon au 3e d'artillerie, cessation de 
fonctions: 29 fructidor an V.

Corbeil (Seine-et-Oise,  auj.:  Corbeil-Essonnes, 
Essonne). Poste, bureau: 5 messidor an V.

CORBERAUD,  ex-commissaire  municipal  de  Luzarches 
(Seine-et-Oise): 2 messidor an V*.

CORBIÈRE (Jacques-Joseph-François),  commissaire 
municipal de Rennes élu aux Cinq-Cents: 25 prairial 
an V.

Corbigny (Nièvre).  Habitant,  voir:  Saint-Phalle 
(Joseph-Louis).

CORBIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

CORBIN, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

CORBINIÈRE (LEFEBVRE DE), voir: LEFEBVRE-CORBINIÈRE.

CORCELEDO,  notaire  nommé commissaire  municipal  de 
Pleucadeuc (Morbihan): 20 messidor an V.

Corcelles (Ain). Assemblée communale: 7 fructidor an 
V.

CORDEIL (Mayeul),  notaire  à Valensole  (Basses-Alpes) 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
28 thermidor an V.

Cordeliers (ordre monastique, couvent). Landes, Mont-
de-Marsan:  13  prairial  an  V.  Lozère,  Martignac, 
cordelier  de  Mende,  trésorier  des  Compagnons  de 
Jésus  à  Lyon:  3  messidor  an  V.  Rhône,  Lyon, 
agrandissement de l'école vétérinaire rue des Deux-
Amants,  par  échange  de  terrains  dépendant  de  la 
masse  claustrale  des  Cordeliers  de  l'Observatoire 
avec la veuve Tripier: 29 messidor an V.

CORDIER,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Dyle  nommé 
substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux:  20 
fructidor an V*.

CORDIER (Pierre-Louis),  second  lieutenant  au  4e 

d'artillerie à pied, brevet: 19 thermidor an V*.

CORDIER (Sylvain), tourneur à Bourges, tambour major 
de  la  garde  nationale,  agent  royaliste  arrêté:  28 
fructidor an V*.

CORDIEZ, capitaine, nommé adjudant de place à Paris: 12 
prairial an V.

Cordonnier, voir: Cuir (cordonnier).

CORMERÉ (FRIN-), voir: FRIN-CORMERÉ.
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CORMIER (BACHEVILLIER DU),  voir:  BACHEVILLIER-
DUCORMIER,  femme  séparée  DUCOUDRAY (Marie-
Marthe).

Corne.  Maison  des  Filles  de  la  Trinité  de  la  rue  de 
Reuilly à Paris, location à Gérentel, entrepreneur de 
la  fabrique  de  feuillets  de  corne  transparente  à 
l'usage de la marine: 23 fructidor an V.

CORNES, administrateur municipal de Besançon destitué: 
25 fructidor an V*.

CORNET (Mathieu-Augustin),  futur député aux Anciens 
en  l'an  VI,  nommé  commissaire  municipal  de 
Beaugency (Loiret): 15 prairial an V.

CORNIER, capitaine de gendarmerie nommé à Lyon: 24 
messidor an V.

CORNUDET (Joseph),  député de la Creuse aux Anciens: 
20 thermidor an V.

CORNUSCLE,  administrateur  du  district  du  Coiron, 
commissaire  provisoire  d'Aubenas  (Ardèche):  20 
messidor an V.

CORNUTY,  nommé commissaire  municipal  de  Belmont 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

La Corogne (Espagne). Consul français, jugement sur 
l'Ama Marguerita, soi-disant de Hambourg, conduit 
à Vigo par le corsaire  le Goujon, de Saint-Jean-de-
Luz: 2 fructidor an V.

CORREMANT, ex-juge au tribunal civil de la Dyle nommé 
juge à celui des Deux-Nèthes: 23 fructidor an V.

Corrèze (département).  Députés,  voir:  Marbot 
(Antoine), Anciens, Treilhard (Jean-Baptiste), Cinq-
Cents.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Eygurande:  2  thermidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Meynard  (Jean-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  20  messidor  an  V.  Fonctionnaires, 
destitution,  Argentat,  commissaire  municipal:  20 
messidor  an  V.  Tribunal  criminel,  jugement 
admettant  la  récusation  de  Sauty,  substitut  du 
commissaire près les tribunaux du département, à la 
demande du  nommé Antoine Marie  fils,  cassation: 
12 prairial an V.

CORROUX,  chef  de  la  61e demi-brigade,  brevet:  28 
fructidor an V*.

Corsaire, course.
-  Corsaire.  Convention  avec l'Espagne dispensant  les 

corsaires  des  deux  pays  des  droits  de  port  et  de 
santé: 18 messidor an V. Surcouf (Robert), corsaire 
français, capitaine commandant l'Émile, don du prix 
des prises de plusieurs navires anglais faites par lui 
en  fructidor  an  IV,  notamment  le Triton,  de  la 
Compagnie  des  Indes  anglaises,  adjugées  à  la 

République par les tribunaux de l'île de France: 28 
prairial an V.

-  Course  (saisie  de  bateaux).  Accès  des  corsaires 
français  chargés  de  prises  britanniques  aux  ports 
algériens: 16 messidor an V. Arrêté du Directoire sur 
les navires armés appartenant à la République mis à 
la  disposition  du  citoyen  Roussilhe-Morainville  à 
Dunkerque: 21, 23 messidor an V. Autorisation aux 
navires de commerce français ou provenant de prises 
de naviguer sous pavillon neutre: 9 thermidor an V. 
L'Altona, capitaine Théodore-Aaron Jacometty, parti 
de  Rotterdam avec  un  passeport  danois  en  faveur 
d'Henri  Vandenberg,  bourgeois  d'Altona  nul  parce 
qu'expédié de Copenhague, un second passeport turc 
et un pavillon batave, capturé en novembre 1796 par 
la corvette britannique la Comète, capitaine Édouard 
Hamilton,  alors  qu'il  faisait  route  de  Malte  vers 
Altona  avec un  chargement  de suc de réglisse,  de 
raisins  de  Corinthe  et  d'amandes  douces  pour  le 
compte de Joseph Ellul, maltais, puis par la frégate 
française l'Alceste, en jugement au tribunal civil des 
Bouches-du-Rhône,  déclaré  de  bonne  prise:  14 
thermidor  an  V.  L'Ama  Marguerita,  soi-disant  de 
Hambourg, capitaine: Thompson, conduit à Vigo par 
le  corsaire  le  Goujon,  de  Saint-Jean-de-Luz, 
capitaine  François  Cortalla:  2  fructidor  an  V.  La 
Briséis, allant de New-York à Amsterdam, capitaine 
Breath,  et  la  Catherine,  brigantin  allant  de  la 
Nouvelle-Angleterre à Rotterdam, capitaine: Samuel 
Cazeau,  pris  par  le  corsaire  le  Duguay-Trouin, 
capitaine: Dutache, conduits à Paimbœuf, déclaré de 
bonne prise: 4 fructidor an V. Le Charleston, navire 
venant  de  la  ville  de  ce  nom en  Caroline-du-Sud, 
capitaine: Daniel Reed, pris par le corsaire le Petit  
Chéri de  Nantes,  puis  par  le  navire  britannique 
l'Impétueux,  et  repris  par  le  corsaire  la  Loi de 
Lorient: 27 fructidor an V.  La Composition, bateau 
suédois,  subrécargues  Dufour  et  Farnoux,  capturé 
près  du  Cap  Corse  par  le  corsaire  français 
l'Espérance: 4 messidor an V. Courses sur la Tamise 
par  l'armateur  Roussilhe-Morainville:  23  messidor 
an  V.  Le  D. (sic),  brigantin  britannique,  capitaine 
Foster,  capturé  dans  sa  traversée  de  Londres  vers 
Hambourg par Fontan, armateur à Morlaix, déclaré 
de  bonne  prise:  26  prairial  an  V.  Les  Deux-Amis, 
corsaire  de  Marseille,  Barbaroux  (Balthazar-
Antoine),  Bonnet  (Étienne)  et  Espitalier  (Joseph), 
officiers,  prévenus  d'émigration  arrêtés  à Collioure 
(Pyrénées-Orientales): 4 thermidor an V.  La Divine 
providence,  bateau  capturé  par  la  division 
commandée par Michau, vente de sa cargaison par le 
consul  français  à  Cadix:  29  thermidor  an  V. 
L'Enigheden,  bateau  danois  saisi  à  Port-Malo, 
Rasmusen  (Jan),  capitaine:  4  messidor  an  V.  Le 
Hyosten,  sloop  vendu  par  le  gouvernement 
britannique  capturé  par  le  corsaire  le  Voltigeur, 
déclaré de bonne prise et annulation d'un jugement 
contraire  du  tribunal  de  commerce  de  Calais:  24 
prairial an V. La Mère de Dieu, bateau capturé par la 
division  commandée  par  Michau,  vente  de  sa 
cargaison  par  le  consul  français  à  Cadix:  29 
thermidor  an  V.  L'Oneida,  soi-disant  bateau 
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américain, allant de Londres à New-York, arrêté par 
le corsaire le Faune, de Lorient, capitaine Sauvestre: 
4  fructidor  an  V.  Mission  du  brick  le  Prodige,  à 
Dunkerque, commandé par Vandezande, dirigée par 
Dartigaux: 26 prairial an V.  Le Rainbow, capitaine 
Smith,  né  aux  Bermudes,  anglais,  saisi  par  le 
corsaire de Dessaulx, armateur à Nantes: 24 prairial 
an V. Le Raven, soi-disant de Philadelphie, pris par 
le corsaire l'Aigle, de Lorient, capitaine: Dartigues: 2 
fructidor an V. Par des corsaires de Saint-Domingue 
contre  des  négociants  des  États-Unis  hostiles  aux 
Français: 16 prairial an V. Par le corsaire français la  
Tonnante,  capitaine  Gobert,  de  numéraire  sur  le 
bateau catalan la Notre-Dame-des-Grâces, capitaine 
Borell: 12 fructidor an V. Loi du 17 fructidor an V 
attribuant  à  l'armateur  et  à  l'équipage  du  navire 
l'Émilie,  capitaine  Surcouf,  le prix des captures du 
navire  le Pingouin,  du schooner anglais:  le Russel, 
du  Triton de  Londres,  et  du  Sumbodo-Dashell, 
vendues en fructidor an IV à l'île de France par le 
juge de paix du Port Nord-Ouest: 21 fructidor an V.

-  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la  nécessité  d'une  loi 
permettant le recours en cassation des jugements des 
tribunaux civils et de commerce ne reconnaissant pas 
la  validité  d'une  prise  de  guerre  par  les  armateurs 
français: 4 messidor an V.

Corse,  voir  aussi:  Cap  Corse,  Gendarmerie  (25e 

division), Golo, Liamone.
-  Bourdon  de  Vatry  (Marc-Antoine),  ministre  de  la 

Marine et des Colonies en l'an VII, chef du bureau 
des  Colonies  du  ministère  de  la  Marine  et  des 
Colonies  nommé  agent  maritime  en  Corse:  29 
thermidor  an  V.  Commissaire  du  Directoire  en 
Corse,  voir:  Miot  (André-François).  Contributions 
antérieures à l'an V des départements du Golo et du 
Liamone, remise des à cause des pertes de la guerre: 
14  messidor  an  V.  Remboursement  à  Dominique-
Marie  Moltedo,  frère  du  député  aux  Cinq-Cents 
Jean-André-Antoine,  dont  la  pétition  est  jointe, 
d'avances  faites  pendant  le  siège  contre  Paoli:  16 
prairial an V.

CORTALLA (François),  capitaine du corsaire  le Goujon, 
de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées): 2 fructidor 
an V.

CORTHIER,  notaire  à  Autun  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

COSSIGNY, ex-ingénieur, avance sur une lettre de change 
tirée sur la Trésorerie nationale à l'île de France: 27 
fructidor an V.

COSTE, capitaine  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

COSTE, administrateur municipal de Montbrison (Loire) 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

COSTE (Jean),  capitaine  de  gendarmerie,  inscrit  au 
tableau des nominations faites par le Directoire: 29 
prairial an V*.

COSTEL,  élu  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Haute-
Loire en l'an IV, protestation contre l'élection d'un 
remplaçant  par  l'assemblée  électorale  de  l'an  V:  6 
thermidor an V.

COSTES (les  frères  Jacques-Louis  et  Pierre),  de  Lyon, 
propriétaires  non  émigrés  du  domaine  de  Faux 
(Drôme,  commune  de  la  Roche-sur-Grâne),  vendu 
par le district de Crest: 27 thermidor an V.

Costume, voir: Habit et mots associés, Uniforme.

Côte-d'Or (département). Armée, préposés des convois 
militaires,  plaintes  pour  retard  de  paiement:  7 
messidor an V. Biens nationaux, prieuré du Breuil à 
Chelsey,  commune  de  Sussey,  adjudication  au 
citoyen Personne,  et  rejet  de  la  plainte  du  citoyen 
Chevrot:  13  fructidor  an  V.  Circonscriptions 
administratives,  Arnay-le-Duc,  transfert  du  canton 
du ressort du tribunal correctionnel de Semur à celui 
de Beaune:  24 thermidor an V; Trouhaut,  transfert 
du  canton  de  Lantenay  à  celui  de  Saint-Seine-
l'Abbaye 7 thermidor  an V.  Députés,  voir:  Berlier 
(Théophile),  Convention  et  Cinq-Cents,  Guillemot 
(Jean),  Cinq-Cents,  Guiot  (Florent),  dit  Florent-
Guiot,  Convention.  Élections,  1791,  Gouget,  élu 
juge au Tribunal de cassation, remplacé: 22 fructidor 
an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Baillyat  (Nicolas-Joseph-Baptiste), 
Conti  (Louis-François-Joseph  de  Bourbon  de), 
Carrelet  (Antoine-Bernard),  Estienne  (Pierre), 
Gaillard  (Claude-Louis),  Launoy  (Marie-Charlotte-
Alexandrine,  veuve  Charles-Louis  Clugny,  femme 
Tulle-Villefranche),  Legrand  (François-Benoît), 
Quilliard  (Jean),  Riollet  (Philippe),  Saint-Phalle 
(Pauline-Bathilde  veuve  Cély).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 20 messidor, 28 thermidor, 4e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Faverolles, commissaire municipal: 24 prairial an V. 
Ordre  public,  Dijon,  troubles  entre  les  6  et  12 
prairial: 2 messidor an V. Recettes, arrondissements 
à Dijon, Arnay-le-Duc, Beaune, Châtillon-sur-Seine, 
Is-sur-Tille et Semur, Damotte, receveur général: 27 
thermidor an V.

Côtes.  Armées des  -  de  Cherbourg,  de  l'Océan (ex-), 
voir:  Armée.  Batteries  côtières,  voir:  Artillerie. 
Service des - et des fortifications, rapport réclamé au 
ministre de la Marine et des Colonies: 28 prarial, 18 
messidor, 8 thermidor an V.

Côtes-du-Nord (département). Administration centrale, 
destitution des trois derniers membres non invalidés 
par  la  loi  du  19  fructidor  an V,  et  nomination  de 
Jean-Marie Baudouin de Maisonblanche, député du 
Tiers  état  de  la  sénéchaussée  de  Morlaix  à  la 
Constituante,  ex-administrateur  du  département, 
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Barbedienne,  procureur-syndic du district de Saint-
Brieuc,  Couëssurel  [-Labrousse]  (François-Marie), 
futur  député  aux  Anciens  en  l'an  VI,  ex-juge, 
Launay-Provost et Jacques Le Bihan, tous trois ex-
administrateurs du département:  25 fructidor an V. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Tréguier,  biens  de  la  congrégation  des  sœurs 
paulines, réunion à ceux des hospices: 29 prairial an 
V. Circonscriptions administratives, Plouha, canton, 
transfert à Lanloup: 17 fructidor an V. Commissaire 
central, Armez (Nicolas), ex-commissaire central: 24 
prairial an V; Boulaire, procureur-syndic du district 
de  Lamballe,  remplaçant  Pouhaër  (François-
Germain), refusant:  24 prairial an V; Boullaire:  20 
thermidor  an  V;  candidats,  Baudouïn  [de 
Maisonblanche]  (Jean-Marie),  de  Lannion, 
constituant, Coëssurel,  ex-juge au tribunal civil: 24 
prairial  an  V.  Cultes,  Coëssain,  prêtre  détenu  à 
Bordeaux: 27 prairial an V. Députés, voir: Couppé 
(Gabriel-Hyacinthe),  Gaultier  (René-Claude)  et 
Goudelin  (Guillaume-Julien-Pierre),  Cinq-Cents, 
Guyomar  (Pierre-Marie-Augustin),  Convention  et 
Cinq-Cents, Limon (François), Cinq-Cents, Lomont 
(Claude-Jean-Baptiste),  Anciens.  Élections,  an  IV, 
assemblées primaires, Bourbriac: 15 fructidor an V. 
Élections, an V, assemblées communales, Pordic: 9 
messidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  Bourbriac:  14  prairial,  6  thermidor,  15 
fructidor  an V;  Prat,  Saint-Brieuc  intra  muros:  20 
thermidor  an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an V. Émigrés, voir: Chevreux, femme Clément de 
Ris,  Le Bonder  (Joseph-Marie),  Ris  (Clément  de). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  24,  26 
prairial,  20  messidor,  20  thermidor  an  V. 
Fonctionnaires, destitution, le Gouray, municipalité, 
président royaliste, neveu de deux prêtres déportés: 
4e  complémentaire  an  V;  Guingamp,  municipalité 
ayant dispersé par la force une réunion politique de 
patriotes  chez Guyomar,  ex-député,  et  protégé une 
réunion séditieuse tenue chez un parent d'émigré: 28 
fructidor an V. Recettes, arrondissement, transfert du 
canton de Plumaugat de celle de Loudéac à celle de 
Dinan:  14  messidor  an  V.  Tribunal  civil, 
condamnation de Ratel, garde-magasin de vivres, à 
la  requête  de  Huet,  Morin  et  Oizel,  boulangers  à 
Saint-Brieuc,  cassation:  6  thermidor  an  V. 
Tribunaux, commissaire, Duval: 20 thermidor an V.

COTHENET,  lieutenant  au  6e chasseurs,  brevet:  21 
fructidor an V*.

COTHEREAU (Didier),  de  Précy,  nommé  commissaire 
municipal de Chantilly (Oise): 30 thermidor an V*.

COTHIAS,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

Cotignac (Var).  Habitant,  Girard,  administrateur 
central nommé de nouveau: 27 fructidor an V*; voir: 
Arnaud (Joseph).

Coton, voir: Textile.

COTTEREAU (Jacques), agent royaliste, laissez-passer de 
la  commission  des  inspecteurs  de  la  salle  des 
Anciens à son nom: 18 fructidor  an V; cité sur la 
liste des personnes arrêtées lors du coup d'État  du 
Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

COTTEREL,  officier  de  santé,  laissez-passer  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son nom: 18 fructidor an V.

COTTIN,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

COTTIN (Daniel)  et  compagnie,  fabricant  de  toiles  à 
Saint-Quentin (Aisne): 27 messidor an V.

Coubert (Seine-et-Marne). Poste, bureau, suppression: 
5 messidor an V.

Coublanc (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chassigny). Habitant, voir: Coullaut (François).

COUCHERY (Jean-Baptiste), député du Doubs aux Cinq-
Cents condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

COUCHES, capitaine de canonniers au 4e bataillon de la 
Dordogne,  jugé  en  l'an  III  à  Angers  pour  vol  de 
cheval: 3 messidor an V.

COUCHET,  de  Castres  (Tarn),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 12 fructidor an V*.

COUCY (les  sœurs  Angélique-Aimée  et  Marie-
Françoise),  chanoinesses  de  Maubeuge,  émigrées 
radiées provisoirement  par  le district  d'Avesnes,  la 
seconde  morte  à  Charleville  en  1793,  radiées:  6 
fructidor an V.

COUDON (Jean),  de  Lauzerte  (Lot),  émigré  radié:  6 
messidor an V.

COUDRAY (DU),  voir:  BACHEVILLIER-DUCORMIER,  séparée 
DUCOUDRAY (Marie-Marthe).

COUESNON,  directeur  du collège de la  Marche à Paris, 
chargé de l'éducation du fils de l'ex-député Belley et 
de sept autres jeunes de Saint-Domingue: 5 messidor 
an V.

COUËSSUREL [-LABROUSSE] (François-Marie), futur député 
des Côtes-du-Nord aux Anciens en l'an VI, ex-juge 
au  tribunal  civil:  24  prairial  an  V;  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

COUGNET père, imprimeur à Nice nommé administrateur 
municipal: 4e complémentaire an V*.
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COUILHON,  capitaine  à la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Couilly [-Pont-aux-Dames]  (Seine-et-Marne).  Poste, 
bureau, suppression: 15 fructidor an V.

Couiza (Aude). Agent et adjoint municipaux, Verdier et 
Saunière  (Gabriel),  protecteurs  de  Bernard  Defa, 
prêtre émigré rentré, destitués et jugés: 16 thermidor 
an V.

Coulanges [-lès-Nevers] (Nièvre). Commune, réunion à 
celle de Nevers, annulation: 17 fructidor an V.

Coulanges-la-Vineuse (Yonne).  Habitant,  Maizeau, 
administrateur  du  district  d'Auxerre  nommé 
administrateur central: 14 fructidor an V*.

COULAU,  architecte,  administrateur  central  du  Rhône 
nommé de nouveau: 16 fructidor an V*.

COULET (les frères Claude-Louis et Pierre), négociants à 
Sète  (Hérault)  et  Hambourg,  émigrés  radiés:  14 
messidor an V.

Couleur (cocarde, collerettes de couleur), voir: Insigne 
(signe de ralliement).

COULLAUT (François), de Coublanc (Haute-Marne, auj.: 
commune  de  Chassigny-Aisey),  domestique  de 
Guillaume-Marie  Guyot  dit  Saint-Michel,  de 
Langres,  puis  de  Humblot,  maître  de  forges  à 
Rochevilliers (commune de Leffonds), émigré radié: 
23 fructidor an V.

Coulobres (Hérault).  Agent  municipal,,  Boutès  fils 
(Gabriel),  impliqué  dans  l'assassinat  du  citoyen 
Bousquet, destitué et jugé: 4 fructidor an V.

COULOMB (Amand),  notaire,  nommé  commissaire 
municipal de Montbazens (Aveyron), à la place de 
Pierre-Régis  Coulomb,  candidat  présenté  par  le 
commissaire central: 11 prairial an V.

COULOMB (Pierre-Régis),  homme  de  loi,  candidat 
commissaire  municipal  de  Montbazens  (Aveyron): 
11 prairial an V.

Coulombrocher,  nom  révolutionnaire  de  Saint-
Coulomb (Ille-et-Vilaine).

Coulommiers (Seine-et-Marne).  Itinéraire  d'un 
détachement  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers 
Chartres: 15 thermidor an V.

COULON,  passeur  du  bac d'Argenteuil  à  Gennevilliers, 
exempté de service militaire: 9 messidor an V.

COULON,  sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Coulonges [-lès-Sablons]  (Orne).  Agent  municipal 
dénonçant  Musson,  commissaire  municipal  de 
Bretoncelles  se  faisant  payer  des  exemptions  de 
réquisitions en nature et du service militaire et des 
retours de militaires dans leurs foyers: 24 messidor 
an V.

Coup  d'État  du  Dix-Huit-Fructidor  an  V,  préparatifs, 
voir  aussi:  Antraigues  (d'),  Directoire  (conflits, 
dissentions  entre  les  Directeurs),  Directoire 
(relations,  conflits  avec  le  Corps  législatif), 
Ministres (changements des ministres).

-  Message  des  Cinq-Cents  du  1er messidor  an  V 
demandant  le  nombre  de  militaires  à  Paris:  3 
messidor an V; états des troupes présentes à Paris au 
1er messidor  an  V:  7  messidor  an  V.  Transfert  à 
Moreau,  général  en  chef  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle, du commandement de celle de Sambre-et-
Meuse pendant  l'absence de Hoche: 5 messidor  an 
V.  Loi  du  9  messidor  annulant  les  interdictions 
d'exercice des fonctions publiques prononcées par la 
loi du 3 brumaire an IV et par les articles 2 à 5 de 
celle du 14 frimaire an V, et replaçant en activité les 
députés et les fonctionnaires suspendus par ces lois: 
10 messidor an V. Loi du 10 messidor an V levant le 
séquestre  des  biens  de  Louis-François-Joseph  [de] 
Bourbon-Conti  et  de  Louise-Marie-Adélaïde  de 
Penthièvre, veuve d'Orléans, et les admettant à jouir 
de leurs droits politiques et civils: 11 messidor an V. 
Loi du 11 messidor an V annulant l'interdiction de 
séjour à Paris des étrangers non domiciliés dans la 
Seine au 14 juillet 1789: 12 messidor an V. Discours 
du président du Directoire le 26 messidor/14 juillet, 
décision  d'y  développer  la  profession  de  foi  du 
Directoire  sur  les  efforts  des  ennemis  du 
gouvernement  républicain:  22  messidor  an  V. 
Message  des  Cinq-Cents  du  30  messidor  an  V 
demandant  de  rendre  compte  de  l'état  de  la 
République et de la situation de Paris: 1er thermidor 
an V. Message du Directoire en réponse: 3 thermidor 
an  V.  Loi  du  7  thermidor  an  V  défendant 
provisoirement  à  toute  société  particulière  de 
s'occuper de questions politiques: 7 thermidor an V. 
Lettres  de  Bonaparte  attribuant  le  retard  de 
l'Autriche à signer la paix aux troubles de l'intérieur 
en France, à la rentrée des émigrés et autres causes 
concourantes,  avec  pièces  à  l'appui,  dont  des 
adresses  de  l'armée  d'Italie,  dépôt  au  dépôt 
particulier  du  Directoire:  7  thermidor  an  V. 
Gauthier,  adjoint  à  l'adjudant  général  Demont  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  envoyé  par  Moreau 
présenter des drapeaux conquis sur les Autrichiens: 
10 thermidor an V. Ordre au ministre de la Guerre 
de faire  un  rapport  pour  vérifier  s'il  est  exact  que 
beaucoup  de  militaires  se  trouvent  à  Paris  sans 
congé:  17  thermidor  an  V;  rapport  de  Scherer, 
ministre de la Guerre, sur l'impossibilité d'en donner 
le nombre: 19 thermidor an V. Abandon de service 
de  cinquante  gardes  du  Corps  législatif:  18 
thermidor  an  V.  Nomination  d'Augereau 
commandant de la 17e division militaire, remplaçant 
Hatry,  nommé  inspecteur  général  de  l'artillerie  de 
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l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  21  thermidor  an  V. 
David (Jean-Antoine), général de brigade à l'armée 
d'Italie,  réformé  le  28  ventôse  an  V,  brevet  de 
général  de brigade: 21 thermidor  an V. Loi du 25 
thermidor  an  V  organisant  la  garde  nationale 
sédentaire:  26  thermidor  an  V.  Dossonville  (Jean-
Baptiste  Dubois  dit  d'Ossonville  ou  Dossonville), 
inspecteur général au ministère de la Police générale, 
membre de la conspiration royaliste, déporté par la 
loi du 19 fructidor an V, paiement secret du ministre 
pour la surveillance des chouans: 27 thermidor an V. 
Arrêtés  non  signés  par  Barthélemy  ni  Carnot 
nommant Verdière commandant de la place de Paris, 
remplaçant  Chanez,  et  Cousin-Dommartin, 
commandant l'artillerie de la 17e division militaire, 
remplaçant d'Urtubie: 27 thermidor an V. Lemarois 
(Yves), adjudant général, frère du général, maintenu 
adjoint à l'état-major de la 17e division militaire: 27 
thermidor  an  V.  Liégard  (François),  général  de 
brigade,  commandant  de  la  place  de  Marseille, 
cessation d'emploi à la 8e division militaire et envoi à 
l'armée d'Italie: 28 thermidor an V. Guillet (Pierre-
Joseph) adjudant général, futur général, emploi dans 
la 17e division militaire: 28 thermidor an V. Boissy 
d'Anglas  (François-Antoine),  député  de  l'Ardèche 
aux  Cinq-Cents,  discussion  en  séance  des  Cinq-
Cents  du  6  fructidor  an  V sur  l'autorisation  de  la 
police  pour  poser  des  affiches:  5  fructidor  an  V. 
Ramel (Jean-Pierre), commandant la garde du Corps 
législatif,  lettre  portant  des  appréciations  sur  les 
opinions  des  députés,  dénoncée  par  le  général 
Jourdan en séance des Cinq-Cents du 6 fructidor an 
V:  5  fructidor  an  V.  Loi  du  7  fructidor  an  V 
abrogeant les lois prononçant la peine de déportation 
des  prêtres  jugés  comme  réfractaires  ou  pour 
incivisme  et  celles  assimilant  les  prêtres  déportés 
aux  émigrés:  8  fructidor  an  V.  Vétérans  à  Paris, 
nomination d'officiers: 8 fructidor an V. Loi du 10 
fructidor an V subordonnant la mise en état de siège 
des communes de l'intérieur au vote préalable d'une 
loi: 10 fructidor an V. Réception par le Directoire de 
Bernadotte,  envoyé  de  Bonaparte,  et  de  drapeaux 
conquis  par  l'armée  d'Italie:  10  fructidor  an  V. 
Nomination de généraux dans les divisions militaires 
et du chef de brigade Chérin, chef de l'état-major de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu  général  de 
division,  commandant  en  chef  de  la  garde  du 
Directoire:  11,  14  fructidor  an  V.  Réunion  du 
territoire de la 8e division militaire à l'armée d'Italie: 
11  fructidor  an  V.  Canons  en  dépôt  dans  les 
communes dans un rayon de trente lieues autour de 
Paris, remise au ministère de la Guerre: 13 fructidor 
an  V.  Loi  du  13  fructidor  an  V  sur  la  garde 
nationale:  14  fructidor  an  V.  Troubles  contre-
révolutionnaires  en  Avignon,  à  Saintes  et  à  Saint-
Affrique dénoncés par les numéros de l'Ami des lois 
des 15 et  23 thermidor,  démenti  du  ministre de la 
Police générale: 14 fructidor an V. Mises hors la loi 
prononcées  individuellement  ou  en  masse  par  des 
décrets  de  la  Convention  ou  par  des  arrêtés  des 
représentants en mission, loi du 14 fructidor an V les 
annulant: 15 fructidor an V. Ordre à Moreau, général 

en chef de l'armée de Rhin-et-Moselle, de se rendre 
sur  le  champ  à  Paris,  et  réunion  provisoire  du 
commandement  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à 
celle  de  Sambre-et-Meuse  sous  la  direction  de 
Hoche,  minutes  signées par  Barras,  La Revellière-
Lépeaux et Reubell:  16 fructidor an V. Circulation 
d'écrits de Pichegru dans l'armée et persécution des 
patriotes  par  les  magistrats  des  anciens 
gouvernements  dans  les  territoires  occupés  par 
l'armée de Rhin-et-Moselle: 21 fructidor an V.

- Violation du rayon constitutionnel par des troupes de 
l'armée de Sambre-et-Meuse à la Ferté-Alais (Seine-
et-Oise):  1er,  2,  3  thermidor  an V.  Démenti  par le 
Directoire  de  la  marche  de  troupes  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse sur  Soissons:  2  thermidor  an  V. 
Message des Cinq-Cents demandant de faire savoir 
le lendemain le nom de celui qui a donné l'ordre de 
marche:  3  thermidor  an  V.  Réponse  de  Petiet 
indiquant que Hoche lui a transmis copie de sa lettre 
au  Directoire  par  laquelle  il  explique  la  cause  du 
mouvement  de  troupes,  déclare  qu'il  attend  une 
réponse du commissaire des guerres de Charleville, 
et  transmet  des  copies,  jointes,  dont  une  lettre  de 
Caffarelli  du  Falga,  chef  de  la  9e demi-brigade 
d'infanterie légère,  écrite de  Liège le 28  messidor, 
annonçant le départ de sa demi-brigade, cantonnée à 
Cologne et à Liège, vers Chartres par Givet et Reims 
aux ordres du général de division Lemoine,  et  des 
délibérations de la municipalité de Chartres des 29 et 
30 messidor sur le casernement des troupes devant 
arriver dans cette ville: 3 thermidor an V. Message 
des Cinq-Cents demandant l'état des troupes à Paris 
et dans le rayon constitutionnel au 1er messidor et en 
ce moment: 3 thermidor an V. Message aux Cinq-
Cents donnant l'état, au 1er messidor et à ce jour, des 
troupes  se  trouvant  à  l'intérieur  du  rayon 
constitutionnel, à envoyer au journal le Rédacteur: 4 
thermidor an V. Message aux Cinq-Cents indiquant 
que le Directoire ne connaît que le nom de Lesage, 
commissaire des guerres à Charleville, comme ayant 
donné l'ordre de marche des troupes de l'armée de 
Sambre-et-Meuse, qu'il n'est pas certain que la Ferté-
Alais  soit  à  l'intérieur  du  rayon  constitutionnel,  et 
qu'il  convient  de  tracer  d'une  manière  précise  le 
cercle  fixé  par  la  Constitution:  4  thermidor  an V. 
Ordre au ministre de la Guerre de donner l'effectif et 
l'actif dans chaque arme des troupes se trouvant dans 
les départements de l'Ouest: 7 thermidor an V. Ordre 
au  ministre  de  la  Guerre  de  faire  un  rapport  le 
lendemain  si  possible,  sur  celui  des  troupes  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  envoyées  vers  Brest, 
leur  position  et  la marche qu'elles  doivent  faire:  7 
thermidor  an V.  Approbation par  le Directoire des 
mouvements de troupe ordonnés  par Hoche,  arrêté 
signé par Barras, La Revellière-Lépeaux et Reubell: 
8 thermidor an V. Lettre de Hoche, écrite de Paris le 
2 thermidor,  au Directoire,  certifiant avoir reçu du 
ministre de la Marine et des Colonies le 11 messidor 
l'ordre de prendre le commandement d'une nouvelle 
expédition projetée sur l'Irlande, et de rassembler à 
Brest  les  corps  de  troupe  nécessaires,  et  avoir  en 
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conséquence ordonné le départ de détachements de 
cavalerie  et  de  l'infanterie,  qui  manquent  dans 
l'Ouest: 8 thermidor an V. Loi du 10 thermidor an V 
sur  la fixation  de la limite constitutionnelle  de six 
myriamètres,  que le Directoire  devra marquer sous 
dix  jours  par  une  colonne  portant  l'inscription 
"Limite constitutionnelle pour les troupes" suivie du 
texte  de  la  Constitution:  11,  25  thermidor  an  V; 
approbation du projet du ministre de l'intérieur pour 
la pose provisoire de 26 panneaux en bois portant les 
inscriptions collées: 19 thermidor an V; message aux 
Cinq-Cents sur ce projet: 20 thermidor an V. Loi du 
11 thermidor an V ordonnant la lecture aux troupes 
de la loi  sur  les limites constitutionnelles  dans les 
vingt-quatre heures de sa réception: 12 thermidor an 
V.  Déclaration  de Carnot  en faveur du  renvoi  des 
troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  détachées 
vers  l'Ouest,  et  arrêté  du  Directoire  ordonnant  la 
poursuite de leur marche vers l'Ouest: 12 thermidor 
an V. Lettre du Directoire au ministre de l'Intérieur 
sur  l'exécution  de  la  loi  du  10  thermidor  sur  la 
distance  de  six  myriamètres:  14  thermidor  an  V. 
Discours  qu'on  fait  tenir  à  Charron,  président  de 
l'administration centrale de la Marne, dans le numéro 
314 du journal le Messager du soir, sur le logement 
des  troupes  détachées  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse:  14,  15  thermidor  an  V.  Ordre  au 
commissaire des guerres Lesage de se présenter chez 
le ministre de la Guerre pour  rendre compte de sa 
conduite: 14, 15 thermidor an V. Lettre du ministre 
de la Guerre à Hoche: 15 thermidor an V. Tableau, 
certifié  par  Lesage,  commissaire  des  guerres,  de 
l'itinéraire  de la division  de l'armée de Sambre-et-
Meuse détachée vers l'Ouest, partant de Düren le 18 
messidor pour Chartres par Aix-la-Chapelle, Liège, 
Rocroi,  Rethel,  Reims,  Coulommiers,  Melun,  la 
Ferté-Alais, Étampes et Auneau: 15 thermidor an V. 
Briant,  chef  d'escadron  adjoint  à  la  17e division 
militaire,  chargé  par  Scherer  de  reconnaître  les 
mouvements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  15 
thermidor an V. Message des Cinq-Cents demandant 
au Directoire  d'indiquer  dans trois jours  s'il  a reçu 
les  renseignements  promis  au  Conseil  des  Cinq-
Cents  par  son  message  du  2  thermidor  et  quelles 
mesures il a prises contre la violation de l'article 275 
de la  Constitution  qui  défend  à  la  force  armée de 
délibérer: 17 thermidor an V. Déclaration de Lesage 
au ministre de la Guerre attestant qu'il était persuadé 
que  la  Ferté-Alais  n'était  pas  dans  le  rayon 
constitutionnel:  17  thermidor  an  V.  Rejet  de  la 
proposition de Carnot  d'écrire à Bonaparte sur des 
adresses faites par l'armée d'Italie et de répondre au 
message  des  Cinq-Cents  sur  la  marche  des 
détachements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  19 
thermidor an V. Message aux Cinq-Cents, répondant 
à celui des Cinq-Cents du 17 thermidor, sur l'ordre 
de route  donné  aux quatre  régiments  de chasseurs 
qui  devaient  passer  par  la  Ferté-Alais,  pris  contre 
l'avis de Barthélemy et à envoyer au  Rédacteur: 22 
thermidor an V. Lettre de la municipalité de Chartres 
du  19  démentant  une  distribution  d'armes  dans  la 
ville  alléguée  par  le  rapporteur  de  la  commission 

spéciale  des  Cinq-Cents:  22  thermidor  an  V. 
Compte-rendu  par  Scherer  au  Directoire  des 
opérations de la marche des régiments détachés de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  sous  les  ordre  du 
général  Richepance:  22  thermidor  an V.  Lettre  de 
Hoche, écrite de Wetzlar le 19 thermidor, demandant 
au  Directoire  de  désigner  un  tribunal  pour  y 
soumettre sa conduite contre les accusations qui ont 
été portées contre lui au Conseil des Cinq-Cents: 29 
thermidor  an  V.  Lettre  du  Directoire  à  Hoche 
l'assurant du soutien du Directoire, minute écrite par 
Lagarde,  non signée par Barthélemy ni  Carnot:  29 
thermidor an V. Lettre du nommé Boullanger, écrite 
de Coblence le 16 thermidor, annonçant à un député 
que la division du général Grenier était sur le point 
de  marcher  sur  Paris  et  en  a  reçu  le  contrordre, 
trouvée  dans  les  papiers  de  la  Commission  des 
Inspecteurs de la Salle: 18 fructidor an V. Lettre du 
député  Marbot  à  Hoche  sur  le  général  Salme:  21 
fructidor an V; texte anonyme postérieur à la mort de 
Hoche, par l'officier général le plus ancien de l'armée 
de  Sambre-et-Meuse,  annonçant  en  avoir  pris  le 
commandement par intérim avec renseignements sur 
l'attitude  de  Hoche  lors  de  l'affaire  du  rayon 
constitutionel: 21 fructidor an V. Hostilité d'officiers 
de l'armée de Sambre-et-Meuse contre Pichegru: 21 
fructidor an V.

-  Lettre,  écrite  de  Paris  le  4  thermidor,  de  Hoche 
refusant le ministère de la Guerre: 4 thermidor an V.

-  Séance  permanente  du  Directoire  (Barras,  la 
Revellière-Lépeaux  et  Reubell),  procès-verbal, 
minutes écrites en partie par Lagarde: 17 fructidor an 
V  au  soir  à  19  fructidor  an  V.  Interruption  des 
communications  de  Paris  vers  l'extérieur:  17 
fructidor an V au soir. Ordre aux 9e et 12e régiments 
de chasseurs à cheval, partis de l'armée de Sambre-
et-Meuse  pour  Brest  et  actuellement  cantonnés  à 
Courtisols,  Marne,  et  à  la  9e demi-brigade  de  la 
Légion des Francs et au 10e hussards,  de la même 
armée,  actuellement  en  marche  pour  Brest,  de  se 
rendre respectivement à Château-Thierry et à Dreux: 
17  fructidor  an V au soir.  Ordre  aux généraux en 
chef des  armées d'Italie,  de  Rhin-et-Moselle  et  de 
Sambre-et-Meuse  d'envoyer  des  troupes  sur  Nice, 
Marseille,  Lyon,  Dijon,  Soissons  et  Cambrai:  18 
fructidor  an  V.  Proclamation  du  Directoire  aux 
citoyens  de  Paris,  Imprimerie  de  la  République,  1 
page: 18 fructidor an V.  Le Directoire exécutif aux  
Français,  Du 18  fructidor  an  V de la  République  
française,  une  et  indivisible,  proclamation  aux 
Français  pour  accompagner  la  publication  de 
quelques-unes des pièces de la conspiration royale: 
18  fructidor  an  V. Liberté  Égalité.  Le  Directoire  
exécutif aux citoyens de Paris, 18 fructidor an 5 de  
la République Française une et indivisible, 2 heures  
du  matin,  de  l'Imprimerie  du  Directoire  exécutif, 
affiche  imprimée:  18  fructidor  an  V. Arrêté  du  
Directoire  exécutif  qui  suspend  provisoirement  de  
toutes  fonctions  les  membres  de  l'administration  
centrale  du  département  de  la  Seine  et  ceux  des  
administrations  municipales  de  Paris,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie  de  la  République,  fructidor  an  V:  18 
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fructidor  an  V.  Ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  et  au  général  en  chef  de  la  17e division 
militaire,  de  conduire  au  Temple  des  individus 
prévenus  d'avoir  pris  part  à  la  conspiration  royale 
rassemblés dans la salle des Inspecteurs de la Salle 
des Conseils aux Tuileries et de prendre les papiers 
s'y  trouvant:  18  fructidor  an  V.  Lettre  de  Sotin, 
ministre  de  la  Police  générale,  sur  les  mesures 
d'ordre  à  Paris  et  billet  de  Bacon  fils,  agent  du 
ministère,  sur  la  mobilisation  des  patriotes  du 
faubourg Antoine, 17 fructidor, onze heures du soir: 
18 fructidor an V. Transfert des Anciens à l'École de 
santé  de  Paris  et  des  Cinq-Cents  à  l'Odéon:  18 
fructidor  an V.  Ordre à Scherer de  s'assurer  de la 
subsistance des troupes qui sont à Paris et de celles 
qui  pourraient  y  arriver:  18  fructidor  an  V. 
Arrestation  de  quarante  à  cinquante  députés  aux 
Cinq-Cents  dans  la  salle  des  séances  du  Conseil, 
réunis sous la présidence de Joseph-Jérôme Siméon 
député  des  Bouches-du-Rhône:  18  fructidor  an  V. 
Ralliement  des  grenadiers  du  Corps  législatif:  18 
fructidor an V. Procès-verbal de saisie des papiers de 
la  commission  des  Inspecteurs  de  la  salle  des 
Anciens par Louis-Henri Loison, général, et Pierre-
François Tissot,  employé du ministère de la Police 
générale:  18  fructidor  an  V.  Rapport  d'un  agent 
secret  sur  la  situation  aux abords  des  Tuileries  au 
matin  du  18,  après  leur  blocage  par  la  troupe  à 
quatre heures et demi, et sur son arrivée dans la salle 
de  la  Commission  des  inspecteurs,  où  il  a  trouvé 
Bourdon  de  l'Oise,  Delarüe,  Jourdan,  Pichegru  et 
Rovère: 18 fructidor an V. Discours de Blanchard, 
commandant  en  second  des  grenadier  du  Corps 
législatif, et de La Revellière-Lépeaux, président du 
Directoire:  18  fructidor  an  V.  Réception  d'une 
délégation  de  vétérans  conduite  par  le  général 
Dumoustier:  18 fructidor  an V.  Ordres à Carouge, 
l'un des  administrateurs de la poste  aux lettres,  de 
faire partir les seules dépêches timbrées à l'ordre du 
Directoire  exécutif,  au  maître  de  la  poste  aux 
chevaux  de  fournir  le  nombre  de  chevaux 
nécessaires  à  ces  courriers  et  au général  Humbert, 
chargé de dépêches pour le Directoire. Autorisation 
"au citoyen Dupuis", porteur d'une copie du présent 
[arrêté] de partir de Paris, avec ordre de lui fournir 
deux  chevaux:  18  fructidor  an  V.  Mandat  d'arrêt 
contre  les  auteurs  et  imprimeurs  de  trente-deux 
journaux prévenus de conspiration contre  la sûreté 
intérieure  et  extérieure  de  la  République,  minute 
écrite  par  Merlin  de  Douai:  18  fructidor  an  V. 
Rassemblement de députés chouans au domicile du 
député Henry-Longuève: 18 fructidor an V. Message 
des Cinq-Cents annonçant  sa réunion  à l'Odéon et 
demandant  des  renseignements  sur  l'état  de  la 
République  et  les  événements  ayant  nécessité  les 
mesures extraordinaires prises par le Directoire:  18 
fructidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la 
conspiration  royaliste  depuis  Vendémiaire  an  IV, 
avec  les  pièces  justificatives  imprimées:  Pièce 
trouvée  à  Venise  dans  le  portefeuille  de  
d'Antraigues,  et  écrite  entièrement  de  sa  main; 
Directoire  exécutif.  Déclarations  de  Duverne  de  

Presles ou Dunant  annexées au registre secret du  
Directoire  le  11  ventôse  an  V;  Extrait  des  pièces 
relatives à la conspiration de Dunant, Brottier et de  
La  Villeurnoy  découverte  le  12  pluviôse,  imprimé  
par ordre du Corps législatif, 30 pages: 18 fructidor 
an V. Imbert-Colomès (Jacques),  député du Rhône 
aux Cinq-Cents, dénoncé par le Directoire aux Cinq-
Cents  comme le principal  agent  de  Louis  XVIII  à 
Lyon:  18  fructidor  an  V.  Lemerer  et  Mersan, 
membres  du  Club  de  Clichy:  18  fructidor  an  V. 
Ordre  à  l'administration  des  postes  de  faire  partir 
demain  par  extraordinaire  les  dépêches  du 
Gouvernement:  18  fructidor  an  V.  Loi  du  18 
autorisant  l'entrée  dans  Paris  des  corps  de  troupe 
jugées nécessaires par le Directoire: 18 fructidor an 
V.  Lettre à la commission  administrative  des pays 
d'entre  Meuse  et  Rhin,  à  Aix-la-Chapelle,  pour 
savoir  si  le  général  Dupont  [de  L'Étang],  chef  du 
bureau  topographique  du  Directoire,  récemment 
parti de Paris sans qu'on sache où il est allé, est dans 
cette ville pour y prendre les eaux: 18 fructidor an V. 
Procès-verbal d'apposition des scellés sur les papiers 
du cabinet topographique, rue de Vaugirard, maison 
de  La  Trémoïlle,  par  Lagarde  en  présence  de 
Thomas, chef des bureaux du cabinet topographique 
et de Panessot, huissier du Directoire, le 18 fructidor 
à neuf heures du soir, et arrêté décidant de les lever 
en présence  du  général  Ernouf:  2e complémentaire 
an V. Arrêté rectifiant celui du 18 décernant mandat 
d'arrêt contre des auteurs et imprimeurs de journaux: 
19 fructidor an V. Lettre de Lamarque, président des 
Cinq-Cents, demandant au Directoire de faire libérer 
les députés arrêtés et non compris dans la résolution 
du Conseil du 18 portant mesure de sûreté générale: 
19 fructidor an V. Loi du 19 fructidor an V portant 
que le général en chef de l'armée de l'Intérieur, les 
généraux  et  officiers  sous  ses  ordres,  "les  soldats 
citoyens et  les  citoyens soldats",  les grenadiers  du 
Corps  législatif  et  la  garde du  Directoire  ont  bien 
mérité de la Patrie: 19 fructidor an V. Message aux 
deux  Conseils  les  invitant  à  hâter  les  mesures 
législatives  que  les  circonstances  commandent, 
affiche: 19 fructidor an V. Liste des administrations 
centrales n'ayant pas encore envoyé les tableaux de 
la dépréciation du papier-monnaie:  19 fructidor  an 
V. Ordre aux troupes commandées par les généraux 
Lemoine  et  Richepance,  en  marche  vers  Dreux  et 
Château-Thierry, de se rendre à Paris:  19 fructidor 
an  V.  Message aux  Cinq-Cents  sur  l'embarras  des 
finances,  invitant  le  Corps  législatif  "à  n'enfermer 
dans  la  loi  que  le  principes  et  les  traitements 
vraiment  législatifs  et  à  abandonner  au 
Gouvernement les détails d'exécution": 19 fructidor 
an V.  Communication par  le ministre de la Police 
générale de la demande, par les femmes des députés 
détenus,  de voir leurs  maris, de la plainte,  par des 
députés,  contre  la  détention  de  Goupil-Préfelne, 
arrêté  chez  Laffon-Ladébat;  proposition  d'autoriser 
la femme de ce dernier d'entrer auprès de lui avec un 
notaire pour recevoir sa procuration, pour éviter de 
nombreuses faillites de clients du député, banquier: 
19  fructidor  an  V.  Loi  du  19  fructidor  an  V 
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contenant différentes mesures de sûreté publique: 19 
fructidor an V; loi du 26 fructidor an V rectifiant des 
erreurs  de  date  dans  la  loi  du  19  fructidor:  27 
fructidor an V. Ministère de la Police générale de la  
République française. Rapport des citoyens chargés  
par  le  ministre  de  la  Police  générale  de  la  
proclamation de la loi du 19 fructidor an V sur les  
mesures  de  salut  public,  et  des  messages  du  
Directoire, les citoyens Bréon et Magneret, affiche: 
19  fructidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents: 
transmission des pièces, annoncées dans le message 
de la veille, sur Imbert-Colomès, minute écrite par 
Merlin  de  Douai:  19  fructidor  an  V.  Reprise  le 
lendemain  du  service  ordinaire  de  la  poste:  19 
fructidor an V. Proclamation d'Augereau, général en 
chef  de  la  17e division  militaire,  aux  Parisiens, 
manuscrit:  19 fructidor  an V. Copies  de lettres du 
Directoire  à  Augereau  et  au  ministre  de  la  Police 
générale:  19  fructidor  an  V.  Levée  de  la  séance 
permanente: 19 fructidor an V. 

- Suites du coup d'État. Envoi à Bordeaux de la moitié 
des  deux  mille  hommes  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle  détachés  sur  Dijon:  21  fructidor  an  V. 
Libération de Dupont de Nemours et son fils, René-
François Jarry-Desloges, député de la Mayenne aux 
Anciens invalidé,  et des autres députés  arrêtés non 
compris dans la loi du 19 fructidor: 21 fructidor an 
V. Autorisation au ministre de la Police générale de 
faire conduire Laffon-Ladebat à son domicile pour 
éviter des banqueroutes en raison de sa profession de 
banquier:  21 fructidor  an V. Fermeture du Théâtre 
de [la rue de] Louvois, rassemblement de royalistes: 
21  fructidor  an  V.  Loi  du  22  fructidor  an  V 
déportant  des  auteurs,  entrepreneurs  et  imprimeurs 
de journaux vendus au royalisme: 22 fructidor an V. 
Loi  du  21  fructidor  an  V  sur  l'organisation  de  la 
gendarmerie: 22 fructidor an V. Loi du 21 fructidor 
an  V  sur  la  prestation  du  serment  de  haine  à  la 
royauté et  à l'anarchie par les députés  du  nouveau 
tiers: 22 fructidor an V. Messages des Anciens et des 
Cinq-Cents  annonçant  leur  retour  dans  leurs  salles 
ordinaires le lendemain: 22 fructidor an V. Procès-
verbal des Anciens du jour, joint, portant élection de 
François  de  Neufchâteau  Directeur,  remplaçant 
Barthélemy: 22 fructidor an V. Dépôt dans les pièces 
secrètes  du  Directoire  d'une  lettre  confidentielle 
écrite par Moreau à Barthélemy le 19 fructidor sur 
les preuves de la trahison de Pichegru: 22 fructidor 
an  V.  Message  du  Directoire  aux  deux  Conseils 
transmettant  copie  d'une  lettre  de  Moreau  à 
Barthélemy contenant  de nouveaux renseignements 
sur la trahison de Pichegru: 23 fructidor an V. Envoi 
à  Hoche  de  la  copie  de  la  lettre  de  Moreau  à 
Barthélemy,  avec  ordre  de  se  faire  remettre  par 
Moreau  une  correspondance  chiffrée  (les  papiers 
Klinglin):  23  fructidor  an  V.  Badonville  (Pierre), 
chef de brigade, aide de camp de Pichegru, ordre à 
Hoche  de  l'arrêter:  23  fructidor  an  V.  Lajolais 
(Frédéric-Michel-François),  général  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle,  ordre  à  Hoche  de  l'arrêter:  23 
fructidor an V. Le ministre de la Guerre aux armées  
et  aux  divisions  militaires,  circulaire  sans  date 

imprimée  sur  deux  pages  signée  par  Scherer:  23 
fructidor an V. Lois des 24 fructidor an V déclarant 
que "les événements du Dix-Huit Fructidor qui ont 
sauvé  la  République  et  la  Constitution  de  l'an  III 
sans  effusion  de  sang  sont  l'ouvrage  commune  de 
toutes  les  armées françaises,  des  bons  citoyens  de 
Paris et des membres fidèles du Directoire exécutif 
et du Corps législatif'", et du 21 fructidor contenant 
une  adresse  du  Corps  législatif  aux  Français:  25 
fructidor  an  V.  Lettre  au  ministre  de  la  Police 
générale s'étonnant de l'inexécution de la déportation 
des membres de la famille de Bourbon: 25 fructidor 
an V. Transfert de Badonville, Lajolais, sa femme et 
sa  belle-sœur  au  Temple:  25  fructidor  an  V. 
Délivrance de passeports aux députés invalidés non 
condamnés  à  la  déportation:  26  fructidor  an  V. 
Ordre  aux  ministres  de  la  Guerre  et  de  la  Police 
générale de rendre compte des mesures prises pour 
l'expulsion  à  l'étranger  des  émigrés  non  radiés 
définitivement:  27  fructidor  an  V.  Dupont  de 
Nemours,  démission  de son  mandat  de  député:  27 
fructidor  an  V.  Ordre  de  fouiller  la  maison  de 
l'émigré  Ferdinand  de  Rohan,  ex-archevêque  de 
Cambrai,  rue du Regard [à Paris],  pour  y chercher 
des pièces relatives à la conspiration: 28 fructidor an 
V.  Angoulême,  municipalité  extra  muros,  armes 
achetées avant le Dix-Huit Fructidor: 28 fructidor an 
V; idem, troubles à la suite d'une pièce de théâtre le 
13 messidor, suivis le lendemain par un affrontement 
entre des jeunes gens et des militaires rentrant des 
îles chantant des chants patriotiques, et par un duel 
le  15  messidor  an  V:  28  fructidor  an  V.  Arrêté 
chargeant  l'archiviste  et  le  contrôleur  [de 
l'administration intérieure] du Directoire de la levée 
des scellés des papiers de Barthélemy et de Carnot, 
le  premier  étant  chargé  de  leur  inventaire:  29 
fructidor an V. Rappel à Paris du général de brigade 
Dutertre,  chargé  de  l'escorte  des  condamnés  à  la 
déportation  du  Dix-Huit  Fructidor,  et  ordre  de 
présenter  ses  comptes:  30  fructidor  an  V. 
Approbation  de  la  conduite  de  Hoche  envers  des 
officiers  suspects,  le  commissaire  ordonnateur  et 
l'officier  qui  correspondait  avec  Willot  pour 
répandre  des  journaux  anti-républicains  dans 
l'armée: 30 fructidor an V. Circulaire ordonnant aux 
ministres d'épurer leurs bureaux: 1er complémentaire 
an V. Circulaire ordonnant aux ministres de remettre 
copie  des  preuves  de  la  conspiration  royaliste:  1er 

complémentaire  an  V.  Fermeture  des  théâtres 
présentant  des  pièces  dépravant  l'esprit  public  et 
suspension  des  pièces  troublant  la  tranquillité:  1er 

complémentaire an V. Lettre de Hoche accusant le 
ministre  de  la  Guerre  Scherer  d'être  conspirateur 
royaliste:  1er complémentaire  an  V.  Loi  du  1er 

complémentaire  an  V  du  annulant  toutes  les 
procédures concernant des troubles aux élections de 
l'an V et ordonnant la libération immédiate de tous 
les prévenus: 2e complémentaire an V. Adresse des 
amis  de  la  Révolution  de  Langeac  approuvant  la 
nouvelle administration centrale de la Haute-Loire, 
environ quarante signatures, dont celle de Lacreille, 
instituteur:  2e complémentaire  an  V.  Avances  ou 
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travaux  pendant  que  le  Corps  législatif  a  siégé  à 
l'Odéon, adoption par le Directoire des propositions 
de  la  commission  des  inspecteurs  de  la  salle:  3e 
complémentaire  an  V.  Laporte,  lieutenant  de 
vaisseau  nommé commandant  de  la  frégate  devant 
conduire  les  condamnés  à  la  déportation:  4e 

complémentaire an V. Compte-rendu analytique des 
opérations du ministère de la Police générale du 18 
au 22 fructidor an V: 4e complémentaire an V. Loi 
du 4e complémentaire an V accordant des indemnités 
de retour aux députés invalidés: 5e complémentaire 
an V.

-  Conspirateurs  royalistes  arrêtés.  Liste  de  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central  de  Paris:  4e complémentaire  an  V;  voir: 
Badonville (Pierre), chef de brigade, Barbé-Marbois 
(François), député de la Moselle aux Anciens, Bastat 
(la  veuve),  Chaigneau  jeune,  Chauvau,  Chauveau, 
Cottereau (Jacques), Couterat, Daudoucet, De Larue 
(Isaac-Étienne), député de la Nièvre aux Cinq-Cents, 
Delorme,  Depoilly,  Devige,  D'Hautfort,  Fauché, 
général  (?),  Giaugue,  Gibert-Desmolières  Jean-
Louis), député de la Seine aux Cinq-Cents, Godard, 
fournisseur,  Goupil-Préfelne  (Guillaume-François-
Charles), député de l'Orne aux Anciens, Gorsas (la 
veuve), Goubert,  Grêlet,  Lacretelle, Laffon-Ladebat 
(André-Daniel), député de la Gironde aux Anciens, 
Lajolais  (Frédéric-Michel-François),  général  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  Langlois  (Isidore), 
journaliste,  Launois  (Jean-Barthélemy),  député  de 
l'Aisne  aux  Anciens,  Leyraud,  Maillard,  député 
(Louis-François  Maillart-Jubainville  ou  Louis-Paul 
Maillart-Rollin,  députés  de  la  Somme  aux  Cinq-
Cents  et  aux  Anciens?),  Maisonnier,  Meyssier  (la 
femme),  Mouton  (Augustin),  Moynat  d'Auxon 
(Jacques-Nicolas),  général,  de  Mun,  Murinais 
(Antoine-Victor-Augustin  Dauberjon-),  général, 
député de la Seine aux Anciens, Paillotel,  Piédoüe 
d'Héritot  (Louis-François),  député du Calvados aux 
Anciens,  Petit-Rhodière,  Prévoteau,  Provenchère, 
Raffet  (Nicolas),  général,  Riche,  Siméon  (Joseph-
Jérôme),  député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-
Cents,  Talmet,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-
Alexandre), député de Seine-et-Oise aux Anciens.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, adresses de 
soutien.  Adresse des invalides demandant à former 
une garde auprès du Directoire: 20 fructidor an V. 
Beurnonville,  général  en chef de l'armée du  Nord, 
accusé par Dupont-Chaumont d'avoir causé l'absence 
d'adresses  de soutien  de l'armée du  Nord  au  coup 
d'État  du  Dix-Huit  Fructidor,  prairial  an  VI:  19 
fructidor an V. 

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, condamnés à 
la déportation,  liste: 4e complémentaire an V; voir: 
André (Pierre), député de la Lozère aux Cinq-Cents, 
Aubry  (François),  député  de  la  Seine  aux  Cinq-
Cents,  Aymé (Jean-Jacques,  dit  Job-Aymé), député 
de  la  Drôme  aux  Cinq-Cents,  Barbé-Marbois 
(François),  député  de  la  Moselle  aux  Anciens, 
Barthélemy,  Directeur,  Bayard  (André-Joseph), 
député  de  l'Oise  aux  Cinq-Cents,  Blain  (Jean-

François), député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-
Cents,  Bourdon  (François-Louis,  dit  de  l'Oise), 
député aux Cinq-Cents, Boissy d'Anglas (François-
Antoine), député de la Seine aux Cinq-Cents, Borne 
(Laurent), député de la Haute-Loire aux Cinq-Cents, 
Bourdon de l'Oise, député de l'Oise aux Cinq-Cents, 
Brottier,  ex-abbé,  Cadroy  (Paul),  député  des 
Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents,  Carnot, 
Directeur, Cochon, ex-ministre de la Police générale, 
Couchery  (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs  aux 
Cinq-Cents,  Delahaye  (Jacques-Charles-Gabriel), 
député de l'Aisne aux Cinq-Cents, De Larue (Isaac-
Étienne),  député  de  la  Nièvre  aux  Cinq-Cents, 
Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit  d'Ossonville 
ou Dossonville),  ex-employé à la Police,  Doumerc 
(Gabriel),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents,  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  député  de  Seine-et-Oise  aux 
Anciens,  Dumolard  (Joseph-Vincent),  député  de 
l'Isère  aux  Cinq-Cents,  Duplantier  (Cécile-Marie 
Valentin-Duplantier, dit Duplantier), député de l'Ain 
aux Cinq-Cents, Duprat (Pierre), député des Landes 
aux  Cinq-Cents,  Duverne  de  Presle  dit  Dunan, 
Ferrant-Vaillant  (Jean-Jacques),  député  de  Loir-et-
Cher aux Anciens, Gau (Joseph-François), député de 
l'Yonne aux Cinq-Cents,  Gibert-Desmolières (Jean-
Louis),  député de la Seine aux Cinq-Cents, Henry-
Larivière  (Pierre-François-Joachim),  député  du 
Calvados  aux  Cinq-Cents,  Imbert-Colomès 
(Jacques), député du Rhône aux Cinq-Cents, Jordan 
(Camille),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents, 
Jourdan  (André-Joseph),  député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents,  Lacarrière  (Jean-Jacques), 
député  du  Morbihan  aux  Cinq-Cents,  Laffon-
Ladebat (André-Daniel),  député  de la Gironde  aux 
Anciens,  Lemarchant-Gomicourt  (Antoine-Joseph), 
député  de  la  Somme  aux  Cinq-Cents,  Lemerer 
(Gaspard-Roland), député d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-
Cents,  Lomont  (Claude-Jean-Baptiste),  député  des 
Côtes-du-Nord  aux  Anciens,  Mac-Curtain 
(Florimond-Benjamin), député de la Loire-Inférieure 
aux  Cinq-Cents,  Madier  (Noël-Joseph),  député  de 
l'Ardèche  aux  Cinq-Cents,  Maillart-Jubainville 
(Louis-François),  député  de  la  Somme  aux  Cinq-
Cents,  Mailhe  (Jean),  ex-député  de  la  Haute-
Garonne  à  la  Législative  et  à  la  Convention,  ex-
député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-Cents, Mersan 
(Denis-François), député du Loiret aux Cinq-Cents, 
Miranda  (Francisco),  général,  Morgan  (Jacques-
Polycarpe de), général, Muraire (Honoré), député de 
la  Seine  aux  Anciens,  Murinais  (Antoine-Victor-
Augustin  Murinais  d'Auberjon,  dit),  député  de  la 
Seine  aux  Anciens,  Noaille  (Jacques-Barthélemy), 
député du Gard aux Cinq-Cents, Paradis (Boniface), 
député  de  l'Yonne  aux  Anciens,  Pastoret 
(Emmanuel-Claude-Joseph),  député  du  Var  aux 
Cinq-Cents,  Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste),  député 
de l'Eure aux Cinq-Cents,  Pichegru (Jean-Charles), 
député du Jura aux Cinq-Cents, Polissard (Philibert-
Antoine), député de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents, 
Portalis (Jean-Étienne-Marie), député de la Seine et 
du  Var  aux  Anciens,  Praire-Montant  (Gaspard), 
député de la Loire aux Cinq-Cents, Quatremère de 
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Quincy (Antoine-Chrysostôme), député de la Seine 
aux  Cinq-Cents,  Ramel  (Philippe-Jacques-Pierre), 
commandant  les  grenadiers  de  la  garde  du  Corps 
législatif, Rovère (Joseph-Stanislas-François-Xavier-
Alexis),  député  de Vaucluse  aux  Anciens,  Saladin 
(Jean-Baptiste-Michel), député de la Seine aux Cinq-
Cents,  Siméon  (Joseph-Jérôme),  député  des 
Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents,  Suard, 
journaliste,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-
Alexandre),  député  de  Seine-et-Oise  aux  Anciens, 
Vauvilliers (Jean-François), député de Seine-et-Oise 
aux Cinq-Cents,  Viénot-Vaublanc (Vincent-Marie), 
député  de  Seine-et-Marne  aux  Cinq-Cents,  Willot 
(Amédée), député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-
Cents.

- Transfert des condamnés à la déportation à Cayenne 
en  partant  de  Rochefort:  20  fructidor  an  V. 
Passeports pour une durée limitée aux femmes de De 
Larüe  et  de  Rovère,  condamnés  à  la  déportation, 
pour  accompagner leurs maris: 21,  23 fructidor  an 
V. Fonds: 22 fructidor an V.

COUPARD,  capitaine  à  la  37e demi-brigade  destitué, 
confirmation: 24 messidor an V*.

Coupiac (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Puech, 
homme de loi à Brasc: 11 prairial an V*.

COUPPÉ (Gabriel-Hyacinthe), député des Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents: 20 messidor an V.

Couptrain (Mayenne).  Commissaire  municipal 
provisoire, Pilatrie, confirmé: 30 thermidor an V.

Cour  des  prés,  société  de  Tours  composée  d'anciens 
agents du gouvernement révolutionnaire: 3 fructidor 
an V.

Courage (acte de). Saint-Hilaire, capitaine de  l'Alcide, 
ayant sauté avec son bâtiment pour ne pas le rendre à 
l'ennemi: 15 fructidor an V.

Le  Courageux,  lougre  de  Dartigaux,  négociant  à 
Dunkerque, armement: 20 messidor an V.

Courbesseaux (Meurthe).  Ferme  de  Thiéry  dit 
Rembeau  (Nicolas-Charles),  de  Saint-Nicolas-de-
Port: 6 messidor an V.

Courcelles (Eure, auj.: commune de Fontaine-l'Abbé). 
Commune,  maintien  de  sa  réunion  avec  celle  de 
Camfleur  sous  le  nom  de  Camfleur-Courcelles:  6 
fructidor an V.

Courcelles (Haute-Marne,  sans doute Courcelles-sur-
Blaise).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer  un 
pont: 18 messidor an V.

Courcelles [-Chaussy] (Moselle). Canton de Maizeroy, 
transfert: 29 prairial an V.

COURET, nommé consul à Rotterdam: 8 fructidor an V.

COURS dit MONLEZUN (Charles),  ex-militaire, habitant à 
Paris  et  à  Monlezun  (Gers),  émigré  radié:  14 
messidor an V.

COURSANNE aîné,  négociant  à  Cæn  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

Course, voir: Corsaire (course).

COURTAVEL (René-César) et Lignères (Françoise-Thérèse 
de),  sa femme, nobles,  de  Chartres,  ayant habité  à 
Mondoubleau  (Loir-et-Cher),  émigrés  radiés 
provisoirement  en  Loir-et-Cher,  radiés:  4e 

complémentaire an V.

COURTEILLE, lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

COURTAUT (Laurent), de Dyé (Yonne), prétendues voies 
de fait du commissaire municipal et du commandant 
de la garde nationale contre lui: 28 thermidor an V.

COURTEL fils,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Trinité [-Porhoët] (Morbihan) confirmé: 20 messidor 
an V*.

COURTGIBET,  sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 15 prairial an V*.

COURTIEUX,  capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

COURTIN et consorts, adjudicataires de la ferme de Savy 
(Aine),  provenant  de  la  manse  de  l'abbaye  Saint-
Vincent de Laon: 1er complémentaire an V.

COURTIN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

COURTIN,  commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Eure, 
démissionnaire: 28 messidor an V*.

Courtisols (Marne). Coup d'État du Dix-Huit Fructidor 
an V, ordre aux 9e et 12e régiments de chasseurs à 
cheval,  partis  de l'armée de Sambre-et-Meuse pour 
Brest et actuellement cantonnés à -  de se rendre  à 
Château-Thierry: 17 fructidor an V au soir.

COURTOIS,  candidat  commissaire  municipal  de  Bois 
[-Sainte]-Marie  (Saône-et-Loire):  30  thermidor  an 
V.

COURTOIS,  employé du ministère de la Police  générale 
royaliste, renvoyé: 27 fructidor an V.

COURTOIS, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

COURTOIS (Jacques),  fondé  de  pouvoirs  du  prince  de 
Savoie-Carignan: 15 fructidor an V.
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COURVIÈRE (Jean-François  DE),  vicaire  de  Granges-
Narboz  (Doubs),  prêtre  déporté,  émigré  radié:  22 
messidor an V.

COURVIÈRES (DES), voir: DESCOURVIÈRES (Jean-Antoine).

COURVILLE, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau:  20  fructidor  an  V*.  Voir  aussi: PETIT-
COURVILLE.

COUSIN, agent du ministère de la Police générale chargé 
de la surveillance secrète à Vendôme: 27 thermidor 
an V.

COUSIN, lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 19 
prairial an V*.

COUSIN, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph),  mathématicien, 
ancien membre de l'Académie des Sciences, membre 
de la commune de Paris en 1789-1790, ensuite élu 
député de la Seine aux Anciens en l'an VII, membre 
du bureau central de Paris confirmé: 19 thermidor an 
V.

COUSIN-DOMMARTIN (Élzéar-Auguste),  général,  voir: 
DOMMARTIN (Élzéar-Auguste COUSIN-).

Coutances (Manche).  Recette,  arrondissement:  2 
thermidor an V*.

Couteau, coutelier, voir: Mesnel, à Bernay (Eure).

COUTERAT, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin, commissaire près le bureau central, comme 
libéré sur ordre du ministre de la Police générale: 4e 

complémentaire an V.

COUTEROT DES ORMES (Antoine-Melchior),  cultivateur à 
Montoire  (Loir-et-Cher),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Châteaudun, radié: 
26 prairial an V.

COUTEUX (Charles), épicier nommé adjoint municipal de 
Saint-Maurice (Seine): 4e complémentaire an V*.

COUTISSON-DUMAS (Jean-Baptiste),  député  de la  Creuse 
aux Anciens: 20 thermidor an V.

COUTRA,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale, 
royaliste,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

Coutume.  Artois  et  Flandres,  ventes  d'immeubles  par 
décret, serment devant les maires et échevins dans le 
parlement de Douai et le conseil provincial d'Artois, 
prestation devant le juge de paix: 8 thermidor an V.

COUTURE, lieutenant  à la 30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

COUTURIER (François), nommé juge au tribunal civil de 
la Moselle: 29 fructidor an V*.

COUTURIER (Jean-Pierre),  ex-député  de la Moselle à la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents, futur 
élu  de  la  Moselle  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  15 
thermidor, 2e complémentaire an V; nommé juge au 
tribunal civil de la Seine: 20 fructidor an V.

COUTURIER (N.),  ex-officier municipal de Luxembourg, 
frère de Jean-Pierre, député de la Moselle aux Cinq-
Cents,  candidat  receveur  général  des  Forêts:  15 
thermidor an V.

Couvignon (Aube). Commissaire municipal provisoire, 
Aubert, confirmé: 20 messidor an V.

COUVINS,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  105e 

d'infanterie, brevets: 19 prairial an V*.

COUX DE MESNARD (DE LA),  voir:  LA COUX-MESNARD 
(Antoine-Nicolas DE).

COUYAUD,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

COYAUD, commissaire central de la Vendée: 20 messidor 
an V.

CRABEELS,  juge  de  paix  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
nommé juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

CRAMAILLE (STECULORUM-),  voir:  STECULORUM-CRAMAILLE 
(Guillaume).

CRAMER (Louis-Gabriel), de Genève, négociant chez la 
veuve  André  et  compagnie,  banquiers  rue  de 
Caumartin à Paris, autorisé à y résider: 23 prairial an 
V.

Craon (Mayenne). Prisonniers de guerre irlandais,  an 
IV: 1er thermidor an V.

CRASSOUS (Aaron-Jean-François),  député  de  l'Hérault 
aux Cinq-Cents: 5 thermidor, 23 fructidor an V.

Créances, voir: Droit civil, Liquidation.

Creek (peuple amérindien). Tastaneguy, grand chef des 
Cruks  (des  indiens  Creeks  de  Louisiane  et  de 
Floride), traitement, après l'accord passé avec lui en 
l'an IV pour faire la guerre contre les États-Unis: 16 
messidor an V.

Crémieu (Isère).  Habitant,  voir:  Contamin (François), 
gendarme.

CREN, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.
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CRÉNIÈRE (Jean-Baptiste),  député  de  Loir-et-Cher  aux 
Anciens: 17 prairial an V.

CRÉPIN,  ex-maire  de  Saint-Quentin  (Aisne)  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

CRÉPY,  de Marseille, nommé substitut  du commissaire 
près les tribunaux: 27 fructidor an V*.

Crépy [-en-Valois]  (Oise).  District,  émigré,  voir: 
Ménard (Étienne).

Cressin [-Rochefort]  (Ain).  Assemblée communale:  7 
fructidor an V.

"La Cressonnière", lieu non identifié dans l'Aube: 21 
prairial an V.

Crest (Drôme).  District,  biens  nationaux,  vente  au 
nommé Poudrel du domaine de Faux (commune de 
la Roche-sur-Grâne), appartenant aux frères Jacques-
Louis  et  Pierre  Costes  et  à  Philippe  Guisard,  de 
Lyon,  qui  n'étaient  ni  émigrés  ni  légalement 
présumés tels, annulation: 27 thermidor an V.

Créteil (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Jacquin  (Louis-François)  et  Mouret 
(François-Alexis), nomination: 4e complémentaire an 
V*.  Habitant,  Latouche-Tréville  (Louis-René-
Madeleine  Levassor  de),  ancien  de  la  guerre 
d'Indépendance  des  États-Unis,  chancelier  du  duc 
d'Orléans et du duc d'Artois, constituant, général: 29 
thermidor an V.

CRÉTON, nommé juge de paix de la section des Amis-de-
la-Patrie à Paris: 20 fructidor an V*.

CRÉTOT,  auteur  du  journal  royaliste  le  Postillon  des  
armées  et  Bulletin  général  de  la  France  et  de  
l'Europe,  mandat  d'arrêt:  18  fructidor  an  V; 
condamné à la déportation: 22 fructidor an V.

CRETTÉ,  capitaine  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Creuse (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Cornudet  (Joseph)  et  Coutisson-
Dumas  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Dissandes-
Moulevade  (Jean),  Jorrand  (Louis)  et  Sainthorent 
(François), Cinq-Cents. Élections, 1791, remplaçant 
Bazenerye,  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation, 
ermplacé: 20 fructidor an V. Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  20  thermidor  an  V.  Recettes, 
arrondissements  à  Guéret,  Bourganeuf,  Évaux  et 
Felletin,  receveur général,  Cusinet:  17 fructidor  an 
V. Tribunaux, commissaire, substitut:  20 thermidor 
an V.

Creutzwald (Moselle).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Montauban:  11  messidor  an  V; 

Montauban,  remplaçant  Rich,  élu  administrateur 
central: 20 messidor an V.

CREVEUX (Jacques-René), huissier  près  le  tribunal  du 
district  de  l'Aigle  en  l'an  II,  de  Mortagne  (Orne), 
terroriste, désarmement, an III: 4 thermidor an V.

CRÉVOU, administrateur municipal de Cherbourg nommé 
de nouveau: 2e complémentaire an V*.

Criée  (vente  aux  enchères).  Mode  de  publication  et 
d'affichage: 20 messidor an V.

CROCHON (Alexandre-Romain),  futur  député  de  l'Eure 
aux Cinq-Cents,  commissaire central: 28 thermidor 
an V.

Crocq (Creuse).  Commissaire  municipal  (ex-), 
Michelon  (Léger-Louis),  administrateur  de  la 
municipalité  puis  du  district  de  Felletin:  20 
thermidor an V.

CROISIER, chef de bataillon à la 32e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

CROISMARD (Jacques-René),  de Rambouillet,  émigré de 
Maine-et-Loire, radié: 2 messidor an V.

CROISMARRE (DE),  membre  du  conseil  des  émigrés  en 
Allemagne: 2 messidor an V.

CROISY,  sous-lieutenant  à la  27e demi-brigade,  brevet: 
19 fructidor an V*.

CROIX (BODET DE LA), voir: BODET-LACROIX.

La  Croix [-sur-Roudoule]  (Alpes-Maritimes).  Agent 
municipal,  Raybaud  (André-François),  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Puget-
Théniers: 4 messidor an V*.

CROSNIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Étampes destitué: 28 thermidor an V*.

CROUZET (Jean-Louis-Valentin  DU), élu le 10 floréal an 
V adjoint municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux 
(Lozère), place non vacante: 17 fructidor an V.

CROUY (Joseph),  lieutenant  à  la  94e demi-brigade, 
condamné par contumace à quinze ans de fers pour 
vol et désertion par un conseil de guerre de la 14e 

division  militaire,  annulation  de  l'exemption  de 
service militaire accordée par arrêté du 2 prairial: 7 
messidor an V.

CROŸ,  émigré, adjudication d'arbres de ses bois par la 
municipalité  de  Valenciennes,  annulation:  3e 

complémentaire an V.

CROŸ D'HAVRÉ,  émigré  de  la  Somme, ferme de Tilloy 
[-lès-Conty] en provenant, adjudication à Dusnel et 
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rejet  d'une  soumission  partielle  par  Thouret:  14 
messidor an V.

CROZ,  adjudant  général,  remis  en  activité  dans  la  5e 

division  militaire:  26  fructidor  an  V;  brevet:  1er 

complémentaire an V.

CRUBLIER D'OPTERRE (Edme-Henri), adjudant général, fils 
du  général  en  retraite  et  ancien  député  à  la 
Législative Henri Crublier d'Opterre, chef d'escadron 
de gendarmerie sous les ordres de Hoche, candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de Saint-Domingue: 
29 thermidor, 3 fructidor an V.

CRUGEOT (Martin-Édouard-Eugène-Bernard), né à Mons 
(Belgique), émigré radié à la requête de son père, de 
Gouy-sous-Bellonne (Pas-de-Calais):  24 prairial  an 
V.

Cruks  (indiens  de  Louisiane  et  de  Floride),  voir: 
Creeks.

CRUZEL,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

CUCHERA,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

Cucuron (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Lévy 
(Bernard de), remplaçant Delestrac: 1er fructidor an 
V.  Habitant,  Delestrac,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

CUEILLENS (François-Jean),  chanoine  de  Saint-Papoul 
(Aude), émigré radié: 22 prairial an V.

Cuir (bourrelier, cordonnier, tanneur, tannerie), voir: - 
Bourrelier,  voir:  Aboulin,  à  Saint-Étienne  (Loire), 
Legendre  (Louis),  à  Orgerus  (Seine-et-Oise). 
Cordonnier,  voir:  Giraud  (Jean-Antoine),  à  Pont-
Saint-Esprit  (Gard),  Jacquet,  à  Paris,  Truchard 
(Marc),  à  Nîmes,  Wanosvick  (Vincent),  polonais, 
cordonnier à Paris. Tanneur, voir: Arnaud (Joseph), 
à  Toulon,  Desveaux  (Louis),  marchand  tanneur  à 
Dreux.

-  Manufacture  de  cuir  d'Essonnes  (Seine-et-Oise):  5 
messidor an V.

Cuirassier.  Baudon  (Jean-François-Charles), 
d'Issoncourt  (Meuse,  auj.:  commune  des  Trois-
Domaines),  capitaine  de  cuirassiers  fait  prisonnier 
lors de la prise de Saint-Mihiel par l'ennemi et passé 
alors en Suisse: 24 messidor an V.

Cuisine. Inventaire des ustensiles de - des bénédictins 
de Sorèze: 3 messidor an V. Cuisinier, voir: Hébert 
(André).

Culan (Cher).  Habitant,  Desjobert  (Charles-Philippe), 
chanoine préchantre de la cathédrale d'Amiens, puis 
membre du conseil général de la commune de Culan: 

18 thermidor  an V.  Poste,  bureau,  suppression:  21 
prairial an V.

Culoz (Ain).  Habitant,  Masse  (Jean-Humbert-André), 
marié à la fille Manjoz, de Ruffieux (Mont-Blanc): 
24 thermidor an V.

Cultes  (police  des),  voir  aussi:  Abbaye,  Biens 
nationaux,  Chanoine,  Cloche,  Évêque,  Fête  (fêtes 
religieuses),  Moine  (religieuse)  et  mots  associés, 
Prêtre,  Protestant.  Fonctionnaires  fanatiques 
destitués,  voir:  Administration  (fonctionnaires, 
destitution).

- Commission des Cinq-Cents sur les cultes, remise à - 
par  le  ministre  de  la  Justice  de  tous  les  rapports 
préparés par le Comité de législation après le Neuf-
Thermidor sur ce sujet: 4, 5 messidor an V. Message 
des Cinq-Cents du 25 prairial  an V sur les prêtres 
insermentés détenus:  27 prairial  an V. Message du 
Directoire transmettant un rapport du ministre de la 
Police générale, répondant aux messages des Cinq-
Cents sur l'exécution de la loi du 14 frimaire an V 
sur les prêtres reclus: 3 messidor an V. Rapport du 
ministre  de  la  Justice  proposant  de  différer  la 
décision  sur  Chavan,  prêtre  réfractaire  de 
Momerstroff (Moselle) en attente de la refonte de la 
législation sur les prêtres: 4 thermidor an V.

- Loi du 7 fructidor an V abrogeant les lois prononçant 
la  peine  de  déportation  des  prêtres  jugés  comme 
réfractaires ou pour incivisme et celles assimilant les 
prêtres déportés aux émigrés: 8 fructidor an V. Loi 
du 19 fructidor an V révoquant la loi qui rappelle les 
prêtres, autorisant le Directoire à déporter ceux qui 
troubleraient l'ordre public dans l'intérieur et rendant 
obligatoire  le  serment  de  haine  à  la  royauté  et  à 
l'anarchie  et  d'attachement  et  de  fidélité  à  la 
République et à la constitution de l'an III pour  les 
prêtres: 19 fructidor an V.

- Cultes,  affaires individuelles.  Bournissien,  fondé de 
pouvoirs des citoyens Roussel et autres, paiement du 
ministère de la Police générale pour l'arrestation de 
sept  prêtres  réfractaires  en  pluviôse  an  V:  27 
thermidor  an  V.  Ain,  Bourg-en-Bresse,  mandat 
d'arrêt  de  Reydelet,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel,  contre  Rollet,  prêtre  catholique:  22 
prairial  an  V.  Allier,  Arfeuilles,  assassinat  de 
Reignier,  président  de  la  municipalité,  parce  qu'il 
s'opposait  à  l'exercice  du  culte  par  un  prêtre 
réfractaire, par son neveu et pupille: 3 messidor an 
V.  Ariège,  canton  des  Cabannes,  éviction  par  la 
force  de  Sabatier,  prêtre  constitutionnel:  28 
thermidor  an  V;  Lézat,  Bonenfant,  prêtre 
constitutionnel, expulsé par la force et remplacé par 
deux  réfractaires:  28  thermidor  an  V.  Cantal, 
arrestation d'un prêtre par la gendarmerie en nivôse 
an  V,  paiement  par  le  ministère  de  la  Police 
générale:  27  thermidor  an  V.  Côtes-du-Nord,  le 
Gouray, président de la municipalité neveu de deux 
prêtres déportés,  destitué:  4e  complémentaire an V. 
Dordogne,  lettre  de  Rubal,  de  Saint-Léon  [-sur-
l'Isle], sur les prêtres réfractaires, 1er ventôse an V: 3 
messidor  an  V.  Dyle,  Bruxelles,  De  Hase  (Jean-
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François),  curé  de  l'hôpital  Saint-Jean,  jugé  pour 
exercice  public  du  culte:  22  prairial  an  V;  idem, 
remise par l'administration centrale aux habitants de 
l'église dite Caudenberg, jusque là réservée aux fêtes 
nationales, auxquelles a été affecté un local six fois 
plus petit: 3e complémentaire an V. Eure, Montroty 
(commune  de  Bezu-la-Forêt),  femme se  disant  en 
relations avec la Sainte Vierge et affirmant que les 
défenseurs  de  la  Patrie  morts  au  combat  vont  en 
enfer: 3 messidor an V. Gers, Condom, adresses de 
Lasserre,  commissaire  provisoire,  et  de  J.-P. 
Laroche,  commissaire  municipal,  sur  les  intrigues 
des  prêtres:  3  messidor  an  V;  Lannepax, 
municipalité, adresse contre les prêtres réfractaires: 3 
messidor an V; Ségos, pillage du presbytère par une 
bande armée conduite de nuit  par Tissarage, prêtre 
réfractaire:  3  messidor  an  V.  Hérault,  Béziers, 
troubles lors de l'enlèvement d'un prêtre réfractaire 
par  la  colonne  mobile:  12  fructidor  an  V.  Indre, 
troubles fanatiques, rapport du ministre de la Police 
générale  du  18  ventôse  an  V:  3  messidor  an  V. 
Indre-et-Loire,  rapport  de l'administration centrale 
sur l'affaire de l'arrestation du prêtre réfractaire Pinot 
dans un rassemblement fanatique de quatre-vingt dix 
personnes  par  Duliepvre,  président  de  la 
municipalité  de  Vouvray,  poursuivi  par  Jahan, 
directeur du jury de Tours: 3 messidor an V.  Jura, 
Vincent  (Basile),  ex-curé  des  Bouchoux, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Moirans, 
fanatique:  30  thermidor  an  V.  Landes,  Mont-de-
Marsan, célébration du culte réfractaire à la maison 
de réclusion  en présence de  Labeyre,  président  de 
l'administration  centrale:  16  fructidor  an  V; 
Pouillon, lettre de Labat, prêtre constitutionnel, sur 
les  habitants  des  villes  qui  conspuent  les  prêtres 
assermentés qui veulent leur parler de la République 
et du gouvernement, 28 pluviôse an V: 3 messidor 
an V; Sarron, pillage de la maison de Lacaze, prêtre 
constitutionnel,  par  une  bande  armée  conduite  de 
nuit par Tissarage, prêtre réfractaire: 3 messidor an 
V;  Villeneuve,  installation  d'un  prêtre  réfractaire 
avec  la  complicité  de  l'administration  centrale:  16 
fructidor  an  V.  Lot,  Lauzerte,  attroupements 
séditieux  au  retour  du  curé:  14  fructidor  an  V. 
Lozère, mariage du fils du receveur général Malaval 
par  Atger,  prêtre  réfractaire,  contre  promesse  de 
rendre  les  biens  nationaux  acquis  par  son  père  et 
d'en  donner  les  revenus  à  Martignac,  cordelier  de 
Mende, trésorier des Compagnons de Jésus à Lyon, 
et  contre  Servière,  commissaire  central,  favorable 
aux prêtres  réfractaires:  3  messidor  an  V.  Marne, 
Farcy  (Jean-Charles-Edme),  ex-administrateur 
central,  condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de 
Sainte-Menehould pour l'enlèvement des tableaux et 
objets  d'une  ex-église  destinée  à  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V. 
Haute-Marne,  lettre de la municipalité de Langres 
sur  des  prêtres  réfractaires  rentrés  de  Suisse:  3 
messidor  an  V.  Meuse-Inférieure,  Looz, 
municipalité, membres n'ayant pas prêté serment et 
obéissant aux chanoines de la localité en ne publiant 
que les lois qui plaisent à ceux-ci: 30 thermidor an 

V.  Moselle,  Hauconcourt,  rassemblement  contre  le 
curé  constitutionnel  en  thermidor  an  V:  4e 

complémentaire an V; Momerstroff, Chavan, prêtre 
réfractaire:  4  thermidor  an V.  Deux-Nèthes,  arrêté 
des représentants en mission en Belgique Giroust et 
Le Fèbvre de Nantes du 1er jour complémentaire an 
III  ordonnant  à  Duvivier  (Joseph-Hippolyte), 
chanoine  et  secrétaire  de  l'archevêque  de  Malines 
sortir  de  la  Belgique,  loi  du  27  messidor  an  V 
l'annulant:  28  messidor  an  V.  Nord,  Barbençon, 
Journiau,  commissaire  municipal,  accusé  d'avoir 
toléré cinq jours d'orgies pour la fête de la dédicace 
de la paroisse, an VII: 28 thermidor an V.  Ourthe, 
arrêté de l'administration centrale traduisant devant 
elle les agent et adjoints d'Amay pour avoir arrêté les 
chanoines  de  la  collégiale  pendant  un  culte 
réfractaire,  annulation:  2  thermidor  an V.  Puy-de-
Dôme,  Saint-Ferréol,  assemblée  communale  sur  le 
traitement d'un  prêtre réfractaire:  22 prairial  an V. 
Bas-Rhin:  3  messidor  an  V;  Binger,  dévoué  au 
patriciat  luthérien  de  Strasbourg,  candidat 
administrateur  central:  2e complémentaire  an  V; 
Hermann  (Jean-Frédéric),  député  aux  Cinq-Cents, 
protecteur  des  luthériens  de  Strasbourg,  de 
l'université luthérienne et du chapitre Saint-Thomas: 
2e complémentaire an V; Illkirch, pasteur protestant, 
nomination:  29  fructidor  an  V.  Haut-Rhin:  3 
messidor an V; Ingersheim, agression nocturne chez 
Nicolas-André  Heymann,  ministre  du  culte:  12 
prairial,  3  messidor  an  V.  Haute-Saône,  prêtres 
réfractaires,  pièces  de  procédures  par  l'accusateur 
public:  23  fructidor  an  V.  Saône-et-Loire,  Givry, 
enlèvement d'un prêtre réfractaire: 23 fructidor an V; 
tribunal criminel, jugement surséant, jusqu'à ce que 
la commission du Corps législatif sur la police des 
cultes ait rendu son rapport, à des peines contre des 
prêtres:  4  messidor  an  V.  Sarthe,  la  Brochère, 
commune  de  Rouez,  rassemblement  fanatique  de 
plus  de  deux  cents  personnes:  3  messidor  an  V. 
Seine,  Paris,  demande  d'attribution  de  l'église  du 
collège  des  Quatre-Nations  aux  théophilanthropes: 
17  thermidor  an  V.  Seine-et-Oise,  administrateurs 
centraux  destitués  pour  avoir  accordé  aux  prêtres 
rebelles la presque-totalité de l'église Saint-Louis de 
Versailles  à  la  demande  d'Augustin-Jean-Charles 
Clément,  évêque  constitutionnel  de  Seine-et-Oise: 
14 fructidor an V.  Tarn: 6 fructidor an V.  Vienne, 
Loudun,  zresse  de  citoyens  contre  le  commissaire 
municipal,  sous  la  coupe  des  chouans  et  le  prêtre 
Maurice, prétendu envoyé du Pape: 3 messidor an V. 
Vosges, Châtillon-sur-Saône, canton: 20 messidor an 
V;  référé  du  tribunal  criminel  rejeté  dans  l'affaire 
Antoine Royer, police des cultes: 8 fructidor an V. 
Yonne,  Ligny,  commissaire  municipal  prévenu  de 
violences contre des citoyens de Maligny assemblés 
pour un Te Deum en réjouissance de la signature des 
préliminaires de la paix:  23  messidor  an V;  Migé, 
procession conduite le crucifix à la main par un ex-
procureur de la commune lors de la fête patronale: 
14  fructidor  an  V;  Vergigny,  discours  contre-
révolutionnaire du curé: 14 fructidor an V.
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 -  Départements  réunis.  Pensions  des  religieux  de 
Belgique  sortis  de leurs  cloîtres:  19  prairial  an V. 
Continuation du traitement des pasteurs des églises 
wallonnes  d'Outre-Meuse  suivant  les  lois  des 
Provinces-Unies et  refus de continuer  les pensions 
de ceux des églises de Maastricht: 6 fructidor an V. 
Publication des articles de la loi du 7 vendémiaire an 
IV sur la police des cultes non compris dans l'arrêté 
du Directoire du 7 pluviôse an V: 14 fructidor an V.

Cultivateurs de l'Est et du Nord rentrés dans les délais, 
voir: Émigré (cultivateurs et ouvriers).

CUNÉO,  chef  de  bataillon  à  la  suite  de  la  10e demi-
brigade, traitement de réforme: 29 prairial an V*.

CUNIER (David-Charles-Henri),  élu  du  Bas-Rhin  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  commissaire  municipal  de 
Bischwiller  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

CUNIS,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

CUNY, ex-sous-lieutenant au 2e bataillon de la 1e demi-
brigade de la Légion de police,  réintégré dans son 
grade: 29 prairial an V*.

CURIAL (François-Joseph), futur député aux Anciens en 
l'an  VI,  nommé  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc: 23 fructidor an V.

CURIEU, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

CURY,  agent  municipal  de  Nogent  (Seine)  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Charenton:  4e 

complémentaire an V*.

CUSINET, receveur général de la Creuse: 17 fructidor an 
V*.

CUSSAC,  auteur  du  journal  royaliste  le  Mercure 
universel, mandat d'arrêt: 19 fructidor an V.

CUVILLIER,  d'Huppy  (Somme),  ex-employé  dans  le 
notariat  à Paris candidat commissaire municipal de 
Saint-Maxent: 30 thermidor an V.

CYALIS-LAVAUD (Jacques),  premier  commis  à  la  5e 

division, ou 1ère division des domaines, du ministère 
des Finances: 3 fructidor an V.

CYPRÈS,  capitaine  d'artillerie,  ex-aide  de  camp  de 
Beurnonville,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

D
Le  D. (sic),  brigantin  britannique,  capitaine  Foster, 

capturé dans sa traversée de Londres vers Hambourg 
par  Fontan,  armateur  à  Morlaix,  déclaré  de bonne 
prise: 26 prairial an V.

DABON,  chef de brigade,  employé à la commission de 
démarcation  des  limites  avec  le  Piémont:  22 
messidor an V.

DABRAY (Joseph-Séraphin), député des Alpes-Maritimes 
aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

DABROWSKI,  voir:  DOMBROWSKI (Jean-Henri  DABROWSKI, 
dit), général.

DACKART,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

DACOSTA, employé du ministère des Finances chargé de 
la liquidation de l'ex-Agence des achats: 3 fructidor 
an V.

DADIAC lieutenant  de  gendarmerie  nommé  dans  la 
Haute-Loire: 21 messidor an V*.

DÆNDELS (Hermann-Wilhelm),  lieutenant-général  des 
armées de la République batave: 8 thermidor an V.

DAGBERT,  chef  de  bataillon  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 15 prairial an V*.

DAGET,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

DAGEVILLE, de Paris, mandataire de marchands grecs: 16 
prairial an V.

Dagonville (Meuse). Commissaire municipal, Maujean, 
secrétaire  de la  municipalité,  remplaçant  Monbled: 
30 thermidor an V.

DAGUILLON (Augustin-Vincent),  commissaire municipal 
provisoire  de  Melrand  (Morbihan)  confirmé:  20 
thermidor an V*.

DAHMER,  traiteur  à Bourges,  agent royaliste arrêté:  28 
fructidor an V*.

DAICHE,  ex-juge à Vézelise (Meurthe) nommé juge au 
tribunal civil de la Moselle: 29 fructidor an V*.

DAIGREMONT père, nommé suppléant au tribunal civil du 
Calvados: 3e complémentaire an V*.

DAIGUE,  lieutenant  à  la  103e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Dalader,  domaine  à  Saint-Laurent-d'Aigouze  (Gard), 
dépendance  du  du  domaine  de  Saint-Jean-de-la-
Pinède  à  Vauvert,  provenant  de  l'ordre  de  Malte, 
Turc, de Nîmes, soumissionnaire: 25 messidor an V.

DALICHOUX-SÉNÉGRA (Joseph-Marie), de la Fère (Aisne), 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Chartres  comme  héritier  de  la  succession 
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Challeyranges,  et  Récourt  (Marie-Antoinette-
Charlotte), sa femme, radiés: 14 messidor an V.

DALLEMAGNE,  brodeur  chargé  de  la  founiture  des 
costumes de membres du Directoire: 23 fructidor an 
V.

DALONS (Alexandre  et  Joseph),  meuniers  à  Saint-Paul 
(Var): 5e complémentaire an V.

DALPHONSE (François-Jean-Baptiste),  député  de l'Allier 
aux  Anciens,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens délivrés par lui: 
18  fructidor  an  V.  Instigateur  du  comportement 
séditieux des administrateurs centraux destitués: 26 
fructidor an V.

DALTON (Alexandre), capitaine d'artillerie, aide de camp 
de  Hoche  pendant  l'expédition  d'Irlande,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V.

DALTON (Guillaume),  chef  de  bataillon,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V.

DAMAS-SAINT-RIVILY, candidat commissaire municipal de 
Saint-Brieuc intra muros: 20 thermidor an V.

Dambach (Bas-Rhin).  Habitant,  Gottekien, 
administrateur  du  district  de  Sélestat,  commissaire 
municipal de Barr nommé administrateur central: 2e 

complémentaire an V.

Damblain (Vosges).  Bois  communaux:  3e 

complémentaire an V.

DAMBLY,  capitaine  à la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

DAMBREVILLE,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

DAMERON (Joseph-Charlemagne), député de la Nièvre à 
la  Législative  et  à  la  Convention  nommé juge  au 
Tribunal de cassation: 22 fructidor an V.

Dammartin [-en-Goële]  (Seine-et-Marne).  Prieuré, 
vente  au  citoyen  Berson,  opposition  de  la 
municipalité  pour  y  tenir  ses  séances:  13,  15 
messidor, 15 thermidor an V.

DAMOISY (Jean-François), marchand, agent municipal de 
Parpeville (Aisne), candidat commissaire municipal 
de Ribemont: 30 thermidor an V.

DAMOTTE,  receveur  général  de  la  Côte-d'Or:  27 
thermidor an V*.

DAMOUR, adjoint,  promu chef de brigade, commandant 
la place d'Avignon: 26 fructidor an V.

Damville (Eure). Commissaire municipal, Guilmin, ex-
commandant de bataillon,  huissier,  faisant fonction 
de  commissaire  provisoire  depuis  l'assassinat  de 
Petit  le  22  pluviôse,  remplaçant  Laignel, 
démissionnaire à cause de la réduction du traitement 
des  commissaires  municipaux:  11  prairial  an  V. 
Habitant, voir: Lesage.

Dancevoir (Haute-Marne).  Bois  communaux:  18 
messidor an V.

DANCOGNÉ (Victor),  de  Neuville-Bosc  (Oise),  fils  du 
juge  de  paix  de  Lavilletertre,  militaire  autorisé  à 
rester dans ses foyers: 25 prairial an V.

DANDAILLE (Claude),  juge  de  paix  à  Marseille:  4 
fructidor an V.

Danemark (Royaume de).  Bateau,  l'Enigheden saisi  à 
Port-Malo, Rasmusen (Jan), capitaine: 4 messidor an 
V. Consuls, à Lorient, Solberg (Halvor): 6 messidor 
an V;  à  Francfort,  Stophel  (George),  banquier:  23 
prairial an V; à Paris, Nording de Witt (M. de): 14 
prairial  an  V.  Danois  en  France,  voir:  Rasmusen 
(Jan),  Schrantz  (Antoine),  Truitte  (J.-G.).  Français 
au  Danemark,  voir:  Loustaunau  (Jean-Baptiste-
Bernardin),  négociant.  Faux  passeport  danois  d'un 
capitaine de bateau batave: 14 thermidor an V.

DANGIRARD,  capitaine  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 15 fructidor an V*.

DANJOU (Jean-Pierre),  conventionnel  de  l'Oise,  futur 
député  aux  Cinq-Cents,  commissaire  central:  30 
thermidor an V.

DANNHOFFER (Nicolas), voiturier à Sarrelibre (Moselle), 
procureur  de  Pierre-Michel  Gœury,  de  Nancy, 
carabinier au 1er régiment, compagnie de Fauchet: 18 
messidor an V.

Danse,  danseur,  voir  aussi:  Londres  (opéra  italien), 
Paris  (opéra).  Leviez  (Anne),  née  anglaise,  et 
Trancart (Antoine), son mari, né à Paris, danseurs à 
l'Opéra  de  Paris  en  1771,  depuis  1790  à  l'opéra 
italien  de Londres  de Robert  Bray Reilly,  émigrés 
radiés: 23 fructidor an V.

DANTEN,  ex-maire  d'Arras  nommé  administrateur 
municipal: 3e complémentaire an V*.

DANTIN-LAGRILLE (Dominique),  agent  municipal  de 
Marseillan (Hautes-Pyrénées), candidat commissaire 
municipal d'Aubarède, an IV: 30 thermidor an V*.

DAPRÉ,  sous-lieutenant  au  30e d'infanterie,  brevet:  28 
thermidor an V*.

DARCY,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.
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DARD,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade,  brevet: 
21 thermidor an V*.

DARDE,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

DARDEIN,  capitaine  à la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

DARGNIÈS (Jacques-Nicolas),  député  de la Somme aux 
Anciens: 30 thermidor an V.

DARMAND.  commissaire  municipal  de  Monistrol  [-sur-
Loire]  (Haute-Loire)  élu  juge au  tribunal  civil:  20 
messidor an V.

D'ARMAND (Jean-Pierre), cité au procès-verbal de saisie 
des papiers de la commission des inspecteurs de la 
salle des Anciens: 18 fructidor an V.

D'ARMAING,  premier  commis  de  la  comptabilité  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens: 
18 fructidor an V.

DARMAING (Jean-Baptiste),  directeur  du  bureau  central 
de  location  et  de  correspondance  générale,  rue 
Helvétius  [à  Paris], Observations  présentées  au  
Directoire  pour  demander  l'exécution  des  lois  qui  
condamnent Vadier à la déportation, par Darmaing,  
fils  de  l'une  de  ses  victimes,  imprimé  daté  du  9 
prairial an V, 8 pages: 19 messidor an V.

DARMISSON,  capitaine d'infanterie, brevet, duplicata: 15 
fructidor an V*.

Darmstadt (Allemagne,  Hesse).  Hænsler  (baron  de), 
lieutenant  colonel  au  régiment  de  Darmstadt:  13 
fructidor an V.

D'ARNAUD, de Privas, administrateur central nommé de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

DARNAUD (Jacques), futur général, chef de la 30e demi-
brigade  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  brevet:  16 
fructidor an V.

DARTIGAUX, armement de son lougre  le Courageux: 20 
messidor  an  V;  chargé  d'une  mission  du  brick  le  
Prodige, de Dunkerque, commandé par Vandezande: 
26 prairial an V.

DARTIGUES,  capitaine du corsaire  l'Aigle,  de Lorient:  2 
fructidor an V.

DASSIER-LA CHASSAGNE,  voir:  ASSIER-LA CHASSAGNE 
(Henri-Gabriel-Benoît D').

DASTE,  ex-maire  d'Ibos  (Hautes-Pyrénées),  candidat 
commissaire municipal: 30 thermidor an V.

DAUBERJON (MURINAIS-), voir:  MURINAIS (Antoine-Victor-
Augustin  DAUBERJON-),  général,  député  de  la  Seine 
aux Anciens.

DAUBERMESNIL (François-Antoine LEMOINE D'AUBERMESNIL, 
dit), ex-député du Tarn à la Convention et aux Cinq-
Cents, commissaire central du Tarn: 28 thermidor an 
V.

DAUBET (la  citoyenne),  de  Chartres,  arrêté  de 
l'administration  centrale  autorisant  Morin, 
entrepreneur  de  spectacles,  à  prendre  son  terrain, 
annulation: 17 messidor an V.

DAUBIGNY (DROUET-), VOIR: DROUET-DAUBIGNY.

DAUDIGNAC,  receveur  des  octrois  de  Bourgogne:  3 
fructidor an V.

DAUDIRAN (CAUTERAC-),  voir:  CAUTERAC-DAUDIRAN 
(Joseph).

DAUDOUCET (sans  doute Melchior MONTMIGNON-
DAUDOUCET, rédacteur des  Rhapsodies du jour), cité 
sur la liste des personnes arrêtées lors du coup d'État 
du  Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

DAUFRÊNE (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal 
d'Orbec  (Calvados)  destitué:  2e complémentaire  an 
V*.

DAUNANT, nommé chef de la 24e division de gendarmerie 
(Carpentras): 15 messidor an V.

DAUNOU (Pierre-Claude-François), ex-député de la Seine 
aux  Anciens,  membre  de  l'Institut,  nommé 
bibliothécaire  du  Panthéon  le  17  floréal  an  V, 
nommé conservateur en chef: 15 messidor an V.

DAUPHIN,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

DAUPHIN, receveur général du Jura: 23 fructidor an V*.

DAUPHIN (Jean-Baptiste),  de  Lyon,  ex-officier  de 
l'élection de Mâcon, émigré radié: 14 prairial an V.

DAUPHOLE (Jean-Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées 
aux Cinq-Cents: 20 messidor, 30 thermidor an V.

DAURENÉE, commissaire de police à Tours destitué par la 
municipalité royaliste: 3 fructidor an V.

DAUSTEL,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

DAUTEL,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.
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DAUTHIER-SAINT-SAUVEUR, ex-administrateur de la Haute-
Loire, candidat à ce poste: 2e complémentaire an V*.

DAUVERGNE,  adjudant  général,  employé  dans  la  21e 

division militaire: 23 fructidor an V.

DAVENAY, chef de brigade du 16e de cavalerie, réformé 
par arrêté du 11 fructidor, traitement de réforme: 26 
fructidor an V.

DAVERDOING,  receveur  des  domaines de la  République 
française  dans  les  Provinces-Unies:  3  messidor,  5, 
15 thermidor an V.

DAVET,  notaire  à  Auch  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

DAVID,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

DAVID (Claude-Étienne-Xavier),  administrateur  du 
district  d'Arbois  (Jura)  nommé  commissaire 
municipal de Vers [-en-Montagne]: 20 thermidor an 
V.

DAVID (Henry,  chevalier),  adjudant  général  employé 
dans la 9e division militaire, réformé: 21 fructidor an 
V.

DAVID (Jean-Antoine),  général  de  brigade  à  l'armée 
d'Italie,  réformé  le  28  ventôse  an  V,  brevet  de 
général de brigade: 21 thermidor an V.

DAVID (Jean-Baptiste),  notaire,  commissaire  municipal 
provisoire  de Saint-Claude confirmé: 30  thermidor 
an V.

DAVID (Jean-Joseph-Alexis)  fils,  émigré,  domaine  de 
"Sur-la-Serre", dans le district  de Saint-Claude,  en 
provenant: 29 prairial an V.

DAVID-JONQUIER (Pierre),  député  du  Gard  aux  Cinq-
Cents: 28 thermidor an V.

DAVISARD (Joseph-Guillaume),  futur  général,  ex-
capitaine  au  108e d'infanterie,  promu  chef  de 
bataillon: 5 messidor an V; brevet: 16 thermidor an 
V*.

DAVOUS (François),  de  Gambais  (Seine-et-Oise), 
propriétaire à Épernon (Eure-et-Loir), émigré radié: 
2 messidor an V.

DAVOUST (Louis), épicier droguiste à Mamers exempté 
de service militaire: 25 prairial an V.

Dax (Landes). Recette, arrondissement: 14 messidor an 
V*.

DAYRIER, receveur général des Landes: 14 messidor an 
V.

DEADDÉ,  adjudant-major à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

DEBAS DE L'AULNE,  voir: BAS DE L'AULNE (Nicolas  DE), 
général.

DEBATZ (Jacques-Louis-Constant),  député  de  l'Aisne 
aux Cinq-Cents: 12 thermidor an V.

DEBÈGUES,  chef  de  bataillon  à  la  52e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

DEBELLE (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
en chef l'artillerie  de l'armée de Sambre-et-Meuse: 
29 prairial, 13 messidor an V.

DEBERRIOT, administrateur central de la Dyle nommé de 
nouveau: 3e complémentaire an V*.

DEBEURST, nommé suppléant au tribunal civil des Deux-
Nèthes: 30 fructidor an V*.

DEBILLY (Jean-Louis), futur général, adjudant général à 
l'armée de Sambre-et-Meuse: 21 fructidor an V.

DEBOZE aîné,  royaliste,  membre  de  la  Compagnie  de 
Jésus à Lyon: 13 messidor an V.

DEBRANGES,  commissaire  central  de  la  Marne:  20 
messidor an V.

DEBREZ, employé du ministère des Finances chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Agence  de  l'habillement:  3 
fructidor an V.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph),  ex-conventionnel  de 
l'Aisne, député de la Manche aux Cinq-Cents, par la 
suite  député  de  l'Aisne  aux  Cinq-Cents, 
plénipotentiaire  français  au  congrès  de  Rastatt  en 
l'an VII: 12, 30 thermidor an V.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore), général à l'armée de 
Rhin-et-Moselle,  incident  avec  les  préposés  de  la 
douane  de  la  direction  de  Kilstett  à  Bettenhoffen 
(Bas-Rhin):  8 messidor  an V.  Aide de camp, voir: 
Cochery.

DECAMPS-GERBEZ (Louis),  "commerçant sur les cendres 
de  Hollande"  (cendres  d'orfèvrerie  ou  engrais?)  à 
Cambrai, militaire autorisé à rester dans ses foyers: 
16 thermidor an V.

DECELLE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DECERF,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Namur  (Sambre-et-Meuse) 
confirmé: 24 messidor an V*.

DECHAUX, lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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DECHAUX (François-Honoré), lieutenant au 6e d'artillerie 
à cheval, brevet: 26 fructidor an V*.

DECKER,  lieutenant  à la 103e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Déclarations  de  Duverne  de  Presles  ou  Dunant  
annexées  au  registre  secret  du  Directoire  le  11  
ventôse an V, imprimé: 18 fructidor an V.

DECLAYE (Nicolas), ex-général, commandant la place de 
Nevers,  commandant  des  troupes  ayant  attaqué  la 
municipalité  républicaine  de  Nevers  lors  des 
élections de l'an V: 3 fructidor an V.

DECLERK, ex-commissaire de la Trésorerie nationale: 12 
prairial an V.

DECLOSETZ,  lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 
9 fructidor an V*.

Décours,  appellation  des  canaux de drainage  dans  la 
vallée  de  la  Scarpe  (Nord):  17  thermidor,  15 
fructidor an V.

DECOURVIÈRE, voir: COURVIÈRE (Jean-François DE).

DEDON aîné,  chef  de  brigade  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

DEFA (Bernard), prêtre émigré rentré à Couiza (Aude): 
16 thermidor an V.

DEFACQZ, administrateur central de Jemappes nommé de 
nouveau: 28 fructidor an V*.

DEFARBUS,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DEFAUT,  chef  d'escadron  des  guides  de  la  cavalerie, 
brevet: 19 prairial an V*.

DEFERMON DES CHAPELIÈRES (Jacques),  constituant,  puis 
député d'Ille-et-Vilaine à la Convention et aux Cinq-
Cents, élu commissaire de la Trésorerie nationale: 16 
messidor,  1er thermidor  an  V;  malveillance  des 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale,  accrue 
depuis sa nomination: 20 fructidor an V.

DEFFANGES,  percepteur  des  contributions  de  Mortagne 
(Charente-Inférieure)  condamné  à  restituer  au 
nommé Binet une somme soi-disant versée en trop: 4 
messidor an V.

DEFFOSSE, beau-frère de Merlin de Douai, payeur de la 
Guerre à Douai nommé receveur général des Forêts: 
15 thermidor an V.

DEFLERS, commissaire des guerres à l'armée de Sambre-
et-Meuse: 17 messidor an V.

DEFOY,  de  Douai,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  2e 

complémentaire an V*.

DEFRAIS (Jean-Pierre-Louis),  candidat  commissaire 
municipal du Monastier (Haute-Loire): 20 messidor 
an V*.

DEFRANCE, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

DEFRANCE (Jean-Claude), député de Seine-et-Marne aux 
Cinq-Cents: 20 messidor an V.

DEGENNE, président de la municipalité de Vitré destitué 
pour  critiques  contre  le  gouvernement  dans  son 
discours contre les impôts pour la fête du Quatorze-
Juillet: 16 thermidor an V.

DEGONS,  soumissionnaire  partiel  de  la  chartreuse  de 
Bonnefoy  et  de  l'abbaye  de  Mazan  (Ardèche):  25 
thermidor an V.

DEGRAVE,  ex-administrateur  de  Jemappes,  an  IV:  20 
fructidor an V.

DEGUERRE (Nicolas-Joseph), homme de loi à Hagécourt 
(Vosges), membre du conseil général de la commune 
de  Mirecourt  en  1792,  candidat  commissaire 
municipal de Valfroicourt: 20 messidor an V.

DEGURGE,  sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 
15 fructidor an V*.

DE HASE (Jean-François), curé de l'hôpital Saint-Jean de 
Bruxelles,  jugé  pour  exercice  public  du  culte, 
cassation: 22 prairial an V.

DEINANS,  quartier-maître  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

DEJARDIN,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DEJARS (Barthélemy),  administrateur  du  district  de 
Guingamp  nommé  administrateur  municipal:  28 
fructidor an V*.

DEJEAN,  chef  de  la  7e demi-brigade,  réforme:  26 
fructidor an V.

DEJEAN, employé du Directoire: 18 fructidor an V.

DEJEAN (Louis),  de  Francfort-sur-le-Main,  domestique 
du  négociant  Koch,  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

DEJEAN (Pierre-François-Marie-Auguste),  général 
commandant l'armée du Nord par interim. Lettres du 
Directoire  à:  27  prairial,  9,  20  messidor  an  V. 
Commandant  le génie  à l'armée du Nord,  réforme: 
26 fructidor an V.
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DEJEON, agent du ministère de la Police générale chargé 
de  la  surveillance  du  Faubourg  Antoine:  27 
thermidor an V.

DEL CAMPO (Bernardo  -  Y PEREZ DE LA SERNA), 
ambassadeur d'Espagne en France: 21 messidor, 12 
fructidor an V.

DELABORDE (Henri-François),  général  de  division  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  accusé  de  vol  à 
Rheinfelden (Allemagne) en l'an IV: 25 prairial  an 
V.

DELABUCHE (DUMAS-), voir: DUMAS-DELABUCHE (Pierre).

DELACHAISE,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
destitué: 23 fructidor an V*.

DELACOSTE (Jean-Aimé),  député  de  la  Charente-
Inférieure  aux  Anciens,  signataire  de  la  loi  du  18 
fructidor  an  V  sur  l'entrée  de  troupes  dans  Paris 
comme ex-secrétaire du Conseil: 18 fructidor an V.

DELACOUR (Jean-Charles), élu juge au tribunal civil de la 
Seine-Inférieure  en  l'an  V  invalidé,  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

DELACROIX,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

DELACROIX (Charles),  ex-conventionnel  de  la  Marne, 
ministre  des  Relations  extérieures:  24  messidor  an 
V.  Compte  et  pièces  des  dépenses  secrètes  du 
ministre  pour  l'an  IV:  1er thermidor  an  V;  dépôt 
(délibération  secrète):  4  thermidor  an  V.  Ruinet 
(Arnault),  ex-directeur  des  Devoirs  de  Bretagne, 
négociant  armateur  à  Nantes,  recommandé  par 
Delacroix,  ex-ministre  des  Relations  extérieures, 
candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies:  3 
fructidor an V. Vote unanime du Directoire pour son 
renvoi: 28 messidor an V. Passation des pouvoirs à 
Talleyrand: 30 messidor an V.

-  Chargé  des  négociations  avec  le  Portugal:  30 
messidor an V. Traité entre la France et le Portugal 
signé  le  23  thermidor  par  Delacroix,  ministre 
plénipotentiaire,  et  d'Araujo,  fondé  des  pleins 
pouvoirs du Portugal: 24 thermidor an V.

DELAGE,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sarlat: 24 messidor an V*.

DELAHAYE, soumissionnaire d'une maison sur le port de 
Rouen: 29 messidor an V.

DELAHAYE (Jacques-Charles),  ex-député  de  la  Seine-
Inférieure  à  la  Convention,  député  de  l'Aisne  aux 
Cinq-Cents, né à Orbec (Calvados), lettre écrite de 
Caudebec [-en-Caux], 19 floréal an V: 28 thermidor 
an V; condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

DELAHAYE (Jean-Pierre),  ex-membre  du  département 
nommé à la 7e municipalité de Paris: 23 fructidor an 
V*.

DELAIRE,  lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

DELAIRE (FOUBERT-), voir: FOUBERT-DELAIRE.

DELAMBRE (SANTY-), voir: SANTY-DELAMBRE.

DELAPORTE (François-Sébastien-Christophe),  voir: 
LAPORTE (François-Sébastien-Christophe,  dit), 
conventionnel du Haut-Rhin.

DELAPORTE-FRÉMINVILLE,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Lapalisse  (Allier):  24 
messidor an V*.

DELAROCHE aîné, élu administrateur municipal d'Amiens 
en l'an IV, nommé de nouveau: 2e complémentaire 
an V*.

DELAROCHE (Augustin),  nommé commissaire municipal 
de  Villentrois  (Indre)  le  28  germinal  an  V,  ou 
Laroche,  commissaire  municipal  de  Villentrois 
nommé  par  arrêté  de  prairial  an  V,  inconnu  de 
l'administration centrale: 28 thermidor an V.

DELAROCHE DU BOUSCAT,  voir:  LA ROCHE DU BOUSCAT 
(Antoine DE), général.

DELARÜE, employé du ministère des Finances, chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Administration  des 
subsistances militaires: 3 fructidor an V.

DELARUE, commis payeur des rentes, laissez-passer de la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son nom: 18 fructidor an V.

DELARUE (François),  écrivain  à  Rouen,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise), radié: 26 prairial an V.

DE LARUE (Isaac-Étienne),  député  de  la  Nièvre  aux 
Cinq-Cents, présent le 18 fructidor au matin dans la 
salle de la commission des inspecteurs de la salle des 
Anciens:  18  fructidor  an  V.  Condamné  à  la 
déportation:  19 fructidor  an V.  Passeport  de durée 
limitée  à  sa  femme  pour  l'accompagner:  21,  23 
fructidor an V.

DELASALLE (Nicolas-Théodore-Adolphe),  de  Cologne, 
négociant à Amsterdam, autorisé à résider à Paris: 4 
messidor an V.

DELASSUE,  agent  municipal  de  Bettancourt  (Marne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Charmont:  15 
prairial an V*.

DELAUNAY,  capitaine  provisoire  de  dragons  nommé 
commandant  de  compagnie  au  6e dragons:  24 
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messidor an V*; capitaine au 6e dragons,  brevet: 8 
thermidor an V*.

DELAUNAY,  cultivateur  à  "Mailly"  (Somme)  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

DELAUNAY (Pierre-Marie), ex-député de Maine-et-Loire 
à la Convention et aux Cinq-Cents nommé juge au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

DELAUNE,  capitaine  à  la  12e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

DELAVAL,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
destitué: 23 fructidor an V*.

DELAVAQUERIE,  ex-secrétaire  de  Hoche,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V.

DELCHER (Joseph-Étienne), ex-député de la Haute-Loire 
à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
candidat  administrateur  central:  2e complémentaire 
an V*.

DELCUN (SAINT-MARTIN-), voir: SAINT-MARTIN-DELCUN.

DELÉAGE, capitaine de gendarmerie nommé à Bourges: 
24 messidor an V.

DELBREL (Pierre), député du Lot aux Cinq-Cents, admis 
par la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor an V.

DELEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Thiron 
(Eure-et-Loir): 20 thermidor an V*.

DELECROIX,  commissaire près  les tribunaux de la Dyle 
nommé juge au tribunal civil: 2e complémentaire an 
V.

DELEFORTY,  quartier-maître  à  la  demi-brigade  de  la 
Seine-Inférieure, brevet: 22 messidor an V*.

DELEISSÈGUES, capitaine, confirmation de son grade: 19 
thermidor an V; promu en l'an IV capitaine à la 105e 

demi-brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse par  le 
général  Lefebvre,  confirmé  dans  son  grade:  5 
fructidor an V.

DELÉPINE,  directeur  de l'atelier  monétaire  d'Orléans:  3 
fructidor an V; nommé directeur de la Monnaie de 
Paris: 17 fructidor an V.

DELER,  adjudicataire  de  bois  à  Pompertuzat  (Haute-
Garonne)  provenant  du  chapitre  Saint-Étienne  de 
Toulouse: 29 prairial an V.

DELESTRAC,  de  Cucuron  (Vaucluse),  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

DELESTRAC,  ex-commissaire  municipal  de  Cucuron 
(Vaucluse): 1er fructidor an V*.

DELESTRE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

DELHAYE, adjudant-major à la 10e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

DELGUÈS,  président  du  tribunal  du  district  de  Saint-
Palais  (Basses-Pyrénées),  adjudicataire  d'un  bien  à 
Ossès  provenant  d'Emmanuel  Boucarelli  dit 
Querena,  Grand  d'Espagne,  alors  présumé  émigré: 
29 prairial an V.

DELIÈGE (Gabriel), député à la Législative puis juge au 
Tribunal révolutionnaire,  ex-commissaire municipal 
de Sainte-Menehould (Marne): 9 messidor an V.

DELINE,  sous-lieutenant  au  22e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 12 fructidor an V*.

DELIRES (Charles),  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

DELISLE, consul général en Suède: 12 fructidor an V.

DELISLE,  lieutenant  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

DELISLE (DOCHE-), voir: DOCHE DE LISLE.

Délit forestier, de chasse, voir: Forêt (délit).

DELLARD,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

Delle (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire de Belfort).  Société 
populaire,  dénonciation  contre  Marie-François-
Pierre Noblat, commissaire des guerres à l'armée du 
Rhin, comme fédéraliste, an II: 8 messidor an V.

DELLOY (Henri),  de  Liège. Le  Troubadour  liégeois  
(journal  publié  à  Reims  par  lui),  prohibition:  20 
fructidor an V.

DELMAS (Jean-François-Bertrand),  député de la Haute-
Garonne aux Anciens: 13 fructidor an V.

DELMONTEX,  capitaine  à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  ex-
administrateur  de  Jemappes,  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Mons,  futur  député  aux 
Anciens en l'an VI, nommé commissaire central de 
Jemappes:  20  fructidor  an  V;  accusé  de  délation 
pendant la retraite des Français:  idem; remplacé au 
tribunal correctionnel: 30 fructidor an V.

DELOFFRE,  capitaine  au  4e chasseurs  à  cheval  mis  en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.
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DELOM, capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 10 
thermidor an V*.

DELONGCHAMPS,  nommé membre de la 12e municipalité 
de Paris: 23 fructidor an V*. Voir aussi: LIÉGEARD, de 
Longchamp.

DELOR,  secrétaire de la société populaire de Nemours: 
18, 20 messidor an V.

DELOR, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

DELORME, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

DELPECH, de Paris, plainte contre une visite domiciliaire 
nocturne par un commissaire de police de la section 
du Temple dans sa maison de la rue de Nazareth: 20, 
23 messidor an V.

DELPEUX,  président  de  la  municipalité  de  Néré 
(Charente-Inférieure),  candidat  commissaire 
municipal: 20 thermidor an V.

DELPIERRE (Antoine-François  dit  DELPIERRE aîné), 
commissaire municipal de Valfroicourt (Vosges) élu 
aux Cinq-Cents: 20 messidor an V.

DELPIERRE (Nicolas-François),  futur  député  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  commissaire  municipal  de 
Mirecourt (Vosges)  extra muros élu administrateur 
central: 20 messidor an V.

DELRAUX-MOLLET,  nommé administrateur  municipal  de 
Cambrai: 26 fructidor an V*.

DELSAUX, de Cambrai, nommé juge au tribunal civil: 27 
fructidor an V*.

DELTEIL, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

Le  Déluge (Oise).  Habitant,  Demay  (Jean-Baptiste), 
capitaine  au  régiment  des  Dragons  bataves  au 
service de Hollande depuis 1785: 24 messidor an V.

Deluz (Doubs). Assemblée communale: 7 fructidor an 
V.

DELVAUX (Henry),  agent  municipal  de  Verlée-et-
Chantraine  (Sambre-et-Meuse)  destitué  pour  refus 
de serment: 9 fructidor an V*.

DEMANGES,  chef  de  bataillon  à  la  52e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

DEMANGET, huissier au tribunal correctionnel de Nancy: 
8 thermidor an V*.

DEMARAIS (BOUFFÉ-), voir: BOUFFÉ-DEMARAIS.

DEMARQUET (Élisabeth,), veuve  MILLERET de Thionville, 
émigrée radiée: 22 prairial an V.

DEMARS,  marchand,  adjudant  général  de  la  garde 
nationale de Tours nommé administrateur municipal: 
3 fructidor an V*.

DEMAY (Jean-Baptiste), du Déluge (Oise), capitaine au 
régiment  des  Dragons  bataves  au  service  de 
Hollande depuis 1785, émigré radié: 24 messidor an 
V.

Démence, voir: Santé (maladie).

DEMÈRE, nommé administrateur central de l'Hérault: 23 
fructidor an V*.

DEMÉRÉ (Denis), ex-membre du bureau de conciliation 
de  Poitiers,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Chinon, radié: 14 thermidor an V.

Demi-brigades  (unités  de  l'armée  française,  demi-
brigades  d'infanterie  sauf  exception).  De  l'Allier, 
Joret,  quartier-maître,  brevet:  21  thermidor  an  V*. 
Des  chasseurs  de  montagne  (infanterie),  Marmier, 
adjudant-major, brevet: 16 thermidor an V*. Du Lot 
et  des  Landes,  incident  entre  Étienne  Landeville, 
lieutenant, et Maurin et Roche, commissaire et agent 
municipaux de Jaujac (Ardèche): 28 thermidor an V. 
1ère demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevets:  28 
fructidor  an  V*.  2e demi-brigade,  brevets:  15 
fructidor an V*. 6e demi-brigade d'infanterie légère, 
brevets:  11  prairial*,  24*,  25  messidor  an  V*.  7e 

demi-brigade,  Dejean,  chef,  réformé,  remplacé  par 
Prudhomme:  26  fructidor  an  V;  état  des  troupes 
présentes à Paris au 1er messidor an V: 7 messidor an 
V.  9e demi-brigade,  Dupont  (Abraham),  volontaire 
au  3e bataillon,  congé  absolu:  23  prairial  an  V; 
marche  de  Cologne  et  Liège  vers  Chartres,  voir: 
Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, préparatifs 
(violation du rayon constitutionnel). 9e demi-brigade 
d'infanterie  légère,  Cafarelli  du  Falga  (Marie-
François-Auguste),  adjudant  général,  futur  général, 
frère  du  général  Louis-Marie-Joseph-Maximilien, 
nommé chef: 16 prairial an V; Eirisch, ex-chef de la 
demi-brigade,  réforme:  24  messidor  an  V*.  10e 

demi-brigade, brevets: 26 prairial*, 13 messidor*, 16 
thermidor  an  V*.  12e demi-brigade  d'infanterie 
légère brevets: 12*, 19 prairial*, 13 messidor an V*. 
14e demi-brigade, Levannier, ex-lieutenant, refus de 
sa remise en activité: 19 thermidor, 5 fructidor an V. 
16e demi-brigade  de  cavalerie,  état  des  troupes 
présentes à Paris au 1er messidor an V: 7 messidor an 
V.  20e demi-brigade,  état  des  troupes  présentes  à 
Paris  au 1er messidor  an V:  7  messidor  an V.  20e 

demi-brigade  d'infanterie  légère  à  l'armée  d'Italie, 
brevets en blanc à remettre à Masséna: 15 prairial an 
V; brevets: 13 messidor*, 21 thermidor an V*. 22e 

demi-brigade, Schreiber,  nommé  chef:  12*,  19 
prairial  an V*. 24e demi-brigade, ordre  au général 
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Moreau de l'envoyer de l'armée de Rhin-et-Moselle à 
celle  des  Alpes:  29  thermidor  an  V;  rapport  du 
ministre de la Guerre contre le projet de la licencier: 
21  fructidor  an  V.  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère,  brevets:  25  messidor  an  V*.  26e demi-
brigade,  Molard,  chef,  cessation  d'emploi:  22 
fructidor  an  V.  27e demi-brigade,  brevets:  19 
fructidor  an  V*.  28e demi-brigade,  brevets:  26 
prairial*, 13 messidor an V*; Dusaulnois,  chef: 24 
messidor an V*; annulation de cet arrêté, réforme de 
Dusaulnois et nomination de Ribert, chef de brigade 
réformé à la suite de la 20e demi-brigade, chef de la 
28e: 6 fructidor an V; Ribert, réformé, remplacé par 
le chef de bataillon Valhubert (Jean-Marie Mellon-
Roger de), futur général: 26 fructidor an V; état des 
troupes  présentes  à  Paris  au  1er messidor  an  V:  7 
messidor  an  V.  30e demi-brigade,  brevets:  23 
prairial*,  16  fructidor  an  V*;  Darnaud  (Jacques), 
futur général, chef de la demi-brigade à l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  brevet:  16  fructidor  an  V; 
Musnier  de La Converserie (Louis-François-Félix), 
futur  général,  chef:  23  prairial  an  V.  32e demi-
brigade,  brevets:  13  messidor  an  V*.  34e demi-
brigade,  brevets:  16  thermidor  an  V*.  36e demi-
brigade,  brevets:  5  messidor  an  V*;  Drogo,  ex-
officier des grenadiers du  second  bataillon  nommé 
commissaire  municipal  de  Noyal  [-Pontivy] 
(Morbihan): 30 thermidor an V. 37e demi-brigade à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  Graindorge  (Jean-
François),  futur  général,  capitaine,  promu  chef  de 
bataillon:  5  messidor  an  V.  40e demi-brigade, 
brevets:  19  fructidor  an  V*.  46e demi-brigade, 
brevets:  28  fructidor  an  V*.  49e demi-brigade, 
Bodet, quartier-maître trésorier, radié du tableau des 
officiers: 19 thermidor an V; destitué: 5 fructidor an 
V. 50e demi-brigade, ordre au général Moreau de la 
rappeler  de  l'armée  des  Alpes  à  celle  de  Rhin-et-
Moselle:  29  thermidor  an  V.  52e demi-brigade, 
brevets: 26 prairial an V*. 54e demi-brigade, brevets: 
13 messidor an V*. 56e, Vignes, chef: 12 prairial an 
V*.  60e demi-brigade,  Wouillemont  de  Vivier 
(Armand-Nicolas), futur général, chef: 23 prairial an 
V. 74e demi-brigade, brevets: 19 prairial an V*. 81e 

demi-brigade,  Bonté  (Michel-Louis-Joseph),  futur 
général,  confirmé chef: 24 messidor an V; brevets: 
24  messidor  an  V*. 86e demi-brigade,  brevets:  11 
prairial*,  9  thermidor  an  V*;  Durliat  (Joseph), 
caporal  de  grenadiers  du  1er bataillon  à  la  14e 

division  militaire:  22  messidor  an  V.  92e demi-
brigade,  brevets:  22  messidor  an  V*.  94e demi-
brigade,  Crouy  (Joseph),  lieutenant,  condamné  par 
contumace à quinze ans de fers pour vol et désertion 
par un conseil de guerre de la 14e division militaire, 
annulation  de  l'exemption  de  service  militaire 
accordée par arrêté du 2 prairial: 7 messidor an V. 
102e demi-brigade,  brevets:  28  thermidor  an  V*. 
103e demi-brigade,  brevets:  22  messidor  an  V*; 
conseil d'administration à Strasbourg: 27 prairial an 
V; Meyer (Jean), ex-sous-lieutenant, dispense d'âge 
pour  l'examen d'entrée  à l'École  polytechnique:  27 
prairial  an  V.  105e  demi-brigade,  Deleissègues, 
Campagne, et Morot, promus en l'an IV à l'armée de 

Sambre-et-Meuse par le général Lefebvre capitaine, 
lieutenant  et  sous-lieutenant,  confirmés  dans  leurs 
grades: 5 fructidor an V. 109e demi-brigade, brevets: 
21  thermidor  an  V*.  117e demi-brigade,  Clavreuil 
(Jean-François),  ex-sous-lieutenant,  réforme:  25 
prairial  an V.  118e demi-brigade, Marnais,  chef de 
brigade,  brevet:  19  prairial  an  V*.  121e demi-
brigade,  brevets:  15  prairial  an  V*.  129e demi-
brigade,  Reynaud  (Hilaire-Benoît),  futur  général, 
aide de camp du général Sérurier, capitaine, promu 
chef  de  bataillon:  16  messidor  an  V.  134e demi-
brigade  (ex-),  Valois,  chef,  réformé  après  des 
troubles  à  Tours:  15  fructidor  an  V;  prévenu  de 
conspiration  royaliste,  ordre  de  l'arrêter:  2e 

complémentaire  an  V.  183e demi-brigade,  brevets: 
15*, 19 prairial an V*; Poitevin de Maureillan (Jean-
Étienne-Casimir), futur général, chef de bataillon du 
génie, brevet de chef de la demi-brigade: 19 prairial 
an  V.  184e demi-brigade,  Pillot  (Antoine-Joseph-
Judith), d'Ornans (Doubs), fusillier au 1er bataillon: 
16 prairial an V.

DÉMICHEL,  commissaire  municipal  de  Strasbourg 
remplacé  par  Kratz,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel par arrêté du 2 prairial an V, réintégré: 
17 messidor an V.

DEMOÆRE,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

DEMOLY,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

DEMONDY aîné,  de  Metz,  candidat  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

DEMONT (Joseph-Laurent)  ,  futur  général,  adjudant 
général à l'armée de Rhin-et-Moselle: 10 thermidor 
an V.

DEMOUSTIER (Pierre-Antoine),  ingénieur  en  chef  des 
Ponts  et  Chaussées  de  la  Seine,  membre  de 
l'assemblée des Ponts et Chaussées: 19 thermidor an 
V.

DENECHAUX, lieutenant à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

DENIAU, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

DENICHOT,  lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

DENIER,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé 
suppléant: 2e complémentaire an V*.

DENIS,  commissaire  municipal  de  Grandcourt  (Seine-
Inférieure) refusant: 28 thermidor an V*.

DENIS,  fabricant  de  drap  à  Brienon-sur-Armançon 
(Yonne): 5 thermidor an V.
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DENIS (Jean),  de  Saint-Igny  (Saône-et-Loire),  élu 
président  de  la  municipalité  de  Chauffailles, 
fanatique: 15 prairial an V.

DENIZARD (Charles),  né  à  Brunoy (Seine-et-Oise),  ex-
garçon de bureau du Comité de salut public puis du 
Directoire, secours: 13 thermidor an V.

DENIZE, capitaine  à  la  71e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

DENIZOT,  ex-substitut  du  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Paris nommé juge au tribunal civil: 
20 fructidor an V*.

DENORMANDIE (Claude-Ernest),  directeur  de  la 
Liquidation de la dette publique: 3 fructidor an V.

DENOUAL,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DENTZEL (Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Anciens: 30 fructidor an V.

Départements  de l'Est.  Épizôotie:  15  messidor  an  V. 
Inondations des prairies en l'an IV dans les vallées 
de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de la Nahe, 
causes de l'épizôotie: 27 messidor an V.

Départements  de  l'Ouest,  voir  aussi:  Vendée 
(vendéens).

-  Admission  en  paiement  des  contributions  de  reçus 
d'amendes infligées à des communes d'Ille-et-Vilaine 
pour  de  prétendues  contraventions  à  la  police  des 
communes: 11 messidor an V.

- Armée, effectif et actif dans chaque arme des troupes 
se  trouvant  dans  les  départements  de  l'Ouest:  7 
thermidor  an V.  Opinion  de Carnot  et  Barthélemy 
sur l'absence de risque de soulèvement royaliste, et 
de  Barras,  La  Revellière-Lépeaux  et  Reubell  sur 
l'intérêt d'y envoyer les détachements de l'armée de 
Sambre-et-Meuse  pour  les  prévenir  et  préparer  la 
guerre contre la Grande-Bretagne: 12 thermidor an 
V.

-  Brigandages  par  des  condamnés  aux  fers  sortis  de 
prison:  21,  23  messidor  an V.  Lettre  d'Hédouville 
sur  leur  situation  administrative:  18  prairial  an V. 
Manœuvres  des  émigrés,  renseignements,  envoi  au 
ministre  de  la  Police  générale:  16  prairial  an  V. 
Ouverture  des  lettres  dans  les  ex-départements 
insurgés, annulation de l'autorisation d'-: 4 messidor 
an V.

Départements réunis,  voir  aussi:  Pays conquis,  et aux 
noms des départements et des localités.

-  Commerce.  Canaux  entre  l'Escaut  et  la  mer, 
autorisation  aux  bateaux  venant  de  l'étranger  vers 
Bruges, Bruxelles, Gand et Louvain, de naviguer sur 
les -sans décharger leurs cargaisons à Ostende ou à 
Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de  marchandises 
prohibées:  3  messidor  an  V.  Visses  (Guillaume), 

batelier de Rotterdam à Louvain autorisé à exporter 
du  bois  de  marine  des  départements  réunis  en 
Hollande: 21 thermidor an V.

-  Contributions  du  canton  d'Havelange  (Sambre-et-
Meuse) au titre de celles levées sur le pays de Liège 
par  arrêté  des  représentants  en  mission  près  les 
armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse  du  13 
vendémiaire an IV: 17 messidor an V.

- Cultes. Bruxelles, remise par l'administration centrale 
aux habitants de l'église dite Caudenberg, jusque là 
réservée aux fêtes nationales, auxquelles a été affecté 
un local six fois plus petit: 3e complémentaire an V. 
Pensions  des  religieux de Belgique  sortis  de  leurs 
cloîtres: 19 prairial an V. Continuation du traitement 
des  pasteurs  des  églises  wallonnes  d'Outre-Meuse 
suivant  les  lois  des  Provinces-Unies  et  refus  de 
continuer  les  pensions  de  ceux  des  églises  de 
Maastricht: 6 fructidor an V.

- Défense des départements réunis, opinion de Carnot 
sur  le  danger  de  découvrir  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse: 12 thermidor an V. Élections, remplacement 
des  fonctionnaires  des  départements  réunis  ne 
pouvant  l'être  que  par  des  fonctionnaires  élus:  6 
thermidor an V. Gendarmerie, Bellord, ex-lieutenant 
de  gendarmerie  dans  les  départements  réunis:  5 
fructidor  an  V.  Places  militaires,  inventaire  des 
matériaux  inutiles  des  places  du  Nord  et  de  la 
Belgique pour leur vente: 6 fructidor an V.

- Publication des lois et des arrêtés du Directoire dans 
les départements réunis. De l'article 2 de la loi des 
16/24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et de la 
loi du 31 janvier 1793 sur l'état civil: 14 prairial an 
V. Des lois sur les loteries des 28 vendémiaire et 25 
brumaire  an  II,  et  de  celle  du  3  brumaire  an  IV 
divisant les écoles primaires des deux sexes en deux 
sections:  6  thermidor  an  V.  De  la  loi  du  23 
septembre 1791 modifiée par celle du 30 pluviôse an 
V  sur  les  consignations  et  saisies  réelles:  14 
thermidor  an  V.  Des  lois  sur  les  hospices  et 
hôpitaux: 7 fructidor an V. Du titre 5 de la loi du 24 
vendémiaire an II sur l'extinction de la pauvreté, et 
des articles de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la 
police  des  cultes  non  compris  dans  l'arrêté  du 
Directoire  du  7 pluviôse  an V:  14 fructidor  an V. 
Extension aux départements réunis  de la loi  du 29 
germinal  an  III  sur  l'envoi  d'élèves  aux  écoles 
d'économie rurale vétérinaire: 9 fructidor an V. Rejet 
d'une  question  de  l'administration  centrale  de 
Sambre-et-Meuse  sur  leur  date  exécutoire:  12 
prairial an V. Meuse-Inférieure, Looz, municipalité 
obéissant aux chanoines de la localité en ne publiant 
que les lois qui plaisent à ceux-ci: 30 thermidor an 
V.

- Réquisitions, mode des en Belgique: 27 prairial an V.
- Révolution du Brabant. Dyle, administration centrale, 

circulaire  sur  l'organisation  de  la  garde  nationale 
invitant  ceux  qui  s'étaient  soulevés  contre  le 
vonckiste Vandermersch: 3e complémentaire an V.

-  Sentiment  anti-français.  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph),  ex-administrateur  de  Jemappes, 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons, 
futur  député  aux  Anciens  en  l'an  VI,  nommé 
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commissaire central de Jemappes, accusé de délation 
pendant la retraite des Français: 20 fructidor an V. 
Rousset  (Pierre-Antoine),  président  de 
l'administration centrale des Forêts non réélu parce 
que Français, candidat receveur général des Forêts: 
15 thermidor an V. Tainturier (Charles), français des 
anciennes  limites,  ayant  obtenu  le  second  prix 
accordé  aux  auteurs  qui  établiraient  l'utilité  de  la 
réunion de la Belgique à la France, juge au tribunal 
de  Liège,  non  réélu  par  sentiment  anti-français:  5 
thermidor an V.

DEPARTZ (François-Marie),  de  Willeman  (Pas-de-
Calais), émigré radié: 14 messidor an V.

DEPLANE,  élu  membre  du  bureau  central  de  Paris  par 
l'administration centrale, invalidé  par le Directoire: 
19 thermidor an V.

DEPOILLY, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

Déporté, déportation,  voir aussi: Coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor  an  V  (déportés),  Émigrés,  Prêtres 
déportés.

-  Application  des  peines  prévues  pour  les  émigrés 
rentrés aux déportés rentrés: 20 fructidor an V.

-  Déportés  de  Saint-Domingue:  13  prairial  an  V. 
Villatte  (Jean-Louis),  général,  responsable  de 
l'arrestation  du  général  Lavaux,  déporté  de  Saint-
Domingue: 13 prairial an V.

DEPORTE (Pierre-Nicolas),  de  Montier-en-Der  (Haute-
Marne), ex-militaire dans la Marine, prétendant sans 
preuve s'être établi en 1788 à Thuin (Jemappes), et 
en être parti comme membre d'une expédition pour 
la  Cochinchine  ordonnée  par  le  Gouvernement  et 
terminée en 1790, émigré maintenu: 16 prairial an V.

Dépôt de la Guerre, voir: Guerre (Dépôt de la Guerre).- 
Dépôts  littéraires,  voir:  Bibliothèque  (dépôt 
littéraire).

DÉPOTAINE (Jean-François), de Vogna (Jura), émigré de 
la  Loire-Inférieure,  radié  avec  sa  femme  Marie-
Marguerite-Thérèse-Bonne-Julie  Estancelin:  12 
prairial an V.

DEPRÉ,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

DEPREZ (Claude-Alexandre-Amable),  noble,  de 
Vaugirard (Seine), émigré radié provisoirement par 
le  district  de  Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise), 
radié: 22 prairial an V.

DEQUIN (Louis-Henri-René),  député  de  l'Aisne  aux 
Cinq-Cents: 12 thermidor an V.

DERBÈS,  lieutenant  à la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

DÉRÉ, de Pruillé-l'Éguillé (Sarthe), nommé commissaire 
municipal du Grand-Lucé: 7 messidor an V*.

DERGUÉ, sergent-major à la 8e demi-brigade d'infanterie 
légère, promu sous-lieutenant: 29 prairial an V*.

DERINQUEHEIM,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

DERISSE,  ex-aide de camp du général  Miranda,  espion 
des Inspecteurs de la salle: 18 fructidor an V.

DEROCHE, nommé administrateur municipal d'Autun: 2e 

complémentaire an V.

DEROST,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs,  brevet:  21 
fructidor an V*.

DERRET,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

DERUMARE (François-Grégoire). Loi du 22 prairial an V 
portant radiation définitive de la liste des émigrés et 
l'admettant comme député de la Seine-Inférieure aux 
Cinq-Cents:  23  prairial  an  V;  annulation:  19 
fructidor  an  V. Député  de  la  Seine-Inférieure  aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

DERVILLÉ, nommé commissaire ordonnateur provisoire à 
Saint-Domingue:  16  messidor  an  V;  nommé 
commissaire général à Saint-Domingue: 3 fructidor 
an V.

DESACHY (Antoine-Louis),  notaire  à  Binas  (Loir-et-
Cher) nommé commissaire municipal d'Ouzouer-le-
Marché: 15 prairial an V.

DESAIX (Louis-Charles-Antoine  des  AIX,  chevalier  de 
VEYGOUX, dit), général à l'armée de Rhin-et-Moselle. 
Ordre à Hoche de se concerter avec lui pour l'affaire 
des papiers du général Klinglin  saisis par Moreau: 
23 fructidor an V.

Désandans (Doubs,  alors:  Mont-Terrible).  Canton, 
rattachement au tribunal correctionnel de Porrentruy: 
12 messidor an V.

DÉSAUBLIN,  sous-lieutenant  à  la  60e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

DESBORDES (Jacques),  de  Tartas  (Landes),  nommé 
commissaire municipal de Poyanne: 20 messidor an 
V; élu président de la municipalité de Tartas en l'an 
VI et candidat  commissaire municipal de Poyanne, 
an VII: idem.

DESBROSSES (FALON), voir: FALON-DESBROSSES.
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DESCENZE,  nommé administrateur  central  de  l'Hérault: 
23 fructidor an V*.

DESCHAMPS,  administrateur  central  de  la  Nièvre 
royaliste, destitué: 3 fructidor an V*.

DESCHAMPS,  lieutenant  au  11e chasseurs  (à  cheval), 
brevet: 25 thermidor an V*.

DESCHAMPS,  quartier-maître  à  la  24e demi-brigade, 
brevet: 16 thermidor an V*.

DESCHAMPS,  sous-lieutenant  à  la  10e demi-brigade, 
brevet: 13 messidor an V*.

DESCHAMPS,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

DESCHAMPS-BENOÎT (François), agent municipal de Saint-
Sauveur  (Haute-Saône)  responsable  de  délits  dans 
les bois communaux, jugé: 6 thermidor an V.

DESCHAMPS-LAPORTE,  capitaine  confirmé:  12  prairial  an 
V*; capitaine d'infanterie, brevet: 5 messidor an V*.

DESCHAPELLES,  employé  du  ministère  des  Finances, 
chargé de la liquidation de l'ex-Administration des 
subsistances militaires: 3 fructidor an V.

Le Deschaux (Jura). Bois communaux: 23 fructidor an 
V.

DESCHLUSCHOUWER, nommé juge de paix à Wavre-Sainte-
Catherine (Deux-Nèthes): 30 fructidor an V*.

DESCOINGS,  chargé  des  marchés  et  de  la  Bourse  au 
bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

DESCOMBES,  receveur  des  octrois  de  Bourgogne:  3 
fructidor an V.

DESCORBIAC (GUICHARD-),  voir:  GUICHARD-DESCORBIAC 
(Jean).

DESCORPS,  lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

DESCOURVIÈRES (Jean-Antoine),  entrepreneur  des  sels 
nationaux de Salins (Jura) pour la Suisse, hameaux 
du  Clos-du-Bûcher  et  des  Magasins-près-Vaux 
(Doubs,  alors: communes de la Rivière-Drugeon et 
de Bouverans), lui  appartenant,  transfert du canton 
de Frasne à celui de Labergement [-Sainte-Marie]: 9 
messidor an V.

DESCURES (Pierre-Louis),  de Castets (Gironde),  émigré 
de Lot-et-Garonne, radié: 14 prairial an V.

Désertion, déserteur, voir: Armée (désertion).

DESESCEAUX,  capitaine  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 16 fructidor an V*.

DESFORGES,  sous-lieutenant  puis  lieutenant  à  la  46e 

demi-brigade, brevets: 28 fructidor an V*.

DESFOURNEAUX (Edme-Étienne  BORNE DES FOURNEAUX, 
dit), général commandant l'armée du Nord de Saint-
Domingue: 17 messidor an V.

DESGEORGES,  adjudant-major  à  la  2e demi-brigade, 
brevet: 15 fructidor an V*.

DESGLANCEY,  nommé capitaine  de la  4e compagnie  de 
vétérans placée à Paris: 8 fructidor an V.

DESGODINS (Charles-Michel-François),  né  à  Fresnes 
(Meuse), fils de l'officier au régiment des grenadiers 
royaux  de  Lorraine  Nicolas-Hyacinthe,  dispense 
d'âge pour l'examen d'entrée à l'École polytechnique: 
5 thermidor an V.

DESGOUTTES (POËLE-), voir: POËLE-DESGOUTTES.

DESGRAIS (Méhémet), négociant turc ou grec, paiement 
en rescriptions bataves: 5 thermidor an V.

DESHAYES, quartier-maître à la 86e demi-brigade, brevet: 
11 prairial an V*.

La Désirée,  frégate française mise à la disposition de 
l'armateur Roussilhe-Morainville à Dunkerque pour 
la course: 23 messidor an V.

DESIREZ,  quartier-maître à la 59e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

DESJOBERT, juge au tribunal civil de l'Indre remplacé par 
l'assemblée électorale de l'an V: 12 fructidor an V.

DESJOBERT (Charles-Philippe), chanoine préchantre de la 
cathédrale  d'Amiens,  habitant  à  Culan  (Cher),  ex-
membre  du  conseil  général  de  cette  commune, 
émigré radié: 18 thermidor an V.

DESLANDES, capitaine à l'ex-32e d'infanterie, président du 
conseil de guerre siégeant à Tours, réformé après des 
troubles  à  Tours:  15  fructidor  an  V;  prévenu  de 
conspiration  royaliste,  ordre  de  l'arrêter:  2e 

complémentaire an V

DESLAURIERS,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

DESLIONS (les  époux),  bailleurs  d'une  maison  servant 
d'école à la fabrique paroissiale de "Villeneuve" dans 
l'Oise en 1771: 23 fructidor an V.

DESMAILLES, sous-lieutenant au 2e chasseurs (à cheval), 
brevet: 25 thermidor an V*.

DESMALLES, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

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.

151



INDEX

DESMIERS-ARCHIAT-SAINT-SIMON (feu),  propriétaire  du 
domaine de Pressigny (Haute-Marne):  11 fructidor 
an V.

DESMOULINS,  nommé membre de la  8e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

DESMOUSSEAUX (Antoine-François-Erhard-Marie-
Catherine),  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Paris, destitué: 5 thermidor an V.

DESMOUTIERS, ex-maire de Douai nommé administrateur 
municipal: 26 fructidor an V.

DESNIER,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 11 prairial an V*.

DESORMEAUX, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

DESOYE, quartier-maître à la 92e demi-brigade,  brevet: 
22 messidor an V*.

DESPIÈRES, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

DESPINASSY, de Signes (Var): 14 messidor an V.

DESPORTES (Félix),  résident  de  France  à  Genève:  4 
messidor, 1er thermidor an V.

DESROCHES, lieutenant de canonniers au 4e bataillon de 
la Dordogne: 3 messidor an V.

DESROUSIÈRES, juge au tribunal civil de la Seine nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

DESROYS-DUROURE, voir:  LEFÉBURE-DUTILLET, (Élisabeth), 
veuve.

DESRUES DE LA SABLONNIÈRE (Philippe-François), 
conventionnel de Paris nommé juge au tribunal civil: 
23 fructidor an V.

DESSAIN DE CHEVRIÈRES (Jean-Baptiste),  député  de  la 
Marne  aux  Anciens,  laissez-passer  pour  son  fils 
Louis délivré par la commission des inspecteurs de 
la salle des Anciens: 18 fructidor an V.

DESSAULX, armateur à Nantes: 24 prairial an V.

Dessin, dessinateur graveur, gravure. Dessinateur, voir: 
Silly, à Metz. Graveur, voir: Ferret (Barthélemy), à 
Paris, Oblin, à Paris, Simon, à Paris.

-  Gravure.  Planches  de  cuivre  sur  les  fortifications 
trouvant à l'École polytechnique: 24 thermidor an V.

DESSOLLE (Jean-Joseph-Paul-Auguste), adjudant général 
à  l'armée  d'Italie,  promu  général  de  brigade:  12 
prairial an V.

DESTABENRATH (Jean-Marie-Éléonor-Léopold),  adjudant 
général,  futur  général.  de  Gournay  (Seine-
Inférieure), adjudant général à l'armée d'Italie puis à 
la 8e division militaire, futur général,  émigré radié: 
18 messidor an V.

DESTAVIGNY, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé des 1er, 2e et 3e arrondissements: 27 thermidor 
an V.

DESTHIEUX,  sous-lieutenant  à  la  59e demi-brigade, 
brevet: 28 thermidor an V*.

DESTHIEUX,  sous-lieutenant  à  la  102e demi-brigade, 
brevet: 15 fructidor an V*.

DESTREM (Hugues),  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Législative,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
commissaire  municipal  de  Toulouse,  candidat 
commissaire central: 30 thermidor an V.

DESTREZ, capitaine au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

DESVEAUX (Louis),  marchand tanneur  à Dreux,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Montfort-
l'Amaury (Seine-et-Oise), radié: 24 thermidor an V.

DESVIGNES, peintre, hommage au Directoire d'un tableau 
de la bataille d'Arcole: 29 prairial an V.

DETALLENCOURT,  ex-commissaire  municipal  de  Semur 
(Côte-d'Or)  extra  muros,  secrétaire  de  la 
municipalité après la réunion des deux cantons: 28 
thermidor an V.

DETHOIRE,  lieutenant  à la 52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

DETRUCHET,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

Dette des émigrés (direction générale de la liquidation 
de la), voir: Liquidation. Dette publique (grand livre 
de  la),  voir:  Finances  (Grand  livre  de  la  dette 
publique). Direction générale de la Liquidation de la 
Dette  publique,  voir:  Liquidation  de  la  Dette 
publique (direction générale de la).

-  Loi  du  6  messidor  sur  la  liquidation  des  créances 
exigibles sur la dette publique: 7 messidor an V.

Les  Deux-Amis,  corsaire  de  Marseille,  Barbaroux 
(Balthazar-Antoine),  Bonnet  (Étienne)  et  Espitalier 
(Joseph),  officiers,  prévenus  d'émigration  arrêtés  à 
Collioure (Pyrénées-Orientales): 4 thermidor an V.

DEVALS (Jacques-André), ex-juge de paix à Montpellier, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI invalidé, nommé 
commissaire  central:  23  fructidor  an  V;  lettre  au 
Directoire  protestant  contre  l'invalidation  de  son 
élection aux Cinq-Cents en floréal an VI: idem.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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DEVARS (Jean),  ex-député  de la Charente aux Anciens 
nommé accusateur public: 27 fructidor an V.

DEVAUDICHON, commissaire provisoire des contributions 
de la ville de Paris: 3 fructidor an V.

DEVAUX,  administrateur  central  de  l'Allier  destitué, 
comportement séditieux: 26 fructidor an V.

DEVAUX,  conducteur  d'artillerie  dans  la  17e division 
militaire, commission: 26 fructidor an V*.

DEVAUX,  lieutenant  au  30e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

DEVAUX, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

DEVERDUN,  représentant trois anciennes compagnies de 
finances  connues  sous  les  noms  de  Régie  des 
Fermes,  Régie  générale  et  Administration  des 
Domaines: 13 thermidor an V.

DEVÉRINES,  chef  de  bataillon  adjoint,  promu  chef  de 
brigade: 26 fructidor an V.

DEVIAU de SAINT-SAUVEUR (Laurent),  adjudant  général, 
futur général, émigré inscrit en Charente pendant le 
siège de Mayence, radié: 2e complémentaire an V.

DEVIENNE,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

DEVIGE, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

DEVILLE (Ancion), fermier des forges nationales du Val-
Saint-Lambert (Ourthe): 28 fructidor an V.

DEVILLE (François-Hippolyte),  d'Annecy,  membre  du 
Sénat  de  Savoie,  ayant  participé  à  une  émeute 
contre-révolutionnaire  à  Annecy les  21  et  22  août 
1793, émigré maintenu: 12 prairial an V.

DEVILLE (Jean-Pierre),  de  Genève,  négociant  à 
Lausanne, propriétaire à Bordeaux et à Paris, venant 
vendre  des  cotons  du  Levant  importés  d'Italie, 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

DEVILLE (PUIBERT-), voir: PUIBERT-DEVILLE.

DEVILLERS,  commissaire  municipal  d'Oulchy  [-le-
Château]  (Aisne),  destitution  demandée  par  le 
commissaire central: 12*, 30 thermidor an V.

Devoirs  de  Bretagne  (redevance  d'Ancien  Régime), 
voir: Bretagne.

DEVOIZE (Jacques),  réintégré  au  consulat  général  à 
Tunis: 28 messidor, 22 thermidor an V.

DEVRED,  administrateur  du  district  de  Douai  nommé 
commissaire municipal de Lewarde: 27 fructidor an 
V.

DEXMIER,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Savinien (Charente-Inférieure): 20 thermidor an V*.

DEYDIER,  agent  municipal  d'Ucel  (Ardèche)  nommé 
commissaire municipal provisoire d'Aubenas, an IV: 
20 messidor an V.

DEYRIEU,  président  de  l'administration  centrale  du 
Rhône, ex-président  de la municipalité du Midi de 
Lyon,  destitué  après  des  troubles  à  Condrieu:  7 
fructidor  an  V;  responsable  des  manquements  de 
l'administration  centrale  dans  l'exécution  des  lois 
contre  les  émigrés  et  les  prêtres  réfractaires, 
coupable de dicter les articles de Pelzin, directeur du 
Journal de Lyon, d'avoir fait faire à l'administration 
centrale  l'adresse  contre  l'arrêté  du  Directoire 
autorisant le général Canuel à mettre la commune de 
Lyon en état de siège, et de pousser les municipalités 
à  s'opposer  à  la  célébration  de  la  fête  du  1er 

vendémiaire: 16 fructidor an V.

DÉZARNAUD (TISON-), voir: TISON-DÉZARNAUD (Antoine).

DEZERT (LE BRET DU),  voir:  LEBRET-DUDEZERT (Pascal-
Paul).

D'HAUTFORT, cité sur la liste des personnes arrêtées lors 
du coup  d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V signée 
par Limodin, commissaire près le bureau central: 4e 

complémentaire an V.

D'HERBELOT, voir: HERBELOT (D').

D'HERBÈS,  ex-contrôleur  des  actes  à  Ay  nommé 
commissaire  municipal  d'Ay (Marne):  20  messidor 
an V.

DHERMAND ou  D'HERMAND,  voir:  HERMAND (Emmanuel-
Louis-Joseph D').

Diamant, voir: Bijou.

DIANCOURT,  chargé  des  marchés  et  de  la  Bourse  au 
bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

DIANOUS, chef de bataillon employé à la commission de 
démarcation  des  limites  avec  le  Piémont:  22 
messidor an V.

DIANYÈRE,  ex-commissaire  central  de  l'Allier  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Moulins: 29 prairial an V.

DIBARRART, administrateur des Monnaies: 3 fructidor an 
V.
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DICUSY,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

DIDIER,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

DIDIER,  lieutenant  au  1er d'artillerie  à  pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

DIDIER,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DIDIER (Joseph), né à Gap, résidant à Majorque depuis 
seize  ans,  expulsé  en  1791  bien  qu'ayant  prêté 
serment au roi d'Espagne: 28 messidor an V.

DIDILLON, commissaire municipal d'Aubel (Ourthe) muté 
à Herve: 28 thermidor an V*.

DIDIOT,  de  Bar-le-Duc,  échange  de  maisons  pour 
agrandir la maison d'arrêt: 12 fructidor an V.

DIDIOU, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

DIDON aîné (Louis),  chef de bataillon commandant les 
pontonniers  de  l'armée de Rhin-et-Moselle,  promu 
chef de brigade: 21 prairial an V.

DIDOT.  Son imprimerie dans l'ex-local de l'Imprimerie 
royale aux galeries du Louvre: 22 messidor an V.

DIEL,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

DIEMER,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Dienville (Aube).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Richard, confirmé: 20 messidor an V.

Dieppe (Seine-Inférieure). Armée, 5e compagnie du 9e 

bataillon  de  sapeurs,  renvoi  à  son  corps  à 
Landrecies: 19 thermidor an V. Émigrés, Bourbon-
Penthièvre (feu Louis-Jean-Marie): 26 thermidor an 
V.  Juge  de  paix,  Rolland,  nomination:  2e 

complémentaire  an  V.  Place  militaire,  Récour 
(Antoine-Florimond),  commandant: 14 messidor an 
V.  Port,  introduction  de  marchandises  anglaises, 
notamment  des  étoffes  de  laine:  24  thermidor,  5 
fructidor an V.

DIEU père,  ex-notaire  à  Laon  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

DIEUDONNÉ,  ex-sous-lieutenant  dans  la  cavalerie 
coloniale  du  Cap-Français  (à  Saint-Domingue), 
admis  à  la  suite  du  16e dragons,  annulation:  6 
messidor an V*.

DIEUDONNÉ (Christophe),  ex-député  des  Vosges  à  la 
Législative,  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 

employé au Comité des finances de la Législative en 
1792,  président de l'administration centrale nommé 
commissaire central: 27 thermidor an V.

DIGEON (Élisabeth),  veuve François-Henri  DE VIRIEU DE 
PAPELIÈRE,  député  à  la  Constituante,  commandant 
l'arrière-garde de l'armée insurrectionnelle de Lyon, 
tué lors de la sortie vers Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 9 
octobre 1793: 28 thermidor an V.

Digne (Basses-Alpes),  voir  aussi  Gendarmerie  (23e 

division).  Commissaire  municipal,  Joseph  (Louis), 
notaire, remplaçant Faudoas, décédé: 11 prairial an 
V.

Digue.  Eure,  Marais-Vernier,  imposition  sur  les 
habitants  pour  en  construire  une  protégeant  les 
communaux  dits  les  Gros-Bans  de  la  Seine:  13 
fructidor  an  V.  Somme,  Cayeux  [-sur-Mer], 
contribution locale pour son entretien: 12 prairial an 
V; Rue, contribution sur les propriétaires du canton 
pour le dessèchement de l'intérieur du Marquenterre 
après la rupture des digues: 17 fructidor an V.

DIJON,  agent municipal de Cœuvres (Aisne) jugé pour 
faux certificats et passeports: 2 thermidor an V.

DIJON (compagnie), traité entre la Trésorerie nationale 
et: 29 prairial an V.

Dijon (Côte-d'Or), voir aussi: Division militaire (18e). 
Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V, envoi  de 
troupes: 18 fructidor an V; envoi à Bordeaux de la 
moitié des deux mille hommes de l'armée de Rhin-
et-Moselle  détachés  sur  -:  21  fructidor  an  V; 
autorisation au ministre de la Guerre de diriger vers 
Lyon le détachement d'hommes de l'armée de Rhin-
et-Moselle stationné à - qui devait aller à Bordeaux: 
27  fructidor  an V.  Habitant,  voir:  Javot,  couvreur, 
Millien.  Municipalité,  Simonnot,  membre:  2 
messidor an V. Ordre public, troubles entre les 6 et 
12  prairial:  2  messidor  an  V.  Parlement,  Baillyat 
(Nicolas-Joseph-Baptiste), conseiller: 6 messidor an 
V. Recette, arrondissement: 27 thermidor an V*.

DIJON (Philippe), de Poudenas (Lot-et-Garonne), noble 
et capitaine de cavalerie, émigré radié: 24 prairial an 
V.

Dikkebus (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Assemblée  primaire  de  l'an  V,  Cameyrlinck  ou 
Cæmerlinck (François), ex-juge de paix: 16 prairial 
an V.

Diligence, voir: Transports (diligence).

DIMBLEY,  lieutenant  à la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Dîmes de l'évêché de Spire, réclamation par le duc de 
Wurtemberg: 14 fructidor an V.
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Dinan (Côtes-du-Nord).  Recette,  arrondissement, 
transfert  du  canton  de  Plumaugat  de  celle  de 
Loudéac: 14 messidor an V*.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Lettre de Hoche au ministre de la Guerre, 
écrite  de  -  le  11  thermidor:  15  thermidor  an  V. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Lagravière, 
nomination: 26 prairial an V.

DINEMATIN,  nommé  membre  de  la  8e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

DINGREMONT (Étienne),  sergent  des  grenadiers  (de  la 
garde  du  Corps  législatif  ou  de  la  17e division 
militaire?),  cité  au  procès-verbal  de  saisie  des 
papiers de la commission des inspecteurs de la salle 
des Anciens: 18 fructidor an V.

DINTRANS, chargé de l'analyse des projets de finances au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

Diocèse, voir: Évêque (évêché).

Diplomate, Diplomatie (consul, consulat).
- Consulats de France, voir: Alger, Alicante, Bucarest 

(consulat général dans les provinces turques au delà 
du  Danube),  Cadix,  la  Corogne,  Elbing,  Gênes, 
Majorque,  Maroc  (consulat  général),  Mogador, 
Naples,  Palerme,  Prusse,  Rotterdam,  Saint-Jean-
d'Acre,  San-Remo,  Sardaigne,  Suède  (consulat 
général),  Tripoli  de  Barbarie,  Tripoli  de  Syrie, 
Tunis.

-  Diplomates  français,  voir:  Adet  (Pierre-Auguste), 
ambassadeur aux États-Unis, Aubert-Dubayet (Jean-
Baptiste-Annibal), général, ex-ministre de la Guerre, 
ambassadeur en Turquie, Bacher (Théobald-Jacques-
Justin) premier secrétaire-interprète de la légation de 
France  en  Suisse,  Baco  (sans  doute  René-Gaston 
Baco de La Chapelle, député à la Constituante, puis 
maire de Nantes et agent de la Convention aux îles 
de  France  et  de  la  Réunion),  nommé  consul  à 
Alicante,  Barthélemy  (Balthazar-François),  ex-
ambassadeur  en  Suisse,  élu  Directeur,  Bassville 
(Nicolas-Jean Hugou de), chargé d'affaires à Rome 
assassiné en 1793, Beaussier (Bonaventure), consul 
à Tunis, puis consul général à Tripoli  de Barbarie, 
Bonaparte  (Joseph),  ambassadeur  auprès  du  Saint-
Siège,  Bonaparte (Napoléon),  plénipotentiaire  pour 
le  traité  de  paix  définitif  avec  l'Autriche, 
Broussonnet,  vice-consul  à  Mogador,  Cacault 
(François),  Caillard  (Antoine-Bernard),  ministre 
plénipotentiaire en Prusse;

-  Idem,  voir:  Chauvelin  (Bernard-François  de),  ex-
ambassadeur en Grande-Bretagne, Chénier (peut-être 
Constantin, ex-consul à Alicante, frère d'André et de 
Joseph Chénier),  nommé consul  à Elbing (Prusse), 
Choiseul-Beaupré  (Marie-Gabriel-Florent-Auguste 
de  -,  dit  Choiseul-Gouffier),  ambassadeur  à 
Constantinople  de  1784  à  1792,  Clarke  (Henri-
Jacques-Guillaume), général, plénipotentiaire pour le 
traité  de  paix  définitif  avec  l'Autriche,  Colchen 

(Jean-Victor), secrétaire de la légation au congrès de 
Lille,  Comeyras  (Pierre-Jacques  Bonhomme  de), 
résident à Saint-Maurice en Valais, Couret, nommé 
consul  à  Rotterdam,  Delisle,  consul  général  en 
Suède,  Desportes  (Félix),  résident  à  Genève, 
Devoize (Jacques), consul général à Tunis, Durand, 
ex-consul  en  Sardaigne,  Durocher  (Jean-Baptiste), 
consul général de France au Maroc;

-  Idem,  voir:  Faipoult  (Guillaume-Charles), 
ambassadeur  à  Gênes,  Flüry  (Charles),  consul 
général  dans  les  provinces  turques  au-delà  du 
Danube  (à  Bucarest),  Fréville  (Max-V.),  secrétaire 
de légation en Toscane, Gasse, nommé chancelier du 
consulat  de  Naples,  Gênet  (Edmond-Charles-
Édouard),  ambassadeur  aux  États-Unis  en  1793, 
Guiot (Florent), dit Florent-Guiot, député de la Côte-
d'Or  à  la  Convention,  puis  du  Nord  aux  Anciens 
jusqu'en l'an V,  nommé consul  à Tripoli  de Syrie, 
Helfflinger (Jean-Frédéric), résident près les Grisons 
à  Coire,  Guys (Pierre-Alphonse),  consul  général  à 
Tripoli de Barbarie (Libye), nommé consul de Syrie 
et  de  Palestine  à  Saint-Jean-d'Acre,  Hermand 
(Emmanuel-Louis-Joseph  d'),  consul  général  en 
Espagne, Jeanbon-Saint-André (André Jeanbon, dit), 
conventionnel  du  Lot,  consul  général  à  Alger, 
Laquiante  (Michel-Ignace-François-Xavier), 
secrétaire de l'ambassade en Suisse;

- Idem, voir: La Vauguyon (Paul-François de Quélen de 
Stuer de Causade, duc de), ambassadeur en Espagne 
de  1785  à  juin  1790,  Leroux-Laville,  consul  à 
Rotterdam  mort  le  25  thermidor  an  V,  Lesseps 
(Mathieu), nommé chancelier du consulat de Tripoli 
de Barbarie, Le Tourneur (Louis-François-Honoré), 
ex-Directeur, chef de la légation au congrès de Lille, 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Bernard), 
premier  secrétaire  d'ambassade en Espagne en l'an 
IV,  Marandet  (Alexandre-Léopold,  secrétaire  de 
l'ambassade  en  Suisse,  Maret  (Bernard-Hugues) 
futur  secrétaire  d'État  des  Consuls  et  duc  de 
Bassano, plénipotentiaire au congrès de Lille, Noël 
(François-Joseph-Michel),  ambassadeur  en 
République batave, Paganel (Pierre), député de Lot-
et-Garonne à la Législative et à la Convention, chef 
de  bureau  au  ministère  des  Relations  extérieures, 
nommé consul à Palerme;

-  Idem,  voir:  Pérignon  (Catherine-Dominique  de), 
général, ambassadeur en Espagne, Pléville-Le Pelley 
(Georges-René), plénipotentiaire au congrès de Lille, 
Reinhard (Charles-Frédéric), ambassadeur en Basse-
Saxe résidant à Hambourg, Renaudot (Jean-Pierre), 
consul de Syrie et de Palestine à Saint-Jean-d'Acre, 
Ribiez,  vice-consul  à Gênes,  Roquesante,  consul  à 
Cadix,  Sieyès  (Jean-François),  consul  à  Alicante, 
nommé  consul  général  à  Naples,  Thédenat,  vice-
consul  à  San-Remo,  Truguet  (Jean-François), 
ambassadeur  en  Espagne  en  l'an  VI,  Verninac  de 
Sainte-Maure  (Raymond),  ex-ambassadeur  en 
Turquie.

- Assistance des ambassadeurs français aux cérémonies 
publiques: 4 messidor an V.

-  Mariage  de  diplomates  français  à  l'étranger, 
approbation de celui  de Noël,  ambassadeur  près la 

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.

155



INDEX

République  batave:  22  prairial  an  V;  de  celui  de 
Reinhard,  ambassadeur  en  Basse-Saxe  résidant  à 
Hambourg: 4 messidor an V.

-  Diplomates  allemands,  voir:  Abel  (Christophe-
Conrad),  ministre  plénipotentiaire  du  duc  de 
Wurtemberg,  Meier  (Guillaume-Chrétien-André), 
consul de Prusse à Lorient,  Noël (Pierre-François), 
agent  diplomatique  du  prince  de  Salm  auprès  du 
Directoire,  Sandoz-Rollin  (Alphonse  de),  ministre 
plénipotentiaire de Prusse, Wölwarth (Karl-Ludwig-
Wilhelm-Georg  von),  ministre  plénipotentiaire  du 
duc de Wurtemberg.

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Mastrilli  (Marzio  de 
Gallo), plénipotentiaire de l'Empereur d'Autriche.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Ellis  (George), 
collaborateur  de  lord  Malmesbury,  Malmesbury 
(James Harris, baron), plénipotentiaire au congrès de 
Lille,  Swinburne  (Henry),  commissaire  pour  les 
échanges  des  prisonniers  de  guerre,  Wickham 
(William), ambassadeur en Suisse.

-  Diplomates danois,  voir:  Dreyer (Christof-Vilhelm), 
ambassadeur  en France,  Nording  de Witt  (M.  de), 
consul à Paris, Solberg (Halvor) consul à Lorient.

- Diplomates espagnols,  voir: Cabarrus (François de), 
ministre  plénipotentiaire  pour  le  congrès  de  paix, 
Del  Campo  (Bernardo  -  y  Perez  de  la  Serna), 
ambassadeur en France, Llano (Sébastien, comte de - 
y de la Quadra), ambassadeur aux Provinces-Unies 
de 1780 à 1793.

- Diplomates des États-Unis, voir: Skipwith (Fulwar), 
consul général en France.

-  Diplomates  italiens,  voir:  Balbo  (Prosper), 
ambassadeur  de  Piémont-Sardaigne,  Boccardi 
(Barthélemy),  ambassadeur  de  Gênes,  Massimi 
(Camille,  marquis),  ministre  du  Pape  en  France, 
Revel  (chevalier  de),  ministre  plénipotentiaire  de 
Sardaigne pour les négociations de paix en l'an IV, 
Rivarola  (Stefano  de),  envoyé  spécial  de  la 
République  de  Gênes,  Ruffo  (Alvaro  de), 
ambassadeur  de  Naples,  Serbelloni  (Galeazzo), 
ancien  envoyé  de  Milan  auprès  du  Directoire, 
Soprenzi  (Fedele),  ex-député  de  Milan,  Spinola, 
(Christophe),  ex-consul  général  de  Gênes  à  Paris, 
Spinola (Vincent), envoyé spécial de Gênes, Querini 
(Alvise),  ex-ambassadeur  de  Venise,  Tonso 
(chevalier de), ministre plénipotentiaire de Sardaigne 
pour  les  négociations  de paix en l'an IV,  Visconti 
(Francesco),  ministre  plénipotentiaire  de  la 
République cisalpine.

-  Diplomates  néerlandais,  voir:  Lestevenon  de 
Berkenroode, ex-ambassadeur des Provinces-Unies à 
Paris, Meyer (Caspar), ambassadeur batave.

-  Diplomates  portugais,  voir:  Araujo  de  Azevedo 
(Antonio),  envoyé  extraordinaire  au  congrès  de 
Lille.

-  Diplomates  suédois,  voir:  Fersen  (Axel,  comte de), 
ministre  plénipotentiaire  pour  les  négociations  de 
paix  (de  Lille?),  Löwenhielm  (Frédéric-Adolphe), 
ambassadeur  aux  Pays-Bas,  Signeul  (E.),  consul 
général en France.

-  Diplomates  suisses,  voir:  Michelis  (Michel), 
ambassadeur de Genève en France.

-  Diplomates  turcs,  voir:  Effeid  Ali  Effendi, 
ambassadeur de Turquie en France.

-  Diplomatie,  audiences  diplomatiques  du  Directoire: 
20 prairial an V.

- Diplomatie, Algérie. Lettre du Directoire au bey sur 
l'accès  aux  ports  algériens  des  corsaires  français 
chargés de prises britanniques: 16 messidor an V.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Prusse.  Note  du  ministère 
prussien  à  Caillard  sur  la  paix  et  la  République 
batave: 12 messidor an V. Pleins pouvoir à Caillard, 
ministre  plénipotentiaire,  pour  signer  un  traité 
d'alliance offensive et défensive avec la Prusse: 26 
fructidor an V.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Wurtemberg.  Dîmes  de 
l'évêché de Spire: 14 fructidor an V. Réclamation de 
M. de Sandhéon contre le margrave de Wurtemberg: 
16 messidor an V. Expédition des articles secrets du 
traité avec le duc de Wurtemberg: 24 messidor an V.

-  Diplomatie,  Autriche.  Durand,  ex-consul  en 
Sardaigne,  mission dans le Valais  pour  proposer  à 
ses relations à la cour de Sardaigne un accord contre 
l'Autriche,  frimaire  an  IV:  1er thermidor  an  V. 
Poterat  (Pierre-Claude  de),  agent  secret,  mission  à 
Vienne  pour  négocier  la  paix  avec  l'Autriche, 
paiement  du  ministre des  Relations  extérieures,  an 
IV:  1er thermidor  an  V.  Préliminaires  de  paix  de 
Leoben, ratification par l'Empereur: 14 prairial an V; 
dépôt des ratifications: 22 prairial an V. Liquidation 
des dettes pesant sur la Belgique, lettre du Directoire 
à  Bonaparte  et  à  Clarke,  plénipotentiaires  pour  la 
paix: 22 prairial an V. Ordre à Bonaparte et Clarke, 
plénipotentiaires  pour  le  traité  de  paix  avec 
l'Autriche, de ne pas exiger la dissolution de l'armée 
de Condé, pour éviter la rentrée en masse d'émigrés, 
et de ne pas s'engager à dissoudre les corps polonais: 
22 prairial an V. Dettes de l'Empereur d'Autriche en 
Belgique:  22  prairial  an  V.  Délibération  sur  les 
négociations  avec  l'Empereur,  sur  laquelle  le 
Directoire  ajourne  sa  décision:  12  messidor  an  V. 
Kollontay et Piattoly, prisonniers des Autrichiens à 
Olmüz et  à  Prague,  recommandation  française:  16 
messidor  an  V.  Prolongation  jusqu'à  la  paix  du 
séquestre  des  tabacs  appartenant  à  l'Empereur 
d'Autriche saisis à Venise: 22 messidor an V. Lettres 
de  Bonaparte  attribuant  le  retard  de  l'Autriche  à 
signer la paix aux troubles de l'intérieur en France, à 
la rentrée des émigrés et autres causes concourantes, 
avec pièces à l'appui,  dont  des adresses de l'armée 
d'Italie,  dépôt  au dépôt  particulier  du Directoire:  7 
thermidor an V. Opinion de Carnot sur la nécessité 
d'une  rupture  des  négociations  de  paix  avec 
l'Autriche d'après des nouvelles de l'armée d'Italie: 
12  thermidor  an  V.  Lettre  à  Bonaparte  sur  les 
Français  prisonniers  des  Autrichiens  à  Olmütz 
(Bureaux  de  Puzy,  La  Fayette  et  La  Tour-
Maubourg): 14 thermidor an V. Lettre de Bonaparte 
annonçant son départ pour Udine: 12 fructidor an V.

-  Diplomatie,  Espagne.  Autorisation  aux 
plénipotentiaires  français  du  congrès  de  Lille  de 
stipuler également pour l'Espagne: 30 prairial an V. 
Décision  que  Pérignon  n'appuiera  pas  une pétition 
de  négociants  de  Lisbonne:  4  messidor  an  V. 
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Réponse  à  une  note  de  Godoÿ,  Prince  de  la  Paix 
,[sur l'augmentation des territoires du duc de Parme, 
arrêté sur la proposition, par Bonaparte, de céder à 
ce  duc  la  Romagne  et  pouvoirs  à  Pérignon, 
ambassadeur de France en Espagne, et instructions 
au  ministre  des  Relations  extérieures,  pour  une 
convention avec l'Espagne sur l'amélioration du sort 
du duc de Parme, par laquelle la France recevrait la 
Floride et la Louisiane en échange de l'attribution de 
la Romagne ou de territoires équivalents au duc de 
Parme: 11 messidor an V. Convention dispensant les 
corsaires  des  deux  pays  des  droits  de  port  et  de 
santé:  18 messidor  an V. Réponse à Cabarrus et  à 
Del Campo: 21 messidor an V. Ordre à d'Hermand, 
consul  général,  de  réclamer  la  restitution  de  la 
vaisselle  et  du  mobilier  de  la  légation  de  France, 
dispersés par l'ancien ambassadeur La Vauguyon: 22 
messidor  an  V.  Communication  de  demandes  de 
l'Angleterre  concernant  l'Espagne  aux 
plénipotentiaires  espagnols au congrès de Lille: 25 
messidor  an  V.  Intervention  de  Pérignon  pour 
Joseph Didier, né à Gap, résidant à Majorque depuis 
seize  ans,  expulsé  en  1791  bien  qu'ayant  prêté 
serment au roi d'Espagne, serment en raison duquel 
Angelucci,  consul  à Majorque,  refusait  d'intervenir 
pour  lui,  dont  les  biens  ont  été  séquestrés  en 
Espagne:  28  messidor  an  V.  Lettre  de  Truguet, 
ministre de la Marine et  des Colonies  à Godoÿ: 8 
thermidor an V. Rejet  d'une réclamation espagnole 
contre  la  prise  d'argent  sur  un  bateau  catalan  à 
Gênes: 12 fructidor an V.

- Diplomatie,  États-Unis.  Passeports  pour  Paris,  refus 
de délivrance: 16 messidor an V. Tastaneguy, grand 
chef des Cruks (des indiens Creeks de Louisiane et 
de Floride), traitement, après l'accord passé avec lui 
en l'an IV pour faire la guerre contre les États-Unis: 
16 messidor an V.

- Diplomatie, Grande-Bretagne, puis  Congrès de paix 
de Lille. Réponse française à lord Grenville, ministre 
britannique des Affaires étrangères: 23 prairial an V. 
Congrès  de  Lille,  instructions  du  Directoire  au 
ministre des Relations extérieures: 25 prairial an V. 
Le  Tourneur,  président  de  la  légation  française, 
Pléville-Le  Pelley  et  Maret,  plénipotentiaires,  et 
Colchen comme secrétaire de la légation française au 
congrès, nomination: 25 prairial an V; signature de 
leurs pouvoirs et autorisation de stipuler également 
pour l'Espagne et la République batave: 30 prairial 
an  V;  réception  des  plénipotentiaires  français  et 
britanniques: 4 messidor an V. Cahier d'instructions 
pour les négociateurs chargés de traiter de paix avec 
la  Grande-Bretagne:  28  prairial,  8  messidor  an  V. 
Réponse  à  des  notes  des  plénipotentiaires:  8 
messidor  an  V.  Instructions  sur  un  traité  de 
commerce avec la Grande-Bretagne: 8 messidor an 
V.  Réponse  à  une  note  de  lord  Grenville:  11 
messidor an V. Dépêche télégraphique du Directoire 
aux plénipotentiaires français du congrès de Lille: 13 
messidor an V. Arrêté chargeant Colchen, secrétaire 
de la  légation  française,  de  contresigner  les  notes, 
actes  et  traités  passés  pendant  la  négociation:  16 
messidor  an  V.  Barthélemy,  opposition  aux 

instructions  additionnelles  aux  plénipotentiaires  de 
Lille: 25 messidor an V. Modification des pouvoirs 
des plénipotentiaires français: 21, 25 messidor an V. 
Communication  de  demandes  de  l'Angleterre 
concernant  l'Espagne  et  la  République  batave  aux 
plénipotentiaires  de  ces  deux nations:  25  messidor 
an V. Articles du projet  de traité présenté par lord 
Malmesbury, arrêté du Directoire  sur:  25 messidor 
an V. Autorisation aux plénipotentiaires du congrès 
de Lille de continuer leurs négociations en l'absence 
de Pléville-Le Pelley, nommé ministre de la Marine 
et  des  Colonies:  28  messidor,  2  thermidor  an  V. 
Dépenses  de  la  légation  au  congrès  de  Lille:  4 
thermidor an V. Lettre de Hoche au ministre de la 
Marine  et  des  Colonies  sur  les  conséquences  de 
l'arrivée  de  lord  Malmesbury  pour  l'expédition 
contre l'Irlande de l'an V: 8 thermidor an V. Lettre 
de Truguet, ministre de la Marine et des Colonies à 
Carnot, président du Directoire, lui transmettant un 
courrier  du général  Hoche,  à mettre sous  les yeux 
des autres Directeurs: 8 thermidor an V. Ultimatum à 
lord  Malmesbury  pour  que  la  Grande-Bretagne 
s'engage à restituer tout ce qui appartient à la France 
et à ses alliés: 11 thermidor an V. Melvil, américain, 
prévenu d'avoir offert à George Ellis, collaborateur 
de  lord  Malmesbury  au  congrès  de  Lille,  une 
majorité  de  voix au Directoire  pour  signer  la paix 
avec la Grande-Bretagne, mandat d'arrêt: 7 fructidor 
an V. Ratification du traité de paix au moment où le 
Directoire  recevra  des  lettres  (de  Bonaparte) 
d'Udine,  rapport  de  Talleyrand,  ministre  des 
Relations extérieures: 16 fructidor an V. Rappel de 
Le Tourneur et Maret, ministres plénipotentiaires à 
Lille, remplacés par Bonnier [d'Alco] et Treilhard, et 
de Colchen, secrétaire de la légation: 22 fructidor an 
V. Fersen (Axel, comte de), ministre plénipotentiaire 
suédois pour les négociations de paix (de Lille?): 23 
fructidor an V. Lettre de Reubell à Bonnier d'Alco: 
23 fructidor an V. Ordre à Bonnier et Treilhard de 
demander à Malmesbury de répondre dans le jour s'il 
a des pouvoirs suffisants pour restituer tout ce que la 
Grande-Bretagne a pris à la France et à ses alliés, et, 
à défaut,  de se retirer dans les vingt-quatre  heures 
vers sa Cour pour demander les pouvoirs suffisants: 
25  fructidor  an  V.  Approbation  d'un  mémoire  de 
Scherer, ministre de la Guerre, sur les opérations de 
guerre  en cas  de reprise des hostilités,  envoyé par 
courriers  extraordinaires  aux généraux en chef des 
armées du Rhin et d'Italie: 30 fructidor an V. Lettre 
des  plénipotentiaires  du  congrès  de  Lille:  2e 

complémentaire  an  V.  Adresse  du  Directoire  au 
peuple français lui rendant compte de la rupture des 
négociations avec la Grande-Bretagne et des lenteurs 
de  l'Autriche  dans  les  siennes,  et  rappelant  les 
soldats  et  réquisitionnaires  pour  le 15  vendémiaire 
an VI: 4e complémentaire an V.

-  Diplomatie,  Italie.  Ordre  au  ministre  de  la  Guerre 
d'écrire  à  Bonaparte  et  à  Clarke  sur  l'époque  à 
laquelle les troupes françaises quitteront l'Italie, les 
mesures à prendre pour activer les négociations et la 
désignation  de  l'administration  centrale  de  la 
nouvelle  république  d'Italie:  13  messidor  an  V. 
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Lettre  à  Bonaparte  lui  déclarant  que  le  Directoire 
approuve  pleinement  sa  conduite  politique  et 
militaire,  notamment  à  l'égard  de  Venise  et  de 
Gênes: 25 messidor an V.

-  Diplomatie,  Italie.  Gênes.  Boccardi  (Barthélemy), 
ambassadeur  en  France,  ennemi  de  la  France, 
demande de rappel: 14 messidor an V; réception par 
le  Directoire:  10  thermidor  an  V.  Convention 
conclue les 17 et 18 prairial par Bonaparte avec -, 
modifications: 21 messidor an V. Rivarola (Stefano 
de),  envoyé  spécial  de  la  République  de  Gênes, 
ennemi  de  la  France,  expulsé:  14  messidor,  5 
thermidor  an  V.  Spinola  (Christophe),  consul 
général  de  Gênes  à  Paris  avant  l'avènement  du 
Directoire,  ennemi  de  la  France,  expulsé:  14,  16 
messidor  an  V.  Spinola  (Vincent),  envoyé 
extraordinaire  de  Gênes  pour  des  négociations 
commerciales et diplomatiques, ennemi de la France, 
expulsé:  14  messidor,  8  thermidor  an  V.  Lettre  à 
Bonaparte lui  déclarant que le Directoire approuve 
pleinement  sa  conduite  politique  et  militaire, 
notamment à l'égard de Venise et de -: 25 messidor 
an V.

-  Diplomatie,  Italie.  Parme,  réponse  à  une  note  de 
Godoÿ,  Prince  de  la  Paix,  sur  l'augmentation  des 
territoires du duc de Parme, arrêté sur la proposition, 
par  Bonaparte,  de  céder  à  ce  duc  la  Romagne  et 
pouvoirs  à  Pérignon,  ambassadeur  de  France  en 
Espagne,  et  instructions  au  ministre  des  Relations 
extérieures, pour une convention avec l'Espagne sur 
l'amélioration du sort du duc de Parme, par laquelle 
la  France  recevrait  la  Floride  et  la  Louisiane  en 
échange  de  l'attribution  de  la  Romagne  ou  de 
territoires équivalents au duc de Parme: 11 messidor 
an V.

-  Diplomatie,  Italie,  Piémont-Sardaigne.  Balbo 
(Prosper),  ambassadeur  de  Piémont-Sardaigne, 
réponse  à  un  note  de  -:  14,  16  fructidor  an  V. 
Durand,  ex-consul  en  Sardaigne,  mission  dans  le 
Valais  pour  proposer  à  ses  relations  à  la  cour  de 
Sardaigne  un  accord  contre  l'Autriche,  frimaire  an 
IV:  1er thermidor  an  V.  Ferme  du  Boisricheux  à 
Pierres  (Eure-et-Loir),  réclamée  par  Charles-
Emmanuel,  prince  de  Savoie-Carignan,  de  Turin, 
comme  provenant  de  la  succession  de  sa  tante, 
Marie-Thérèse-Louise  de  Savoie-Carignan,  veuve 
Louis-Alexandre-Stanislas de Bourbon-Lamballe, et 
vendue en violation du séquestre mis sur cette ferme 
par le décret du 3 juin  1793 comme appartenant  à 
une branche de la famille royale de Sardaigne: 15 
fructidor an V. Salvador (C.), agent français, mission 
dans  le  Piémont  et  le  Milanais  pour  y  vérifier  la 
réalité  d'  une  fermentation  sourde,  nivôse  an  IV, 
paiement  du  ministre des  Relations  extérieures:  1er 

thermidor an V.
-  Diplomatie,  Italie.  République  cispadane  puis 

cisalpine,  lettre  à  Bonaparte  lui  faisant  part  de 
l'estime  du  Directoire  pour  Serbelloni,  envoyé  de 
Milan  nommé  membre  du  Directoire  de  la 
République cispadane: 12 prairial an V. Réponse du 
Directoire  à  C.  Conti  et  Louis-Victor  Saviola, 
députés de Bologne près le gouvernement français et 

à Massari, député de Ferrare, rappelés par le Comité 
central de la Cispadane sur le conseil de Bonaparte: 
17 messidor an V. Soprenzi (Fedele), ex-député de 
Milan,  rappelé  par  le  Directoire  exécutif  de  la 
République cisalpine, audience par le Directoire: 10 
fructidor  an  V.  Visconti  (Francesco),  ministre 
plénipotentiaire  de  la  République  cisalpine  en 
France, réception par le Directoire:  10 fructidor an 
V.

- Diplomatie, Italie. États pontificaux, délibération du 
Directoire sur la conduite à tenir en cas de vacance 
du  Saint-Siège:  autorisation  à  Joseph  Bonaparte, 
ambassadeur à Rome, de représenter la République 
près  le  conclave  et  d'y  exercer  les  droits  et 
prérogatives qui  appartenaient  à la France avant la 
Révolution et que le traité de Tolentino a réservés à 
la  République,  et  ordre  de  donner  l'exclusion  au 
cardinal  Albani:  14  messidor  an  V.  Arnavon 
(François),  d'Avignon,  envoyé  par  l'assemblée 
d'Avignon  auprès  du  Pape  en  1790,  maintien  du 
séquestre de ses biens: 22 messidor 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:  22  messidor  an  V; 
répartition  des  fonds  versés  par  le  Pape  pour  sa 
famille  en  application  du  traité  de  Tolentino:  2e 

complémentaire an V. Massimi (Camille, marquis), 
nommé ministre du Pape en France: 1er thermidor an 
V; réception par le Directoire: 10 thermidor an V.

- Diplomatie, Italie, Toscane. Suppression de la place 
d'artiste  à  la  légation  de  France  en  Toscane  à  la 
demande  de  Fréville  (Max-V.),  secrétaire  de 
légation,  et  de  Tinet,  ex-artiste  à  la  légation, 
commissaire du Gouvernement pour la recherche des 
objets de sciences et d'art: 12 fructidor an V.

- Diplomatie, Malte. Lettre de M. Ferdinand Hompech 
annonçant  au  Directoire  sa  nomination  comme 
grand-maître  de  l'ordre  de  Malte  et  demandant  de 
recevoir M. Cibon son envoyé: 14 fructidor an V.

-  Diplomatie,  Maroc.  Remise  à  Durocher,  consul 
général au Maroc, d'un parasol et d'une montre en or 
à répétition avec chaîne enrichie de diamants comme 
cadeaux au roi du Maroc: 16 messidor an V. Remise 
à  Broussonnet,  vice-consul  à  Mogador,  comme 
présents pour les principaux personnages de la ville, 
d'une carabine et d'un pistolet de la manufacture de 
Versailles  et  de  l'une  des  douze  montres  en or  se 
trouvant  à  Marseille  entre  les  mains  du  citoyen 
Guys: 14 fructidor an V.

-  Diplomatie,  Pays-Bas  (République  batave). 
Autorisation  aux  plénipotentiaires  français  du 
congrès  de  Lille  de  stipuler  également  pour  la 
République  batave:  30  prairial  an  V.  23e de 
chasseurs  à  cheval,  stationné  à  Nimègue  et  dans 
l'Overbetuwe, transfert de l'armée du Nord à celle de 
Sambre-et-Meuse  après  des  plaintes  de 
l'ambassadeur  batave: 17 thermidor an V. Note du 
ministère prussien à l'ambassadeur français Caillard 
sur la paix et la République batave: 12 messidor an 
V.  Communication  de  demandes  de  l'Angleterre 
concernant  la  République  batave  aux 
plénipotentiaires  bataves  au  congrès  de  Lille:  25 

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.

158



INDEX

messidor an V. Émigrés français expulsés des Pays-
Bas à la demande de l'ambassadeur français Noël: 23 
fructidor  an V. Exportation de bois  de marine des 
départements  réunis  vers  la  Hollande,  demande de 
l'ambassadeur  batave  Meyer:  21  thermidor  an  V. 
Ordre  à  l'ambassadeur  français  de  revendiquer  les 
biens  de  l'abbaye  de  Cambron  (Jemappes)  en 
République  batave:  3  fructidor  an  V.  Lettre  à 
l'ambassadeur  français sur un courrier  de membres 
de la Convention batave du 18 août: 12 fructidor an 
V.

- Diplomatie, Portugal. Décision de ne pas soutenir une 
pétition de négociants de Lisbonne auprès de la cour 
d'Espagne:  4  messidor  an  V.  Instructions  aux 
plénipotentiaires du congrès de Lille: 8 messidor an 
V. Delacroix, ex-ministre des Relations extérieures, 
chargé  de  poursuivre  les  négociations  avec  le 
Portugal:  30  messidor  an  V.  Instructions  du 
Directoire au ministre des Relations extérieures: 21 
thermidor  an  V.  Traité  signé  le  23  thermidor  par 
Delacroix, ministre plénipotentiaire, et M. d'Araujo, 
fondé des  pleins  pouvoirs  de  la  reine  du  Portugal 
signés  au  palais  de  Queluz  le  10  juin  1797:  24 
thermidor  an  V.  Fonds  stipulés  au  traité  secret, 
versement à la Trésorerie nationale: 25 thermidor an 
V; diamants et propositions de Ségui sur les fonds 
dûs par le Portugal en application du traité de paix: 
15 fructidor an V. Ratification du traité de paix avec 
le Portugal, loi du 26 fructidor an V: 27 fructidor an 
V.

- Diplomatie, Russie. Caillard, ministre plénipotentiaire 
français en Prusse, pleins pouvoirs pour conclure un 
traité  de  paix  avec la  Russie:  27  thermidor  an  V; 
lettre  du  Directoire  à  Caillard  sur  les  ouvertures 
faites par la Russie: 16 fructidor an V.

- Diplomatie, Suède. Löwenhielm (Frédéric-Adolphe), 
ambassadeur  aux Pays-Bas,  protecteur  des  émigrés 
français: 23 fructidor an V.

- Diplomatie, Suisse. Amende à un Grison pour insulte 
à  la  cocarde  nationale:  16  messidor  an  V. 
Organisation de la légation de France: 4 messidor an 
V. Route entre la France et la nouvelle république 
d'Italie  par  le  Valais  et  le  col  du  Simplon,  projet 
confié  par  Bonaparte  à  à  Comeyras  et  Hellflinger, 
résidents  de  France  dans  les  Grisons  et  le  Valais, 
abandon:  22  messidor  an  V.  Bassal,  chargé  de 
réquisitions  à  Bâle  et  à  Neuchâtel,  et  d'obtenir  le 
départ de Wickham de Suisse: 29 fructidor an V.

- Diplomatie, Tunisie. Réintégration de Devoize consul 
général à Tunis: 28 messidor, 22 thermidor an V.

-  Diplomatie,  Turquie.  Ambassadeur  turc,  bagages, 
frais de transfert de Marseille à Paris: 24 messidor an 
V; cérémonial de sa réception à Paris: 3, 6 thermidor 
an  V;  escorte:  16  prairial  an  V;  installation  à  la 
maison  nationale  de  Monaco:  13,  23  prairial,  1er 

messidor an V. Réception de l'ambassadeur turc par 
le Directoire et remise du firman du sultan Sélim III: 
10 thermidor  an V.  Réception par le Directoire  de 
Verninac  de  Sainte-Maure,  ex-ambassadeur  en 
Turquie,  chargé d'un  diplôme du  sultan  Sélim III, 
d'un  pavillon  ottoman  et  d'une  dépêche  d'Hussein 
Pacha, amiral de l'Empire: 20 prairial an V.

Direction  générale  de  la  Liquidation  de  la  Dette 
publique,  voir:  Liquidation  de  la  Dette  publique 
(direction générale de la).

Directoire  exécutif.  Membres  du  Directoire,  voir: 
Barras  (Paul),  Barthélemy  (Balthazar-François), 
Carnot (Lazare-Nicolas-Margueritte), Gohier (Louis-
Jérôme),  Directeur  en  l'an  VII, La  Revellière-
Lépeaux  (Louis-Marie  [de]),  Le  Tourneur  (Louis-
François-Honoré), Reubell  (Jean-François), 
Treilhard (Jean-Baptiste), Directeur en l'an VII.

-  Arrêtés  et  procès-verbaux  du  Directoire.  Arrêtés, 
publication  dans  les  départements  réunis,  voir: 
Départements réunis (publication des des lois et des 
arrêtés  du  Directoire).  Délibérations  secrètes  et 
traités,  La  Revellière-Lépeaux,  secrétaire  du 
Directoire  pour  les  -:  14  prairial  an  V.  Erreur  de 
date,  arrêtés de la séance permanente du 17 au 19 
fructidor an V cités dans le dossier de la séance du 
17 thermidor an V: 17 thermidor an V; proclamation 
du Directoire à sa garde constitutionnelle, citée dans 
le  procès-verbal  du  21  fructidor  et  signée  par 
François  de  Neufchâteau  et  Merlin  de  Douai, 
installés le 24: 21 fructidor an V. Minutes d'arrêtés, 
de  lettres  et  de  messages  écrits  par  le  secrétaire 
général  Lagarde ou par  l'un  des Directeurs,  voir  à 
leurs noms. Arrêtés de nomination de fonctionnaires, 
contradiction entre deux arrêtés: 20 thermidor an V.

- Barthélemy (Balthazar-François),  ex-ambassadeur de 
France  en  Suisse,  élu  Directeur.  Message  du 
Directoire  aux  deux  Conseils  transmettant  son 
acceptation de la fonction de Directeur: 13 prairial 
an  V.  Arrivée  à  Paris:  12,  14,  16  prairial  an  V. 
Réception par le Directoire: 18 prairial an V.

-  Bureau  des  nominations  du  Directoire,  chef,  voir: 
Chabeuf.  Rapport  sur  la  contradiction  entre  deux 
arrêtés  de  nomination  successifs  d'un  commissaire 
municipal à Viviers (Ardèche): 20 thermidor an V.

- Cabinet  historique  et  topographique  militaire  du 
Directoire,  directeur,  Clarke  (Henri-Jacques-
Guillaume), général, en l'an IV et au début de l'an V: 
1er thermidor  an  V. Dupont  [de  l'Étang]  (Pierre), 
général de division,  directeur du cabinet  historique 
et topographique militaire du Directoire: 8 thermidor 
an V; lettre à la commission administrative des pays 
d'entre  Meuse et  Rhin,  siégeant  à  Aix-la-Chapelle, 
pour savoir si Dupont [de L'Étang], récemment parti 
de Paris sans qu'on sache où il est allé, est dans cette 
ville  pour  y  prendre  les  eaux:  18  fructidor  an  V. 
Ernouf (Jean-Augustin), général de division nommé 
directeur du cabinet topographique du Directoire: 26 
fructidor  an V;  directeur  du cabinet  topographique 
du Directoire, vendémiaire an VI: 18 fructidor an V. 
Procès-verbal d'apposition des scellés sur les papiers 
du cabinet topographique, rue de Vaugirard, maison 
de  La  Trémoïlle,  par  Lagarde  en  présence  de 
Thomas, chef des bureaux du cabinet topographique, 
et de Panessot, huissier du Directoire, le 18 fructidor 
à neuf heures du soir, et arrêté décidant de les lever 
en présence  du  général  Ernouf:  2e complémentaire 
an V.
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-  Cérémonies,  fêtes.  Admission  des  députés  et  des 
membres du corps diplomatiques: 21 prairial an V. 
Organisation  de  la  fête  du  Quatorze-Juillet  le  26 
messidor  au  Palais  directorial:  13  messidor  an  V; 
discours  du  président  du  Directoire  le  26 
messidor/14  juillet,  décision  d'y  développer  la 
profession  de  foi  du  Directoire  sur  les  efforts  des 
ennemis du gouvernement républicain: 22 messidor 
an V; cérémonie du Quatorze-Juillet: 26 messidor an 
V. Célébration de la fête de la Liberté des 9 et 10 
thermidor:  5  thermidor  an  V;  procès-verbal:  10 
thermidor an V. Réception de drapeaux conquis par 
l'armée d'Italie: 10 messidor an V. De l'ambassadeur 
turc,  de  l'ambassadeur  de Gênes,  de  l'ambassadeur 
du  Pape  et  de  drapeaux  autrichiens  conquis  par 
l'armée de Rhin-et-Moselle: 10 thermidor an V. Fête 
du  Dix-Août,  programme:  17  thermidor  an  V; 
procès-verbal  et  discours  de  Carnot  contre  le 
rétablissement de la monarchie: 23 thermidor an V. 
Réception de Bernadotte, envoyé de Bonaparte, et de 
drapeaux conquis par l'armée d'Italie: 10 fructidor an 
V. Fête du 1er vendémiaire an VI (anniversaire de la 
fondation  de  la  République),  message  aux  Cinq-
Cents: 30 messidor an V; Liberté. Égalité. Ministère 
de l'Intérieur. Programme de la fête de la fondation  
de la  République,  Imprimerie  de la République,  7 
pages:  13  fructidor  an  V;  textes  manuscrits  des 
discours prononcés lors de la fête du 1er vendémiaire 
an VI par le général Berruyer, commandant en chef 
des  Invalides,  Agnès,  officier  réformé  de  la  6e 

compagnie de vétérans, Leboucher, officier rappelé 
de  la  172e compagnie  de  vétérans,  et  Martin, 
capitaine invalide: 13 fructidor an V.

-  Circulaires  aux  ministres.  Demandant  un  état  des 
économies réalisées par les réformes faites dans leurs 
bureaux: 14 messidor an V; réponses des ministres 
de la Justice, de la Police générale et des Relations 
extérieures à la circulaire "du 15 messidor" sur les 
économies  faites  depuis  la  réorganisation  des 
bureaux:  15  messidor  an  V.  Demandant  de  rendre 
compte de manquements d'engagement de fonds par 
la  Trésorerie  nationale:  14  messidor  an  V. 
Demandant  par décade la liste des places vacantes 
dans les ministères et celle des nominations à faire 
dans la décade: 15 messidor an V. Sur les dépenses 
de  la  première  décade  de  thermidor  an  V:  10 
thermidor an V. Leur ordonnant de remettre pour le 
1er vendémiaire an VI la liste des employés de leurs 
ministères:  1er complémentaire  an  V..  Leur 
ordonnant  de  remettre  copie  des  preuves  de  la 
conspiration royaliste: 1er complémentaire an V.

- Conflits, divergences entre les Directeurs, voir aussi: 
Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V et, plus bas, 
Directoire  (relations,  conflits  avec  le  Corps 
législatif).  Barthélemy,  opposition  aux  instructions 
additionnelles  aux  plénipotentiaires  de  Lille:  25 
messidor an V; votes contre le maintien de Merlin de 
Douai et Ramel de Nogaret, ministres de la Justice et 
des Finances, et pour celui de Benezech, Cochon de 
Lapparent et Petiet, ministres de l'Intérieur, la Police 
générale et la Guerre: 28 messidor an V. Carnot, non 
signataire de la lettre à Bonaparte lui déclarant que 

le  Directoire  approuve  pleinement  sa  conduite 
politique et militaire, notamment à l'égard de Venise 
et de Gênes: 25 messidor an V; proposant le renvoi 
des  ministres  de  la  Justice,  des  Finances,  des 
Relations  extérieures  et  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  et  votes  pour  le  renvoi  de  Ramel  de 
Nogaret  ministre  des  Finance,  le  maintien  de 
Benezech et Petiet,  ministres de l'Intérieur et de la 
Guerre,  contre  le  maintien  de  Merlin  de  Douai 
ministre  de  la  Justice,  et  contre  la  révocation  de 
Cochon de Lapparent ministre de la Police générale: 
28  messidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents 
contenant  des  observations  sur  le  projet  de 
résolution  concernant  la  gendarmerie,  proposition 
par Carnot de ne pas l'envoyer: 29 messidor an V; 
refus de Carnot de le signer en qualité de président 
du Directoire et signature par Reubell, ex-président: 
30  messidor  an  V.  Melvil,  américain,  prévenu 
d'avoir  offert  à George Ellis,  collaborateur  de lord 
Malmesbury  au  congrès  de  Lille,  une  majorité  de 
voix  au  Directoire  pour  signer  la  paix  avec  la 
Grande-Bretagne, mandat d'arrêt: 7 fructidor an V.

-  Costume.  Dallemagne,  brodeur  chargé  de  leur 
founiture: 23 fructidor an V.

-  Diplomatie,  audiences  diplomatiques  du  Directoire: 
20 prairial, 10 fructidor an V. Adresse du Directoire 
au peuple français lui rendant compte de la rupture 
des  négociations  avec  la  Grande-Bretagne  et  des 
lenteurs de l'Autriche dans les siennes, et rappelant 
les  soldats  et  réquisitionnaires  pour  le  15 
vendémiaire an VI: 4e complémentaire an V.

- Délibérations secrètes. Dépôt au portefeuille secret de 
la minute de la lettre à Bonaparte lui déclarant que le 
Directoire  approuve  pleinement  sa  conduite 
politique et militaire, notamment à l'égard de Venise 
et de Gênes: 25 messidor an V. Dépôt d'une pièce au 
bureau particulier du Directoire: 12, 17 thermidor an 
V.

-  Employés.  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine), conventionnel de l'Hérault, note à Reubell 
sur les décrets d'accusation de la Législative après le 
Dix-Août:  14  messidor  an  V;  nommé 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Lille:  22,  23,  25 
fructidor an V. Chabeuf (Pierre), chef du bureau de 
l'artillerie  et  du  génie,  puis  du  bureau  des 
nominations: 5, 12 thermidor an V. Collignon (Jean-
Louis),  recommandant  un  candidat  commissaire 
municipal de Quimper intra muros: 11 prairial an V. 
Dejean: 18 fructidor an V. Denizard (Charles), né à 
Brunoy  (Seine-et-Oise),  ex-garçon  de  bureau  du 
Comité de salut public puis du Directoire, secours: 
13  thermidor  an  V.  Lombard-Lachaux  (Pierre), 
conventionnel  du  Loiret,  chef  de  la  division  des 
Finances: 3 messidor, 28 thermidor an V. Morié: 19 
fructidor an V. Panessot, huissier: 2e complémentaire 
an V. Paul, charron des équipages du Directoire, rue 
du  Pot-de-Fer  à  Paris:  11  prairial  an  V.  Perrot:  6 
thermidor  an  V.  Pierre  (Jean-Baptiste),  chef  de 
bureau: 5 thermidor an V. Pitot: 18 fructidor an V. 
Renouf  (Charles-François),  archiviste  adjoint:  14 
prairial  an  V.  Terrasse,  vendémiaire  an  VI:  25 
fructidor an V.
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-  Faux  employé.  Berchu,  passé  en  Suisse  avec  un 
passeport non signé revêtu d'un cachet du Directoire 
en se prétendant courrier du Directoire: 6 thermidor 
an V.

-  Garde  constitutionnelle.  Arrêtés  sur  l'uniforme, 
destitutions  et  promotions:  3  fructidor  an  V. 
Caserne,  travaux:  2  fructidor  an  V.  Loi  du  3 
thermidor an V sur son organisation et sa solde: 4 
thermidor  an  V.  Bézieux,  capitaine  d'infanterie  à 
l'armée  de  l'Ouest,  nommé  sous-lieutenant  aux 
grenadiers  à  pied  de  la  -,  remplaçant  Arnould 
Castille: 12 prairial an V. Bourdon, sous-lieutenant, 
nommé lieutenant: 8 fructidor an V. Chérin (Louis-
Hyacinthe), chef de brigade, chef de l'état-major de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu  général  de 
division, commandant en chef de la garde: 11, 14, 27 
fructidor,  2e complémentaire  an  V.  Dubois 
(Antoine),  confirmé  dans  l'emploi  de  chef  de 
bataillon, commandant la garde à pied: 3 fructidor an 
V. Feyt, maréchal des logis, promu sous-lieutenant: 
27  fructidor  an  V.  Guérin,  capitaine,  suicidé  par 
amour: 8 fructidor an V. Guillotin-Dubignon (Guy-
Marie), lieutenant promu capitaine: 8 fructidor an V. 
Jubé  (Auguste),  adjudant  général,  commandant  en 
second:  21 prairial,  2,  3,  8  fructidor  an V.  Merlin 
(Jean-Baptiste-Gabriel),  frère  de  Merlin  de 
Thionville,  futur  général,  chef  d'escadron  au  21e 

dragons nommé chef d'escadron de la garde à cheval: 
8  thermidor  an V;  confirmé dans l'emploi  de  chef 
d'escadron,  commandant  la  garde  à  cheval:  3 
fructidor  an  V.  Musique  de  la  garde  à  la  fête  du 
Quatorze-Juillet: 26 messidor an V. Proclamation du 
Directoire à sa garde constitutionnelle: 21 fructidor 
an  V.  Selle  (François),  de  Langres,  lieutenant  de 
vétérans,  candidat:  27  fructidor  an  V.  Vincenot 
(Pierre), né à Pont-à-Mousson, candidat trompette: 3 
fructidor an V.

- Indemnités des députés  pour  le second semestre de 
l'an IV et le premier trimestre de l'an V, extension 
aux Directeurs: 7 fructidor an V.

- Poste du Directoire, Guénard, directeur: 19 fructidor 
an V.

-  Présidence du  Directoire,  passation  de Carnot  à La 
Revellière-Lépeaux: 7 fructidor an V.

-  Procès-verbaux  du  Directoire,  rédaction.  Barras, 
signataire  du  registre  des  procès-verbaux  du 
Directoire du 1er messidor an V à la fin de l'an V, en 
qualité  d'ex-président  du  Directoire,  à  la  place  de 
Carnot, président du Directoire du 7 prairial an V au 
17  fructidor  an  V.  Registre  des  procès-verbaux, 
changement d'écriture: 6 thermidor an V. Messages 
du Directoire aux Cinq-Cents du 17 fructidor an V, 
minutes  signées par Barras,  La Revellière-Lépeaux 
et Reubell,  avec accusés de réception par les Cinq-
Cents sont datés du 6 vendémiaire an VI, quelques-
uns en surcharge de la date du 21 fructidor an V: 17 
fructidor an V.

- Relations, conflits avec le Corps législatif (voir aussi: 
Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V, 
préparatifs).  Inspecteur  des  contributions  du 
département de la Seine, refus des Anciens de créer 
le poste promis par le Directoire à Florent-Guiot: 16 

prairial  an V. Loi du 10 prairial  an V ouvrant des 
crédits  pour  le  ministère  de  l'Intérieur,  excepté 
certaines dépenses à justifier au Corps législatif pour 
le  1er messidor:  11  prairial  an  V.  Message  du 
Directoire demandant de s'occuper sérieusement des 
finances: 11 prairial an V. Message des Cinq-Cents 
chargeant  le  Directoire  de  vérifier  si  des 
commissaires  du  Directoire  arrêtent  des  prévenus 
d'émigration sans les traduire devant les officiers de 
police:  12,  16,  22,  23  prairial  an V.  Message aux 
Cinq-Cents transmettant les explications du ministre 
de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  une  transaction 
passée par lui avec la compagnie Gaillard pour une 
fourniture  de  froment  en  floréal,  objet  d'une 
dénonciation en séance des Cinq-Cents:  12 prairial 
an  V.  Rapport  de  Blad  aux  Cinq-Cents  du  27 
ventôse an V proposant de traduire devant le tribunal 
criminel de la Charente-Inférieure le général Villatte 
et les autres déportés de Saint-Domingue: 13 prairial 
an  V.  Message  des  Cinq-Cents  demandant 
communication des dépêches et arrêtés des agents du 
Directoire  à  Saint-Domingue  que  le  Directoire  a 
reçus par la flûte  la Lourde,  et des renseignements 
que le Directoire a reçus de Giraud et de ceux qui 
peuvent se trouver dans les papiers de Leblanc, mort 
pendant  la  traversée  et  qui  ont  dû  être  remis  au 
ministre de la Marine et des Colonies: 14, 16 prairial 
an  V.  Message  aux  Cinq-Cents  transmettant  un 
rapport  du  ministre  des  Finances  sur  les  mesures 
prises après les plaintes des employés du ministère 
contre  les  retards  de  traitements,  et  insistant  sur 
l'importance  de  l'intention  du  Corps  législatif  de 
s'occuper  efficacement  de  la  restauration  des 
finances: 15 prairial an V. Rapport du ministre de la 
Police  générale  au  Directoire  sur  les  arriérés  de 
traitements des employés du ministère: 15 prairial an 
V.  Message  des  Anciens  demandant  les  états 
décadaires des dépenses du département de la Seine 
et de la ville de Paris: 17, 19 prairial an V; message 
du Directoire répondant que les états des dépenses 
de  l'administration  centrale  de  la  Seine  et  de  la 
commune  de  Paris  sont  sous  les  yeux  des 
commissions des dépenses et des finances des Cinq-
Cents: 7 messidor an V. Message du Directoire aux 
Cinq-Cents sur l'organisation des Eaux et Forêts: 17 
prairial an V. Message des Cinq-Cents sur la plainte 
de l'administration centrale du Bas-Rhin contre les 
préposés  du  service  des  étapes:  19,  21  prairial,  3 
messidor an V. Message des Cinq-Cents demandant 
un rapport sur l'exécution de la loi du 25 pluviôse an 
V sur l'organisation de la gendarmerie: 22 prairial an 
V.  Message  aux  deux  Conseils  transmettant  un 
rapport du bureau central de Paris sur le manque de 
fonds  des  hôpitaux  et  des  prisons  de  Paris:  23 
prairial  an V.  Loi  du  23  prairial  an  V rapportant, 
pour  Saint-Domingue,  la  loi  du  5  pluviôse  an  IV 
autorisant le Directoire à envoyer des agents dans les 
colonies,  et  le  chargeant  de  proposer  au  Corps 
législatif  les  mesures  nécessaires  pour  rétablir  la 
tranquillité de la colonie: 24 prairial an V. Message 
aux Cinq-Cents répondant à celui des Cinq-Cents de 
la  veille  sur  le  travail  sur  la  gendarmerie,  en 
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indiquant  qu'il  est  achevé  et  en  demandant 
l'autorisation  au  Directoire  de  procéder  aux 
nominations dans un délai  de trois ou quatre  mois 
pour  permettre  de  prendre  les  renseignements 
nécessaires:  24  prairial  an  V.  Message  des  Cinq-
Cents sur la plainte  de l'administration  centrale de 
l'Ourthe contre des réquisitions d'avoine et de foin 
par l'armée de Sambre-et-Meuse: 25, 27 prairial an 
V.  Message  des  Cinq-Cents  du  24  prairial  sur  la 
plainte de l'administration centrale du Calvados sur 
les  retards  des  traitements  des  fonctionnaires, 
notamment ceux de l'ordre judiciaire: 26, 29 prairial, 
3, 7 messidor an V. Message des Cinq-Cents du 25 
prairial an V sur les prêtres insermentés détenus: 27 
prairial  an V.  Message du  Directoire  aux Anciens 
sur  la  fourniture  de  bois  à  l'archiviste  de  la 
République: 27 prairial an V. Loi du 29 prairial an V 
rapportant, pour les Îles de France et de la Réunion, 
les  dispositions  de  la  loi  du  5  pluviôse  an  IV 
autorisant le Directoire à envoyer des agents dans les 
colonies: 29 prairial an V. Message des Cinq-Cents 
sur  Bernard  Mongin,  détenu  depuis  huit  mois 
comme prévenu d'émigration et sujet à la déportation 
sans  jugement:  30  prairial,  4  messidor  an  V. 
Publication  et  distribution  aux  députés  des  deux 
Conseils d'un projet de message sur le remplacement 
des  administrateurs  centraux  de  la  Lozère  élus  en 
l'an  IV:  30  prairial  an  V.  Message  du  Directoire 
rappelant les besoins du Trésor public: 1er messidor 
an V. Message des Cinq-Cents du 1er messidor an V 
demandant  le  nombre  de  militaires  à  Paris:  3 
messidor an V; états des troupes présentes à Paris au 
1er messidor  an  V:  7  messidor  an  V.  Message  du 
Directoire transmettant un rapport du ministre de la 
Police générale, répondant aux messages des Cinq-
Cents sur l'exécution de la loi du 14 frimaire an V 
sur les prêtres reclus: 3 messidor an V. Plaintes pour 
retard de paiement de Plassiat, préposé des convois 
militaires  à  Lons-le-Saunier  et  Saint-Amour,  et 
d'autres préposés de la Côte-d'Or,  du Doubs et  du 
Jura,  message  des  Cinq-Cents  du  24  floréal  et 
message du Directoire en réponse: 7 messidor an V. 
Loi du 11 messidor an V annulant l'interdiction de 
séjour à Paris des étrangers non domiciliés dans la 
Seine au 14 juillet 1789: 12 messidor an V. Message 
des Cinq-Cents du 12 messidor an V demandant un 
rapport  sur  la  situation  de la  Guadeloupe  et  de  la 
Guyane: 13, 15 messidor an V. Message des Cinq-
Cents du 13 messidor an V invitant le Directoire à 
faire rendre, imprimer et distribuer dans un délai de 
deux  mois  les  comptes  des  ministres  n'ayant  pas 
encore  satisfait  à  l'article  308  de  l'acte 
constitutionnel: 14, 17, 21 messidor an V; message 
aux  Cinq-Cents  sur  le  mode  de  publication  des 
comptes des ministres: 21 messidor an V. Message 
des  Cinq-Cents  du  16  messidor  an  V  demandant 
l'état de la procédure contre plusieurs détenus de la 
conspiration  de  Bésignan  attendant  leur  mise  en 
jugement depuis plus d'un an: 17, 21 messidor an V. 
Lettre  à  Willot,  député  aux  Cinq-Cents,  lui 
demandant  son  accord  pour  la  transmission  par  le 
Directoire  aux  Cinq-Cents  de  ses  notes  sur  les 

assassinats et brigandages de Lyon, pour appuyer les 
faits  avancés  dans  le  message  du  Directoire, 
contredits  dans  la  discussion  aux  Cinq-Cents:  17 
messidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  20 
messidor  an  V  demandant  si  des  individus 
condamnés aux fers auraient été déportés en grand 
nombre  en  Angleterre,  après  des  brigandages 
commis  dans  l'Ouest  par  des  condamnés  aux  fers 
sortis de prison: 21, 23 messidor an V. Message des 
Cinq-Cents du 22 messidor an V sur les retards des 
traitements  des  officiers  civils  et  militaires  de  la 
Marine, demandant au Directoire pourquoi la solde 
des  ouvriers  et  marins  des  ports  est  toujours  plus 
arriérée que celle des troupes de ligne, réclamant au 
Directoire  un  état  détaillé  des  dettes  arriérées  du 
ministère  avant  et  depuis  la  Révolution  et  l'état 
général des dépenses à faire pour l'an VI, le nombre 
et  la  qualité  des  constructions  [de  navires]  et  de 
radoubs à faire, et invitant le Directoire à étudier la 
possibilité  de réduire à 81 et  à 80 les nombres de 
vaisseaux de ligne et de frégates: 23, 24, 25 messidor 
an V. Loi du 24 messidor an V mettant des fonds à 
la  disposition  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies à la suite du message du Directoire du 23 
prairial,  le  ministre  ayant  quatre  décades  pour 
justifier  d'une  façon  claire  et  détaillée  de  ses 
dépenses conformément à la loi du 3 ventôse an IV: 
25 messidor an V. Carnot,  président du Directoire, 
proposition de renvoyer les ministres de la Justice, 
des  Finances,  des  Relations  extérieures  et  de  la 
Marine  et  des  Colonies  pour  répondre  au vœu du 
Corps  législatif:  28  messidor  an  V.  Message  aux 
Cinq-Cents contenant des observations sur le projet 
de résolution concernant la gendarmerie, proposition 
par Carnot de ne pas l'envoyer: 29 messidor an V; 
message des Cinq-Cents contre les attaques contre le 
Corps  législatif  contenues  dans  le  numéro  du 
Rédacteur du 30 messidor an V publiant ce message: 
1er,  4  thermidor  an  V;  message  du  Directoire  sur 
l'absence  de  disposition  pénale  applicable  à  cet 
article: 28 thermidor an V. Message sur proposition 
du ministre de la Marine et des Colonies, en réponse 
à  celui  des  Cinq-Cents  du  25  sur  les  retards  des 
appointements  et  de la solde des officiers civils  et 
militaires de la Marine, attirant l'attention du Conseil 
sur  la  pénurie  de  fonds  publics,  le  Directoire 
observant  en  même  temps  que,  dans  l'état  des 
négociations  avec  l'Angleterre,  l'intérêt  de  la 
République aurait voulu que "ce fatal secret" ne soit 
connu que du Gouvernement: 29 messidor an V. Loi 
du  30  messidor  an  V  interdisant  au  Directoire  de 
procéder  au remplacement  partiel  d'administrateurs 
centraux et municipaux: 1er thermidor an V. Message 
des Cinq-Cents du 30 messidor an V demandant de 
rendre  compte  de  l'état  de  la  République  et  de  la 
situation de Paris: 1er thermidor an V. Autorisation à 
Ramel, ministre des Finances, de présenter un projet 
de  message  du  Directoire  sur  une  négociation 
permettant  à la Trésorerie nationale  de se procurer 
des fonds: 3 thermidor an V. Rapport du ministre de 
la  Justice  proposant  de  différer  la  décision  sur 
Chavan, prêtre réfractaire de Momerstroff (Moselle) 
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en  attente  de  la  refonte  de  la  législation  sur  les 
prêtres: 4 thermidor an V. Article du journal  le Thé 
demandant  au  Corps  législatif  de  traduire  les 
Directeurs  devant  la  Haute  Cour  de  Justice:  4 
thermidor an V. Message des Cinq-Cents demandant 
à  constater  l'âge  de  Barras:  5  thermidor  an  V; 
message aux Cinq-Cents sur son âge: 6 thermidor an 
V. Message aux Cinq-Cents sur l'état des finances: 5 
thermidor an V. Message aux Cinq-Cents donnant le 
tableau  des  recettes  de  la  République,  faisant 
apparaître un déficit de 14 millions de francs pour la 
seconde quinzaine de thermidor an V: 14 thermidor 
an  V.  Introduction  de  marchandises  anglaises, 
notamment des étoffes de laine, par Dieppe, le Havre 
et Rouen, message des Cinq-Cents: 24 thermidor an 
V;  message  du  Directoire  en  réponse  sur  des 
importations  de  drap  en  franchise  de  droits  de 
douane pour l'habillement des troupes: 5 fructidor an 
V.  Loi  du  25  thermidor  an  V  organisant  la  garde 
nationale sédentaire: 26 thermidor an V. Officiers de 
la Marine, réclamations réservées au Corps législatif 
depuis 1792, attribution au Directoire: 29 thermidor 
an V. Message des Cinq-Cents du 27 thermidor an V 
sur  des retards de solde des troupes de l'armée de 
Rhin-et-Moselle,  dont  la  malveillance  insinue  aux 
troupes  que  le  Corps  législatif  serait  la  cause:  29 
thermidor an V. Message aux Cinq-Cents demandant 
un  nouveau  crédit  pour  le  ministère  de  la  Police 
générale  après  le  rejet  de  la  résolution  des  Cinq-
Cents du 27 floréal par les Anciens: 5 fructidor an V. 
Loi du 10 fructidor an V subordonnant la mise en 
état  de  siège  des  communes  de l'intérieur  au  vote 
préalable d'une loi: 10 fructidor an V. Message aux 
Cinq-Cents sur les dépenses arriérées de l'an V: 10 
fructidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents  sur 
l'embarras des finances, invitant le Corps législatif "à 
n'enfermer  dans  la  loi  que  le  principes  et  les 
traitements vraiment législatifs  et  à abandonner  au 
Gouvernement les détails d'exécution": 19 fructidor 
an V. Message des Cinq-Cents du 26 fructidor an V 
demandant  au  Directoire  les  causes  du  retard  du 
traitement  des  officiers  réformés,  et  message  du 
Directoire  sur  l'urgence de l'achèvement  du  travail 
sur  les  finances  proposé  par  la  commission  des 
finances des Cinq-Cents: 27 fructidor an V.

- Remplacement des deux membres du Directoire ayant 
cessé  d'en  faire  partie  d'après  la  loi  du  19:  20 
fructidor  an  V.  Procès-verbal  des  Anciens  portant 
élection  de Merlin  de Douai  Directeur,  remplaçant 
Barthélemy:  22  fructidor  an  V;  acceptation  de  sa 
nomination:  23  fructidor  an  V.  Procès-verbal  des 
Anciens  portant  nomination  de  François  de 
Neufchâteau  membre  du  Directoire  remplaçant 
Carnot: 23 fructidor an V. Réception de Merlin de 
Douai et de François de Neufchâteau, Directeurs: 24 
fructidor an V. Avis. Les citoyens Merlin (de Douay)  
et  François  (de  Neufchâteau)...,  imprimerie  de  la 
République,  fructidor  an  V,  affiche  imprimée  en 
demi-format  annonçant  l'installation  des  deux 
nouveaux Directeurs: 24 fructidor an V.

-  Séance  permanente  du  Directoire  (Barras,  La 
Revellière-Lépeaux  et  Reubell)  du  17  fructidor  au 

soir au 19 fructidor, voir: Coup d'État du Dix-Huit 
Fructidor an V (séance permanente).

Directoire  exécutif.  Paris  le 18 fructidor  an  V de la  
République  française,  une  et  indivisible.  Le 
Directoire exécutif arrête, en vertu de l'article 145  
de l'acte constitutionnel...[mandat d'arrêt contre les 
auteurs  et  imprimeurs  de  trente-deux  journaux],  à 
Paris, de l'Imprimerie de la République, fructidor an 
V, affiche: 18 fructidor an V.

Le Directoire exécutif  aux Français,  Du 18 fructidor  
an V de la République française, une et indivisible, 
affiche, Imprimerie de la République: 18 fructidor an 
V.

Directoire exécutif de la République cispadane (future 
République  cisalpine).  Serbelloni  (Galeazzo), 
envoyé de Milan nommé membre du Directoire de la 
République  cispadane:  12  prairial  an  V.  Soprenzi 
(Fedele),  ex-député  de  Milan,  rappelé  par  le 
Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine, 
audience par le Directoire: 10 fructidor an V.

DIRMAND, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

DISSANDES-MOULEVADE (Jean),  député  de la Creuse aux 
Cinq-Cents: 20 thermidor an V.

DISSEZ,  chef  de  bureau  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

DISSON,  lieutenant  au  3e d'artillerie  à  pied,  brevet:  9 
fructidor an V*.

District,  voir  aussi:  Recette  (receveurs  de  district), 
Tribunal  (tribunaux  de  districts),  voir:  Abbeville, 
l'Aigle, Agen, Angers, Arbois, Arles, Arnay-le-Duc, 
Arras,  Auxerre,  Avesnes  [-sur-Helpe],  Avignon, 
Bapaume,  Bayeux,  Beaugency,  Beaumont  [-de-
Lomagne],  Belley,  Bergerac,  Bernay,  Béziers, 
Bordeaux,  Boulay,  Bourges,  Breteuil,  Brioude, 
Cambrai,  Castellane, Cérilly, Challans, Chalon-sur-
Saône,  Chartres,  Châteaubriant,  Châteaudun, 
Château-Thierry,  Châtillon-sur-Seine,  Chinon, 
Clermont  (Oise),  Clermont-Ferrand,  district  du 
Coiron, Commercy, Crépy [-en-Valois],  Crest, Dol, 
Douai,  Dreux, Embrun,  Évreux, Falaise, le Faoüet, 
Felletin,  Fougères,  Fréjus,  Fresnay  [-sur-Sarthe], 
Gap,  Guingamp,  Is-sur-Tille,  Janville,  Joigny, 
Lamballe,  Lauzerte,  Lectoure,  Lille,  Lisieux, 
Longwy,  Lons-le-Saunier,  Lunéville,  Lusignan, 
Lyon,  district  de  la  Campagne  de Lyon,  le  Mans, 
Mende,  Metz,  Montbrison,  Montfort-l'Amaury, 
Montivilliers,  Montluel,  Montpellier,  Moulins, 
Moulins-Engilbert,  Mur-de-Barrez, Nantes, Nantua, 
Nemours, Nevers, Péronne, Pont-l'Évêque, Provins, 
Rennes, le Quesnoy, la Réole, les Sables-d'Olonne, 
Saint-Brieuc,  Saint-Claude,  Saint-Étienne,  Saint-
Florentin,  Saint-Gaudens,  Saint-Jean-d'Angély, 
Saint-Jean-de-Losne,  Saint-Pol,  Saint-Quentin, 
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Saint-Yrieix  [-la-Perche],  Sarreguemines,  Sélestat, 
Semur-en-Auxois,  Sens,  Sézanne,  Strasbourg, 
Tarbes, Thionville, la Tour-du-Pin, Trévoux, Ussel, 
Valenciennes,  Vendôme,  Versailles,  Vervins, 
Vouziers, Wissembourg.

DITTE, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

La Divine providence,  bateau  capturé  par  la  division 
commandée par Michau, vente de sa cargaison par le 
consul français à Cadix: 29 thermidor an V.

Division de gendarmerie, voir: Gendarmerie.

Division militaire. 
- 1ère (à Lille), Liébert (Jean-Jacques), commandant les 

1ère°et  16e divisions,  réformé  et  remplacé  par  le 
général de division François Bessières: 21 fructidor 
an V. Cordiez, capitaine, nommé adjudant de place à 
Paris: 12 prairial an V.

- 2e (à Sedan), Colin, adjudant général, emploi dans la 
division: 23 fructidor an V.

- 3e (à Metz). Petit de Pressigny (Noël-Rémy-Anselme), 
adjudant général, remis en activité dans la division: 
26 fructidor an V; brevet: 1er complémentaire an V.

- 4e (à Nancy), Muteli, adjudant général, emploi dans la 
division: 23 fructidor an V.

-  5e (à  Strasbourg).  Croz,  adjudant  général,  remis en 
activité dans la division: 26 fructidor an V; brevet: 
1er complémentaire  an  V.  Prieur,  commissaire 
ordonnateur de la 1ère subdivision: 13 fructidor an V.

- 7e (à Grenoble).  Commandant  en chef,  Kellermann, 
nomination:  11  fructidor  an  V.  Alméras  (Louis), 
adjudant  général,  futur  général,  Choriez,  adjudant 
général,  employé  dans  la  division,  et  Le  Doyen 
(Jean-Denis),  général de brigade, employés dans la 
division:  11  fructidor  an  V.  Pouget  (Jean-Pierre), 
général  de  brigade  nommé  dans  la  division  (à 
Carouge):  11  fructidor  an  V;  muté  à  Lyon:  23 
fructidor  an V. Rey (Louis-Emmanuel),  général de 
brigade, employé dans la division: 11 fructidor an V; 
muté de Carouge à Lyon: 23 fructidor an V.

-  8e (à  Marseille).  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules), 
général  nommé  commandant  la  division  militaire 
avec pouvoir de mettre en état de siège les 8e, 9e, 10e 

et 20e divisions: 4e complémentaire an V. Lettre au 
ministre de la Guerre l'informant de l'annulation de 
la  nomination  de  Scherer  comme  commandant  la 
division et de l'ordre donné à Bonaparte de désigner 
le successeur de Willot à ce commandement parmi 
les  généraux  de  l'armée  d'Italie:  12  prairial  an  V. 
Maintien  de l'intention  du  Directoire  de mettre  en 
état  de  siège  plusieurs  villes  de  cette  division, 
notamment l'Isle (Vaucluse), sur laquelle le silence 
du général Willot  renforce la nécessité de l'état  de 
siège: 18 prairial an V. Réunion du territoire de la 
division  à  l'armée  d'Italie:  11  fructidor  an  V. 
Destabenrath  (Jean-Marie-Éléonor-Léopold), 
adjudant  général,  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée d'Italie puis à la division: 18 messidor an V. 
Liégard (François), général de brigade, commandant 

de la place de Marseille, cessation d'emploi dans la 
division et envoi à l'armée d'Italie: 28 thermidor an 
V. Boivin (Jacques-Denis), général de brigade, remis 
en activité dans la division: 23 fructidor an V. Merle 
(Pierre-Hugues-Victoire), général de brigade dans la 
division,  cessation  d'emploi:  22  fructidor  an  V. 
Moynat  d'Auxon  (Jacques-Nicolas),  général 
commandant  les  troupes  du  Var,  dénoncé  comme 
ennemi des Républicains: 3 messidor an V; radié de 
l'état  militaire:  25  messidor,  28  thermidor  an  V. 
Sahuguet  (Jean-Joseph-François-Léonard  d'Amarzit 
de  Laroche  de),  général,  commandant  la  division, 
renvoi  à  l'armée d'Italie:  4e complémentaire  an  V. 
Sibaud  (Jacques-François  Sibot,  dit),  général  de 
brigade,  remis  en  activité  dans  la  division:  23 
fructidor an V. Tisson (Mathieu), général de brigade 
dans la division, commandant en Vaucluse, cessation 
d'emploi:  23  fructidor  an  V.  Willot  (Amédée), 
général  commandant,  ennemi  des  Républicains:  3 
messidor an V.

-  9e (à  Montpellier),  général  commandant,  Haquin 
(Honoré-Alexandre),  dénoncé  comme  ennemi  des 
Républicains: 3 messidor an V; cessation de fonction 
et  renvoi  aux  armées:  5  fructidor  an  V. 
Petitguillaume (Pierre),  général de division nommé 
commandant  en  chef:  11  fructidor  an  V. Bonnet 
(François-Antoine), général commandant les troupes 
du Tarn et de l'Aveyron, dénoncé comme ennemi des 
Républicains: 3 messidor an V; réformé: 21 fructidor 
an  V.  David  (Henry,  chevalier),  adjudant  général, 
réformé: 21 fructidor an V.

-  10e (à  Perpignan),  Grandjean  (Jean-Sébastien), 
général,  muté  dans  la  -:  29  prairial  an  V.  Lamer 
(Charles-Pierre de), général commandant la division, 
cessation de fonctions et réforme: 5, 11 fructidor an 
V.  Morlot  (Antoine),  général  de  division  nommé 
commandant en chef: 11 fructidor an V.

-  11e (à  Bayonne),  Moncey  (Bon-Adrien  Jannot  de), 
général commandant: 20 messidor an V.

- 12e (à la Rochelle), Grouchy (Emmanuel de), général 
commandant: 16 thermidor an V.

-13e (à Rennes), commandant en chef, Menou: 15, 16 
thermidor  an  V;  annulation  de  sa  nomination:  26 
fructidor  an  V.  Klinger  (Jean-Baptiste),  adjudant 
général,  chef  de  l'état-major  de  la  division:  29 
thermidor an V.

- 14e (à Cæn), Durliat (Joseph), caporal de grenadiers 
du 1er bataillon de la 86e demi-brigade: 22 messidor 
an  V.  Lambert,  commissaire  des  guerres  dans  la 
division,  cessation  d'emploi,  remplacé  par  le 
commissaire ordonnateur Hion: 23 fructidor an V.

-  17e (à  Paris),  Augereau,  nommé  commandant  la 
division,  remplaçant  Hatry,  nommé  inspecteur 
général  de  l'artillerie  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse: 21 thermidor an V; remise de quatre paires 
de pistolets, six sabres d'officiers généraux et douze 
épées, pour en gratifier les militaires de la division 
désarmés lors de leur destitution: 29 fructidor an V. 
Bertanol,  commissaire  des  guerres  provisoire  à 
l'armée d'Italie, emploi dans la division: 26 fructidor 
an V. Blot (Antoine), lieutenant des grenadiers (de la 
garde  du  Corps  législatif  ou  de  la  17e division 
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militaire?),  cité  au  procès-verbal  de  saisie  des 
papiers de la commission des inspecteurs de la salle 
des  Anciens:  18  fructidor  an  V.  Briant,  chef 
d'escadron adjoint, chargé par Scherer de reconnaître 
les mouvements de l'armée de Sambre-et-Meuse: 15 
thermidor  an  V.  Chanez  (Jean-Baptiste-Hector), 
général  de  brigade,  commandant  temporaire  de  la 
place de  Paris:  7  messidor  an V;  remplacé par  le 
général Verdière: 27 thermidor an V; employé dans 
son grade à la 17e division militaire: 5 fructidor an 
V.  Charpentier  (Henry-François-Marie),  futur 
général, adjudant général, chef de l'état-major de la 
division:  30  thermidor  an  V.  Devaux,  conducteur 
d'artillerie dans la division, commission: 26 fructidor 
an V*. Dingremont (Étienne), sergent des grenadiers 
(de la garde du Corps législatif ou de la 17e division 
militaire?),  cité  au  procès-verbal  de  saisie  des 
papiers de la commission des inspecteurs de la salle 
des  Anciens:  18  fructidor  an  V.  Guillet  (Pierre-
Joseph) adjudant général, futur général, emploi dans 
la division:  28 thermidor  an V;  chargé de recevoir 
les comptes du  général Dutertre  pour  l'escorte  des 
condamnés à la déportation de Paris à Rochefort: 30 
fructidor  an V. Lemarois (Yves), adjudant  général, 
frère du général, maintenu adjoint à l'état-major de la 
division: 27 thermidor an V. Loison (Louis-Henri), 
général employé dans la division: 18 fructidor an V. 
D'Urtubie,  général,  commandant  l'artillerie  de  la 
division,  remplacé  par  le  général  de  brigade 
[Cousin]-Dommartin:  27  thermidor  an  V.  Sains, 
commissaire  des  guerres,  remis  en activité dans la 
division: 26 fructidor an V.

- 18e (à Dijon). Macheret,  adjudant général, et Parein 
du Mesnil (Jean-Baptiste), général de division, remis 
en activité dans la division: 23 fructidor an V. Pille 
(Louis-Antoine),  général,  commandant:  13  prairial 
an  V.  Ordre  au  général  Moreau  d'y  envoyer  des 
troupes: 15 prairial an V.

-  19e (à  Clermont-Ferrand),  général  commandant, 
Chapsal (Jean-Antoine): 11 fructidor an V. Colomb 
(Joseph-Antoine), général, employé dans la division: 
11 fructidor an V. Herbin-Desseaux (Jean-Baptiste), 
adjudant général, futur général, et Perrein ou Perrin 
(Charles),  adjudant  général,  employés  dans  la 
division: 13 fructidor an V. Piston (Joseph), général, 
commandant l'Ardèche,  la Loire et  la Haute-Loire: 
11, 22 fructidor an V.

-  21e (à  Poitiers),  Dauvergne,  adjudant  général, 
employé dans la division: 23 fructidor an V.

- 22e (à Tours), général commandant, Guiot du Repaire 
(Jean),  destitué,  remplacé  par  Vimeux  (Louis-
Antoine): 6 messidor an V.

- 24e (à Bruxelles), maintien sous le commandement du 
général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse: 19 
fructidor  an  V.  Souham  (Joseph),  général  de 
division,  commandant  à  Bruxelles,  intention  du 
Directoire  de  le  remplacer:  11  fructidor  an  V; 
réformé: 21 fructidor an V.

-  25e (à  Liège).  Micas  (Jean-François),  général 
commandant, réformé: 25 fructidor an V.

-  Divisions  de  l'Ouest,  général  commandant,  voir: 
Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph). 

Inspecteur  général  des  troupes,  voir:  Krieg  (Jean-
Ernest),  général  de  division.  Suppression  du 
commandement  supérieur  des  divisions  de l'Ouest: 
16 thermidor an V.

Divorce, voir: Femme (divorce).

DIZEZ-PENAURUS,  ex-administrateur  du  Morbihan, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Pontivy 
confirmé: 20 thermidor an V.

Docelles (Vosges). Commissaire municipal, Krantz, ex-
maire,  remplaçant  Haxo,  nommé chef  de bureau  à 
l'administration centrale: 20 messidor an V.

DOCHE DE L'ISLE (René),  futur élu  de la Charente aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nommé  administrateur 
central: 23 fructidor an V.

DODIN (Noël),  nommé  juge  de  paix  à  Versailles:  4e 

complémentaire an V*.

Dol [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  District,  tribunal, 
juge,  Morault,  nommé  commissaire  municipal  de 
Combourg: 20 messidor an V.

Dole (Jura).  Habitant,  Legrand  (François-Benoît)  ex-
receveur  des  traites  foraines:  18  thermidor  an  V; 
Vuillier (Simon), député du Doubs à la Législative, 
nommé  administrateur  central  du  Jura:  4e 

complémentaire an V*. Recette, arrondissement: 23 
fructidor an V*.

DOLLET,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

Domaine, voir: Enregistrement et Domaines.

DOMBROWSKI (Jean-Henri  DABROWSKI,  dit),  général 
commandant  les  première  et  seconde  légions 
polonaises à l'armée d'Italie, lettre à Bonaparte sur sa 
demande  de  réunir  tous  les  Polonais  des  armées 
françaises: 29 thermidor an V.

Domestique,  voir:  Bonjean  (Jean-François),  Bruty 
(Marie-Jeanne),  Chieltz  ou  Cheiltz  (Dominique), 
Coullaut (François), Dejean (Louis), Journet (Pierre-
Antoine), Friss (Henry), Lejeune (Michel), Vielle.

-  Barthélemy,  ex-Directeur,  demande  de  passeports 
pour Hoster et Muller, ses domestiques, de Bâle, et 
pour  Schwarzenbach,  du  canton  de  Zurich,  son 
écrivain, 19 fructidor an V: 22 fructidor an V. Viol 
de  la  servante  du  citoyen  Beyssang,  mercier  à 
Mœrnach  (Haut-Rhin),  par  des  dragons  envoyés 
pour le recouvrement des contributions: 12 messidor 
an V.

Domfront (Orne). Canton,  transfert  des communes de 
Lonlay-sur-Égrenne,  Rouellé  et  Saint-Bômer:  29 
prairial an V. Société des Amis de la Constitution, 
adresse contre la création du tribunal de commerce 
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de Tinchebray, 1791: 8 thermidor an V. Tribunal de 
commerce, création: 8 thermidor an V.

Domicile.  Secours  à  -,  voir:  Assistance.  Visite 
domiciliaire, voir: Perquisition.

La Dominique (Antilles), colonie britannique. Habitant, 
Adhémar  (Jean-Baptiste),  établi  à  Hasselt  (Meuse-
Inférieure), non autorisé à résider à Paris: 23 prairial 
an V.

"Dommartin"  (Meurthe).  Bois  communaux:  28 
fructidor an V

DOMMARTIN (Élzéar-Auguste COUSIN-). promu général de 
brigade  d'artillerie:  13  messidor  an  V.  Nommé 
commandant l'artillerie de la 17e division militaire: 
27  thermidor  an  V.  Nommé  commandant  le  6e 

arrondissement d'artillerie: 26 fructidor an V.

DOMME, commandant l'école des trompettes: 3 fructidor 
an V.

DOMNEY (Jean), français ayant prêté serment au roi de 
Prusse,  réintégré  dans  la  nationalité  française:  4 
messidor an V.

Dompierre (Orne). Transfert du canton de Lonlay-sur-
Égrenne à celui de Messei: 29 prairial an V.

DONAT, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

DONAVIN, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

Donchery (Ardennes). Bois communaux: 19 prairial an 
V.

DONCIEUX, lieutenant au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 
10 thermidor an V*.

DONOU,  agent  secret  au  bureau  central  de  Paris:  27 
thermidor an V.

Donzère (Drôme). Ordre public, attaque de la diligence 
de Lyon à Avignon entre Donzère et Montélimar par 
une des bandes issues des assemblées convoquées en 
thermidor  et  fructidor  an  III  par  Job-Aymé:  3 
messidor an V.

D'OR (Charles), élu juge au Tribunal de cassation des 
Deux-Nèthes  en  l'an  VI,  puis  invalidé  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, juge au tribunal civil nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V.

La Dorade, corvette française mise à la disposition de 
l'armateur Roussilhe-Morainville à Dunkerque pour 
la course: 23 messidor an V.

Dordogne (département). Bataillons, voir: Volontaires. 
Biens nationaux,  Bergerac,  bâtiments de l'ancienne 

manufacture d'armes:  3  messidor  an V;  Périgueux, 
création  d'un  jardin  botanique  par  réunion  des 
monastères  de  Saint-Benoît  et  Sainte-Claire  au 
collège:  24,  29  messidor  an  V.  Cultes,  lettre  de 
Rubal,  de  Saint-Léon  [-sur-l'Isle],  sur  les  prêtres 
réfractaires,  1er ventôse  an  V:  3  messidor  an  V. 
Députés,  voir:  Lamarque  (François),  Cinq-Cents, 
Malleville  (Jacques),  Anciens.  Élections,  an  V, 
assemblées  communales,  Saint-Martial  [-Viveyrol]: 
9  messidor  an  V.  Élections,  1791,  Malleville 
(Jacques),  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation:  20 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  Sepierre,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sarlat, élu juge au tribunal civil: 24 
messidor  an  V*.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Chanceaulme-Saint-Croix 
(Jean-Henri-Marie),  Moyrand  (Étienne). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 24 messidor, 
4 thermidor an V. Tribunal criminel, plainte contre 
une liste de jurés du trimestre de germinal imprimée 
par Boyer, administrateur central, présentée comme 
publiée  par  arrêté  de  l'administration  centrale:  14 
fructidor an V.

DORGEUIL,  lieutenant  à la 92e demi-brigade, brevet:  22 
messidor an V*.

DORIGNI,  chef de la section des monnaies au ministère 
des Finances: 3 fructidor an V.

DORMAY (Pierre-Joachim),  conventionnel  de  l'Aisne, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  commissaire 
central:  12,  30  thermidor  an  V. Secrétaire,  voir: 
Canquoin de Laplace.

Dornot (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

DORON, adjudant-major à la 2e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

Dosches (Aube). Bois communaux, coupe: 23 prairial 
an V.

Dossenheim [-Kochersberg] (Bas-Rhin). Habitant, voir: 
Fix (Jacques).

DOSSONVILLE (Jean-Baptiste  DUBOIS dit  D'OSSONVILLE ou), 
inspecteur général au ministère de la Police générale, 
membre de la conspiration royaliste, déporté par la 
loi du 19 fructidor an V. Paiement secret du ministre 
pour la surveillance des chouans: 27 thermidor an V. 
Laissez-passer de la commission des inspecteurs de 
la salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V. 
Condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

Douai (Nord),  voir aussi:  Gendarmerie (15e  division). 
Arsenal,  Leroy  (Charles-Louis-Joseph),  ouvrier 
vétéran,  commission:  26  fructidor  an  V*.  District, 
administrateurs,  Devred,  nommé  commissaire 
municipal de Lewarde: 27 fructidor an V; Mathieu-
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Blampain,  nommé  administrateur  central:  25 
fructidor  an  V*.  Habitant,  Deffosse,  payeur  de  la 
Guerre,  beau-frère  de  Merlin  de  Douai,  nommé 
receveur  général  des  Forêts:  15  thermidor  an  V; 
Lagarde aîné, imprimeur du département du Nord: 7 
messidor  an  V;  voir:  Boulanger  (Louis),  faïencier 
rue  de  Bellain,  Defoy,  Dubois  (Alexandre-Joseph-
Théophile),  Duriez  (Charles-Agathon),  Honoré 
(Hector-François-Joseph-Marie),  lieutenant  des 
maréchaux  de  France,  Honoré  (Louis-Alexandre-
Séraphin).  Justice de paix,  amende pour  défaut  de 
patente à la veuve Dupuis et au citoyen Quenneson, 
commissionnaires à la vente des grains sur le marché 
de  la  ville:  24  messidor  an  V;  section  du  Midi, 
assesseurs,  nomination,  dont  Allard,  notaire:  2e 

complémentaire  an  V;  section  du  Nord,  Castille, 
juge, et assesseurs, dont: Dupuich, ex-administrateur 
central, nomination:  idem.  Municipalité,  Claro aîné 
Marquette,  et  Monneret,  nommés  de  nouveau, 
Desmoutiers,  ex-maire,  Meller,  ex-président,  et 
Varlet,  nomination:  26  fructidor  an  V.  Parlement, 
conseiller,  Lecomte  (Philippe-Eugène-Joseph), 
Marescaille  (Adrien-Joseph)  et  Wacrenier  (André-
Charles-François): 4e  complémentaire an V; ressort, 
ventes  d'immeubles  par  décret,  serment  devant  les 
maires et échevins, prestation devant le juge de paix: 
8 thermidor an V. Place militaire, Tugnot de Lanoye 
(Jean-Henry),  général,  commandant:  25  prairial  an 
V.

DOUAILLE,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Douane,  conrtebande,  voir  aussi:  Grande-Bretagne 
(marchandises anglaises, prohibition).

-  Amendes et  confiscations douanières,  répartition  de 
leur produit entre la Nation, les auteurs des saisies et 
la caisse de retraite des douaniers: 9 fructidor an V.

-  Indemnités  à  des  préposés  blessés  ou  volés  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions,  Laëre,  lieutenant  des 
douanes  de  Kallo  (Escaut),  volé  par  des 
contrebandiers, indemnité: 3e complémentaire an V; 
Pelletin,  receveur  des  douanes  de  Lancy  (Mont-
Blanc), pour un vol à main armée dans son bureau: 
27  thermidor  an  V;  remboursement  à  Morched, 
officier de santé à Troisvierges (Forêts) de soins à 
des  douaniers  de  la  direction  des  douanes  de 
Luxembourg  blessés  en  service  en  l'an  IV:  23 
fructidor  an  V;  Thouvray et  Voiltat,  préposés  des 
douanes  à  Carouge  (Mont-Blanc),  pour  vols  et 
mauvais traitements après le pillage de la douane par 
des contrebandiers:  23 messidor  an V. Interdiction 
de l'entrepôt de marchandises prohibées à moins de 
deux lieues de la frontière, à la suite de contrebandes 
à Carouge et à Thonon (Mont-Blanc): 3, 23 messidor 
an V. 

-  Bas-Rhin,  conduite  du  général  Decæn  envers  les 
préposés de la douane de la direction de Kilstett à 
Bettenhoffen: 8 messidor an V.

-  Bateaux  neutres,  obligation  de  présenter  leur 
manifeste de cargaison à leur arrivée dans les ports 
français:  27  thermidor  an  V.  Bateaux  venant  de 

l'étranger à destination de Bruges, Bruxelles, Gand 
et Louvain, autorisation de naviguer sur les canaux 
entre  l'Escaut  et  la  mer  sans  décharger  leurs 
cargaisons  à  Ostende  ou  à  Anvers,  s'ils  ne 
transportent  pas  de  marchandises  prohibées:  3 
messidor an V.

- Droits de douane, exemption. Pièces de drap envoyées 
de Hambourg pour le compte du gouvernement par 
Lubert  et  Dumas,  après  un  arrangement  sur  les 
contributions  de  Francfort,  à  remettre  à  Frédéric 
Romberg  et  compagnie,  de  Bruxelles,  chargés  des 
magasins militaires pour l'habillement des troupes, et 
d'autres  et  d'habits  envoyés  pour  la  Marine  par 
Sigismond-Otto  Treskow,  négociant  à  Berlin, 
suivant  un  marché  conclu  avec  Parseval, 
commissaire du pouvoir exécutif à Berlin: 15 prairial 
an V.

-  Régie  des  Douanes.  Affectation  à  la  -  des  frais  de 
confection  des  états  d'importation,  d'exportation  et 
de  navigation  pour  la  balance  du  commerce:  29 
prairial an V. Liste des trois régisseurs des Douanes: 
3 fructidor an V.

- Receveur. Guillemard, receveur à Saint-Louis (Haut-
Rhin),  an IV:  27 thermidor  an V.  Paiement  par  le 
receveur  principal  des  douanes  de  Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) d'une somme volée à Thaon, receveur 
des domaines à Putte, par Chaudron, préposé disparu 
aux Pays-Bas en en abandonnant une partie dans une 
auberge de la partie batave de la commune de Putte: 
23 fructidor an V.

DOUAZAN (Joseph), français ayant prêté serment au roi 
de Prusse, réintégré dans la nationalité française: 4 
messidor an V.

Doubs (département).  Administrateurs  centraux 
royalistes destitués pour avoir toléré des assassinats 
de républicains et remplacés par Billot, ex-procureur 
général  syndic,  Masson,  de  Quingey,  Ravier, 
Villiers,  d'Orchamps,  ex-administrateurs,  et 
Vernerey  (Charles-Baptiste-François),  ex-
conventionnel:  25 fructidor an V. Armée, préposés 
des  convois  militaires,  plaintes  pour  retard  de 
paiement:  7  messidor  an  V.  Biens  nationaux, 
Besançon,  Bénédictins,  Auzière,  entrepreneur 
d'horlogerie,  acquéreur:  14  messidor  an  V. 
Circonscriptions administratives, le Clos-du-Bûcher 
et  les  Magasins-près-Vaux  (hameaux,  alors: 
communes  de  la  Rivière-Drugeon  et  Bouverans), 
appartenant  à  Jean-Antoine  Descourvières, 
entrepreneur  des salines  de Salins,  sur  la route  de 
Salins à Pontarlier,  transfert du canton de Frasne à 
celui de Labergement [-Sainte-Marie]: 9 messidor an 
V.  Députés,  voir:  Couchery  (Jean-Baptiste)  et 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François),  Convention,  Vuillier 
(Simon),  Législative.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Châtillon-Guyotte,  la  Chaux,  Deluz, 
Laissey, Ougney: 7 fructidor an V. Élections, an V, 
assemblées primaires, Orchamps: 15 fructidor an V. 
Émigrés,  voir:  Arthemann-Tranchant,  femme 
Chaillot  (Marie),  Pillot  (Antoine-Joseph-Judith). 
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Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  12 fructidor 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Besançon, 
municipalité  ayant  toléré  une  manifestation  contre 
les jacobins le 9 thermidor avec chant du Réveil du  
peuple, et fait jouer, dès leur installation, les pièces 
de théâtre propres à ranimer les haines: 25 fructidor 
an  V.  Prêtres  déportés,  voir:  Courvière  (Jean-
François de).

Doucier (Jura).  Commissaire  municipal,  candidat 
Guillon (Claude-Joseph),  homme de loi  à Mirebel: 
30 thermidor an V.

DOUÉ,  lieutenant  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

DOUENCE,  ex-directeur de l'artillerie en Martinique:  27 
prairial an V.

DOUILLET,  capitaine  à  la  142e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Doullens (Somme).  Tribunal  correctionnel, 
condamnation  de  Jean-Baptiste  Halot  pour  délit 
forestier  dans  un  bois  national  dont  il  se  disait 
acquéreur: 8 thermidor an V.

DOUMAIROUX,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet: 
26 prairial an V*.

DOUMERC,  nommé  chef  d'escadron  au  4e chasseurs  à 
cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

DOUMERC (Gabriel),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents, 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V..

DOUR,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Dourdain (Ille-et-Vilaine),  siège  du  canton  de  la 
Bouëxière: 12 fructidor an V.

DOURDOIGNE (Jean-Charles),  juge  de  paix  à  Préaux 
(Orne)  nommé de  nouveau:  5e complémentaire  an 
V*.

DOURILHE,  instituteur  agronome,  président  de  la 
municipalité d'Aouste (Drôme), an IV: 20 thermidor 
an V.

Dourlers (Nord).  Commissaire  municipal,  Gau, 
commissaire  national  près  le  district  d'Avesnes 
nommé  juge  au  Tribunal  révolutionnaire  après  le 
Neuf-Thermidor,  puis  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  son  oncle  Étienne  Piérart,  décédé, 
candidat,  Liézard  (Pierre-Joseph),  d'Avesnes:  15 
prairial an V.

DOUSSEAUD, capitaine à la 22e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

DOUVERNEL,  lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 
26 messidor an V*.

Douvres (Grande-Bretagne).  Carte  de  la  Manche 
d'Étaples  à  Dunkerque  et  de  Rye  à  Sandwich 
figurant le tracé direct de Boulogne à - et le tracé de 
bord à bord des navires partant de Calais par vents 
d'ouest ou de nord-ouest, manuscrit: 9 thermidor an 
V.

DOVILLIERS,  commissaire  municipal  de  Viels-Maisons 
(Aisne), candidat commissaire municipal de Chézy: 
12*, 30 thermidor an V.

DOYEN, receveur général du Loiret: 17 fructidor an V*.

DOYEN, de Vic (Meurthe), juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 5e complémentaire an V*.

Dragons (régiments de cavalerie de l'armée française). 
1er,  brevets:  18  thermidor  an  V*.  9e,  brevets:  12 
prairial an V*. 12e, brevets: 13 prairial an V*. 13e, 
Fouque,  chef de  brigade,  retraite,  Roget  (Mansuy-
Dominique, baron de Belloguet), futur général, alors 
à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  confirmé  chef  de 
brigade: 5 fructidor an V. 16e, brevets: 13 prairial an 
V*. 19e, Boizard (Charles), chef de brigade nommé 
chef  de  la  6e  division  de  gendarmerie  (Tours):  15 
messidor  an  V.  20e,  Boby,  maréchal  des  logis, 
Boutemy,  brigadier,  Politnick,  sous-lieutenant, 
destitué:  12  prairial  an  V*.  21e,  état  des  troupes 
présentes à Paris au 1er messidor an V: 7 messidor an 
V; Baugard (François), chef d'escadron promu chef 
de brigade:  5,  22  fructidor  an  V;  confirmation  du 
grade de sous-lieutenant de Berruyer, fils du général, 
qui  y  avait  été  promu  à  la  Légion  de  police  en 
brumaire  an  IV:  17  fructidor  an  V;  Guéry,  chef 
d'escadron  réformé  au  21e régiment  de  chasseurs, 
promu chef d'escadron au 21e dragons: 6 fructidor an 
V; Thévenin Malo et Porcher, commandant et chef 
d'escadron  dénoncés  par  Augereau,  cessation  des 
fonctions  et  mise  en  traitement  de  réforme:  30 
thermidor  an  V;  annulation  de  la  réforme  de 
Porcher: 4 fructidor an V; ordre de poursuivre Malo 
pour  injure  à  un  Directeur:  5,  13  fructidor  an  V; 
ordre de le traduire en conseil de guerre: 30 fructidor 
an  V;  Merlin  (Jean-Baptiste-Gabriel),  frère  de 
Merlin de Thionville, futur général, chef d'escadron 
nommé  à  la  garde  à  cheval  du  Directoire:  8 
thermidor an V; Porcher, chef d'escadron, annulation 
de sa mise en réforme: 4 fructidor an V; Véré, sous-
lieutenant, cessation de fonctions: 26 fructidor an V.

- Dragons bataves. Demay (Jean-Baptiste),  du Déluge 
(Oise),  capitaine  au  service  de  Hollande  depuis 
1785: 24 messidor an V.

Drainage, voir: Agriculture (assèchement).

Drap, voir: Textile.

Drapeau. Conquis par l'armée d'Italie, réception par le 
Directoire: 10 messidor, 10 fructidor an V. Drapeaux 
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autrichiens conquis par l'armée de Rhin-et-Moselle, 
réception  par  le  Directoire:  10  thermidor  an  V. 
Eure-et-Loir, Chartres, enlèvement du bonnet de la 
Liberté et du drapeau tricolore de la cathédrale: 28 
fructidor  an  V.  Pavillon  ottoman  offert  au 
Directoire: 20 prairial an V.

- Drapeau blanc. Manifestation royaliste avec drapeau 
blanc le 11 fructidor à la foire de Peyrecave (Gers): 
2e complémentaire an V.

DRAUCOURT,  fabricant  à  Hargicourt  (Aisne),  candidat 
commissaire municipal du Catelet: 12 thermidor an 
V*; nommé: 30 thermidor an V.

DREYER (Christof-Vilhelm),  ambassadeur  danois  en 
France: 20 prairial an V

Dreux (Eure-et-Loir).  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor  an  V,  ordre  à  la  9e demi-brigade  de  la 
Légion des Francs et au 10e hussards, de l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  actuellement  en  marche  pour 
Brest,  de se rendre  à -:  17 fructidor  an V au soir; 
ordre  aux  troupes  commandées  par  le  général 
Lemoine, en marche vers -, de se rendre à Paris: 19 
fructidor  an  V.  District,  émigrés,  voir:  Garnier 
(Marie-Anne), veuve Pierre Duroux, Guérin (Louis), 
Houlbrat  (Charles),  Legendre  (Louis),  Lemesle 
(François-Marie-Honoré).  Habitant,  voir:  Desveaux 
(Louis),  marchand tanneur,  Valliet  dit  d'Arnouville 
(Pierre-César).

DRIAULT,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

DRISSO, capitaine grec autorisé à acheter des armes pour 
son navire: 25 prairial an V.

DROCOURT,  chef  de  bataillon  à  la  36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

DROGARD,  de  Tournai  (Jemappes),  revendiquant  des 
pièces d'argenterie vendues par la municipalité:  12 
prairial an V.

DROGO,  ex-officier des  grenadiers  du second bataillon 
de  la  36e demi-brigade  nommé  commissaire 
municipal  de  Noyal  [-Pontivy]  (Morbihan):  30 
thermidor an V.

Drogue, droguiste.Droguiste, voir: Épice (épicier).

Droguet, voir: Textile.

Droit,  voir aussi:  Code,  État civil,  Justice. Fourniture 
de textes de lois au ministère de la Police générale 
par Baudouin et par Rondonneau: 27 thermidor an 
V. Professeur. Maublanc (Benjamin), professeur de 
législation rue de Valois à Paris: 16 messidor an V.

-  Droit  civil,  voir  aussi:  Absent,  Bail  (fermage), 
Banqueroute  (faillite),  Divorce,  Enfant,  État  civil, 
Succession,  Tutelle  (pupille).  Consignations  et 
saisies  réelles,  loi  du  23  septembre 1791  modifiée 

par celle du 30 pluviôse an V, publication dans les 
départements  réunis:  14  thermidor  an V.  Créances 
exigibles  sur  la  dette  publique,  liquidation:  7 
messidor an V. Criée (vente aux enchères), mode de 
publication  et  d'affichage:  20  messidor  an  V. 
Expropriation, Laurent, d'Arcis-sur-Aube (Aube), loi 
du 20 messidor an V l'indemnisant pour la saisie de 
sa  maison  pour  l'utilité  publique:  21  messidor,  25 
thermidor  an  V;  Le  Vastre,  restaurateur  au  pont 
tournant des Tuileries, expulsé en l'an IV: 29 prairial 
an  V;  Orrendi  (Jean-Pierre),  rachat  de  sa  maison, 
expropriée  pour  servir  d'hôpital  militaire  à  Saint-
Jean-Pied-de-Port:  5,  7  thermidor  an  V.  Loyers 
d'habitation  payables  d'avance:  14  prairial  an  V. 
Obligations  stipulées  en  papier-monnaie,  loi  du  5 
messidor  sur  leur  conversion  en  numéraire:  6 
messidor an V. Transactions entre particuliers ayant 
une  origine  antérieure  au 1er janvier  1791:  15,  16 
fructidor  an  V.  Ventes  d'immeubles  par  décret, 
serment  devant  les  maires  et  échevins  dans  le 
parlement de Douai et le conseil provincial d'Artois, 
prestation devant le juge de paix: 8 thermidor an V.

-  Droit  pénal.  Mises  hors  la  loi  prononcées 
individuellement ou en masse par des décrets de la 
Convention ou par des arrêtés des représentants en 
mission,  loi  du 14 fructidor  an V les annulant:  15 
fructidor  an  V.  Duel,  Charente,  Angoulême, 
troubles  à  la  suite  d'une  pièce  de  théâtre  le  13 
messidor,  suivis  le  lendemain  par  un  affrontement 
entre des jeunes gens et des militaires rentrant des 
îles chantant des chants patriotiques, et par un duel 
le  15  messidor  an  V:  28  fructidor  an  V;  Ille-et-
Vilaine, arrêté de l'administration centrale rappelant 
les édits de 1679 et 1723 sur les duels, annulation: 
28 thermidor an V; relevé des références sur le sujet 
dans la table du Moniteur de 1790 à 1792, par la 2e 

section  des archives du ministère de la Justice,  15 
avril 1845: 28 thermidor an V. Injure (réparation d'). 
Charente,  Barbezieux,  tribunal  correctionnel, 
jugement accordant, suivant une ordonnance abolie 
de 1670, une réparation d'injure à Leclerc, de Sainte-
Radegonde  (auj.:  Baignes-Sainte-Radegonde, 
Charente),  par  les  fils  Martin:  4  messidor  an  V. 
Suffrages (achat de), loi du 4 thermidor an V sur la 
peine les sanctionnant: 5 thermidor an V.

Droits (au sens fiscal), voir: Douane, Finance, Patente.

Drôme (département).  Biens nationaux,  annulation de 
la vente, par le district de Crest au nommé Poudrel, 
du  domaine  de  Faux  (commune  de  la  Roche-sur-
Grâne)  appartenant  aux  frères  Jacques-Louis  et 
Pierre  Costes  et  à  Philippe  Guisard,  de  Lyon,  qui 
n'étaient ni émigrés ni légalement présumés tels: 27 
thermidor  an  V.  Circonscriptions  administratives, 
Allan,  création d'un canton formé d'Allan,  distraite 
du  canton  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  et  des 
communes  d'Espeluche,  Rac,  Rochefort  [-en-
Valdaine] et Valaurie: 7 thermidor an V. Cultes: 3 
messidor an V. Députés, voir: Aymé (Jean-Jacques, 
dit Job-Aymé), Jacomin (Jean-Jacques-Hippolyte) et 
Martinel  (Joseph-Marie-Philippe),  Cinq-Cents. 
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Émigrés,  voir:  Agoult  (Justine-Espérance d',  veuve 
Montpezat),  Bésignan (Pierre-Joseph du Claux de). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Nyons,  agent  et 
adjoint municipaux responsables de la libération du 
chef  de  brigands  Jean-Pierre  Dumaine,  dit 
Montauban,  suspendus et jugés: 4e complémentaire 
an V. Ordre public, attaque de la diligence de Lyon à 
Avignon entre Donzère et Montélimar par une des 
bandes  issues  des  assemblées  convoquées  en 
thermidor  et  fructidor  an  III  par  Job-Aymé:  3 
messidor an V; rassemblements armés, menaces sur 
Pierrelatte:  4e complémentaire  an  V.  Tribunal 
criminel,  référé  rejeté  en interprétation  des  articles 
193  à  196  et  203  de  la  Constitution  sur  les  cas 
d'ingérence du judiciaire en matière administrative: 6 
thermidor an V.

DROUET-DAUBIGNY,  sous-lieutenant  au  19e dragons, 
nomination: 24 messidor an V*; brevet: 8 thermidor 
an V*.

DROUHIN,  capitaine,  puis  chef  de  bataillon  au  105e 

d'infanterie, brevets: 19 prairial an V*.

DROUILLY,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

DROUILLY, sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 15 prairial an V*.

DROUIN,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

DROUOT,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

DRUILHET,  officier  de  santé  à  Auch  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

DRUOT,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DUAFFON,  commissaire  municipal de  Quimper  intra  
muros frère d'émigré, remplacé: 11 prairial an V*.

DUBACK,  adjudicataire  des  biens  de  Melchior  Véal-
Dubleau,  de  Langeac (Haute-Loire):  19  prairial  an 
V.

DUBIER,  sous-lieutenant  à la  60e demi-brigade,  brevet: 
23 prairial an V*.

DUBIGNON (François-Marie-Jean),  de  Redon, 
conventionnel  d'Ille-et-Vilaine nommé commissaire 
municipal  de  Saint-Nicolas  (Loire-Inférieure):  28 
thermidor an V.

DUBLAISEL (François-Marie),  ex-commandant  de 
Boulogne-sur-Mer, émigré radié provisoirement par 
le district de Versailles, radié: 14 fructidor an V.

DUBLEAU (VÉAL-), voir: VÉAL-DUBLEAU (Melchior).

DUBOIS aîné,  nommé juge au tribunal  civil  du  Mont-
Blanc: 23 fructidor an V*.

DUBOIS,  ex-avoué  nommé  commissaire  municipal  de 
Richelieu (Indre-et-Loire): 17 messidor an V*.

DUBOIS,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

DUBOIS,  commissaire municipal de Privas refusant:  20 
messidor an V*.

DUBOIS,  directeur  de  la  Monnaie  de  Strasbourg:  3 
fructidor an V.

DUBOIS,  juge au  tribunal  civil  de  la  Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

DUBOIS,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DUBOIS,  quartier-maître  au  3e d'artillerie,  réforme:  29 
fructidor an V.

DUBOIS,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

DUBOIS (Alexandre-Joseph-Théophile), rentier à Douai, 
émigré du Pas-de-Calais, radié: 4e complémentaire an 
V.

DUBOIS (Antoine),  chef  de  bataillon  commandant  la 
garde à pied du Directoire confirmé: 3 fructidor an 
V.

DUBOIS-BOISQUET,  ex-militaire,  rentier  à  Tours  nommé 
administrateur municipal: 3 fructidor an V*.

DUBOIS-DESCHARMES, de Soissons, candidat commissaire 
municipal d'Oulchy [-le-Château]: 12*, 30 thermidor 
an V.

DUBOIS-DUCROS,  du  faubourg  du  Gras  à  Clermont-
Ferrand,  réunion  paisible  présentée  comme  un 
rassemblement anarchiste: 28 fructidor an V.

DUBOIS-NASSE,  président  du district  de Lisieux nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

DUBOSQ (Gérard),  nommé assesseur du juge de paix à 
Pont-de-l'Arche (Eure): 4e complémentaire an V*.

DUBOST, de Bourg (Ain), juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 4e complémentaire an V*.

DUBOST-PIAUD,  nommé  administrateur  municipal  de 
Saint-Étienne (Loire): 4e complémentaire an V*.

DUBOULOZ, juge au Tribunal de cassation remplacé: 22 
fructidor an V.
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DUBOUR, élu en 1791 juge au Tribunal de cassation de 
l'Oise, remplacé: 20 fructidor an V.

DUBOURG,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

DUBREIL (Marie-Anne-Alexandre,  baron  DE FRÉGOZE), 
général de brigade en l'an II destitué comme noble, 
adjudant  général  chef  de  brigade,  traitement  de 
réforme: 27 thermidor an V.

DUBUISSON,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

DUC,  ex-administrateur  de l'Isère nommé commissaire 
municipal de Moirans: 15 prairial an V.

DUCASSE,  chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

DUCASSE,  sous-lieutenant à la 46e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*; lieutenant puis capitaine à la 46e 

demi-brigade, brevets: 28 fructidor an V*.

DUCATEL aîné, inspecteur particulier de la maison d'arrêt 
de la Grande-Force au bureau central  de Paris:  27 
thermidor an V.

DUCELLIER,  capitaine au 8e d'artillerie à pied,  brevet: 3 
thermidor an V*.

DUCELLIER (Nicolas-Joseph),  beau-frère  du 
conventionnel  Duhem,  général  de  brigade  nommé 
commandant la place de Valenciennes: 26 fructidor 
an V.

DUCERÉ, de Mont-de-Marsan: 13 prairial an V.

DUCHAINET, voir: CHAINET (DU).

DUCHASTEL-BERTHELIN (Jacques-Jean-Baptiste),  député 
de l'Aube aux Cinq-Cents: 20 messidor an V.

DUCHÂTEL, administrateur du bureau de l'administration 
du  domaine  national  de  la  Seine  réintégré:  1er 

thermidor, 3 fructidor an V.

DUCHESNE, nommé commissaire municipal de Chabrillan 
(Drôme)  le  28  brumaire  an  IV,  refusant:  20 
thermidor an V*.

DUCHÊNE,  ex-négociant  à  Paris  nommé  à  la  9e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

DUCLAUX,  capitaine  au  1er bataillon  des  grenadiers  de 
l'armée d'Italie nommé adjudant de place à Sisteron: 
15 fructidor an V.

DUCLAVÉ, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

DUCLOS, nommé adjudant de place du château d'If: 16 
prairial an V*.

DUCLOS,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

DUCLOS, juge de paix de la division des Quinze-Vingts à 
Paris,  paiement  du ministère de la  Police  générale 
pour dépenses secrètes de la découverte de fabricants 
de faux timbres et cachets: 27 thermidor an V.

DUCLOUX, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

DUCOMMUN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

DUCORMIER (BACHEVILLIER-),  voir:  BACHEVILLIER-
DUCORMIER,  femme  séparée  DUCOUDRAY (Marie-
Marthe).

DUCOS (Pierre-Roger, dit Roger DUCOS), député du Pas-
de-Calais  aux  Anciens,  ex-président  des  Anciens, 
signataire de la loi du 18 fructidor an V sur l'entrée 
de troupes dans Paris: 18 fructidor an V; de la loi du 
19 fructidor an V: 19 fructidor an V.

DUCOUDRAY (la  femme),  voir:  BACHEVILLIER-DUCORMIER, 
femme séparée DUCOUDRAY (Marie-Marthe).

DUCRET, commissaire provisoire des contributions de la 
ville de Paris: 3 fructidor an V.

DUCREZ,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

DUCROCQ,  adjudicataire  du  domaine  du  Fresnoy, 
provenant  de  l'ordre  de  Malte,  à  Beauvois  et 
Fontaine [-au-Pire] (Nord): 7 thermidor an V.

DUCROS (DUBOIS-), voir: DUBOIS-DUCROS.

DUCROS (Jean),  inspecteur  général  des  Ponts  et 
Chaussées,  membre  de  l'assemblée  des  Ponts  et 
Chaussées: 19 thermidor an V.

Duel, voir: Droit pénal (duel), Ordre public.

DUFFAU (Jean), député du Gers aux Anciens, admis par 
la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor an V.

DUFLOT, imprimeur, administrateur du district de Saint-
Pol  nommé  commissaire  municipal  d'Arras:  3e 

complémentaire an V.

DUFOUC-MAISONCELLE (Michel-Aimé),  député  de  la 
Manche aux Anciens: 4 thermidor an V.

DUFOUR, agent municipal de Subligny (Yonne), militaire 
retiré pour  blessure nommé commissaire municipal 
d'Égriselles-le-Bocage: 28 thermidor an V.
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DUFOUR,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DUFOUR, commissaire municipal provisoire de Cerisiers 
(Yonne) confirmé: 30 thermidor an V*.

DUFOUR,  commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Falaise destitué: 27 fructidor an V*.

DUFOUR,  employé  de  l'Enregistrement  habitant  rue 
Saint-Roch  à  Paris,  victime  d'un  vol,  secours:  3 
thermidor an V.

DUFOUR,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures, secours, an IV: 1er thermidor an V; pour 
pertes lors de la démolition de la maison nationale 
de Madrid (au bois de Boulogne): 22 messidor an V.

DUFOUR, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V.

DUFOUR,  ex-juge  au  tribunal  correctionnel  de 
Rambouillet (Seine-et-Oise) nommé juge au tribunal 
civil: 30 fructidor an V*.

DUFOUR,  nommé  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à 
cheval: 24 messidor an V*; brevet: 8 thermidor an 
V*.

DUFOUR, subrécargue du bateau suédois la Composition: 
4 messidor an V.

DUFOUR,  tailleur  d'habits  à  Bourges,  agent  royaliste 
arrêté: 28 fructidor an V*.

DUFOUR (Alphonse),  administrateur  central  du  Mont-
Blanc nommé de nouveau: 28 fructidor an V*.

DUFRÊNE, administrateur central du Mont-Blanc nommé 
de nouveau: 28 fructidor an V*.

DUFRESNE (François),  broquier à Bagnols  (Gard) ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

DUFRESNOI, officier de santé à Clermont-Ferrand nommé 
administrateur municipal: 28 fructidor an V*.

DUFRIEU,  commissaire  municipal  de  Saint-Maxent 
(Somme) refusant: 30 thermidor an V*.

DUGAND, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

DUGAT,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Le  Duguay-Trouin,  corsaire  français,  capitaine 
Dutache: 4 fructidor an V.

DUGUÉ, sous-lieutenant à la 8e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 5 messidor an V*.

DUGUET,  adjudicataire  de  la  voirie  de  Montfaucon 
(égout à Paris): 15 messidor an V.

DUGUET (André), député de la Loire aux Cinq-Cents: 25 
fructidor an V.

DUHAMEL,  ex-juge  militaire  nommé  suppléant  au 
tribunal civil de l'Ain: 4e complémentaire an V*.

DUHAMEL,  de  Nancy,  inventeur  d'une  machine  dite: 
foudre nationale,  composée d'un baril de poudre et 
de  mitraille  sur  un  chariot  armé de  pointes  et  de 
tranchants  tiré  par  un  cheval  rendu  fougueux, 
procédé  jugé  dangereux  par  le  directeur  des 
Fortifications,  le  cheval  pouvant  retourner  sur  ses 
pas;  et  de  mines  ambulantes  rétrogradatives, 
consistant en deux rangées parallèles de canons de 
bois  enterrés  auxquels  on  mettrait  le  feu  par  une 
mèche après avoir attiré l'ennemi sur le site, que le 
même estime moins efficace que les fougasses:  13 
thermidor an V.

DUHOT (Albert-Augustin-Antoine-Joseph),  député  du 
Nord aux Cinq-Cents, secrétaire du Conseil réuni à 
l'Odéon: 18 fructidor an V.

DUHOUSSÉE, adjudant-major  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

DUJARDIN,  agent  municipal  de  Bussières  (Seine-et-
Marne)  destitué  pour  mariage  d'un  divorcé  avant 
l'expiration du délai légal: 2e complémentaire an V.

DULAURENS, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

DULIEPVRE,  président  de  la  municipalité  de  Vouvray 
(Indre-et-Loire)  poursuivi  par  Jahan,  directeur  du 
jury de Tours, pour l'arrestation du prêtre réfractaire 
Pinot  dans  un  rassemblement  fanatique  de  quatre-
vingt dix personnes: 3 messidor an V.

DUMAI,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DUMAINE, dit MONTAUBAN (Jean-Pierre), chef de brigands 
de la Drôme: 4e complémentaire an V.

DUMALE,  de  Lagnieu  (Ain),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

DUMANS, capitaine  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

DUMARAIS,  commissaire  municipal  d'Aigurande  (Indre) 
refusant: 28 thermidor an V*.

DUMAS,  commissaire municipal  de  Saint-Jean-du-Gard 
(Gard) décédé: 15 prairial an V*.
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DUMAS,  ingénieur  nommé administrateur  central  de  la 
Seine: 20 fructidor an V.

DUMAS,  lieutenant,  puis  capitaine  au  3e bataillon  de 
sapeurs, brevets: 10 thermidor an V*.

DUMAS, royaliste, membre de la Compagnie de Jésus à 
Lyon: 13 messidor an V.

DUMAS, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DUMAS (Alexis),  avoué  nommé suppléant  au  tribunal 
civil du Mont-Blanc: 23 fructidor an V*.

DUMAS (Anne-Joseph), général de brigade commandant 
la place de Valenciennes, réforme: 26 fructidor an V.

DUMAS (Guillaume-Mathieu),  député  de  Seine-et-Oise 
aux  Anciens,  signataire  de  laissez-passer  de  la 
Commission des Inspecteurs de la Salle: 18 fructidor 
an V. Condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

DUMAS-DELABUCHE (Pierre), administrateur puis juge du 
district de Saint-Yrieix [-la-Perche] (Haute-Vienne), 
nommé commissaire municipal de Magnac [-Bourg]: 
20 thermidor an V.

DUMAS (LUBERT et), voir: LUBERT et DUMAS.

DUMAZ (Joseph-Marie),  député  du  Mont-Blanc  aux 
Cinq-Cents:  20  thermidor  an V;  ex-député  nommé 
juge au tribunal civil: 23 fructidor an V*.

DUMERAY, employé du ministère des Finances chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Agence  de  l'habillement:  3 
fructidor an V.

DUMERLE (Gabriel-Joseph), d'Orbec (Calvados), émigré 
de la Seine-Inférieure, radié: 24 prairial an V.

DUMOLARD (Joseph-Vincent),  député  de  l'Isère  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation: 19 fructidor 
an V.

DUMONT,  capitaine  à la 103e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

DUMONT,  de  Lisieux  (Calvados),  gendre  du 
conventionnel  de  l'Indre  Porcher,  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

DUMONT (Claude et François),  cultivateurs, condamnés 
par  le  tribunal  correctionnel  de  Mâcon  pour 
infraction à la police des cultes: 4 messidor an V.

DUMONT (Jean-François),  tapissier à Versailles, émigré 
d'Eure-et-Loir, radié: 24 messidor an V.

DUMONTIER (Pierre),  général  de  brigade  nommé 
capitaine  d'une des  quatre  compagnies de vétérans 
placées dans Paris: 22, 27 fructidor an V.

DUMONTOT-CARDAILLAC,  de  Paris,  émigré  radié 
provisoirement  ne  pouvant  partir  à  l'étranger  pour 
raison  de  santé,  détenu  à  domicile:  2e 

complémentaire an V.

DUMOUCHEL (Étienne-Germain),  élève  renvoyé  de 
Polytechnique pour  refus de serment de haine à la 
royauté, 23 fructidor an IV: 23 fructidor an V.

DUMOULIN,  ex-administrateur  du  Nord  nommé juge au 
tribunal civil: 2e complémentaire an V.

DUMOULIN, lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

DUMOUSTIER,  candidat  capitaine  de vétérans à Paris:  8 
fructidor an V.

DUMOUSTIER (Pierre),  général.  Adresse  d'invalides 
demandant  à  former une  garde  du  Directoire  sous 
son  commandement:  20  fructidor  an  V.  Ordre  au 
ministre de vérifier si sa faiblesse de vue permet de 
l'employer comme capitaine de vétérans: 9 fructidor 
an  V.  Reçu  par  le  Directoire  à  la  tête  d'une 
délégation de vétérans: 18 fructidor an V. 

DUMOUTIER,  chef  de  brigade  nommé  commandant  la 
place de Lille: 23 fructidor an V.

DUMUY (Félix),  d'Aix  [-en-Provence],  fils  de  Louis-
Félix Olières: 22 messidor an V.

DUN,  assesseur  du  juge  de  paix  de  la  section  de 
l'Observatoire  de  Paris  nommé  de  nouveau:  30 
fructidor an V*.

Dun-sur-Auron (Cher).  Commissaire  municipal, 
Goneau,  candidat,  Bidault  (Pierre),  notaire:  28 
thermidor  an  V;  Bidault  (Pierre),  remplaçant 
Goneau: 30 thermidor an V.

DUNDAS (Henry),  secrétaire  d'État  britannique:  27 
fructidor an V.

Dunkerque (Nord).  Armée,  Bellemontre  (André  de), 
général, ex-commandant d'artillerie: 17 messidor an 
V.  Carte  de  la  Manche  d'Étaples  à  -  et  de  Rye à 
Sandwich: 9 thermidor an V. Habitant,  Brianciaux, 
ex-armateur,  admis à l'hospice  des Incurables  pour 
services  rendus  à  la  marine:  11  messidor  an  V. 
Marine,  le  Courageux,  lougre  appartenant  à 
Dartigaux, négociant, armement: 20 messidor an V; 
Muskeyn  (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau, 
chargé  d'armements  sur  des  bateaux  neutres:  23 
messidor an V; ordre au ministre de la Marine et des 
Colonies de sanctionner l'employé qui a déclaré que 
les  lettres  de  marque  du  brick  le  Prodige ont  été 
expédiées, alors que le commissaire des guerres à - 
les attend depuis l'arrêté du 24 floréal l'autorisant à 
fournir  une  garnison  à  ce  brick,  commandé  par 
Vandezande pour une mission dirigée par Dartigaux: 
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26  prairial  an  V;  navires  armés  appartenant  à  la 
République  mis  à  la  disposition  du  citoyen 
Roussilhe-Morainville  à  -:  21,  23  messidor  an  V. 
Poste,  Vandewalle,  ex-directeur  de  la  poste  aux 
lettres, ordre de le réintégrer: 4e complémentaire an 
V;  Appel aux citoyens de Dunkerque et à tous  les  
amis de la vérité et de la justice, par Vandewalle,  
directeur  des  postes  remplacé  audit  Dunkerque, 
imprimé,  s.l.n.d.  [thermidor  an  V],  16  pages:  4e 

complémentaire an V.

DUPERCHOIS (GUYOT-), voir: GUYOT-DUPERCHOIS.

DUPIN,  de  Nîmes,  candidat  commissaire  près  les 
tribunaux: 28 thermidor an V.

DUPLANTIER (Cécile-Marie  VALENTIN-DUPLANTIER,  dit), 
député  de  l'Ain  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

DUPLANTIER (PIAT-), voir: PIAT-DUPLANTIER (François).

DUPLAQUET (Charles-Vincent), constituant puis président 
du  district  de  Saint-Quentin  (Aisne),  nommé 
commissaire  municipal,  remplaçant  Charles 
Duplaquet: 12, 30 thermidor an V.

DUPLAQUET (Quentin),  procureur-syndic  du  district  de 
Saint-Quentin (Aisne), futur élu aux Cinq-Cents en 
l'an  VII,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

DUPLESSIER,  cultivateur  à  Fontaine-Uterte  (Aisne), 
candidat commissaire municipal de Fonsommes: 20 
messidor an V.

DUPLESSIS (Jean-Baptiste  VIGOUREUX),  général  de 
division,  membre  de  l'armée de  l'Intérieur,  an  IV, 
traitement de réforme: 27 thermidor an V.

DUPOMMIER,  commissaire  municipal  d'Argentat 
(Corrèze) destitué: 20 messidor an V*.

DUPONT,  nommé  membre  de  la  12e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

DUPONT,  cultivateur  à  Landifay  (Aisne),  victime  d'un 
incendie: 17 messidor an V.

DUPONT, lieutenant de pontonniers, brevet: 13 fructidor 
an V*.

DUPONT (la  citoyenne),  belle-mère  du  député  à  la 
Constituante Bureaux de Puzy: 14 thermidor an V.

DUPONT (Jacques-Charles), futur élu de l'Eure aux Cinq-
Cents  en  l'an  VI,  commissaire  municipal  du 
Neubourg  nommé commissaire  près  les  tribunaux: 
28 messidor an V.

DUPONT (Abraham),  de  Fontaine-sous-Préau  (Seine-
Inférieure), volontaire au 3e bataillon de la 9e demi-
brigade, congé absolu: 23 prairial an V.

DUPONT [-CHAUMONT]  (Pierre-Antoine),  général.  Lettre 
sur  papier  à  en-tête  rayé  d'inspecteur  général  de 
l'infanterie  et  de  la  cavalerie  de  l'armée  du  Nord, 
écrite  après  sa  propre  destitution,  accusant 
Beurnonville  d'avoir  causé  l'absence  d'adresses  de 
soutien de l'armée du Nord au coup d'État du Dix-
Huit Fructidor, Paris, prairial an VI: 19 fructidor an 
V;  cessation  immédiate  de  ses  fonctions:  3e 

complémentaire an V.

DUPONT [de  L'ÉTANG]  (Pierre),  général  de  division, 
directeur  du  cabinet  historique  et  topographique 
militaire du Directoire: 8 thermidor an V; lettre du 
Directoire à la commission administrative des pays 
d'entre  Meuse  et  Rhin,  à  Aix-la-Chapelle,  pour 
savoir si  Dupont  [de  L'Étang],  récemment parti  de 
Paris sans qu'on sache où il est allé, est dans cette 
ville  pour  y  prendre  les  eaux:  18  fructidor  an  V; 
remplacé par le général Ernouf: 26 fructidor an V.

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel DUPONT, dit), député 
du Loiret aux Anciens, auteur du journal l'Historien, 
mandat d'arrêt:  19 fructidor  an V; remis en liberté 
avec son fils: 21 fructidor  an V;  démission de son 
mandat de député:  27 fructidor an V; émigré de la 
Loire-Inférieure, radié: 27 fructidor an V.

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice), député du Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

DUPORT-DUTERTRE (Marguerite-Louis-François), ministre 
de la Justice de 1790 à 1792,  dossier sur le décret 
d'accusation  rendu  contre  lui  après  le  Dix-Août 
1792: 14 messidor an V.

DUPORTAIL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Habay-la-Neuve (Forêts) refusant: 12 fructidor an 
V*.

DUPORTAIL (Antoine-Jean-Louis  LE BÈGUE DE PRESLE DU 
PORTAIL, dit), ministre de la Guerre de 1790 à 1791, 
liste de pièces sur le décret d'accusation rendu contre 
lui après le Dix-Août 1792: 14 messidor an V.

DUPORTAL, commissaire municipal de Loudun (Vienne) 
royaliste: 3 messidor an V.

DUPOUY,  chef  de  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

DUPPUIS,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

DUPRAT, laissez-passer de la commission des inspecteurs 
de la salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V.

DUPRAT (Pierre),  député  des  Landes  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.
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DUPRÉ,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

DUPRÉ, chef des dépenses à la 1ère division du ministère 
des Finances, membre de la commission de l'examen 
des  comptes  des  trois  anciennes  commissions  des 
subsistances,  du  commerce  et  des 
approvisionnement: 3 fructidor an V.

DUPRÉ,  négociant  à  Metz,  candidat  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

DUPRÉ, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

DUPRÉ, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

DUPRÉ (Camille), salpêtrier à Longchamp (auj.: Paris): 
11 prairial an V.

DUPREUIL,  directeur  général  des  postes  de  l'armée  du 
Nord  accusé  de  contrebande  de  tissus  anglais:  15 
prairial an V.

DUPREY,  administrateur  du  district  de  Lons-le-Saunier 
nommé administrateur municipal: 4e complémentaire 
an V*.

DUPREY,  nommé président  de  la  municipalité  d'Orbec 
(Calvados): 2e complémentaire an V*.

DUPREY,  soumissionnaire  d'une  maison  sur  le  port  de 
Rouen: 29 messidor an V.

DUPUCH, lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

DUPUICH,  ex-administrateur  du  Nord nommé assesseur 
de la justice de paix de la section du Nord de Douai: 
2e complémentaire an V*.

DUPUIS ou  DUPUY.  Autorisation  au  citoyen  Dupuis 
porteur d'une copie du présent [arrêté] de partir de 
Paris,  et  ordre  de  lui  fournir  deux  chevaux:  18 
fructidor an V.

DUPUIS, lieutenant  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

DUPUIS (BALLOT-), voir: BALLOT-DUPUIS.

DUPUIS (la  veuve),  commissionnaire  à  la  vente  des 
grains sur le marché de Douai: 24 messidor an V.

DUPUIS-VILLARS,  sous-lieutenant  à la  12e demi-brigade, 
brevet: 12 prairial an V*.

DUPUY,  noble,  candidat  commissaire  municipal  de 
Bugarach (Aude): 20 thermidor an V.

DUPUY,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 13 messidor an V*.

DUPUY, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

DUPUY-VILLARD (Jean),  notaire  au  hameau  de  Chez-
Veyrat à Cherves-Chatelars (Charente): 30 thermidor 
an V.

DUQUESNOY, baux des forges, fonderies et houillères du 
pays de Nassau-Sarrebruck passés par le ministre des 
Finances  avec  -  et  Lasalle,  sous  la  raison  sociale 
d'Ecker: 13 thermidor an V.

DUQUESNOY (Joseph-Nicolas),  de  Chambray  (Eure), 
émigré de Loir-et-Cher, radié: 24 prairial an V.

DURAND,  adjudant-major  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

DURAND, administrateur du district de Felletin (Creuse), 
père  d'émigrés,  dévoué  au  subdélégué  Ruinaud-
Saint-Georges, commissaire municipal nommé le 21 
germinal an V, remplacé: 20 thermidor an V.

DURAND,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial*, 16 fructidor an V*.

DURAND,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

DURAND,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

DURAND,  chef  de  bataillon  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

DURAND, ex-consul en Sardaigne, mission dans le Valais 
pour proposer à ses relations à la cour de Sardaigne 
un  accord  contre  l'Autriche,  frimaire  an  IV:  1er 

thermidor an V.

DURAND, de Montbrison (Loire), grammairien, candidat 
suppléant  au  tribunal  civil:  1er complémentaire  an 
V*.

DURAND,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

DURAND, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

DURAND (Louis-Jacques), employé de Paul, charron des 
équipages du Directoire, rue du Pot-de-Fer à Paris, 
exempté de service militaire: 11 prairial an V.

DURBACH (Charles-Frédéric),  de Longeville [-lès-Saint-
Avold], ex-administrateur de la Moselle, ayant fui un 
arrêté du Comité de salut public du 18 ventôse an II 
ordonnant  son  transfert  à  Paris  comme fédéraliste, 
émigré radié: 12 prairial an V.
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Düren (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Marche d'un détachement de l'armée de Sambre-et-
Meuse de - vers Chartres: 15 thermidor an V.

DURIEU,  nommé administrateur  central des Landes: 16 
fructidor an V.

DURIEUX,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

DURIEZ (Charles-Agathon), de Douai, et  DURIEZ (Louis-
Hyacinthe,  Louise-Philippine-Adélaïde  et  Marie-
Thérèse-Julie-Oiside),  d'Arras,  émigrés  du  Pas-de-
Calais, radiés: 16 messidor an V.

DURIOU, commissaire municipal de Saint-Amand (Cher) 
chargé  de  famille,  démission  à  cause  de 
l'insuffisance de son traitement: 28 thermidor an V.

DURIS-VINEUIL,  adjudicataire du domaine de Villours à 
Argy (Indre): 6 fructidor an V.

Dürkheim (Allemagne,  sans  doute:  Rheindürkheim, 
Rhénanie-Palatinat).  État  d'esprit  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse avant le coup d'État  du Dix-Huit 
Fructidor an V: 21 fructidor an V.

DURLIAT (Joseph), caporal de grenadiers au 1er bataillon 
de la 86e demi-brigade à la 14e division militaire, fils 
de Sigismond, gendarme à Altkirch, émigré radié: 22 
messidor an V.

DUROCHER (Jean-Baptiste), consul général de France au 
Maroc:  16  messidor  an  V;  lettres  de  créances:  27 
messidor an V.

DUROSAN,  acteur,  jugement  du  tribunal  correctionnel 
d'Amiens pour insulte à la garde nationale, cassation: 
6 thermidor an V.

DUROSEY (Joseph),  demeurant  rue  Helvétius  à  Paris, 
employé à la manufacture de porcelaine de Sèvres, 
militaire  autorisé  à  rester  provisoirement  dans  ses 
foyers: 5 thermidor an V.

DUROURE (DESROYS-),  voir:  LEFÉBURE-DUTILLET,  veuve 
DESROYS-DUROURE (Élisabeth).

DUROUSSEAU, commissaire municipal de Vars (Charente) 
muté à Marcillac-Lanville: 30 thermidor an V*.

DUROUSTELLE, lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

DUROUX (Pierre), voir: GARNIER (Marie-Anne, veuve).

DURTUBISSE,  voir:  URTUBIE (Théodore-Bernard-Simon 
DURTUBISSE, dit D'URTUBIE DE ROGICOURT), général.

DURUCHEL, lieutenant à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

DUSAULNOIS,  nommé chef  de  la  28e demi-brigade:  24 
messidor an V*; annulation et réforme: 6 fructidor 
an V.

DUSECH, émigré  du  canton  de  Mauvezin  (Gers),  chef 
d'une manifestation royaliste avec drapeau blanc le 
11  fructidor  à  la  foire  de  Peyrecave:  2e 

complémentaire an V.

DUSNEL,  acquéreur  de  la  ferme de Tilloy [-lès-Conty] 
(Somme) provenant de l'émigré de Croÿ d'Havré: 14 
messidor an V.

DUSSAC,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

DUSSOLIER (Jean-Pierre)  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  d'Annecy extra  muros:  30 
thermidor an V.

DUSSAUTOIR,  capitaine à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

DUTACHE,  capitaine  du  Duguay-Trouin,  corsaire 
français: 4 fructidor an V.

DUTEMPS,  orfèvre  à  Tours,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 3 fructidor an V*.

DUTER, assesseur du juge de paix de la 5e municipalité 
de  Paris,  membre  de  la  municipalité  nommé  de 
nouveau: 23 fructidor an V.

DUTERTRE (François),  général  de brigade,  duplicata  de 
brevet:  21  fructidor  an  V;  employé  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle:  23  fructidor  an  V;  chargé  de 
l'escorte des condamnés à la déportation du Dix-Huit 
Fructidor,  rappel  à  Paris  et  ordre  de présenter  ses 
comptes: 30 fructidor an V.

DUTERTRE [-VÉTEUIL] (Abraham-Isaac),  1er commis  au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

DUTHOYA,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

DUTHOYA, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

DUTILLET (LEFÉBURE-),  voir:  LEFÉBURE-DUTILLET,  veuve 
DESROYS-DUROURE (Élisabeth).

DUTOCQ, ex-juge au Tribunal de cassation nommé juge 
au tribunal civil de la Seine: 20 fructidor an V*.

DUTOIT,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

DUTREY,  sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.
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DUUEZ (Charles-Christophe-François-Joseph), député de 
l'Aisne aux Cinq-Cents: 20 messidor, 12 thermidor 
an V.

DUVAL,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

DUVAL,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Somme 
destitué: 27 fructidor an V*.

DUVAL, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

DUVAL, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

DUVAL (Étienne),  du  12e bataillon  de  sapeurs  à 
Cherbourg, dispense d'âge pour l'examen d'entrée à 
l'École polytechnique: 22 prairial an V.

DUVAL (Jean-Pierre),  futur  ministre  de  la  Police 
générale, ex-député de la Seine-Inférieure aux Cinq-
Cents, commissaire central: 20 messidor an V.

- Ministre de la Police générale, an VII: 28 thermidor 
an V.

DUVAL (Vincent-Marie), frère du commissaire près les 
tribunaux des Côtes-du-Nord, candidat commissaire 
municipal de Moncontour [nommé le 16 germinal an 
V], anarchiste: 20 thermidor an V.

DUVANT (Pierre), de Roanne, député à la Législative, ex-
administrateur  du  département,  candidat 
administrateur central: 25 fructidor an V.

DUVERNE DE PRESLE (Thomas), dit  DUNANT, conspirateur 
royaliste.  Déclarations  de  Duverne  de  Presles  ou  
Dunant annexées au registre secret du Directoire le  
11  ventôse  an  V:  18  fructidor  an  V.  Extrait  des 
pièces  relatives  à  la  conspiration  de  Dunant,  
Brottier  et  de  La  Villeurnoy  découverte  le  12 
pluviôse, imprimé par ordre du Corps législatif, 30  
pages: 18 fructidor an V. Ordre de le transférer de la 
prison  du  Temple  à  la  Force:  19  fructidor  an  V. 
Condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

DUVIGNAULT,  administrateur  central  des  Ardennes 
nommé commissaire central: 17 prairial an V.

DUVILLARD,  voir:  VILLARD DE DURAND (Emmanuel-
Étienne du).

DUVIVIER, confirmé chef du 14e dragons: 24 messidor an 
V*;  chef  de  brigade  au  14e dragons,  brevet:  8 
thermidor an V*.

DUVIVIER (Joseph-Hippolyte), chanoine et secrétaire de 
l'archevêque de Malines, arrêté des représentants en 
mission en Belgique Giroust et Le Fèbvre de Nantes 
du 1er jour complémentaire an III lui  ordonnant de 
sortir de la Belgique, annulation: 28 messidor an V.

DUVIVIER (MÉTAYER-), voir: MÉTAYER-DUVIVIER.

Dyé (Yonne).  Ordre  public,  Benoît,  commissaire 
municipal  et  Charlot,  commandant  la  garde 
nationale, refus de les juger pour prétendues voies de 
fait  à  la  demande  de  Laurent  Courtaut  et  autres 
habitants, énumérés: 28 thermidor an V.

Dyle (département). Administration centrale, circulaire 
sur l'organisation de la garde nationale invitant ceux 
qui  s'étaient  soulevés  contre  le  vonckiste 
Vandermersch: 3e complémentaire an V; destitution 
et remplacement par Bataille et Deberriot,  nommés 
de  nouveau,  Fourneaux,  ex-président  de  la 
municipalité de Bruxelles, Foubert, juge de paix de 
la  2e section  et  Lehardy,  ex-président  de  la 
commission  des  hospices  civils  de  la  ville:  3e 

complémentaire  an  V.  Armée,  Souham  (Joseph), 
général  de  division,  commandant  à  Bruxelles, 
intention du Directoire de le remplacer: 11 fructidor 
an  V.  Commissaire  central,  voir:  Lambrechts 
(Charles-Joseph-Mathieu),  futur  ministre  de  la 
Justice.  Cultes,  De  Hase  (Jean-François),  curé  de 
l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles, jugé pour exercice 
public  du culte:  22 prairial  an V.  Élections,  an V, 
assemblées communales, Montaigu: 17 fructidor an 
V.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Grimbergen: 7 thermidor an V; Mellery: 6 thermidor 
an  V;  Montaigu:  17  fructidor  an  V;  Perwez:  7 
fructidor  an  V;  Tervuren:  13  fructidor  an  V. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 30 thermidor 
an V. Ordre public, Bruxelles, célébration du Neuf-
Thermidor  avec des salves d'artillerie dont  on s'est 
abstenu  pour  le  Quatorze-Juillet  et  le  Dix-Août, 
remise par l'administration centrale aux habitants de 
l'église dite Caudenberg, jusque là réservée aux fêtes 
nationales, auxquelles a été affecté un local six fois 
plus  petit:  3e complémentaire  an  V;  ordre  aux 
ministres  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale  de 
faire un rapport sur la dépravation de l'esprit public: 
11  fructidor  an  V.  Tribunal  civil,  juge,  Piot, 
substitut,  remplaçant  Michaud:  20  fructidor  an  V; 
Corremant, ex-juge, nommé juge à celui des Deux-
Nèthes:  23  fructidor  an  V.  Tribunal  criminel, 
jugement infirmant celui du tribunal correctionnel de 
Bruxelles contre Jean-François De Hase, cassation: 
22 prairial an V. Tribunaux, commissaire, Mallarmé 
(François-René-Auguste), député de la Meurthe à la 
Législative et à la Convention, ex-accusateur public, 
remplaçant Delecroix, nommé juge au tribunal civil: 
2e complémentaire an V; substitut, Cordier, juge au 
tribunal civil, nomination: 20 fructidor an V.

DYZÈS (Jean), commissaire central des Landes, futur élu 
invalidé aux Cinq-Cents en l'an VI: 20 messidor an 
V.

DZIEMBOWSKI (Jean), polonais autorisé à résider à Paris: 
23 prairial an V.
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