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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 III des Procès-verbaux du Directoire

TABLEAU DE RÉPARTITION DES NOMS DE LIEUX

LIEUX NON IDENTIFIÉS

L'Aboncourt,  à  Saint-Loup,  Haute-Saône  (sans  doute  Magnoncourt,  dépendance  de  Saint-Loup-sur-Semouse  en  1790). 
Amfreville  (Eure:  Amfreville-la-Campagne,  Amfreville-les-Champs,  Amfreville-sous-les-Monts,  ou  Amfreville-sur-Iton). 
Bagnes (Calvados, sans doute: Bayeux). La Bonnafoi (Tarn, sans doute: la Bonnafous, commune de Castelnau-de-Lévis). 
Forêt nationale de Bonneville, Ourthe (peut-être Noville, Belgique, province de Liège, auj.:  commune de Fexhe-le-Haut-
Clocher).  Castelnau  (Tarn,  sans  doute:  Castelnau-de-Lévis).  Chelle  (Hautes-Pyrénées:  Chelle-Debat  ou  Chelle-Spou). 
Dombrot (Vosges: Dombrot-le-Sec ou Dombrot-sur-Vair). Éteignevaux (Jura, sans doute: les Essards-Teignevaux). Étraux-
Landerna (Aisne, canton de Guise: Étreux?). La Ferrière (Orne). Laveline (Vosges: le Ban-de-Laveline, Laveline-devant-
Bruyères, ou Laveline-du-Houx). Forêt nationale de Lormont, Ourthe (peut-être Limont, auj.: commune de Doceel, Belgique, 
province de Liège). Margny (Oise: Margny-aux-Cerises, Margny-lès-Compiègne, ou Margny-sur-Matz). Mauvin (Sarthe). 
Moulins (Yonne: Moulins-en-Tonnerrois  ou Moulins-sur-Ouanne).  Pierrefontaine (Doubs: Pierrefontaine-lès-Blamont,  ou 
Pierrefontaine-les-Varans).  Provenchères  (Vosges:  Provenchères-lès-Darney  ou  Provenchères-sur-Faye).  La  Rocca-
d'Amfoce, Italie (Anfo, province de Brescia?). Saint-Cirgues (Ardèche: Saint-Cirgues-en-Montagne, ou Saint-Cirgues-de-
Prades).  Saint-Laurens  (Aveyron:  Saint-Laurent-de-Lévezou  ou  Saint-Laurent-d'Olt).  Domaine de Santa-Giulia  en  Corse 
(commune de Porto-Vecchio?). La Saunière (Sarthe). Sévérac (Aveyron, Sévérac-le-Château ou Sévérac-l'Église). Tornay 
(Mont-Blanc, canton de Talloires, auj.: Haute-Savoie). Verriers (Oise). La Vialladieu (Tarn). La Ville-aux-Bois (Aisne: la 
Ville-au-Bois-lès-Dizy, ou la Ville-au-Bois-lès-Pontavert). Vireux (Ardennes: Vireux-Molhain ou Vireux-Wallerand).

FRANCE
Ain: Ambronay, Aranc, Bagé [-le-Châtel], Belley, Bourg [-en-Bresse], Bouron, Cerdon, Ceyzériat, Chalamont, Châtillon-
sur-Chalaronne,  Châtillon-en-Michaille,  Collonges,  Ferney-Voltaire,  Gex,  Hauteville  [-Lompnes],  Jasseron,  Meximieux, 
Montluel,  Montravel,  Montréal  [-la-Cluse],  Nantua,  Neuville  [-les-Dames],  Pont-de-Vaux,  Pont-de-Veyle,  Prégnin  (auj.: 
commune de Saint-Genis-Pouilly), Saint-Germain-de-Joux; Saint-Rambert [-en-Bugey], Saint-Trivier-de-Courtes, Thoissey, 
Trévoux, Versoix (auj.: Suisse, canton de Genève).
Aisne:  Anizy  [-le-Château],  Aubenton,  Bassoles  [-Aulers],  Bazoches  [-sur-Vesles],  Belleu,  Bohain  [-en-Vermandois], 
Bruyères  [-sous-Laon]  (auj.:  Bruyères-et-Montbérault),  la  Capelle,  le  Catelet,  Château-Thierry,  Chauny,  Chavignon, 
Chevregny, Chézy-sur-Marne, Cœuvres [-et-Valsery], Coincy, Condé [-en-Brie], Coucy [-le-Château-Auffrique], Coulonges 
[-Cohan],  Craonne,  Crécy  [-sur-Serre],  Crépy,  Ébouleau,  Essomes  [-sur-Marne],  "Étraux-Landerna,  canton  de  Guise" 
(Étreux?),  la  Fère,  Fère-en-Tardenois,  Fonsommes,  Fresnoy-le-Grand,  Guise  (nom  révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise), 
Guyencourt,  Hirson,  Laon,  Liesse  [-Notre-Dame],  Lizy, Longueval [-Barbonval],  Magny-et-Vincy (auj.:  Vincy-Reuil-et-
Magny), Marigny [-en-Orxois],  Marle, Meurival, Mons-en-Laonnois, Mont-Saint-Père,  Montcornet,  Montreuil-aux-Lions, 
Mortiers, Moy [-de-l'Aisne],  Orbais (auj.:  Marne), Origny [-en-Thiérache],  Oulchy [-le-Château],  Remaucourt,  Renneval, 
Ribemont,  Roucy,  Rozoy [-sur-Serre],  Sains  [-Richaumont],  Saint-Aubin,  Saint-Gengoulph,  Saint-Gobain,  Saint-Michel, 
Saint-Quentin,  Saint-Simon,  Soissons,  Vailly [-sur-Aisne],  Vervins,  Vierzy, Vigneux [-Hocquet],  "la Ville-aux-Bois" (la 
Ville-au-Bois-lès-Dizy, ou la Ville-au-Bois-lès-Pontavert?), Villers-Cotterêts, Wassigny, Watigny.
Allier:  Ainay  [-le-Château]  (nom  révolutionnaire:  Ainay-sur-Salogne),  Bessay  [-sur-Allier],  Buxières  [-les-Mines], 
Charroux,  Couzon,  Cusset,  Domérat,  le Donjon,  Estivareilles,  Gannat,  Hérisson,  Huriel,  Lapalisse,  Lignerolles,  Luneau, 
Lurcy-Lévis (nom révolutionnaire: Lurcy-le-Sauvage), Montluçon, Montmarault, Moulins, Néris [-les-Bains], Saint-Hilaire, 
Souvigny, le Veurdre, Vichy, Yzeure.
Basses-Alpes:  Banon,  Barcelonnette,  le  Castellet,  Digne [-les-Bains],  Entrevaux,  Forcalquier,  Manosque,  Montfuron,  la 
Motte-du-Caire, Nibles, Oraison, Quinson, Riez, Sainte-Tulle, Sisteron.
Hautes-Alpes: Laragne [-Montéglin], Villar-Saint-Pancrace.
Alpes-Maritimes: Antibes (alors: Var), le Bar [-sur-Loup] (idem), Châteauneuf [-de-Contes], Châteauneuf [-Grasse] (alors: 
Var), Gilette, Grasse (alors: Var), Guillaumes, Lucéram, Mougins (alors: Var), Nice, Oneille (auj.: Italie), Péone, Pigna (auj.: 
Italie), Puget-Théniers, Roquebillière, Saint-Cézaire [-sur-Siagne] (alors: Var), Saint-Paul (idem), Saint-Vallier [-de-Thiey] 
(idem), îles Sainte-Marguerite, en rade de Cannes (alors: Var), Sauze, Séranon (alors: Var), Tourette [-sur-Loup] (idem).
Ardèche: Annonay, Antraigues [-sur-Volane], Aubenas, Baix, Banne, Berrias [-et-Casteljau], Bourg-Saint-Andéol, Burzet, 
Chomérac, district du Coiron, Genestelle, Jaujac, Joyeuse, Lamastre, Largentière, Laurac [-en-Vivarais], la Lauze (commune 
de Banne), Mayres, Montpezat [-sous-Bauzon], Rochemaure, Saint-Cirgues (Saint-Cirgues-de-Prades, ou Saint-Cirgues-en-
Montagne?),  Saint-Laurent-du-Pape  (nom révolutionnaire:  le  Pape),  la  Souche,  district  du  Tanargue,  Thueyts,  Tournon, 
Valgorge, Vallon [-Pont-d'Arc], les Vans, Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, Viviers, la Voulte [-sur-Rhône].
Ardennes:  Carignan,  Chagny,  Charleville  [-Mézières],  Château-Regnault  (auj.:  commune de Bogny-sur-Meuse),  Chooz, 
Douzy,  Floing,  Francheval,  Givet,  Grandpré,  Létanne,  Liart,  Maubert-Fontaine,  Mézières  (auj.:  Charleville-Mézières), 
Monthermé, Mouzon, Philippeville (auj.:  Belgique), Pouru-Saint-Rémy, Rethel, Rocroi, Romerée (auj.: Belgique), Sedan, 
Thilay, Tourteron, Vandy, Vireux (Vireux-Molhain ou Vireux-Wallerand?), Vouziers.



Ariège: Arac (commune du Port), Arnave, Auzat, Bélesta, Biert, les Bordes (commune d'Arvigna), les Cabannes, Caraybat 
(auj.:  commune  de  Soula),  Castelnau  [-Durban],  Castillon  [-en-Couserans],  Celles,  Cos,  Dun,  Foix,  Gestiès,  Laroque 
[-d'Olmes],  Massat,  Mazères,  Mirepoix,  Montferrier,Oust,  Pamiers,  Pradières,  Quérigut,  Rimont,  Sabarat,  Saint-Girons, 
Saint-Lizier,  Saint-Paul  [-de-Jarrat],  Saurat,  Saverdun,  Soula,  Surba,  Ustou,  Varilhes,  Verdun,  Vicdessos,  Villeneuve-
d'Olmes, Tarascon [-sur-Ariège].
Aube:  Arsonval,  Bagneux  [-la-Fosse],  Bar-sur-Aube,  Bar-sur-Seine,  Bernon,  Bouilly,  Brienne  [-le-Château],  Chaource, 
Chavanges,  Chesley,  Chessy  [-les-Prés],  Cresantignes,  les  Croutes,  Essoyes,  les  Grandes-Chapelles,  Isle-Aumont, 
Landreville, Loches [-sur-Ource], Marigny [-le-Châtel], Montsuzain, Mussy-sur-Seine, Neuville [-sur-Vannes], Nogent-sur-
Seine,  Piney,  Pont-sur-Seine,  Romilly-sur-Seine,  Saint-Lyé,  Saint-Phal,  Thennelières,  Troyes,  Vendeuvre  [-sur-Barse], 
Villemorien.
Aude: Alaigne, Alet [-les-Bains], Belcaire, forêt de Boucheville, Belfort (auj.: commune de Fonters-du-Razès), Bugarach, 
Cailhau,  Carcassonne,  Chalabre,  Cruscades,  Cubières  [-sur-Cinoble],  Cuxac-Cabardès,  Espezel,  Fleury,  Gaja-la-Selve, 
Gincla, Joucou, Leuc, Limoux, Marsa, Marseillette, Montolieu, Montréal,  Narbonne, Peyrefitte [-du-Razès], Portel  [-des-
Corbières],  les  Pradels  (commune de Bessède-de-Sault),  Puilaurens,  Puivert,  Quillan,  canal  de la  Robine de Narbonne, 
Roquefeuil, Saint-Hilaire, Saint-Papoul, Sigean, Villepinte.
Aveyron: Asprières, Aubin, Auzits, Ayssènes, Camboulazet, Cassagnes [-Bégonhès], Clairvaux [-d'Aveyron], Entraygues 
[-sur-Truyère], Espeyrac, Flagnac, Gaillac [-d'Aveyron], Lacalm, Laguiole, Millau, Montbazens, Mur-de-Barrez, Naucelle, 
Parisot (auj.: Tarn-et-Garonne), Prix (auj.: commune de Causse-et-Dièges), Rignac, Rodez, Saint-Affrique, Saint-Amans-de-
Salmiech (auj.: Salmiech), Saint-Come [-d'Olt], Saint-Geniez [-d'Olt], Saint-Georges [-de-Luzençon], Saint-Jean-du-Bruel, 
"Saint-Laurens" (Saint-Laurent-de-Lévezou ou Saint-Laurent-d'Olt?), Saint-Laurent-d'Olt, Saint-Marcel (auj.:  commune de 
Conques), Saint-Parthem, Sauveterre [-de-Rouergue],  Ségur, Sévérac (Sévérac-le-Château ou Sévérac-l'Église?), Séverac-
l'Église, Varen (auj.: Tarn-et-Garonne), Villefranche [-de-Rouergue], Villeneuve.
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Arles, Aubagne, Auriol, canton de la Crau, en Arles, Cuges [-les-Pins], Graveson, 
Marseille, canton du Plan-du-Bourg, en Arles, Saint-Rémy [-de-Provence], Tarascon.
Calvados: Ailly (auj.:  Bernières-d'Ailly), Argences, pays d'Auge, Aunay [-sur-Odon],  "Bagnes", Bayeux, Beaumont [-en-
Auge],  Bény  [-sur-Mer],  Beuville  (auj.:  Biéville-Beuville),  Beuvron  [-en-Auge],  Biéville  [-sur-Orne]  (auj.:  Biéville-
Beuville),  Blangy [-le-Château],  Bonnebosq,  Bonneville-la-Louvet,  Bretteville-sur-Laize,  Bretteville-l'Orgueilleuse,  Caen, 
Cambremer,  Cheux,  Clécy,  Condé  [-sur-Noireau],  Cormelles  [-le-Royal],  Courtonne-la-Ville  (auj.:  Courtonne-les-Deux-
Églises),  Crépon,  Creully,  Crèvecœur  [-en-Auge],  Cristot,  Crocy,  Cuverville,  Danvou  [-la-Ferrière],  Dives  [-sur-Mer], 
Évrecy, Falaise, la Ferrière-au-Doyen (auj.:  commune de Fierville-les-Parcs), Fervaques, Harcourt  (auj.: Thury-Harcourt), 
Honfleur, Hottot [-les-Bagues], Isigny [-sur-Mer], Juaye [-Mondaye], Langrune [-sur-Mer], Lisieux, Livarot, Luc [-sur-Mer], 
Magny  [-en-Bessin],  Maltot,  Manerbe,  Martragny,  Mathieu,  le  Mesnil  [-sur-Blangy],  Meulles,  Mézidon  [-Canon], 
Mondeville,  Montreuil  [-en-Auge],  Moyaux,  [Notre-Dame-de-]  Courson,  Notre-Dame-de  Fresnay  (auj.:  commune  de 
l'Oudon),  Orbec,  Ouilly-le-Basset  (auj.:  Pont-d'Ouilly),  Ouilly [le-Vicomte],  Pont  (auj.:  commune de Vendeuvre),  Pont-
l'Évêque,  Potigny,  Saint-Aubin-d'Arquenay,  Saint-Julien-le-Faucon,  Saint-Martin-de-Fontenay,  Saint-Ouen-le-Pin,  Saint-
Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-du-Jonquet, Saint-Sylvain, Thury [-Harcourt], Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Tour [-en-
Bessin], Vassy, Vieux, Villers-Bocage, Vire.
Cantal: Aurillac, Laroquebrou, Mauriac, Murat, Saint-Flour, Vic [-sur-Cère].
Charente: Alloue, Angoulême, Argence (commune de Champniers), Aussac [-Vadalle], Barbezieux [-Saint-Hilaire], Blanzac 
[-lès-Matha],  Chasseneuil  [-sur-Bonnieure],  Châteauneuf  [-sur-Charente],  Cognac,  Confolens,  Feuillade,  Garat,  Jarnac, 
Jauldes, Mansle, Marthon, la Ménècle (auj.: commune de Rouffiac), Montmoreau [-Saint-Cybard], la Rochefoucauld, Ruffec, 
Saint-Amant-de-Boixe,  Saint-Germain  [-de-Confolens],  Saint-Laurent  [-de-Belzagot],  Saint-Maurice  [-des-Lions],  Salles 
[-d'Angles], Ségonzac, Vars, Villefagnan, Villejoubert.
Charente-Inférieure: île d'Aix, Fouras, Jonzac, Marennes, pertuis de Maumusson, Rochefort, la Rochelle, Saint-Agnant, 
Saint-Fort [-sur-Gironde], Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Saujon, Soubise, la Tremblade.
Cher: Argent [-sur-Sauldre], Aubigny [-sur-Nère], Bannay, Bourges, la Celle, la Chapelle-d'Angillon, Châteauneuf [-sur-
Cher], Contres, Dun-sur-Auron, bois de Fleuret (à Uzay-le-Venon), Germigny [-l'Exempt], Henrichemont, Léré, Lignières, 
Massay,  abbaye  de  Noirlac  (commune  de  Bruères-Allichamps),  Sagonne,  Saint-Amand  [-Montrond],  Saint-Martin-
d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Sancoins, Saulzais-le-Potier, Savigny [-en-Septaine], Sury-en-Vaux, Veaugues, Vierzon, 
Villequiers.
Corrèze:  Allassac,  Argentat,  Beynat,  Brive  [-la-Gaillarde],  Bugeat,  Champagnac-la-Prune,  Collonges  [-la-Rouge], 
Eygurande,  Lanteuil,  Lapleau,  Lubersac,  Meymac, Meyssac,  la Roche [-Canillac],  Saint-Angel,  Saint-Priest  [-de-Gimel], 
Saint-Privat, Servières [-le-Château], Tulle, Ussel, Uzerche.
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or:  Arc-sur-Tille,  Arnay  [-le-Duc],  Baigneux  [-les-Juifs],  Beaumont  [-sur-Vingeanne],  Beaune,  Bèze,  Binges, 
Châteauneuf  (nom révolutionnaire:  Montfranc),  Châtillon-sur-Seine,  Chaume [-lès-Baigneux],  Dijon,  Époisses,  Étevaux, 
Genlis,  Gevrey [-Chambertin],  Gevrolles,  Gissey-sur-Ouche,  Grancey [-le-Château-Neuvelle],  Grancey-sur-Ource,  Is-sur-
Tille,  Ivry  [-en-Montagne],  Longvic,  Marcheseuil,  Mirebeau,  Montigny-sur-Aube,  Montigny  [-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne], Moutiers-Saint-Jean (nom révolutionnaire: Réômes), Nolay, Nuits [-Saint-Georges], Pluvault, Pontailler [-sur-
Saône], Quemigny [-Poisot], Recey [-sur-Ource], la Rivière (commune de Marcheseuil), Rouvres [-en-Plaine], Saint-Jean-
de-Losne  (nom  révolutionnaire:  Belle-Défense),  [Saint-]  Seine  [-l'Abbaye],  Salives,  Saulieu,  Saulx-le-Duc  (nom 
révolutionnaire: Saulx-en-Montagne), Selongey, Semur [-en-Auxois], Seurre, Talmay, Touillon, Varois, Vianges.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Bothoa (auj.: commune de Saint-Nicolas-du-Pélem), la Bouillie, Bourbriac, Broons, 
Callac,  Carnoët,  Caulnes,  Châtelaudren,  la Chèze, Corlay,  Corseul,  Dinan,  Duault,  Erquy,  Étables [-sur-Mer],  Évran,  la 
Ferrière,  Gomené,  Gommenec'h,  le  Gouray,  Guingamp,  Gurunhuel,  Hénanbihen,  l'Île-de-Bréhat,  Illifaut,  Lamballe, 
Landéhen, Langourla, Laniscat, Lannion, Lanvollon, Laurenan, Lescoüet-Gouarec, Loguivy [-Plougras], Louargat, Loudéac, 



Maël-Carhaix, Magoar, Matignon, Mégrit, Mellionnec, Merdrignac, Mérillac, Moncontour, la Motte, Mûr [-de-Bretagne], 
Paimpol,  Pestivien  (auj.:  Bulat-Plestivien);  Plancoët,  Planguenoual,  Plédéliac,  Plédran,  Plélo,  Plémet,  Plénée  [-Jugon], 
Pléneuf [-Val-André], Plestin [-les-Grèves], Pleudihen [-sur-Rance], Plouagat, Plouaret, Ploubalay, Plougonver, Plougras, 
Plouguenast,  Plounévez [-Moëdec],  Plounévez [-Quintin],  Plouvara, Plufur,  Plumaugat, Plumieux, Pommerit-le-Vicomte, 
Pontrieux,  Quintin,  la Roche-Derrien,  Rostrenen,  Saint-Brandan,  Saint-Brieuc (nom révolutionnaire:  Port-Brieuc),  Saint-
Carné,  Saint-Caradec,  Saint-Gilles-Pligeaux,  Saint-Launeuc,  Saint-Méloir,  Saint-Vran,  Salles  (commune  de  Perret), 
Sévignac, Trégomeur, Trémorel, Yffiniac, Yvias.
Creuse: Aubusson, Bellegarde [-en-Marche], Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Boussac, Chambon [-Sainte-Croix], Chambon 
[-sur-Voueize],  le  Compas,  mine  de  la  Coucherolle  (commune  de  Saint-Martial-le-Mont),  Dun  [-le-Palestel],  Felletin, 
Guéret, Marsac, Saint-Dizier [-Leyrenne], Saint-Loup, la Souterraine.
Dordogne:  Agonac,  Andriveaux  (auj.:  commune  de  Chancelade),  Antonne  [-et-Trigonant],  Azerat,  Beaumont,  Belvès, 
Bergerac,  Brantôme,  le  Bugue,  Bussière  [-Badil],  Campagne,  la  Cassagne,  Champagnac  [-de-Belair],  Champagne  [-de-
Bourzac]  (auj.:  Champagne-et-Fontaine),  Coubjours,  Cubjac,  Domme,  Dussac,  Excideuil,  Eymet,  Grignols,  Hautefort, 
Issigeac,  Javerlhac  [et-la-Chapelle-Saint-Robert],  Jayac,  Lalinde,  Lamothe-Montravel,  Leygonie  (auj.:  commune  de 
Vanxains),  Liorac  [-sur-Louyre],  Lisle,  Mareuil,  Merlande  (auj.:  commune  de  la  Chapelle-Gonaguet),  Montagnac-la-
Crempse,  Montagrier,  Montignac,  Montpon  [-Ménestérol],  Nontron,  Payzac,  Périgueux,  Plazac,  Ribagnac,  Ribérac,  la 
Rochebeaucourt  [-et-Argentine],  Rouffignac  [-Saint-Cernin-de-Reillac],  Saint-Astier,  Saint-Cyprien,  Saint-Félix  [-de-
Bourdeilles], Saint-Laurent [-des-Bâtons], Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Privat, Saint-Romain [-et-Saint-Clément], Sainte-
Orse, Sarlat [-la-Canéda], Singleyrac, Terrasson [-la-Villedieu], Thiviers, Verteillac, Vitrac.
Doubs: Arc [-et-Senans], Audincourt  (alors: Mont-Terrible),  Baume [-les-Dames], Besançon, bois du Château-Rouillaud, 
près d'Arc-et-Senans,  le Clos-du-Bûcher  (hameau,  alors:  commune de la Rivière-Drugeon,  auj.:  de  Vaux-et-Chantegrue-
Malpas), Désandans (alors: Mont-Terrible), Écot, Goux [-les-Usiers], les Magasins-près-Vaux (hameau, alors: commune de 
Bouverans, auj.:  de Vaux-et-Chantegrue-Malpas), Mathay, Montbéliard (alors:  Mont-Terrible),  Mouthe,  Ornans, Ouhans, 
"Pierrefontaine"  (Pierrefontaine-lès-Blamont,  ou  Pierrefontaine-les-Varans?),  Pontarlier,  Saint-Gorgon  [-Main],  Saint-
Maurice [-Colombier].
Drôme: Autichamp, Crest, Donzère, Loriol [-sur-Drôme], Mirabel [-aux-Baronnies], Nyons, Oriol [-en-Royans], Saint-Paul-
lès-Romans, Taulignan, Valence.
Eure: "Amfreville", Amfreville-la-Campagne, les Andelys, Barneville [-sur-Seine], Beaumesnil, Bernay, Beuzeville, Bosc-
Bénard-Commin, Bosc-Bénard-Crescy, Bouquetot, Bourg-Achard, Bourth, Breteuil, Brionne, Broglie (sous son ancien nom 
de Chambrais repris sous la Révolution), Canappeville, la Chapelle-Gauthier, Charleval, Conches [-en-Ouche], Cormeilles, 
la Croix-Saint-Leufroy, Damville, Écos, Écouis, Épégard, Épreville [-en-Roumois], Évreux, Ézy [-sur-Eure], la Ferrière-sur-
Risle,  Ferrières  [-Haut-Clocher],  Fiquefleur  [-Équainville],  Flancourt  [-Catelon],  Fontaine-sous-Jouy,  Gaillon,  Giverny, 
Harcourt,  Haricourt  (auj.:  Heubécourt-Haricourt),  Hébécourt,  Hectomare,  Heubécourt  [-Haricourt],  Ivry  [-la-Bataille], 
Lieurey,  Lisors,  Louviers,  Louye,  Mainneville,  Manneville  [-la-Raoult],  Montfort-sur-Risle,  Montreuil  [-l'Argillé],  le 
Neubourg,  Neuville  (auj.:  Mousseaux-Neuville),  Nonancourt,  Pacy  [-sur-Eure],  Pont-de-l'Arche,  Pont-Audemer,  Portes, 
Quillebeuf [-sur-Seine], Routot, Rugles, Saint-Aquilin [-de-Pacy], Saint-Germain-la-Campagne, Saint-Maclou, Saint-Sulpice 
[-de-Graimbouville],  Sainte-Colombe  [-la-Commanderie],  Sainte-Colombe  [-près-Vernon],  Sainte-Opportune  [-la-Mare], 
Sassey,  Suzay,  Thiberville,  Tilly,  le  Torpt,  Tourville  [-la-Campagne],  Toutainville,  le  Vaudreuil,  Verneuil  [-sur-Avre], 
Vernon, Villez [-sur-le-Neubourg], Vitot.
Eure-et-Loir: Anet, Arrou, Authon [-du-Perche], Bailleau-l'Évêque, Bonneval, Bû, Champrond [-en-Gâtine], Champrond 
[-en-Perchet],  Charray,  Chartres,  Châteaudun,  Châteauneuf  [-en-Thymerais],  Courville  [-sur-Eure],  Dammarie,  Dangeau, 
Dreux,  la  Ferté-Vidame,  Frétigny,  Gallardon,  Gommerville,  Illiers  [-Combray],  Janville,  Jouy,  la  Loupe,  Lumeau, 
Maintenon,  Nogent-le-Roi  (nom révolutionnaire:  Nogent-Roulebois),  Nogent-le-Rotrou,  Orgères  [-en-Beauce],  Rohaire, 
Saint-Éliph,  Saint-Jean-de-Rebervilliers,  Saint-Lubin-des-Joncherets,  abbaye  de  Saint-Martin-au-Val  (à  Chartres),  Saint-
Maurice [-du-Gasloup] (auj.: Saint-Maurice-Saint-Germain), Saint-Rémy [-sur-Avre], Senonches, Thierville (commune de 
Charray), Tremblay [-les-Villages], Vaupillon, Voves.
Finistère:  Botsorhel,  Brest,  Guerlesquin,  Lambezellec  (auj.:  commune  de  Brest),  Morlaix,  Pleyber-Christ,  Plouigneau, 
Plourin [-lès-Morlaix], Quimper, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Ségal.
Gard: Alès (graphie ancienne: Alais), Bagnols [-sur-Cèze], Barjac, Beaucaire, Bez [-et-Esparon], Combes (auj.: commune de 
Sabran), Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Sommières, Sumène, Uzès, le Vigan, Villeneuve-lès-Avignon.
Haute-Garonne: Aspet, Auriac [-sur-Vendinelle], Auterive, Avignonet [-Lauragais], Castelsarrasin (auj.: Tarn-et-Garonne), 
Cazères, Deyme, le Fourg (auj.: commune de Roquefort-sur-Garonne), le Fousseret, Frontignan [-de-Comminges], Grenade, 
l'Isle-en-Dodon,  Lagarde,  Mailholas,  Martres  [-Tolosane],  Mauran,  Pointis-Isnard,  Revel,  Rieux,  Saint-Bertrand  [-de-
Comminges], Saint-Gaudens, Saint-Lys, Saint-Porquier (auj.: Tarn-et-Garonne), Saint-Sulpice-sur-Lèze, Salies [-du-Salat], 
Seilh, Toulouse, Verdun [-sur-Garonne] (auj.: Tarn-et-Garonne).
Gers:  Beaumarchès,  Cassaigne,  Castillon-Debats,  Cologne,  Condom,  Éauze,  Gondrin,  le  Houga,  l'Isle-Jourdain,  Jegun, 
Lagarde, Lannepax, Lavit (auj.:  Tarn-et-Garonne), Lectoure, Lombez, Marciac, Masseube, Miradoux, Mirepoix, Monfort, 
Montréal,  Peyrecave, Puycasquier, Riscle, la Romieu, Saint-Clar, Saint-Mézard, Samatan, Saramon, la Sauvetat,  Simorre, 
Villefranche, Vic-Fezensac (nom révolutionnaire: Vic-sur-l'Osse).
Gironde: Ambarès [-et-Lagrave], Arbis, Bazas, Blasimon, Bordeaux, domaine du Bouchon à Mérignac, Captieux, Castets 
[-en-Dorthe],  Civrac  [-en-Médoc],  Couquèques,  Coutras,  Escaudes,  Grignols,  Lamarque,  Léognan,  Lesparre  [-Médoc], 
Lignan [-de-Bazas], Pauillac, Pujols, la Réole, Saint-Loubès, Saint-Médard-d'Eyrans, Sauveterre [-de-Guyenne], la Teste-de-
Buch.
Golo (auj.: Haute-Corse): Corte, canton de Sorba.
Hérault: Abeilhan, Agde, Aniane, Bédarieux, Béziers, la Blaquière (commune de Ceilhes-et-Rocozels), la Blaquière (parfois 
employé comme nom révolutionnaire de Saint-Jean-de-la-Blaquière), Capestang, Cazouls-lès-Béziers, Ceilhes-et-Rocozels, 



Clermont-l'Hérault,  Florensac,  Fontès,  Frontignan,  Gignac,  Joncels,  Lespignan,  Lieuran  [-lès-Béziers],  Lodève,  Magalas, 
Marsillargues,  Mèze,  Montagnac,  Montels,  Montpellier,  Pézenas,  Pignan,  le  Poujol  [-sur-Orb],  Poussan,  Pouzolles, 
Puissalicon, Restinclières, Saint-André [-de-Sangonis],  Saint-Chinian, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-la-Blaquière, 
Saint-Pons [-de-Thomières], Salvagnac (commune de Ceilhes-et-Rocozels), la Salvetat [-sur-Agout], Servian, Sète (graphie 
ancienne: Cette), Soubès, Vendres.
Ille-et-Vilaine: Andouillé-Neuville, Argentré [-du-Plessis],  Bain [-de-Bretagne],  la Bouëxière, Bourg-des-Comptes, Bruz, 
Cancale,  la  Chapelle-Erbrée,  Châteauneuf  [-d'Ille-et-Vilaine],  Dol  [-de-Bretagne],  Domagné,  Dourdain,  Ercé-en-Lamée, 
Fleurigné,  Fougères,  Guignen,  Guipry,  Iffendic,  Louvigné-de-Bais,  Louvigné-du-Désert,  Marcillé-Robert,  Martigné 
[-Ferchaud], Miniac-Morvan, Montfort, Neuville (auj.: Andouillé-Neuville), Noyal [-sur-Vilaine], Paramé (auj.: commune de 
Saint-Malo),  Parcé,  Piré  [-sur-Seiche],  Pléchâtel,  Pleurtuit,  Redon,  Rennes,  Roz-sur-Couesnon,  Saint-Aubin-du-Cormier, 
Saint-Briac [-sur-Mer], Saint-Brice [-en-Coglès], Saint-Énogat (auj.: commune de Dinard), Saint-Malo (nom révolutionnaire: 
Port-Malo), Saint-Pern, Saint-Servan (auj.: commune de Saint-Malo), Vern [-sur-Seiche], Vitré, le Vivier [-sur-Mer].
Indre: Ardentes, Argenton [-sur-Creuse], le Blanc, Châteauroux, Châtillon [-sur-Indre], la Châtre, Issoudun, Mézières [-en-
Brenne], Reuilly, Saint-Pierre-de-Jards.
Indre-et-Loire:  Azay-sur-Cher,  Azay-le-Rideau,  Ballan  [-Miré],  Bourgueil,  Boussay,  Candes  [-Saint-Martin],  la  Celle-
Guenand,  Chinon,  les  Écotais  (commune  de  Saint-Paterne-Racan),  le  Grand-Pressigny,  l'Île-Bouchard,  la  Haye  (auj.: 
commune de Descartes), Langeais, Lignières [-de-Touraine], Loches, Monnaie, Montlouis [-sur-Loire], Montrésor, Nouâtre, 
Preuilly  [-sur-Claise],  Richelieu,  Rigny  [-Ussé],  Rouziers  [-de-Touraine],  Saint-Christophe  [-sur-le-Nais],  Sainte-Maure 
[-de-Touraine], Savigné [-sur-Lathan], Seuilly, Tours.
Isère:  les  Adrets,  Arandon,  Artas,  Barraux,  Bizonnes,  Bourgoin  [-Jallieu],  Cordéac,  Corps,  Crémieu,  Froges,  Givray 
(commune de Saint-Maurice-l'Exil), Grenoble, Mens, Moidieu [-Détourbe], Moirans, la Mûre, Pont-en-Royans, Saint-André 
[-en-Royans], Saint-Geoirs, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Marcellin, Saint-Quentin [-Fallavier]
,  Sassenage,  la  Terrasse,  Varces  [-Allières-et-Risset],  Vaulx-Milieu,  Veyssilieu,  Vienne,  Vif,  Villette-d'Anthon,  Villette-
Serpaize (auj.: communes de Villette-de-Vienne et Serpaize), Voiron.
Jura:  Arinthod,  Arlay, Bretenières,  Chaussin,  forêt  de Chaux,  Chevigny, Dampierre,  Dole,  Échaillat  (auj.:  commune de 
Rothonay),  "Éteignevaux" (sans  doute:  les  Essards-Teignevaux),  Fay [-en-Montagne],  Gatey,  Grande-Rivière,  Lombard, 
Lons-le-Saunier,  Mignovillard,  Moiron,  Montmorot,  Orgelet,  Poligny,  Saint-Claude,  Saint-Laurent-en-Grandvaux,  Saint-
Lupicin, Saligney, Salins [-les-Bains], Sirod, Sottessard (auj.: commune de Cosges), Tassenières.
Landes:  Aire  [-sur-l'Adour],  Caupenne,  Dax,  Mont-de-Marsan,  Parleboscq,  Saint-Cricq-Chalosse,  le  Saint-Esprit  (auj.: 
commune de Bayonne), Saint-Sever.
Liamone (auj.:  Corse-du-Sud):  Ajaccio,  Bonifacio,  canton  d'Orcino,  domaine  de  Santa-Giulia  (commune  de  Porto-
Vecchio?), Vico.
Loir-et-Cher: Blois, Bracieux, Cellettes, Champigny [-en-Beauce], la Chaussée [-Saint-Victor], Droué, le Gault [-Perche], 
Herbault, Lancôme, Lisle, Marolles, Mer, Mondoubleau, Montoire [-sur-le-Loir], Montrichard, Morée, Prunay [-Cassereau], 
Pruniers  [-en-Sologne],  Romorantin  [-Lanthenay],  Saint-Aignan,  Saint-Cyr-du-Gault,  Saint-Ouen,  Savigny  [-sur-Braye], 
Souesmes, Sougé, Vendôme, Villebarou, Villeherviers, Villerbon, Villiers [-sur-Loir].
Loire: Amions, Balbigny, Belmont [-de-la-Loire], Boën, Bourg-Argental, Bully, Cervières, Charlieu, Chazelles [-sur-Lyon], 
Chirassimont, Estivareilles, Firminy, la Fouillouse, Lay, Maclas, Montbrison, Néronde, Perreux, Pradines, Régny, Rive-de-
Gier,  Roanne,  Saint-Bonnet-le-Château,  Saint-Chamond,  Saint-Étienne,  Saint-Galmier,  Saint-Georges-en-Couzan,  Saint-
Germain-la-Montagne, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Just-
sur-Loire (auj.: Saint-Just-Saint-Rambert), Saint-Just-la-Pendue, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-
de-Bœuf,  Saint-Polgues,  Saint-Rambert  (auj.:  Saint-Just-Saint-Rambert),  Saint-Symphorien-de-Lay,  Sury [-le-Comtal],  la 
Tour-en-Jarez, Trelins, Villemontais, Vougy.
Haute-Loire: Allègre, Auzon, Bas [-en-Basset], Beyssac (auj.:  commune de Saint-Jean-de-Nay), Blesle, Bonnefond (auj.: 
commune de Séneujols), Brioude, Cayres, la Chaise-Dieu, Craponne [-sur-Arzon], Goudet, Langeac, Lavaudieu, Lempdes, 
Loudes,  le  Monastier  [-sur-Gazeille],  Monistrol  [-sur-Loire],  Montfaucon  [-en-Velay],  le  Pertuis,  le  Puy  [en-Velay], 
Retournac, Rosières, Saint-Didier [-en-Velay], Saint-Ilpize, Saint-Julien-Chapteuil, Saugues, Tence, Yssingeaux.
Loire-Inférieure:  Aigrefeuille  [-sur-Maine],  Ancenis,  Arthon  [-en-Retz],  Bouaye,  Bouguenais,  la  Chapelle-sur-Erdre,  la 
Chapelle-Heulin, Chantenay [-sur-Loire] (auj.: commune de Nantes), Châteaubriant, Clisson, le Croisic, Derval, Guéméné 
[-Penfao],  Guenrouet,  Issé,  Lavau  [-sur-Loire],  Legé,  la  Limouzinière,  le  Loroux  [-Bottereau],  Machecoul,  Monnières, 
Nantes,  Paimbœuf,  Riaillé,  Rougé,  la  Rouxière,  Saint-Julien-de-Vouvantes,  Saint-Nazaire  (nom  révolutionnaire:  Port-
Nazaire),  Saint-Nicolas [-de-Redon],  Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Sébastien [-sur-Loire],  Sainte-Pazanne,  Sautron, 
Savenay,  Sion  [-les-Mines],  Soudan,  Soulvache,  le  Temple  [-de-Bretagne],  Thouaré  [-sur-Loire],  Vallet,  Vertou, 
Vieillevigne, Vritz.
Loiret:  Artenay,  Auxy,  Barville  [-en-Gâtinais],  Batilly  [-en-Gâtinais],  Beaugency,  Cercottes,  Chambon-la-Forêt, 
Châteauneuf-sur-Loire,  Châteaurenard,  Cléry  [-Saint-André],  Coullons,  Courtenay,  Épieds  [-en-Beauce],  la  Ferté-Saint-
Aubin,  Gien,  Montargis,  Nancray  [-sur-Rimarde],  Olivet,  Orléans,  Pierrefitte  [-ès-Bois],  Pithiviers,  Poilly  [-lez-Gien], 
Puiseaux, Saint-Denis-de-l'Hôtel, Saint-Denis-en-Val, Tigy, Vrigny.
Lot: Anglars, domaine de Bégoux (commune de Cahors), Brétenoux, Bruniquel (auj.: Tarn-et-Garonne), Cahors, Castelnau 
[-Montratier], Catus, Caylus (auj.: Tarn-et-Garonne), Cazals, Courondes (auj.: Tarn-et-Garonne, commune de Génébrières), 
Cremps,  Duravel,  Figeac,  Fontanes  [-du-Causse],  Frayssinet-le-Gélat,  Gallessie  (auj.:  commune  d'Arcambal),  Gourdon, 
Gramat,  Lacapelle-Marival,  Lalbenque,  Larroque  [-Toirac],  Lascabanes,  Latronquière,  Lauzerte  (auj.:  Tarn-et-Garonne), 
Limogne [-en-Quercy], Livernon,  Luzech, Martel,  Mercuès, Moissac (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Monclar,  Montauban (auj.: 
Tarn-et-Garonne),  Montcuq,  Montricoux  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Nadaillac  [-de-Rouge],  Négrepelisse  (auj.:  Tarn-et-
Garonne),  Puybrun,  Rocamadour,  Saint-Étienne-de-Tulmont  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Saint-Martin-Labouval,  Sarrazac, 
Sauzet, Sousceyrac.



Lot-et-Garonne:  Agen,  Anzex,  Moncassin  (auj.:  Leyritz-Moncassin),  Montagnac-sur-l'Auvignon,  Nérac,  la  Sauvetat-du-
Dropt, Saint-Front, Valence (auj.: Tarn-et-Garonne), Villefranche [-du-Queyran].
Lozère: Auroux, Brenoux, le Buisson, Florac, Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Germain-
du-Teil.
Maine-et-Loire:  Allonnes,  Angers,  Baugé,  Bécon  [-les-Granits],  Brain  [-sur-Allonnes],  Brissac  [-Quincé],  Candé, 
Champtoceaux,  la  Chapelle-Saint-Florent,  Châteauneuf  [-sur-Sarthe],  Chemillé,  Cholet,  Durtal,  Faveray  [-Mâchelles], 
Fontevrault  [-l'Abbaye], Gennes, Jallais,  le Lion-d'Angers, Liré, Louresse [-Rochemenier],  le Louroux [-Béconnais],  Lué 
[-en-Baugeois],  Maulévrier, la Meignanne, Mûrs-Érigné, Neuvy [-en-Mauges], Pellouailles [-les-Vignes], les Ponts-de-Cé 
(nom  révolutionnaire:  les  Ponts-Libres),  Rochemenier  (auj.:  Louresse-Rochemenier),  Saint-Clément-de-la-Place,  Saint-
Florent-le-Vieil  (sous  son  nom  ancien  de  Montglonnes,  repris  sous  la  Révolution),  Saint-Georges-sur-Loire  (nom 
révolutionnaire:  Beau-Site),  Saint-Laurent-de-la-Plaine,  Sainte-Christine,  Sainte-Gemmes-sur-Loire  (nom révolutionnaire: 
Mont-Joli), Saumur, Savennières, Segré, Seiches [-sur-le-Loir], Thouarcé, Turquant, Vezins.
Manche: Avranches, Barenton, Barneville [-Carteret], Bricquebec, Carentan, Cherbourg, presqu'île du Cotentin, Coutances, 
la Croix-Avranchin, Écoqueneauville, Granville, Grosville, la Haye-du-Puits, Isigny [-le-Buat], Juvigny [-le-Tertre], Lessay, 
Lestre,  Magneville,  Martinvast,  Montebourg,  Mortain,  Négreville,  île  Pelée  (en rade de Cherbourg),  Périers,  Picauville, 
Pontorson,  Portbail,  Saint-Denis-le-Gast,  Saint-Hilaire-du-Harcouët,  Saint-James,  Saint-Lô,  Saint-Pois,  Saint-Sauveur-
Lendelin,  Sainte-Mère-Église,  Sartilly,  Sourdeval,  le  Teilleul,  Tirepied,  Torigni  [-sur-Vire],  Valognes,  Villedieu  [-les-
Poëles].
Marne: Châlons-sur-Marne, Châtrices, Congy, Courdemanges, Dormans, Épernay, l'Épine, Étoges, Fismes, Glannes, Heiltz-
l'Évêque,  Huiron,  Louvois,  Montmort  [-Lucy],  Orbais  (alors:  Aisne),  Reims,  Saint-Amand-sur-Fion,  Sainte-Menehould, 
Sermaize [-les-Bains], Sézanne, Sillery, Vitry-le-François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Voilemont.
Haute-Marne:  Ambonville,  Bourbonne-les-Bains,  Bourmont,  Bricon,  Chalancey,  Chaumont,  Courcelles-Val-d'Esnoms 
(auj.:  Val-d'Esnoms), Fresnes [-sur-Apance], Langres, Leschères [-sur-le-Blaiseron],  Nomécourt,  Noyers, Percey-le-Pantel 
(auj.: Longeau-Percey), Saint-Blin [-Semilly], Saint-Dizier, Saint-Martin [-lès-Langres], Semilly (auj.: Saint-Blin-Semilly), 
Serqueux, Wassy.
Mayenne: Athée, faubourg d'Azé (commune de Château-Gontier), la Bézarderie (auj.: commune de la Chapelle-Craonnaise), 
Bouchamps [-lès-Craon], Château-Gontier, Congrier, Cuillé, Denazé, Ernée, Évron, Lassay [-les-Châteaux], Laval, Mayenne, 
Pommerieux, Quelaines [-Saint-Gault],  la Roë, Saint-Denis [-d'Anjou], Saint-Rémy (auj.:  commune de Château-Gontier), 
Tertien (commune de Chérancé), Villaines [-la-Juhel].
Meurthe 1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Arracourt, Bayon, Bernécourt, Bicqueley, Blainville [-sur-l'Eau], Blénod [-lès-Toul], 
Clayeures,  Domèvre  [-sur-Vezouze],  Eulmont,  Flirey,  Hénaménil,  étang  de  Lindre,  Lunéville,  Nancy,  Pont-à-Mousson, 
Pulligny, Saizerays, Scarponne (commune de Dieulouard), Toul, Vandeléville, Vaudémont, Vézelise, Villacourt.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Blanche-Église, Château-Salins, Dieuze, Fribourg, Gelucourt, Moyenvic, Sarrebourg, Vic [-sur-
Seille].
Meuse: Auzécourt (auj.: Noyers-Auzécourt), Avocourt, Bonzée, Brixey [-aux-Chanoines], Étain, l'Étanche (auj.: commune 
de  Lamorville),  Fresnes  [-en-Woëvre],  Guerpont,  Hannonville  [-sous-les-Côtes],  Hattonchâtel  (auj.:  Vigneulles-lès-
Hattonchâtel),  Heudicourt  [-sous-les-Côtes],  les  Islettes  (alors:  les  Grandes-Islettes),  Montiers-sur-Saulx,  Montmédy,  le 
Neufour, Saint-Mihiel,  Sampigny, Seigneulles, Stenay, Varennes [-en-Argonne], Vavincourt,  Verdun, Viéville [-sous-les-
Côtes] (auj.: commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel), Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Aiguebelle, Aime, Bellentre, Cerny (alors: commune d'Héry, auj.: de Cohennoz), Chambéry, 
Chamoux [-sur-Gelon],  Chanaz,  Cohennoz  (alors:  commune d'Héry),  Coise  [-Saint-Jean-Pied-Gauthier],  Conflans  (auj.: 
commune d'Albertville), les Échelles, Fontcouverte, Flumet, Grésy [-sur-Aix], Hauteville, Héry (auj.:  commune d'Ugine), 
l'Hôpital  [-sous-Conflans] (auj.:  commune d'Albertville), Jarsy, Lanslebourg, Marthod, Montagnole, Montagny, Moûtiers, 
Novalaise, Pallud, les Panissats (alors: commune d'Héry, auj.:  de Cohennoz),  le Pontet,  Ruffieux, Saint-Alban [-Leysse], 
Saint-Jean-de-Maurienne,  Saint-Jean-Pied-Gauthier  (auj.:  Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier),  Saint-Pierre-de-Soucy,  Saint-
Rémy [-de-Maurienne],  Saint-Thibaud-de-Couz,  Sainte-Hélène-du-Lac,  Sainte-Hélène-des-Millières  (auj.:  Sainte-Hélène-
sur-Isère), Sollières [-Sardières], Tournon, Ugine, Valloire, Verel [-Pragondran], Villard-d'Héry.
Mont-Blanc 2)  auj.:  Haute-Savoie:  Abondance,  Aize (auj.:  commune  de  Mieussy),  Alby [-sur-Chéran],  Alex,  Annecy, 
Annemasse, Araches, Bellossier (auj.:  commune de Thônes), Bonne,  Bonneville,  la Chapelle-Rambaud,  Chilly, Collonge 
(auj.: commune de Vétraz-Monthoux), Combloux, Cusy, Douvaine, Essert (auj.: commune de Messery), Évires, Fillinges, 
Gevrier (auj.: Cran-Gevrier), Groisy, lac Léman, Lucinges, Marignier, Marigny [-Saint-Marcel], Menthon [-Saint-Bernard], 
Mieussy, Monnetier-Mornex, Mont-Saxonnex, Moye, Onnion, Peillonnex, la Roche [-sur-Foron], Rumilly, Saint-Eustache, 
Saint-Félix, Saint-Gervais [-les-Bains], Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, le Sappey, Scientrier, Thonon [-les-Bains], Thyez, 
"Tornay, canton de Talloires", Ville-la-Grand.
Mont-Blanc 3): auj.: Suisse, canton de Genève: Aire [-la-Ville], Carouge, Chêne-Thônex (auj.: communes de Chêne-Bourg 
et de Thônex), Veyrier.
Mont-Terrible (auj.: Suisse, canton de Berne, sauf exception): Audincourt (auj.: Doubs), Bellelay, Chevenez (auj.: canton du 
Jura), Cornol (idem), Courgenay (idem), Courtelary, Delémont (auj.: canton du Jura), Désandans (auj.: Doubs), Diesse, pays 
d'Erguel, Grandval, Montbéliard (auj.: Doubs), Malleray, Moutier, la Neuveville, Orvin, Péry, Porrentruy (auj.: canton du 
Jura), Tavannes.
Morbihan: Ambon, Arradon, Auray, Belle-Île [-en-Mer], Bubry, Camoël, la Cavolonière (commune de Saint-Vincent-sur-
Oust),  Cléguérec,  le  Faouët,  Grand-Champ,  Guégon,  Guidel,  Josselin,  Kervégant  (commune  de  Neulliac),  Kervignac, 
Languidic,  Lanouée,  Lanvénégen,  Locmariaquer,  Locminé,  Lorient,  Loyat,  Mauron,  Melrand,  Mendon  (auj.:  Locoal-
Mendon), Muzillac, Néant [-sur-Yvel], Neulliac, le Palais, Péaule, Peillac, Ploemel, Plouay, Plouhinec, Plumelec, Pluméliau, 
Pluneret, Pluvigner, Pontivy, Port-Louis (nom révolutionnaire: Port-Liberté), presqu'île de Quiberon, Réguiny, Rieux, Saint-
Avé, Surzur, la Trinité [-Porhoët], Vannes.



Moselle 1) auj.: Moselle: Beyren [-lès-Sierck], Bitche, Boulay, Buding, Faulquemont, Flévy, Gorze, Helling (auj.: commune 
de Veckring), Inglange, Kœnigsmacker, Launstroff,  salines de la Layen, Longeville [-lès-Saint-Avold],  Metz, Morhange, 
Norroy-lès-Metz  (auj.:  Norroy-le-Veneur),  Saint-Avold,  Saltzbronn  (auj.:  commune de  Sarralbe),  Sarreguemines,  Sierck 
[-les-Bains], Stuckange, Thionville, Waldweistroff, Woippy, Yutz.
Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Briey, Hannonville-au-Passage (auj.: Hannonville-Suzémont), Hatrize, Liverdun, Mars-
la-Tour, Moutiers, Onville, Valleroy (nom révolutionnaire: Val-de-Loi), Villers-la-Montagne.
Moselle 3)  auj.:  Allemagne:  Beckingen,  Grosshemmerstroff  (auj.:  Hemmersdorf),  Itzbach  (auj.:  commune de Siersburg, 
Sarre), Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre).
Nièvre:  Anlezy,  Beaumont-les-Forges  (auj.:  Beaumont-la-Ferrière),  Brassy,  la  Charité  [-sur-Loire],  Château-Chinon, 
Corbigny, Crux-la-Ville, Decize, Dompierre [-sur-Nièvre], Donzy, Larochemillay, Lormes, Luzy, Montreuillon, Montsauche, 
Moulins-Engilbert, Nevers, la Nocle [-Maulaix], Planchez, Pougues [-les-Eaux], les Prés (à Donzy), Rouy, Saint-Brisson, 
Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, bois des Tours, à Lormes, chartreuse du Val-Saint-Georges, à Pouques-Lormes.
Nord:  Abancourt,  Abscon,  Armentières,  Arneke,  Avesnes  [-sur-Helpe],  Bailleul,  Barbençon  (auj.:  Belgique,  Hainaut, 
commune  de  Beaumont),  la  Bassée,  Bergues,  Berlaimont,  Berthen,  Blaringhem,  Boëseghem,  Bouchain,  Bousbecque, 
Cambrai, Cassel, le Cateau-Cambresis, Catillon-sur-Sambre, Comines, Condé-sur-Escaut (nom révolutionnaire: Nord-Libre), 
Cuincy, Douai, Dourlers, Dunkerque, Escaudain, Estaires, Feignies, Floyon, Gravelines, bois de la Haie-de-Castagnies (à 
Liessies et Solre-le-Château), Hasnon, Haubourdin, Hazebrouck, Herlies, Hondschoote, Houplines, Hoymille, Landrecies, 
Lannoy,  Lederzeele,  Liessies,  Lille,  Marchiennes,  Maubeuge,  Neuville  [-en-Ferrain],  Nieurlet,  Odomez,  Onnaing, 
Phalempin, Prouvy, Quaëdypre, le Quesnoy, Ribécourt [-la-Tour], Roubaix, Rumegies, Saint-Amand [-les-Eaux], Saint-Jans-
Cappel,  fort  de  Scarpe  (près  de  Douai),  Seclin,  Solre-le-Château  (nom  révolutionnaire:  Solre-Libre),  Steenvoorde, 
Steenwerck, Tourcoing, Trélon, Valenciennes, Vicq, Walincourt [-Selvigny], Watten, Wormhout, Wylder.
Oise:  Agnetz,  Ansauvillers,  Attichy,  Beauvais, Bonneuil  [-les-Eaux],  Breuil-le-Sec,  Breuil-le-Vert,  Carlepont,  Chaumont 
[-en-Vexin],  Clermont,  Compiègne,  Crépy  [-en-Valois],  terre  du  Faÿ  sous  le  Bois-Ponceau  (à  Saint-Félix),  Formerie, 
Grandvilliers, Lavilletertre, Léglantiers, "Margny" (Margny-aux-Cerises, Margny-lès-Compiègne, ou Margny-sur-Matz?), la 
Montagne  (à  Breuil-le-Sec),  Montjavoult,  Mouchy  [-le-Châtel],  Mouy,  Noyon,  Plainville,  le  Plessis-Villette  (nom 
révolutionnaire:  le  Plessis-près-Senlis,  auj.:  commune  de  Pont-Sainte-Maxence),  Rethondes,  Saint-Félix,  Sarcus,  Senlis, 
Sommereux, Troissereux, Verderel [-lès-Sauqueuse], "Verriers".
Orne: l'Aigle, Alençon, Almenêches, Argentan, bois d'Auge (à Trun), Bazoches [-au-Houlme], Beauchêne, Bellême, Bellou 
[-sur-Huisne],  Berd'huis,  Bernay-sur-Orne  (auj.:  commune  de  Batilly),  Buat  (auj.:  commune  de  Saint-Ouen-sur-Iton), 
Carrouges, Chambois, Champsecret, Courtomer, Damigni, Domfront, Dompierre, l'Épinay [-le-Comte], Essay, Exmes, "la 
Ferrière",  la  Ferté-Macé,  Flers,  Glos [-la-Ferrière],  la  Haute-Chapelle,  Juvigny [-sous-Andaine],  la  Lande-Patry,  Lonlay 
[-l'Abbaye], Loucé, Mâle, Mantilly, Marmouillé, le Mêle-sur-Sarthe, le Ménil-Guyon, Moulins-la-Marche, Mortagne [-au-
Perche], Nocé, Passais, la Perrière, Préaux [-du-Perche], Putanges [-Pont-Écrepin], Rémalard, Résenlieu, Saint-Front (auj.: 
commune de Domfront), Saint-Germain-de-la-Coudre, Saint-Gilles [-des-Marais], Saint-Hilaire [-sur-Erre], Sainte-Céronne 
[-lès-Mortagne], Sainte-Gauburge [-Sainte-Colombe], Sées, Serans, Soligny [-la-Trappe], Touquettes, Trun, Vimoutiers.
Pas-de-Calais: Aire [-sur-la-Lys], Ardres, Arlencourt (commune de Monchy-Breton), Arques, Arras, Audruicq, Bapaume, 
Béhagnies, Bermicourt, Béthune, Bomy, Boulogne-sur-Mer, Bourthes, Calais, Campagne-lès-Boulonnais, Carvin, abbaye de 
Cercamp (commune de Frévent), Chocques, la Couture, Fauquembergues, Fleury, Fressin, Guînes, Haplincourt, Haucourt, 
Hesmond,  Heuchin,  Laventie,  Lens,  Monchy-Breton,  Montreuil-sur-Mer,  Oisy  [-le-Verger],  Pernes,  Saint-Martin 
[-Boulogne], Saint-Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], Saint-Venant, Sauchy-Cauchy, Thérouanne, Thiembronne, Vendin-le-
Vieil, Verquigneul.
Puy-de-Dôme:  Ambert,  Aubiat,  Aubière,  Augerolles,  Billom,  Bourg-Lastic,  Bulhon,  Cébazat,  Chamalières,  Champeix, 
Cheynal (commune de Ludesse), Clermont-Ferrand, Domaize, Gerzat, Issoire, Lamontgie, Manzat, Maringues, les Martres 
[-de-Veyre],  Mirefleurs,  Montaigut,  Monton  (auj.:  Veyre-Monton),  Neschers,  Olby,  Pontgibaud,  Riom,  Ris,  la  Roche-
Blanche, Rochefort  [-Montagne],  Saint-Alyre-et-Monton (auj.:  Veyre-Monton),  Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Amant-
Tallende,  Saint-Étienne-sur-Usson,  Saint-Georges  [-sur-Allier],  Saint-Germain-Lembron,  Saint-Rémy  [-sur-Durolle],  la 
Sauvetat, Sauxillanges, Sayat, Tauves, Thiers, Tours [-sur-Meymont], Vic-le-Comte (nom révolutionnaire: Vic-sur-Allier).
Basses-Pyrénées: Arthez [-de-Béarn], Arudy, Ayherre, Bayonne, Bellocq (auj.: Puyoô-Bellocq-Ramous), Bidache, Cambo 
[-les-Bains],  Espelette,  Labastide-Clairence,  Lescar,  Montaut,  Mouguerre,  Navarrenx,  Nay [-Bourdettes],  Orthez,  Ossas 
[-Suhare], Pau, Pomps, le Saint-Esprit (alors: Landes, auj.: commune de Bayonne), Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-
Port,  Saint-Pée  [-sur-Nivelle],  Saint-Pierre-d'Irube,  Salies  [-de-Béarn],  Sare,  Sault-de-Navailles,  Sérée  (auj.:  Bentayou-
Sérée), Suzon (rivière), Ustaritz.
Hautes-Pyrénées:  Adour  (fleuve),  Alliet  (rivière:  peut-être le canal d’Alaric),  Aurensan,  Bazet,  Bours,  Cabanac,  Chelle 
(Chelle-Debat ou Chelle-Spou?), Mun.
Pyrénées-Orientales: forêt de Boucheville, le Boulou, Céret, Collioure, Corneilla [-de-Conflent], Formiguères, Maureillas 
[-las-Illas], Mont-Louis (nom révolutionnaire: Mont-Libre), Palau [-del-Vidre], Perpignan, Saint-Genis [-des-Fontaines].
Bas-Rhin:  Barr,  Bergzabern  (auj.:  Allemagne),  Billigheim  [-Ingenheim]  (idem),  Bischwiller,  Brumath,  Dahn  (auj.: 
Allemagne),  Dambach,  Dossenheim [-Kochersberg],  forêt  d'Eichelberg  (à  Oberhaslach),  Epfig,  Erstein,  Essingen  [über-
Landau]  (auj.:  Allemagne),  Fort-Louis,  Gœrsdorf,  Haguenau,  Herrlisheim,  Hochfelden,  Illwickersheim  (auj.:  commune 
d'Ostwald), Kandel (auj.: Allemagne), Kaysersberg, Landau (auj.: Allemagne), Langensoultzbach, Lauterbourg, couvent du 
Liebfrauenberg  (à  Gœrsdorf),  Marckolsheim,  Meistratzheim,  Molsheim,  Mutzig,  Neuwiller  [-lès-Saverne],  Niederbronn 
[-les-Bains],  Niederhochstadt  [-über-Landau]  (auj.:  Allemagne),  Oberhausbergen,  Obernai,  Obersteinbach,  Œrmingen, 
Offwiller,  Rechtenbach  [-über-Bergzabern]  (auj.:  Allemagne),  Rœschwoog,  Rosheim,  Saales  (alors:  Vosges),  Salmbach, 
Saverne,  Sélestat,  Soultz-sous-Forêts,  Still,  Strasbourg,  Triembach  [-au-Val],  Truchtersheim,  Villé,  Wasselonne, 
Wissembourg, Zollingen (auj.: commune de Sarrewerden).



Haut-Rhin 1)  auj.:  Haut-Rhin:  Altkirch,  Ammerschwihr,  Bergheim,  Bergholtz,  Buhl,  Cernay,  Colmar,  Dannemarie, 
Durlinsdorf,  Eguisheim,  Ensisheim,  Ferrette,  Fertrupt  (auj.:  commune  de  Sainte-Marie-aux-Mines),  Fessenheim, 
Gundolsheim, Hirsingue, Horbourg [-Wihr], Houssen, Huningue, Kaysersberg, maison dite: le Landhauss, en litige entre la 
Nation et les communes de Fertrupt et Saint-Blaise, Landser, Lapoutroie, Lutterbach, Moosch, fort Mortier (à Volgelsheim), 
Neuf-Brisach, cense de Neuschluch, en litige entre la Nation et les communes de Fertrupt et Saint-Blaise, Oderen, Reiningue, 
Riquewihr, Rouffach, Saint-Amarin, Saint-Blaise (communes de Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines), Saint-
Hippolyte, Sainte-Croix [-aux-Mines], Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz, Soultz, Spechbach (auj.: communes de Spechbach-
le-Haut et de Spechbach-le-Bas), Thann, Waltenheim, Wihr [-au-Val].
Haut-Rhin 2) auj.: Territoire-de-Belfort: Belfort, Chaux, Delle, Florimont, Giromagny, Grandvillars, Rougegoutte.
Rhône:  Beaujeu,  Belleville,  Condrieu,  la Croix-Rousse  (auj.:  Lyon),  Francheville,  la  Guillottière  (auj.:  Lyon),  Juliénas, 
Lacenas,  Lyon,  Millery,  Neuville  [-sur-Saône],  Saint-Bonnet-le-Troncy,  Saint-Cyr  [-au-Mont-d'Or],  Saint-Genis-Laval, 
Saint-Jean-d'Ardières,  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Saint-Symphorien-sur-Coise,  Tarare,  Thizy,  Vaise  (auj.:  Lyon), 
Villefranche [-sur-Saône], Villié [-Morgon].
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône: l'Aboncourt, lieu-dit à Saint-Loup (sans doute Magnoncourt, jadis dépendance de Saint-Loup-sur-Semouse), 
Amance, Apremont, Authoison, Auxon, la Bannie (commune du Val-Saint-Éloi), abbaye de Bithaine (commune de Bithaine-
et-le-Val),  Champlitte,  Champvans,  Chassey [-lès-Scey],  Combeaufontaine,  Conflans [-sur-Lanterne],  Échenoz-la-Méline, 
Épenoux (auj.: Pusy-et-Épenoux), Francalmont, Granges [-le-Bourg], Gray, Gy, Jussey, Lure, Luxeuil, Mélisey, Meurcourt, 
Plancher-Bas, Port-sur-Saône, Pusy [-et-Épenoux], Ronchamp, Saint-Loup [-sur-Semouse], Saulnot, Saulx, Scey-sur-Saône 
[-et-Saint-Albin],  Semmadon,  Senargent  [-Mignafans],  Sorans  [-lès-Breurey],  Vauvillers,  Vellefrie,  Vesoul,  la  Villedieu 
[-en-Fontenette], la Villeneuve [-Bellenoye-et-la-Maize], Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire:  Antully,  Autun,  Beaurepaire  [-en-Bresse],  Bois-Sainte-Marie,  Bourbon-Lancy  (nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains), Bourges (commune de Saint-Clément-sur-Guye), Buxy, Chalon [-sur-Saône], Champagnat, Charolles, 
Chauffailles, Chazelle (auj.: commune de Mont-lès-Seurre), Chevagny (commune de Saint-Julien-de-Civry), Chissey [-lès-
Mâcon], la Clayette, Cordesse, Couches, Cuiseaux, Cuisery, Culles [-les-Roches], Curgy, Dampierre [-en-Bresse], Dettey, 
Dezize [-lès-Maranges], Givry, Gueugnon, la Guiche, Guinchay (auj.: la Chapelle-de-Guinchay), Issy-l'Évêque, Joncy, Laizy, 
Longepierre, Louhans, Lucenay [-l'Évêque], Lugny, Mâcon, Mailly, Martigny-le-Comte (nom révolutionnaire: Martigny-le-
Peuple),  Mervans,  Mesvres,  Mont-Saint-Vincent,  Montceaux  [-l'Étoile],  Montcenis,  Monthelon,  la  Motte-Saint-Jean, 
Palinges,  Pierre  [-de-Bresse],  Roussillon  [-en-Morvan],  Saint-Agnan,  Saint-Bonnet-de-Joux,  Saint-Christophe  [-en-
Brionnais],  Saint-Cosme  (auj.:  commune  de  Chalon-sur-Saône),  Saint-Didier  [-sur-Arroux],  Saint-Gengoux-le-National 
(nom révolutionnaire:  Jouvence),  Saint-Germain-du-Plain,  Saint-Jean-des-Vignes  (auj.:  commune  de  Chalon-sur-Saône), 
Saint-Julien-de-Civry,  Saint-Léger  [-sur-Dheune],  Saint-Martin-d'Auxy,  Saint-Prix,  Semur  [-en-Brionnais],  Sennecey-le-
Grand, Sens [-sur-Seille], Sully, Tournus, Varennes [-le-Grand], Verdun [-sur-le-Doubs].
Sarthe: Assé-le-Boisne, Aubigné [-Racan], Avesnes [-en-Saosnois], Ballon, la Bazoge, Beaumont-sur-Sarthe, Besse [-sur-
Braye],  Bourg-le-Roi  (nom  révolutionnaire:  Bourg-la-Loi),  la  Chartre  [-sur-le-Loir],  Château-du-Loir,  le  Chevain, 
Courgains,  Crannes  [-en-Champagne],  Écommoy,  la  Ferté-Bernard,  la  Flèche,  Fresnay [-sur-Sarthe],  la  Fresnaye [-sur-
Chédouet],  le Grand-Luce, Jauzé, Luché [-Pringé],  Malicorne [-sur-Sarthe], Mamers, le Mans, Mansigné, Marolles [-les-
Braults], "Mauvin", Montfort [-le-Gesnois], Nogent-le-Bernard, Parcé [-sur-Sarthe], Parigné [-l'Évêque], Pontvallain, Sablé 
[-sur-Sarthe],  Saint-Aubin-des-Coudrais,  Saint-Calais,  Saint-Chereau (commune de Beaufay),  Saint-Cosme [-en-Vairais], 
Saint-Jean-de-la-Motte,  Saint-Mars  [-sous-Ballon],  Saint-Paterne,  Saint-Ulphace,  "la  Saunière",  Ségrie,  Sillé  [-le-
Guillaume], Souligné [-sous-Ballon], Tresson, le Tronchet, Vaas, Vallon [-sur-Gée], Verneil [-le-Chétif], Vernie, Vibraye.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc.
Seine:  Belleville (auj.:  commune de Paris),  la Chapelle  (idem),  Charenton-le-Pont  (auj.:  Val-de-Marne),  Châtillon-sous-
Bagneux (auj.:  Hauts-de-Seine),  Clamart,  Clichy (idem),  île  aux  Cygnes [à  Paris],  Ivry-sur-Seine  (auj.:  Val-de-Marne), 
Montmartre  (auj.:  commune  de  Paris),  Montreuil  (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Neuilly  [-sur-Seine]  (auj.:  Hauts-de-Seine), 
Nogent-sur-Marne (auj.: Val-de-Marne), Pantin (auj.: Seine-Saint-Denis), Paris, Passy (auj.: commune de Paris), Pierrefitte 
[-sur-Seine] (auj.: Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen (idem), Saint-Denis (idem, nom révolutionnaire: Franciade), Sceaux (auj.: 
Hauts-de-Seine), Villejuif (auj.: Val-de-Marne), Vincennes (idem), Vitry-sur-Seine (idem).
Seine-Inférieure:  Angerville  [-l'Orcher],  Auffay,  Aumale,  Bellefosse  (auj.:  Allouville-Bellefosse),  Blosseville,  Bolbec, 
Bréauté,  Cany  [-Barville],  Caudebec  [-en-Caux],  Dieppe,  Doudeville,  Elbeuf,  Étran  (auj.:  commune  de  Martin-Église), 
Fécamp,  Franqueville  [-Saint-Pierre],  Gainneville,  Gournay  [-en-Bray],  Harcanville,  le  Havre,  Lillebonne,  Manéglise, 
Mannevillette,  bois  de Mont-Ricard (commune de Neufchâtel-en-Bray),  Montivilliers,  Montreuil  [-en-Caux],  Motteville, 
Neufchâtel [-en-Bray], Octeville [-sur-Mer], Ourville [-en-Caux], Rolleville, Rouelles (auj.: commune du Havre), Rouen, Ry, 
Saint-Aignan (auj.: commune d’Avesnes-en-Val), Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Aubin [-Routot], Saint-Denis-d'Aclon, Saint-
Laurent  [-en-Caux],  Saint-Nicolas  [-de-la-Taille],  Saint-Valery [-en-Caux],  Sassetot-le-Mauconduit,  Veules  [-les-Roses], 
Ypreville [-Biville], Yvetot.
Seine-et-Marne: Boissise-la-Bertrand,  Brie-Comte-Robert  (nom révolutionnaire:  Brie-sur-Yerre), Bussy [-Saint-Georges], 
Crouy-sur-Ourcq, Cucharmoy, Faremoutiers, Favières, Fontainebleau, la Grande-Paroisse, la Houssaye [-en-Brie], Jablines, 
Jouy-le-Châtel, Meaux, Melun, Montereau [-fault-Yonne], Montigny-Lencoup, Moret [-sur-Loing], Nemours, Neufmoutiers 
[-en-Brie],  Pontault  [-Combault],  Provins,  Rozay [-en-Brie],  Saint-Hilliers,  Seine-Port,  Tournan [-en-Brie],  Vernou [-la-
Celle-sur-Seine], Villegruis (auj.: Louan-Villegruis-Fontaine), Villeneuve-sous-Bellot, Voulx.
Seine-et-Oise (auj.: Yvelines sauf exception): Ablis, Argenteuil (auj.: Val-d'Oise), Arpajon (auj.:  Essonne), Auvers [-sur-
Oise]  (auj.:  Val-d'Oise),  Bonnelles,  Bréval,  Buc,  Champlâtreux  (auj.:  commune d'Épinay-Champlâtreux,  Val-d'Oise),  le 
Chesnay, Chevreuse, Corbeil [-Essonnes] (auj.: Essonne), Dampierre [-en-Yvelines], Dourdan (auj.: Essonne), Éragny (auj.: 
Val-d'Oise), Étampes (auj.: Essonne), Garancières, Gonesse (auj.: Val-d'Oise), Houdan, Houilles, Jouy [-en-Josas], Limay, 
Louvres (auj.: Val-d'Oise), Luzarches (idem), Magny [-en-Vexin] (idem), Mantes [-la-Jolie], forêt de Marly [-le-Roi], Maule, 



Maurecourt,  Mennecy (auj.:  Essonne),  Meudon (auj.:  Hauts-de-Seine),  Meulan,  Montmorency (auj.:  Val-d'Oise),  Ormoy 
[-la-Rivière]  (auj.:  Essonne),  Poissy,  Pontoise  (auj.:  Val-d'Oise),  Rambouillet,  Saclas (auj.:  Essonne),  Saint-Germain-en-
Laye,  Saint-Martin-du-Tertre  (auj.:  Val-d'Oise),  Sartrouville,  Seugy (auj.:  Val-d'Oise),  Sèvres  (auj.:  Hauts-de-Seine),  le 
Tremblay [-sur-Mauldre], Triel [-sur-Seine], Versailles, Viarmes (auj.: Val-d'Oise), Vicq, Villaines [-sous-Bois] (auj.: Val-
d'Oise).
Deux-Sèvres: Brion [-près-Thouet], Châtillon [-sur-Thouet], Cherveux, Fenioux, Frontenay [-Rohan-Rohan], Niort, Rouvre 
(auj.: Germond-Rouvre), Saint-Christophe-sur-Roc, Saint-Georges [-de-Noisné], Verruyes.
Somme:  Abbeville,  Ailly-le-Haut-Clocher,  Albert,  Amiens,  Athies,  Ault,  Bray  [-sur-Somme],  Conty,  Doudelainville, 
Doullens,  Falvy,  Frohen  (auj.:  communes  de  Frohen-le-Grand  et  Frohen-le-Petit),  Gamaches,  Heudicourt,  Molliens-le-
Vidâme  (auj.:  Molliens-Dreuil),  Montdidier,  Moreuil,  Morlancourt,  Naours,  Péronne,  Picquigny,  Pont-Noyelles, 
Quevauvillers, Rethonvillers, Roisel, Roye, Saint-Maxent, Saint-Valery [-sur-Somme], Suzanne, Villers-Bocage.
Tarn: Albi, Anglès, la Bonnafoi (sans doute: la Bonnafous, commune de Castelnau-de-Lévis), Briatexte, Cadalen, Cahuzac 
[-sur-Vère],  Carmaux (sous son  ancien nom de Cramaux),  Castelnau (sans doute:  Castelnau-de-Lévis),  Castres,  Cordes, 
Gaillac, Graulhet,  les Grèzes (commune de Puycelci), Lacabarède, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Lisle [-sur-Tarn], Lombers, 
Mazamet,  Monestiès,  Montredon  [-Labessonnie],  le  Moulinneuf  (commune  de  Pont-de-Larn),  Pampelonne,  Puycelci, 
Réalmont,  Saint-Amans  [-Soult],  Saint-Juéry,  Saint-Paul-de-Massuguiès  (auj.:  le  Masnau-Massuguiès),  Saint-Pierre-de-
Trivisy, Salvagnac, "la Vialladieu", Viane.
Tarn-et-Garonne (alors:  Lot,  sauf  indication  contraire):  Bruniquel,  Castelsarrasin  (alors:  Haute-Garonne),  Caylus, 
Courondes  (auj.:  commune  de  Génébrières),  Lauzerte,  Lavit  (alors:  Gers),  Lisle  [-sur-Tarn],  Moissac,  Montauban, 
Montricoux,  Négrepelisse,  Parisot  (alors:  Aveyron),  Saint-Étienne-de-Tulmont,  Saint-Porquier  (alors:  Haute-Garonne), 
Valence (alors: Lot-et-Garonne), Varen (alors: Aveyron), Verdun [-sur-Garonne] (alors: Haute-Garonne).
Var:  Aiguines,  Antibes (auj.:  Alpes-Maritimes), Aups,  le Bar [-sur-Loup]  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Barjols,  Besse [-sur-
Issole], Brignoles, Callian, Châteauneuf [-Grasse] (auj.: Alpes-Maritimes), Correns, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, fort 
du Faron (à Toulon), Flayosc, Forcalqueiret, Fréjus, Garéoult, Gonfaron, Grasse (auj.: Alpes-Maritimes), Grimaud, Hyères, 
Lorgues, Mazaugues, Mougins (auj.: Alpes-Maritimes), Néoules, Pignans, Pontevès, Pourrières, Rians, Roquebrune [-sur-
Argens], la Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Cézaire [-sur-Siagne] (auj.: Alpes-Maritimes), Saint-Julien, fort Saint-Louis ou 
des  Vignettes  (à  Toulon),  Saint-Martin,  Saint-Nazaire  (auj.:  Sanary-sur-Mer),  Saint-Paul  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Saint-
Tropez, Saint-Vallier [-de-Thiey] (auj.: Alpes-Maritimes), Sainte-Anastasie [-sur-Issole], fort Sainte-Catherine (à Toulon), 
îles Sainte-Marguerite (en rade de Cannes, auj.: Alpes-Maritimes), Salernes, Séranon (auj.: Alpes-Maritimes), la Seyne [-sur-
Mer], Toulon, Tourette [-sur-le-Loup] (auj.: Alpes-Maritimes), Tourves, le Val, Varages, la Verdière.
Vaucluse:  Ansouis,  Apt,  Avignon,  Beaumes  [-de-Venise],  Bollène,  Cadenet,  Cairanne,  Caromb,  Carpentras,  Cavaillon, 
Courthézon,  Cucuron,  l'Isle  [-sur-la-Sorgue],  Lagnes,  Lourmarin,  Ménerbes,  Mirabeau,  Mondragon,  Monteux,  Orange, 
Pernes  [-les-Fontaines],  Pertuis,  Robion,  Saignon,  Saint-Christol,  Saint-Martin-de-Castillon,  Sorgues,  le  Thor,  la  Tour-
d’Aigues, Vaison [-la-Romaine], Valréas, Viens, Villedieu, Villes [-sur-Auzon].
Vendée: Aizenay, Bazoges [-en-Paillers], Beaulieu [-sous-la-Roche], Belleville [-sur-Vie], la Bruffière, la Caillère [-Saint-
Hilaire], la Chaize [-le-Vicomte], la Châtaigneraie, Chavagnes [-en-Paillers], Coëx, les Épeisses, la Flocelière, Fontenay-le-
Comte  (nom révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  la  Grolle  (auj.:  commune  de  Rocheservière),  la  Guyonnière,  Luçon, 
Maché, Mareuil [-sur-Lay-Dissais], Montaigu, Mortagne [-sur-Sèvre], Mouchamps, Pouzauges, la Roche-sur-Yon, les Sables 
[-d'Olonne], Saint-André-Goule-d'Oie, Saint-Fulgent, Saint-Hilaire (auj.: commune de Mortagne-sur-Sèvre), Saint-Mesmin.
Vienne: Angles [-sur-l'Anglin], Availles [-Limouzine], Bignoux, Ceaux [-en-Loudun], Châtellerault, Civray, Curçay [-sur-
Dive], Dangé [-Saint-Romain], Joussé, Loudun, Lussac-les-Châteaux, Martaizé, Montmorillon, Poitiers, Pouant, Saint-Julien 
[-l'Ars], Saint-Savin, Sommières [-du-Clain], la Villedieu [-du-Clain].
Haute-Vienne:  Ambazac,  la  Barre (commune de Veyrac),  Bellac,  Chalus,  Limoges,  Magnac-Bourg,  Oradour-sur-Glane, 
Saint-Paul, Vicq [-sur-Breuilh].
Vosges: Autigny-la-Tour, Auzainvilliers,  le Ban-d'Ajol (commune de Plombières-les-Bains),  Ban-de-Sapt,  Bouzemont, la 
Bresse,  Bulgnéville,  Bussang,  Certilleux,  Champ [-le-Duc],  Charmes,  Châtel  [-sur-Moselle],  Châtenois,  Châtillon  [-sur-
Saône],  Colroy-la-Grande, Contrexéville, Corcieux, Darney, Docelles, Dombrot (Dombrot-le-Sec ou Dombrot-sur-Vair?), 
Dounoux,  Épinal,  Fauconcourt,  Fontenoy-le-Château,  Gemmelaincourt,  Gendreville,  Gérardmer,  Gigney,  Grand, 
Grémoménil (auj.: commune de la Neuveville-devant Lépanges), Houécourt, Landaville, Laveline, chef-lieu de canton (auj.: 
le Ban-de-Laveline), "Laveline" (le Ban-de-Laveline, Laveline-devant-Bruyères, ou Laveline-du-Houx?), Lusse, Martinvelle, 
Mirecourt, Monthureux-le-Sec, Neufchâteau, la Neuveville-sous-Châtenois, la Neuveville [-devant Lépanges], la Neuveville-
sous-Montfort, Offroicourt, Parey-sous-Montfort, Plombières [-les-Bains], Pont (commune de Dommartin-lès-Remiremont), 
Poussay (commune des Maisons-Rouges), Provenchères (Provenchères-lès-Darney ou Provenchères-sur-Faye?), Rainville, 
Rambervillers, Rehaupal,  Remiremont,  Rollainville,  Ruppes,  Saales (auj.:  Bas-Rhin),  Saint-Amé, Saint-Baslemont,  Saint-
Dié, Saint-Julien, Sainte-Marguerite, Sandaucourt,  Senaide, Senones, Serocourt, les Thons, Thuillières, Tilleux, Vaubexy, 
Viocourt, Viviers-le-Gras, Vomécourt [-sur-Madon].
Yonne:  Aillant  [-sur-Tholon],  Ancy-le-Franc,  Auxerre, Avallon,  Avrolles (auj.:  commune de Saint-Florentin),  Bazarnes, 
Bléneau,  Brienon [-sur-Armançon],  la Celle-Saint-Cyr, Cerisiers, Cézy, Chablis,  Champignelles, Charny, Châtel-Censoir, 
Châtel-Gérard,  Chéroy,  Coulanges-la-Vineuse,  Courson  [-les-Carrières],  Cravant,  Diges,  Égriselles-le-Bocage,  Épineuil, 
Étais [-la-Sauvin],  la Ferté [-Loupière],  Fleury-la-Vallée,  Flogny [-la-Chapelle],  Fontenay-sous-Fouronnes,  Héry, Irancy, 
l'Isle  [-sur-Serein],  Joigny,  Joux  [-la-Ville],  Lain,  Ligny  [-le-Châtel],  Mezilles,  Migé,  Monéteau,  Mont-Saint-Sulpice, 
Montacher  [-Villegardin],  Moulins  (Moulins-en-Tonnerrois  ou  Moulins-sur-Ouanne?),  Noyers,  Pont-sur-Yonne,  Pouilly 
(auj.:  commune de Fontenay-près-Vézelay), Précy [-sur-Vrin],  Ravières, Roffey, Rouvray, Saint-Clément, Saint-Cydroine 
(auj.: Laroche-Saint-Cydroine), Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Georges [-sur-Baulche], Saint-Julien [-du-Sault], Saint-
Sauveur  [-en-Puisaye],  Seignelay,  Sens,  Sergines,  Sougères  [-en-Puisaye],  Tanlay,  Thorigny  [-sur-Oreuse],  Tonnerre, 
Tormancy (auj.:  commune de Massangis),  Toucy, Treigny,  Venizy, Vermenton,  Véron,  Vézelay, Villefargeau,  Villemer, 



Villeneuve-l'Archevêque  (nom  révolutionnaire:  Villeneuve-sur-Vanne),  Villeneuve-la-Guyard,  Villeneuve-sur-Yonne, 
Villiers-Louis (nom révolutionnaire: Villiers-Libre), Villiers-Saint-Benoît, Yrouerre.
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne (alors: Seine-et-Oise): Arpajon, Corbeil [-Essonnes], Dourdan, Étampes, Mennecy, Ormoy [-la-Rivière], Saclas.
Hauts-de-Seine (alors: Seine, sauf indication contraire): Châtillon-sous-Bagneux, Clamart, Clichy, Meudon (alors: Seine-et-
Oise), Neuilly [-sur-Seine], Sceaux, Sèvres (alors: Seine-et-Oise).
Seine-Saint-Denis (communes alors situées dans le département de la Seine):  Montreuil,  Pantin,  Pierrefitte [-sur-Seine], 
Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade), Saint-Ouen.
Val-de-Marne (communes alors situées dans le département de la Seine): Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-
Marne, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Val-d'Oise (alors:  Seine-et-Oise):  Argenteuil,  Auvers  [-sur-Oise],  Champlâtreux  (auj.:  Épinay-Champlâtreux),  Éragny, 
Gonesse,  Louvres,  Luzarches,  Magny  [-en-Vexin],  Montmorency,  Pontoise,  Saint-Martin-du-Tertre,  Seugy,  Viarmes, 
Villaines [-sous-Bois].
Provinces: Bretagne, Dauphiné, Languedoc, Lorraine, Maine, Normandie.

EUROPE
Mer adriatique. Albanie.
Allemagne: Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Altenkirchen (Rhénanie-Palatinat), [Bad-] Kreuznach (idem), 
Beckingen  (Sarre,  alors:  Moselle),  Bergzabern  (Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-Rhin),  Berlin,  Billigheim  [-Ingenheim] 
(Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-Rhin), Birkenhördt (Rhénanie-Palatinat), Blankenborn-über-Bergzabern (idem), Böllenborn-
über-Bergzabern (idem), Coblence (idem), Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Dahn (Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-
Rhin), Düren (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Essingen [über-Landau] (Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-Rhin), Germersheim 
(Rhénanie-Palatinat),  Göcklingen-über-Landau  (idem),  Grosshemmerstroff  (auj.:  Hemmersdorf,  Sarre,  alors:  Moselle), 
Hambourg, villes hanséatiques, Heidelberg (Bade-Wurtemberg), landgraviat de Hesse-Kassel, Hinter-Weidenthal (Rhénanie-
Palatinat,  commune  de  Weidenthal),  Impflingen  (Rhénanie-Palatinat),  Isenheim  (idem),  Itzbach  (Sarre,  commune  de 
Siersburg, alors: Moselle), Kandel (Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-Rhin), Kastel (Hesse), Kehl (Bade-Wurtemberg), Landau 
(Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-Rhin), Landstuhl (Rhénanie-Palatinat),  Leinsweiler (idem),  principauté de Nassau (Sarre), 
Mayence (Rhénanie-Palatinat), Niederhochstadt [-über-Landau] (idem, alors: Bas-Rhin), Nuremberg (Bavière), royaume de 
Prusse, Rastatt (Bade-Wurtemberg), Ratisbonne (Bavière), Ravenstein (Bade-Wurtemberg), Rechtenbach [-über-Bergzabern] 
(Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-Rhin), Sarrebruck (Sarre), Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre, Sarre, alors: Moselle), 
royaume de Saxe, Schwanheim-über-Bergzabern (Rhénanie-Palatinat), Silz-über-Bergzabern (idem), Trèves (idem), Vieux-
Brisach  (Bade-Wurtemberg),  Weidenthal  (Rhénanie-Palatinat),  Wesel  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Wetzlar  (Hesse), 
Wincheringen (Rhénanie-Palatinat, alors: Forêts), duché de Wurtemberg.

Autriche: Dalmatie (auj.: Croatie), Idria (province de Carniole, auj.: Slovénie), Istrie (auj.: Croatie), Vienne.

Belgique1.
-  Province d'Anvers, alors:  département des Deux-Nèthes: Anvers, Geel, Lierre, Lillo (auj.: commune d'Anvers), Malines, 
Turnhout.
-  Provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, et région Bruxelles-Capitale (alors:  département  de  la  Dyle sauf 
exception):  Boutersem, Braine-l'Alleud,  Bruxelles, Grimbergen,  Isque,  Landen (alors:  Ourthe),  Louvain,  Meerbeek (auj.: 
commune  de  Kortenberg),  Merchtem,  Montaigu  (nom français  de  Scherpenheuvel,  auj.:  commune  de  Scherpenheuvel-
Zichem), Nil-Saint-Martin (auj.: commune de Walhain), Nivelles, Rebecq [-Rognon], forêt de Soignes, Tervuren, Tirlemont, 
Tubize, Uccle, Vilvorde, Villers-la-Ville, Walhain-Saint-Paul (auj.: Walhain), Waterloo, Winksele (auj.: commune d'Herent).
-  Province des Flandres-Occidentales (alors:  département  de  la  Lys):  Ardooie, Avelgem,  Bruges,  Courtrai,  Damme, 
Dixmude,  Ghistelles,  Heestert  (auj.:  commune  de  Zwevegem), Kœkelare,  Leffinge  (auj.:  commune  de  Middelkerke), 
Nieuport, Ostende, Pervijze (auj.: commune de Dixmude), Slijpe (auj.: commune de Middelkerke), Tielt, Wielsbeke, Ypres, 
Zonnebeke.
- Province des Flandres-Orientales (alors: département de l'Escaut): Alost, Belcele (auj.: commune de Saint-Nicolas), Bellem 
(auj.:  commune  d'Aalter),  Deinze,  Eeklo,  Evergem,  Gand,  Gavere,  Grammont,  Hamme,  Kaprijke,  Lochristi,  Lokeren, 
Oostakker  (auj.:  commune  de Gand),  Quaremont  (auj.:  commune  de Kluisbergen),  Saint-Gilles  [-Waas],  Saint-Nicolas, 
Sleidinge  (auj.:  commune d'Evergem),  Termonde,  Waarschoot,  Watervliet  (auj.:  commune de  Saint-Laurent),  Wetteren, 
Zomergem, Zottegem.
-  Province de Hainaut (alors:  département  de  Jemappes,  sauf  exception):  Antoing,  Ath,  Barbençon  (alors:  Nord,  auj.: 
commune  de  Beaumont),  Beaumont,  Binche,  Charleroi  (nom  révolutionnaire:  Libre-sur-Sambre),  Chièvres,  Chimay, 
Ellezelles,  Enghien,  Gosselies  (auj.:  commune  de  Charleroi),  Lens,  Lessines,  Loverval  (auj.:  commune  de  Gerpinnes), 
Mariemont  (commune  de  Morlanwelz),  Merbes-le-Château,  Mons,  le  Rœulx,  Templeuve  (auj.:  commune  de  Tournai), 
Tournai.
- Province de Liège (alors: département de l'Ourthe): Amay, Angleur (auj.: commune de Liège), Aubel, forêt de Bonneville 
(peut-être  Noville,  auj.:  commune  de  Fexhe-le-Haut-Clocher),  Burdinne,  Clermont-sous-Huy  (auj.:  commune  d'Engis), 
1 Noms de lieux identifiés grâce à une liste-dictionnaire des noms de lieux belges diffusée sur le site Internet du Belgium-
Roots project (http://www.belgium.rootsweb.com/). Les localités du département de la Dyle sont aujourd'hui réparties entre 
les provinces de Brabant flamand et Brabant wallon et la région de Bruxelles capitale: pour éviter d'alourdir l'index, nous ne 
tenons pas compte de cette récente répartition, mais nous mentionnons le rattachement à la province de Brabant flamand de la 
commune de Landen, auparavant dans la province de Liège et à notre époque dans le département de l'Ourthe.



Ferrières,  Fraiture  (auj.:  commune  de  Tinlot),  Kemexhe  (auj.:  commune  de  Crisnée),  Landen  (de  nos  jours:  Brabant 
flamand), Liège, Limbourg, forêt de Lormont (peut-être de Limont, auj.:  commune de Donceel),  Modave, Reuland (auj.: 
Burg-Reuland), Saint-Vith,  Seraing, Spa, Tavier (auj.:  commune d'Anthismes), Tilff (auj.:  commune d'Esneux), Verviers, 
Vielsalm, Villers-le-Bouillet, Villers-le-Temple (auj.: commune de Nandrin).
- Province de Limbourg (alors: département de la Meuse-Inférieure): Achel (auj.: Hamont-Achel), Beek (auj.: commune de 
Bree),  Bilzen,  Curange  (nom  français  de  Kuringen,  auj.:  commune  d'Hasselt),  Heers,  Kortessem,  Looz,  Maaseik, 
Montenaken (auj.: commune de Gingelom), Saint-Trond, Tongres.
-  Province de Luxembourg (alors:  département  des  Forêts,  sauf  exception):  Arlon,  Bastogne,  Clerheyd (auj.:  commune 
d'Érezée,  alors:  Sambre-et-Meuse),  Étalle,  Habay-la-Neuve  (auj.:  Habay),  Nassogne  (alors:  Sambre-et-Meuse),  abbaye 
d'Orval (commune de Villers-devant-Orval,  auj.:  de Florenville),  Saint-Hubert  (alors:  Sambre-et-Meuse), Villance (idem, 
auj.: commune de Libin), Virton, Wellin (alors: Sambre-et-Meuse).
-  Province de Namur (alors:  département  de Sambre-et-Meuse sauf exception):  Andenne,  Bouvignes [-sur-Meuse]  (auj.: 
commune de Dinant), Ciney, Dinant, Florennes, Fosses [-la Ville], Gedinne, Gembloux, Lives [-sur-Meuse] (auj.: commune 
de Namur), Maillen (auj.: commune d'Assesse), Namur, Philippeville (alors: Ardennes), Romerée (idem, auj.: commune de 
Doische), Sart [-Custinne] (auj.: commune de Gedinne), Walcourt.

Croatie: Dalmatie, Istrie, Sebenico (auj.: Sebenik).
Espagne: Alicante, Val d'Aran, Barcelone, Cadix, Malaga, Vera.
Grande-Bretagne: Écosse, Greenock, île de Jersey, Londres, Plymouth.
Grèce: Céphalonie, Corfou, arrondissement de la mer Égée, Ithaque, Zanthe.
Hongrie. Îles anglo-normandes: Jersey. Irlande. Istrie (auj.: Slovénie).

Italie: Adige (fleuve), Ancône, Arcole, Brescia, Cagliari, Campo-Formio, Florence, Frioul (région), lac de Garde, Gênes, 
Lecco, Lombardie, Lucques, lac de Lugano, lac Majeur, Milan, Naples, Oneille (alors: Alpes-Maritimes), Osoppo, Otrante, 
Padouan (région), Padoue,  Palerme, Palmanova, Parme, Passeriano, royaume de Piémont-Sardaigne, Pigna (alors: Alpes-
Maritimes),  Pise,  Pô  (fleuve),  États  Pontificaux  (Rome),  Porto-Lignano  (commune  de  San-Giorgio-di-Nogaro,  province 
d'Udine), République cisalpine, République ligurienne, "la Rocca-d'Amfoce" (Anfo, province de Brescia?), Suse, Terre ferme 
(région), Tolentino, Grand-Duché de Toscane, Trévise, Venise, Vérone.

Grand-Duché  de  Luxembourg (alors:  département  des  Forêts):  Clervaux,  Luxembourg,  Mersch,  Remich,  Vianden, 
Wormeldange2.
Malte. Norvège: Drammen.

Pays-Bas (Royaume  des)  1)  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure:  Heerlen,  Maastricht,  Meerssen,  Rœrmond,  Vaals, 
Valkenburg (nom français: Fauquemont), Weert, Wessem, Wittem.
2) Zélande, alors: Escaut: Hulst, Ijzendijke, Sas-de-Gand, Zaamslag.
3)  alors:  République batave,  sauf  exception.  Amsterdam (Hollande-Septentrionale),  Bois-le-Duc (Brabant-Septentrional), 
Boxmeer (idem),  Flessingue (Zélande),  Gemert (Brabant-Septentrional),  Huijbergen (Brabant-Septentrional,  alors:  Deux-
Nèthes), Maasbommel (Brabant-Septentrional), Megen (idem), Ravenstein (idem), Sittard (Limbourg), Utrecht.

Pologne. Portugal. Russie: Saint-Petersbourg. Slovénie: Idria (alors: province de Carniole, Empire autrichien).

Suisse: Aire [-la-Ville] (canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Bâle, Bellelay (canton de Berne), Bienne (idem), Carouge 
(canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Chêne-Thônex (idem, auj.: communes de Chêne-Bourg et de Thônex), Chevenez 
(canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible),  Coppet  (auj.:  canton  de  Vaud),  Cornol  (canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible),  
Courgenay (idem), Courtelary (canton de Berne), Delémont (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Diesse (canton de Berne), 
pays d'Erguel (idem), Fribourg, Genève, Grandval (canton de Berne), Grisons, Hohenrain (canton de Lucerne), le Landeron 
(canton  de Neuchâtel),  lac Léman, lac de Lugano,  lac Majeur,  Malleray (canton  de Berne),  Moutier  (idem),  Munstertal 
(vallée de Moutier), Neuchâtel, la Neuveville (canton de Berne), Orvin (idem), Perles (idem), Péry (idem), Porrentruy (canton 
du  Jura,  alors:  Mont-Terrible),  Rolle  (auj.:  canton  de  Lausanne),  Ruiden  (canton  de  Lucerne),  Saint-Maurice  (Valais), 
Soleure,  Tavannes (canton  de Berne),  Valais,  Veyrier  (canton  de Genève,  alors:  département  du  Mont-Blanc),  Versoix 
(canton de Genève, alors: département de l'Ain).
République tchèque (alors: Empire d'Autriche): Olmütz (auj.: Olomouc), Prague.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie: Alger. Barbarie. Maroc: Mogador.
Amérique du Nord. États-Unis: Boston, Charleston (Caroline-du-Sud), Monmouth (New-Jersey), New-York, Philadelphie.
Amérique du Sud. Guyane: Cayenne. Surinam (colonie batave).
Antilles. La Guadeloupe. La Jamaïque (alors: colonie espagnole). La Martinique. Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti): 
Saint-Marc.
Asie. Inde. Irak: Bassorah. Turquie: Smyrne.
Océan indien: Île de France (auj.: Île Maurice).

2 Noms de lieux identifiés grâce aux listes-dictionnaire des noms de lieux luxembourgeois classés suivant leurs noms français 
et officiels, allemands et luxembourgeois diffusées sur le site Internet de l'Institut Grand Ducal (http://www.igd.leo.lux).
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INDEX GÉNÉRAL (A-B)

A
ABADIE, nommé administrateur municipal de Béziers: 3 

vendémiaire an VI*.

ABADIE (Pierre), médecin à Martres [-Tolosane] (Haute-
Garonne),  candidat  commissaire  municipal:  25 
brumaire an VI.

ABALLARD,  vicaire  de  Trémorel  (Côtes-du-Nord) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Abancourt (Nord). Municipalité, membres, nomination: 
8 frimaire an VI.

Abandon  de  poste,  voir:  Administration 
(fonctionnaires, abandon de poste).

ABBATUCCI,  capitaine  de  cavalerie,  brevet  pour  tenir 
rang: 17 vendémiaire an VI*.

ABBATUCCI (Antoine-Dominique),  frère  et  ex-aide  de 
camp du général Jean-Charles, capitaine à la suite de 
la 16e demi-brigade d'infanterie, muté au 4e dragons: 
21 vendémiaire an VI.

ABBATUCCI (Jean-Charles), général à l'armée de Rhin-et-
Moselle, mort au champ d'honneur: 21 vendémiaire 
an VI.

Abbaye et autres bâtiments religieux.  Aisne,  Fresnoy-
le-Grand, presbytère: 7 vendémiaire an VI.  Ariège, 
Bélesta,  idem: 22 frimaire an VI.  Aveyron, Rodez, 
cathédrale: 8 vendémiaire an VI; Villefranche [-de-
Rouergue],  Chartreux:  9  frimaire  an  VI.  Cantal, 
Aurillac, Aumônerie: 24 frimaire an VI.  Charente-
Inférieure,  Fouras,  presbytère:  8  frimaire  an  VI; 
Saujon, idem: 20 vendémiaire an VI. Cher, Noirlac, 
abbaye:  29  frimaire  an  VI.  Creuse,  Saint-Loup, 
presbytère:  20  vendémiaire  an  VI.  Départements 
réunis,  séquestre  au  profit  de  la  Nation  des 
presbytères des communes dont les prêtres n'ont pas 
prêté  serment:  5  brumaire  an  VI.  Dordogne, 
Périgueux,  Bénédictins  et  Clarisses:  1er frimaire an 
VI.  Drôme, Autichamp, presbytère: 26 vendémiaire 
an VI.  Dyle, Nivelles, Carmes: 15 brumaire an VI. 
Escaut, Gand, abbayes Saint-Bavon et Saint-Pierre, 
moines  déportés,  idem,  séminaire,  Volder, 
professeur  de  théologie  déporté,  Waarschoot, 
Oymslagh, abbé déporté: 22 frimaire an VI*.  Eure, 
Canappeville, annulation d'une sentence du juge de 
paix condamnant Louis Heuron à remettre les clés de 
l'église au prêtre Louis-Amable Delarue: 26 frimaire 
an VI;  Sainte-Colombe [-près-Vernon],  presbytère: 
13 brumaire an VI.  Eure-et-Loir, Chartres, abbaye 
Saint-Martin-au-Val, chanoines: 22 brumaire an VI. 

Finistère,  Lambezellec, presbytère: 29 vendémiaire 
an VI.  Forêts,  Bastogne, récollets:  15 brumaire an 
VI;  abbaye  d'Orval,  moine,  Malachy,  habitant  à 
Luxembourg,  déporté:  28  vendémiaire  an  VI*. 
Haute-Garonne, Toulouse, Bénédictins et Jacobins, 
Boyer-Fonfrède  (François),  frère  du  député  à  la 
Convention,  acquéreur,  à  charge  d'y  établir  des 
ateliers pour trois mille ouvriers pendant dix ans: 3 
brumaire an VI;  idem, Trinité, vente à Bosc pour y 
créer un atelier d'instruments en fer et en tôle pour 
l'agriculture, la guerre et la marine: 18 vendémiaire 
an  VI.  Landes,  Mont-de-Marsan,  Cordeliers:  8 
vendémiaire  an  VI;  le  Saint-Esprit,  Ursulines, 
affectées à l'administration des vivres de la Marine: 5 
frimaire  an  VI.  Lozère,  commissaire  municipal 
rachetant  des  presbytères  pour  les  remettre  aux 
prêtres  réfractaires:  13  vendémiaire  an  VI.  Lys, 
Slijpe, commanderie de l'ordre de Malte: 19 frimaire 
an  VI.  Marne,  Châlons-sur-Marne,  abbaye  Saint-
Pierre,  emploi  du  rez-de-chaussée  comme abri  de 
voitures du parc d'artillerie pour l'hiver: 1er frimaire 
an  VI; Vitry-le-François,  Charité,  Lefébure 
(Alexandre-Cyrille), directeur de la poste aux lettres, 
accusé  de  l'avoir  loué  pour  la  remettre  aux 
religieuses:  20  vendémiaire  an  VI;  Voilemont, 
presbytère: 13 vendémiaire an VI. Meurthe, Nancy, 
prémontrés,  forêt  nationale  d'Hénaménil  en 
provenant:  4  frimaire  an  VI.  Meuse,  Auzécourt, 
abbaye  Saint-Benoît:  4  frimaire  an  VI;  l'Étanche, 
abbaye: 4 frimaire an VI.  Meuse-Inférieure, Saint-
Trond,  église  Saint-Jacques:  6  brumaire  an  VI. 
Moselle,  Inglange,  presbytère:  25  frimaire  an  VI. 
Deux-Nèthes, Anvers,  cathédrale,  Scaille,  grand 
chanoine, Van Eupen, chanoine, et Verbrœck, doyen 
du  chapitre,  déportés,  idem,  abbaye Saint-Jacques, 
Van Camp, chanoine, organisateur d'une procession 
lors  du  rapport  du  député  Camille  Jordan  sur  les 
cloches,  déporté,  idem,  abbaye  Saint-Michel, 
Scerwært,  moine  déporté:  25  frimaire  an  VI*; 
Huijbergen,  prieuré  provenant  de  l'ex-marquisat 
d'Anvers, traitement comme bien national ordinaire: 
12 frimaire an VI. Nord, Liessies, abbaye, bois dit la 
Haie-de-Castagnies en provenant: 15 vendémiaire an 
VI;  Hasnon,  abbaye:  22  frimaire  an  VI;  Saint-
Amand,  abbaye:  17  vendémiaire  an  VI.  Pas-de-
Calais,  Cercamp, abbaye: 15  frimaire an VI.  Puy-
de-Dôme, Sauxillanges, vente de l'église, annulation 
de l'arrêté du représentant en mission Couthon du 26 
brumaire  an  II  la  cassant:  16  vendémiaire  an  VI. 
Bas-Rhin,  Gœrsdorf,  couvent  des  Cordeliers  du 
Liebfrauenberg: 17 vendémiaire an VI.  Haut-Rhin, 
Colmar,  cathédrale,  fermeture:  2  frimaire  an  VI. 
Haute-Saône,  Bithaine,  abbaye: 9 brumaire an VI. 
Saône-et-Loire, Chalon, bénédictins: 11 frimaire an 
VI.  Sarthe,  le  Mans,  Minimes: 20 vendémiaire an 
VI.  Seine,  Paris,  maison  des  religieuses  du  Bon-
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Pasteur  rue  du  Cherche-Midi:  29  frimaire  an  VI; 
Jacobins,  transfert  de  la  direction  de  l'artillerie  de 
Paris  dans  leurs  bâtiments:  13  brumaire  an  VI; 
maison des Missions rue du Bac: 29 frimaire an VI; 
Tableau général des produits et charges des biens  
de l'archevêché de Paris,  des  abbayes et  prieurés  
commendataires dans l'enceinte de Paris, dressé par  
la  municipalité  dans  son département  du domaine  
pour la  déclaration  du  clergé,  imprimé par  Lottin 
l'aîné  et  Lottin  de  Saint-Germain,  imprimeurs 
ordinaires de la ville, 1790, Salmon (Louis-Étienne), 
ex-inspecteur  des domaines nationaux  de la Seine, 
rédacteur:  16  frimaire  an  VI.  Vendée,  Fontenay, 
Franciscaines:  4  frimaire  an  VI.  Vienne,  Poitiers, 
Hospitalières: 27 vendémiaire an VI. Haute-Vienne, 
Limoges,  Visitandines:  1er frimaire  an  VI.  Yonne, 
Auxerre, Saint-Étienne, Parisot (André), prêtre ayant 
fait brûler les attributs de la liberté: 25 frimaire an 
VI; Saint-Julien, presbytère: 7 brumaire an VI.

-  Pays  étrangers.  Pays-Bas,  Sittard,  dominicains 
propageant  le  fanatisme dans le  département  de la 
Meuse-Inférieure,  déportation  sur  la rive  droite  du 
Rhin  et  fermeture  du  couvent:  9  brumaire  an  VI. 
Suisse,  Bellelay  (ensuite:  département  du  Mont-
Terrible),  évacuation  des  moines  par  les  troupes 
françaises:  29  brumaire  an  VI;  Moutier-  [et] 
Grandval  (ensuite:  département  du  Mont-Terrible), 
fermeture: 15 frimaire an VI.

Abbeville (Somme). Habitant, Brestin, commissaire des 
guerres,  Dufestel,  commissaire municipal,  Gaillard, 
Duval  et  Lefébure,  juges  de  paix  des  trois 
arrondissements,  Millevoye,  Prémont,  commissaire 
de  police,  Plaideau,  commandant  temporaire  de  la 
place:  15  frimaire  an  VI;  Dalley,  receveur  de 
l'Enregistrement  destitué:  24  vendémiaire  an  VI; 
Rivery  (Louis),  ex-député,  candidat  directeur  du 
bureau de la loterie:  16 frimaire an VI.  Justice de 
paix  de  l'arrondissement  du  Palais  de  Justice, 
assesseurs,  nomination:  28  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Baillon,  élu  membre  en  l'an  IV, 
premier  correspondant  du  Muséum,  destitué,  et 
nomination  d'Aliamet-Marci,  Crépin,  Duflos  et 
Valois, élus en l'an V invalidés: 24 vendémiaire an 
VI; Baillon, réintégré: 15 frimaire an VI.

Abeilhan (Hérault). Habitant, voir: Blay.

ABEILHON,  commissaire  municipal  de  Saint-Paul-de-
Massuguiès  (Tarn),  collecteur  de  fonds  pour  les 
émigrés, destitué: 12 brumaire an VI.

ABELAUBERT,  agent  municipal  de  Turquant  (Maine-et-
Loire) noble, destitué: 9 frimaire an VI*.

ABGRALL,  administrateur  central  du  Finistère  destitué: 
15 brumaire an VI.

ABIT (DUGON-), voir: DUGON-ABIT.

ABLIN (D'), voir: DABLIN.

Ablis  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Justice  de  paix, 
Boutroux,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  12 
frimaire an VI.

"L'Aboncourt",  lieu-dit  à  Saint-Loup  (Haute-Saône, 
sans doute Magnoncourt, alors dépendance de Saint-
Loup-sur-Semouse).  Bois  communaux:  19 
vendémiaire an VI.

Abondance (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Brun  (Paul),  notaire, 
remplaçant Maxit, destitué: 9 vendémiaire an VI.

Abonnement,  voir:  Publication  aux  frais  du 
Gouvernement,  hommages  au  Directoire, 
abonnements, souscriptions.

ABOT,  d'Assé-le-Boisne (Sarthe), nommé suppléant  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

ABOULIN,  bourrelier  à  Saint-Étienne,  administrateur 
municipal intra muros refusant: 15 brumaire an VI*.

ABOVAL (D'), voir: DABOVAL.

ABRIAC, ex-administrateur central du Tarn nommé juge 
au tribunal civil: 2 frimaire an VI*.

ABRIGEON (D'), voir: DABRIGEON.

Abscon (Nord). Habitant, voir Blasseau (Louis).

ABUKAYA (Simon), négociant, fournisseur de grains: 25 
brumaire an VI.

Académie (d'Ancien Régime). Bordeaux: 15 brumaire 
an VI.

Accident,  voir  aussi:  Incendie,  Navigation (naufrage). 
Noiret (Nicolas-Michel), lampiste du Directoire, tué 
en tombant lors de la cérémonie du 20 frimaire an 
VI: 22 frimaire an VI.

Accusateur public, voir: Tribunal (tribunaux criminels).

ACERIN,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ACHARD,  capitaine  à  la  60e demi-brigade  d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ACHARD,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Rochefort (Puy-de-Dôme): 19 brumaire an VI*.

ACHARD (Léger),  d'Évreux,  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 9 vendémiaire an VI*.
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Achel (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure 
auj.:  Hamont-Achel).  Commissaire  municipal, 
Verachter (Adrien-Joseph), greffier du juge de paix, 
remplaçant  Pointe,  commissaire  provisoire:  13 
vendémiaire an VI.

ACHER,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Oise  nommé  de 
nouveau: 22 frimaire an VI*.

ACKER,  agent  municipal  d'Illwickersheim  (Bas-Rhin) 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI*.

ACQUIN,  agent  municipal  d'Hoymille  (Nord)  destitué 
pour maladie: 1er frimaire an VI*.

ACRAIGNE (D'), voir: DACRAIGNE.

Acte.  De  courage,  voir:  Courage.  D'état  civil,  de 
catholicité, voir: État civil.

ADAM,  agent  municipal  de  l'Aigle (Orne)  destitué:  12 
vendémiaire an VI.

ADAM, juge de paix de Pont-l'Évêque (Calvados) absent 
remplacé: 24 frimaire an VI*.

ADAM,  prêtre  à  Montcornet  (Aisne)  déporté:  22 
brumaire an VI*.

ADAMS (John), président des États-Unis, discours du 27 
mai  1797  sur  les  entraves  au  commerce:  26 
vendémiaire an VI.

ADAMVILLE, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

ADENIS,  nommé juge  au  tribunal  civil  des  Forêts:  28 
frimaire an VI*.

ADHNET,  nommé commissaire municipal de Quillebeuf 
(Eure): 1er frimaire an VI*.

Adige (fleuve  d'Italie).  Ordre  à  Bonaparte  de  ne  pas 
céder la Terre ferme jusqu'à l'Adige en compensation 
de la Lombardie: 8 vendémiaire an VI. Proposé par 
Bonaparte  comme  frontière  de  la  République 
cisalpine: 30 vendémiaire an VI.

ADINE, directeur des douanes de Nantes, remplacé: 5, 13 
brumaire an VI.

Adjudant  général,  voir:  Bartier  (Jean-Étienne), 
Battincourt, Berthier (Victor-Lépold), futur général, 
frère cadet du futur maréchal, Borel, Botot-Dumesnil 
(Jacques-Marie),  Boyer  (Pierre-François-Joseph), 
futur  général,  Brancas  (Antoine-Constant  de), 
Chambaud  (Pierre),  Charpentier  (Henri-François-
Marie),  futur  général,  Colin,  Daclou,  Defrance 
(Jean-Marie-Antoine), futur général, Devaux (Marie-
Jean-Baptiste-Urbain),  idem, Ferroz (Benoît), Fortin 

(Honoré-François),  Fressinet  (Philibert),  futur 
général,  Grillon,  Guibal,  Guidal  (Emmanuel-
Maximilien), futur général, Guillet (le futur général 
Pierre-Joseph?), Halancourt (François-Guillaume d'), 
Haudeville,  Husson,  Izard,  Jubé  (Auguste),  La 
Barrière  (Joseph-Antoine  Faure-Labarrière  ou 
Labarrière  dit  Faure),  Lagrange  (Joseph),  futur 
général,  Lavalette  du  Verdier  (Jean-Pierre-Marie), 
idem,  Leclerc,  Lefaivre,  Lentheric,  Lepetit  de 
Courville  (Pierre-Hippolyte-Alexandre),  Levasseur, 
Levasseur  (Victor),  futur  général,  Lomet  des 
Foucauds  (Antoine-François),  idem,  Mallerot, 
Manigault-Gaulois  (Joseph-Yves),  futur  général, 
Margaron  (Pierre),  idem,  Maugin,  Meyer  (Pierre-
Arnould),  ex-général  de  division,  Moro  neveu, 
adjudant  général  de  la  garde  nationale  de  Rennes, 
Mutte,  Nivet (François),  Pellenc,  Perrard (Jacques-
Simon-Christophe),  Perrein  ou  Perrin  (Charles), 
Pinoteau  (Pierre-Armand),  futur  général,  Porte 
(Jean-Gilles-Denis),  ex-adjudant  général  à  l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  député  de  la  Haute-
Garonne  aux  Cinq-Cents,  Pouget  (François-René 
Cailloux,  dit),  futur  général,  Prisye,  Régnier, 
Remoissenet,  Sachon,  Sicard  (Jean),  fabricant  de 
draps à Montolieu (Aude), ex-adjudant général chef 
de bataillon à l'armée des Pyrénées-Orientales, Smith 
(James),  pseudonyme  de  Wolf  Tone  (Théobald), 
patriote  irlandais,  Solignac  (Jean-Baptiste),  futur 
général, Vingternier.

Adjudications  par  décret  dans  le  ressort  de  l'ex-
parlement de Toulouse: 26 brumaire an VI.

Administration.
- Abonnement des administrations à des publications, 

voir:  Publication  aux  frais  du  Gouvernement, 
hommages  au  Directoire,  abonnements, 
souscriptions.

- Administration centrale des départements réunis (ex-), 
voir:  Départements réunis.  Des pays conquis,  voir: 
Allemagne.

- Administrations  centrales des départements (excepté 
leurs destitutions). Ain, nomination: 17 vendémiaire 
an  VI;  Lescœur,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal de Bagé [-le-Châtel]: 21 frimaire an VI*. 
Aisne,  Boucly  (Arnould),  membre  élu  en  l'an  V 
invalidé,  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Simon:  20  vendémiaire  an  VI;  Chalan,  de  Saint-
Gobain, ex-membre nommé commissaire municipal 
de  Crécy  [-sur-Serre]:  17  brumaire  an  VI; 
délibération: 7 vendémiaire an VI. Allier, annulation 
d'une  procédure  contre  Verd,  secrétaire,  pour 
prétendues  injures  aux  ex-membres  Claustrier, 
Collot, Devaux, Fournier et L'Huilier le 17 fructidor 
an V en leur transmettant l'arrêté du Directoire les 
destituant: 8 vendémiaire an VI; Delaire (Sébastien), 
ex-membre  nommé  commissaire  central:  11 
vendémiaire an VI;  Huet,  membre, ex-commissaire 
municipal  d'Ainay:  20  vendémaire  an  VI.  Basses-
Alpes,  nominations:  28  brumaire  an  VI;  Decorio-
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Saint-Clair,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal de Forcalquier:  6 frimaire an VI.  Alpes-
Maritimes,  Imberti,  ex-membre  nommé  juge  au 
tribunal civil: 29 frimaire an VI*; Salicis, notaire à 
Péone,  chargé  par  l'administration  centrale 
d'enquêter sur des détournements de contributions: 4 
brumaire  an  VI.  Ardèche,  nomination:  29 
vendémiaire,  15  brumaire  an  VI;  Chabaud,  ex-
membre nommé commissaire municipal de Joyeuse: 
9  brumaire  an  VI*;  Gamon,  ex-membre  idem de 
Burzet:  9  brumaire  an  VI*.  Ardennes,  Talot,  ex-
membre  nommé  commissaire  municipal  de 
Mézières:  21  frimaire  an  VI.  Ariège,  Lafont,  ex-
commissaire  municipal  de  Saurat,  membre:  9 
vendémiaire  an  VI;  Pagès,  membre  nommé 
accusateur  public:  5  brumaire  an  VI.  Aube, 
nominations:  17  brumaire,  24  frimaire  an  VI; 
Mennessier,  ex-membre  nommé  juge  au  tribunal 
civil:  22  frimaire an  VI*; Raverat,  ex-commissaire 
municipal de Chesley, membre: 14 frimaire an VI*; 
Trippier, ex-membre nommé commissaire municipal 
de Bar-sur-Aube: 6 brumaire an VI. Aude, Brousses 
père,  notaire,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Hilaire:  2  frimaire  an  VI. 
Aveyron, nominations: 8 vendémiaire an VI; Boyer, 
de Sauveterre, ex-membre nommé juge au tribunal 
civil:  4  brumaire  an  VI*;  Combes,  ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Varen:  16 
brumaire  an  VI*;  Nogaret,  ex-commissaire 
municipal  de  Saint-Laurent-d'Olt,  membre:  14 
frimaire  an  VI*.  Bouches-du-Rhône,  Escalon,  ex-
membre  nommé  juge  au  tribunal  civil:  23 
vendémiaire  an  VI*;  Escalon,  de  Marseille,  ex-
membre  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département:  11  frimaire  an  VI*;  Jacquet  et 
Larderol,  d'Arles,  ex-membres  nommés  juge  au 
tribunal civil: 23 vendémiaire an VI*; Pélissier,  de 
Saint-Rémy,  ex-commissaire  central  nommé 
membre:  16  vendémiaire  an  VI;  candidat,  Ripert, 
d'Arles:  16  vendémiaire  an  VI;  procès-verbal  de 
nomination  de  membres  du  bureau  central  de 
Marseille: 12 frimaire an VI. Calvados, nomination: 
3  vendémiaire,  3  brumaire,  27  frimaire  an  VI. 
Charente,  membre,  Lassée,  ex-commissaire 
municipal  de  Mansle:  21  vendémiaire  an  VI. 
Charente-Inférieure,  nominations:  29  frimaire  an 
VI;  membre, Leriget,  ex-commissaire municipal  de 
Saintes: 26 brumaire an VI.  Cher,  Bonnaire (Félix 
Bonnaire, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI?), 
et  Champeaux,  ex-membres nommés suppléants  au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*; Dufrêne, ex-
commissaire municipal de Vierzon, élu membre: 14 
frimaire  an  VI*;  Duriou,  membre,  ex-commissaire 
municipal  de  Saint-Amand:  13  frimaire  an  VI*; 
Rousseau,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Savigny  [-en-Septaine]:  20 
vendémiaire  an  VI.  Corrèze,  nominations:  19 
vendémiaire an VI; Béral, commissaire municipal de 
Tulle intra  muros nommé  secrétaire  en  chef:  25 
brumaire an VI; Delage, de Coubjours (Dordogne), 

ex-administrateur  central  de  la  Corrèze  nommé 
commissaire  municipal  d'Hautefort  (Dordogne):  13 
frimaire an VI; Roche,  membre démissionnaire:  19 
vendémiaire an VI;  idem nommé substitut  près les 
tribunaux:  21  vendémiaire  an  VI*;  Sauty,  ex-
membre, substitut près les tribunaux: 19 vendémiaire 
an  VI.  Côte-d'Or,  Forest-Ancemot,  ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Beaune:  5 
vendémiaire  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Bouthier-
Villegaste père, ex-membre, homme de loi à Dinan 
nommé administrateur municipal: 3 vendémiaire an 
VI*;  Fercocq  (Jean-Marie),  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Callac: 14 vendémiaire an 
VI;  Lecocq,  ex-membre  nommé  administrateur 
municipal  de  Dinan:  3  vendémiaire  an  VI*; 
Legrontec,  membre,  ex-commissaire  municipal  de 
Plouagat:  13 frimaire an VI*; délibérations sur  les 
biens de l'hospice civil de Quintin, an V: 3 frimaire 
an VI.  Creuse, Chierfranc, ex-secrétaire, et Fayolle, 
ex-membre,  nommés  commissaires  municipaux 
d'Aubusson  et  Guéret:  20  vendémiaire  an  VI. 
Dordogne, Batail du Repaire et Beaulieu, de Vitrac, 
ex-membres  nommés  commissaires  municipaux  de 
Champagne  et  Domme:  13  frimaire  an  VI*; 
Chatillon, ex-membre invalidé, déclaration imprimée 
contre la loi du 19 fructidor an V: 12 vendémiaire an 
VI.  Drôme, Payan-Dumoulin, ex-procureur général-
syndic  du  département  nommé  inspecteur  des 
contributions de la Lys: 11 frimaire an VI*; Veyre, 
secrétaire  en  chef  nommé  inspecteur  des 
contributions  du  département:  11  frimaire  an  VI*. 
Dyle, nominations: 3 vendémiaire an VI; Chapel, ex-
membre  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département:  11  frimaire  an  VI*;  Delecroix, 
secrétaire: 16 frimaire an VI; Cornelissen (Norbert), 
ex-secrétaire en chef nommé commissaire municipal 
de  Tirlemont:  9  vendémiaire  an  VI;  Torfs,  ex-
membre  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  24 
frimaire  an  VI.  Escaut,  Gratieux,  chef  de  bureau, 
homme de lettres, ex-économe de l'hôpital militaire 
d'Alost, nommé commissaire municipal: 16 brumaire 
an  VI.  Eure,  Carpentier,  ex-membre  nommé 
commissaire  municipal  de  Gaillon:  1er frimaire  an 
VI;  Cheval,  dit  Fontaine,  idem,  administrateur 
municipal  de Bernay refusant:  8  brumaire an VI*; 
Dubourg, idem nommé suppléant au tribunal civil: 9 
vendémiaire  an  VI*;  Juin,  idem,  juge  de  paix 
d'Harcourt  nommé  commissaire  municipal 
d'Harcourt:  1er frimaire  an  VI;  Lefèvre,  ex-
commissaire  municipal  des Andelys  extra  muros, 
membre:  14  vendémiaire  an  VI;  Milscent,  ex-
membre  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Broglie: 21 vendémiaire an VI; Thélot, idem nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.  Eure-
et-Loir,  nominations:  22,  27  vendémiaire  an  VI; 
Menou (Jacques-André),  ex-commissaire municipal 
d'Authon,  ex-membre  nommé  président  de  la 
municipalité  d'Authon:  8  frimaire  an  VI*;  Malin, 
membre,  ex-commissaire  municipal  de  Chartres 
extra muros: 14 frimaire an VI*. Forêts, Rousset, de 
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Paris,  ex-membre  nommé  juge  de  paix  d'Ath 
(Jemappes):  14  brumaire  an  VI;  idem nommé  à 
d'autres  fonctions:  22  frimaire  an  VI*.  Gard, 
nominations: 15 brumaire an VI; Bresson, membre, 
ex-commissaire  municipal  de  Sommières:  10 
brumaire an VI. Haute-Garonne, Rigal, ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Rieux:  25 
brumaire  an VI;  Gaubert,  chef de  division  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12*, 22 frimaire an VI*. 
Gers,  Rème,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Marciac:  20  vendémiaire  an  VI; 
Lautrac,  ex-procureur  général  syndic  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département  de 
Jemappes:  11  frimaire  an  VI*.  Gironde,  arrêté  de 
nomination  d'un  membre  du  bureau  central  de 
Bordeaux:  8  frimaire  an  VI;  délibération  sur 
l'installation  de l'école centrale à l'ex-Académie de 
Bordeaux:  15  brumaire  an  VI;  notes  pour  son 
épuration:  3  brumaire  an  VI.  Golo,  Arrighi 
(Hyacinthe), président nommé commissaire central: 
7 vendémiaire an VI.  Hérault, délibérations sur les 
troubles  de  Béziers,  an  IV:  3  vendémiaire  an  VI. 
Ille-et-Vilaine,  Lebreton,  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Montfort: 20 vendémiaire 
an VI. Indre, nominations: 25 frimaire an VI. Indre-
et-Loire,  Lemoine,  ex-membre  nommé  inspecteur 
des  contributions  du  département:  11  frimaire  an 
VI*.  Jemappes,  Volkerick,  ex-commissaire  central 
nommé  membre:  26  vendémiaire  an  VI;  idem 
nommé juge au tribunal civil du Nord: 22 brumaire 
an VI; nommé administrateur central de Jemappes, 
remplaçant  Preux,  de Gosselies,  ex-chef de bureau 
nommé administrateur central le 28 fructidor an V, 
parent  d'émigré:  27  brumaire  an  VI;  procès-verbal 
d'installation  de  Preux,  23  vendémiaire  an  VI:  27 
brumaire an VI.  Jura,  nominations: 3 brumaire an 
VI.  Landes, Dulamon, ex-secrétaire en chef nommé 
commissaire  municipal  de  Mont-de-Marsan:  17 
brumaire  an  VI.  Loir-et-Cher,  nominations:  23 
vendémiaire, 2 frimaire an VI; Allardet, ex-membre, 
et  Despagnol-La Sagette,  de Mer,  ex-membre puis 
commissaire  près  les  tribunaux,  candidats 
commissaire  central:  2  frimaire  an  VI;  Lecomte, 
employé nommé commissaire municipal de Blois: 3 
brumaire  an  VI;  délibérations  sur  l'évasion  de 
l'émigré Deneveu: 8 frimaire an VI; publication de la 
loi  du 19 fructidor, actes: 8 frimaire an VI.  Loire, 
nomination:  27  vendémiaire  an  VI.  Haute-Loire, 
nominations: 17 brumaire an VI; Harent, notaire, ex-
membre  nommé  commissaire  municipal  d'Allègre: 
12  brumaire  an  VI;  Jullien  idem nommé juge  au 
tribunal  civil:  3 vendémiaire an VI;  administration 
centrale,  an  V,  recommandation  du  commissaire 
municipal  provisoire  de  Saugues  protecteur  des 
prêtres  réfractaires:  12  brumaire  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Francheteau,  président,  an  IV:  23 
vendémiaire  an  VI;  municipalités  nommées 
provisoirement  par  elle:  27  vendémiaire  an  VI. 
Loiret,  nominations:  17 brumaire an VI; Fontaine, 
ex-commissaire  municipal  d'Olivet,  membre:  14 

vendémiaire an VI. Lot, délibération: 7 brumaire an 
VI;  Izarn-Capdeville,  ex-commissaire municipal  de 
Montauban (Lot), membre: 21 vendémiaire an VI*. 
Lot-et-Garonne,  nominations:  24  frimaire  an  VI; 
Coustausse,  membre,  ex-commissaire  municipal  de 
la  Sauvetat-du-Dropt:  1er frimaire  an VI*.  Lozère, 
nominations: 22 vendémiaire an VI. Lys, Delamarre, 
sous-chef  de  bureau,  et  Dufour  (Henri),  chef  de 
bureau, candidats commissaire municipal de Bruges: 
20  vendémiaire  an  VI;  Tarte  (Joseph)  cadet,  ex-
administrateur  central  de  la  Lys,  futur  député  de 
Sambre-et-Meuse  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé administrateur central de Sambre-et-Meuse, 
non acceptant: 15 vendémiaire an VI;  idem nommé 
inspecteur  des  contributions  de  Sambre-et-Meuse: 
11  frimaire  an  VI*.  Maine-et-Loire,  Guillier-
Latouche,  ex-membre,  ex-professeur  de  droit, 
nommé  commissaire  municipal  d'Angers:  25 
brumaire  an  VI.  Manche,  Esnoul,  ex-membre 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  22  frimaire  an 
VI*.  Haute-Marne,  nomination:  8  vendémiaire,  2 
brumaire,  13  frimaire  an  VI.  Meuse,  Desaux, 
membre,  ex-commissaire  municipal  de  Vavincourt: 
13  brumaire  an  VI.  Mont-Blanc,  lettre  sur 
l'assassinat  du  commissaire  municipal  de 
Fontcouverte, an IV: 9 vendémiaire an VI; Chastel, 
ex-commissaire  municipal  de  Carouge,  membre:  9 
vendémiaire an VI;  réorganisation:  23 vendémiaire 
an  VI.  Moselle,  Gaspard,  membre,  remplaçant 
Husson  (Jacques-Nicolas),  ex-commissaire  central, 
réintégré:  23  vendémiaire  an  VI;  Le  Guerrier, 
membre nommé président  du  tribunal  criminel:  12 
frimaire  an  VI*;  Perrin  (Jean-Louis),  ex-archiviste 
de  l'administration  centrale  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*. Deux-Nèthes, 
Gaupin,  de  Bruxelles,  ex-employé  nommé 
commissaire municipal de Braine-l'Alleud (Dyle): 26 
brumaire  an  VI.  Nièvre,  Beau-Saint-Vincent,  ex-
membre  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Charité:  16  brumaire  an  VI;  Chammorot  ou 
Chamoreau,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Saulge,  membre:  20  vendémiaire  an  VI;  Collenot, 
ex-membre  nommé  commissaire  municipal  de 
Montsauche: 16 brumaire an VI; Gleize, ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Luzy:  20 
vendémiaire an VI; Robert, ex-secrétaire, jugé pour 
vol au détriment d'acquéreurs de biens nationaux: 22 
brumaire  an  VI.  Nord,  arrêté  autorisant  les 
personnes inscrites sur la liste des émigrés à rester en 
France  sur  certificats  d'officiers  de  santé:  11,  16 
vendémiaire  an  VI;  cultivateurs  rentrés  dans  les 
délais,  autorisation  de  les  garder  en  arrestation  au 
lieu de les déporter: 8 vendémiaire an VI; membre, 
Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  ex-député  à  la 
Législative  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
président de l'administration forestière du Quesnoy, 
nommé  administrateur  central,  refusant,  remplacé 
par Lebon, officier de santé, de Floyon, ex-membre: 
11  vendémiaire  an  VI;  Lebon,  démissionnaire, 
remplacé  par  Bouly,  médecin,  ex-administrateur 
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central:  20  vendémiaire  an  VI;  Landa,  ex-
commissaire  municipal  de  Condé-sur-Escaut, 
membre:  6  brumaire  an  VI;  Condon,  employé 
nommé inspecteur  des  contributions  de  l'Orne:  11 
frimaire an VI*. Oise: 3 vendémiaire an VI; Durand-
Alamotte, ex-notaire, Fabius, menuisier à Attichy, et 
Guilbert,  ex-membres,  nommés  commissaires 
municipaux de Sarcus,  Rethondes et Carlepont:  16 
brumaire  an  VI.  Orne,  Audollent,  ex-membre, 
greffier du tribunal criminel élu en l'an IV et non en 
l'an V, annulation de l'arrêté du 5e complémentaire 
an  V  le  remplaçant:  14  vendémiaire  an  VI; 
Baudouin,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal d'Alençon  extra muros remplaçant Levé, 
nommé membre: 12 vendémiaire an VI; Baudouin, 
commissaire  municipal  d'Alençon  extra  muros 
refusant:  26  brumaire an VI*.  Ourthe,  Bassanges, 
ex-chef  de  bureau  nommé  inspecteur  des 
contributions  du  département:  11  frimaire  an  VI*; 
Walbreck, membre nommé inspecteur des forêts du 
département:  5  brumaire  an  VI*.  Pas-de-Calais, 
Enlard (Nicolas-François-Marie), de Montreuil-sur-
Mer,  ex-député,  membre  refusant,  remplacé  par 
Duflos,  ex-administrateur  du  district  de  Saint-Pol: 
20  vendémiaire  an  VI;  Leblond  (Gabriel),  ex-
commissaire  municipal  d'Arras,  membre:  20 
vendémiaire  an  VI;  Norman,  ex-membre  nommé 
commissaire  municipal  d'Arras:  9  vendémiaire  an 
VI; idem, refusant: 26 brumaire an VI*; Parent-Réal 
(Nicolas-Joseph-Marie),  futur  député  aux  Cinq-
Cents,  commissaire  central  nommé  membre, 
remplaçant  Garnier  (Charles-Louis-Antoine-
Eugène), ex-député, refusant: 16 vendémiaire an VI; 
Prévost,  ex-président nommé juge au tribunal civil: 
11  brumaire  an  VI*;  transfert  de  la  municipalité 
d'Oisy [-le-Verger] à Sauchy-Cauchy, annulation: 6 
vendémiaire  an  VI.  Puy-de-Dôme,  an  IV:  14 
vendémiaire  an  VI;  Engelvi  et  Puray,  notaire,  ex-
membres,  candidat  commissaire  municipal  de 
Pontgibaud,  an  IV,  et  nommé  commissaire 
municipal  de  Champeix:  14  vendémiaire  an  VI. 
Basses-Pyrénées,  arrêté  ordonnant  la  remise  des 
titres de propriété de la fontaine d'eau salée de Salies 
aux  régisseurs  de  cette  fontaine,  annulation:  26 
vendémiaire  an  VI;  Etchegarray,  ex-commissaire 
près le tribunal correctionnel de Bayonne, membre: 
14  vendémiaire  an  VI.  Pyrénées-Orientales, 
Roussel, ex-membre nommé juge au tribunal civil: 4 
brumaire an VI*. Bas-Rhin, adresse aux Cinq-Cents 
demandant le rattachement de communes étrangères 
enclavées:  13  vendémiaire  an  VI;  délibération:  20 
vendémiaire  an  VI;  membres,  Cunier  (David-
Charles-Henri),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal  an  VI,  ex-commissaire  municipal  de 
Bischwiller:  6  brumaire  an  VI;  Gottekien,  de 
Dambach,  ex-commissaire  municipal  de  Barr:  17 
frimaire  an  VI*;  Probst,  ex-membre  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire  an  VI*.  Haut-Rhin,  Dernois  (François-
Pierre),  d'Ensisheim,  ex-membre  poursuivi  pour 

meurtre en l'an II et évadé en Suisse: 27 frimaire an 
VI;  Rauch,  de  Sierentz,  ex-commissaire  municipal 
de Landser nommé membre le 2e complémentaire an 
V: 23 frimaire an VI.  Rhône, Lagrange, ex-membre 
nommé juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*. 
Sambre-et-Meuse,  Coster,  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Florennes: 2 frimaire an 
VI;  Crombet et  Tarte aîné,  idem nommés préposés 
au  triage  des  titres:  27  frimaire  an  VI;  Pirson 
(Pierre),  de  Sart  [-Custinne],  nommé  membre, 
remplaçant  Tarte  (Joseph)  cadet,  refusant:  15 
vendémiaire  an  VI.  Haute-Saône,  Dubuisson,  ex-
commissaire  municipal  de  Vauvillers,  membre:  6 
brumaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  arrêtés  de 
nomination  de  commissaires  municipaux 
provisoires,  an IV:  2  vendémiaire an VI;  membre, 
Voudières,  ex-commissaire municipal de Mâcon:  6 
brumaire an VI; Dariot, de Buxy, ex-membre nommé 
juge  au  tribunal  civil:  2  vendémiaire  an  VI*; 
Mérandon,  professeur  à  l'école  centrale,  membre, 
candidat  commissaire  municipal  d'Autun:  2 
vendémiaire an VI;  Piot  cadet,  ex-membre nommé 
juge  de  paix  de  Tournus  intra  muros:  26 
vendémiaire  an  VI*.  Sarthe,  Montgazon,  membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Parigné 
[-l'Évêque]:  1er frimaire  an VI.  Seine,  nominations 
de  membres  du  bureau  central  de  Paris, 
confirmation:  11  vendémiaire,  22  brumaire  an  VI; 
commissions des hospices civils de Paris,  membres 
royalistes,  remplacement  par  l'administration 
centrale:  24  brumaire  an  VI.  Seine-Inférieure,  an 
IV:  2  frimaire  an  VI;  Caudron,  membre  nommé 
commissaire municipal de Rouen: 2 frimaire an VI. 
Seine-et-Marne,  nominations:  13  vendémiaire,  17 
brumaire, 24 frimaire an VI; Girardot, membre, ex-
commissaire  municipal  de  Boissise-la-Bertrand:  20 
vendémiaire  an  VI.  Seine-et-Oise,  nominations:  3, 
22  vendémiaire  an  VI;  Pellé,  ex-juge  de  paix 
d'Arpajon  intra muros, membre: 26 frimaire an VI. 
Somme,  nomination:  29 vendémiaire an VI.  Tarn, 
transfert  de  l'administration  centrale  de  Castres  à 
Albi: 28 brumaire an VI; Abriac, Ceriste-Toulsa et 
Dessouville, ex-membres nommés juges au tribunal 
civil: 2 frimaire an VI*.  Var, Girard (Pierre) cadet, 
membre,  ex-commissaire  municipal  de  Grasse:  14 
brumaire  an  VI.  Vaucluse,  nomination:  8,  27 
vendémiaire,  8  frimaire  an  VI.  Vendée,  Dillon 
(Dominique),  ex-député  à  la  Constituante,  ex-
président  nommé  commissaire  municipal  de 
Fontenay:  12  brumaire  an  VI.  Vosges,  Diez 
(Nicolas),  de  Bulgnéville,  ex-commis  nommé 
commissaire municipal de Châtillon: 6 brumaire an 
VI;  Velche (Nicolas),  membre, exempté de service 
militaire: 27 vendémiaire an VI; délibération, an IV: 
15  brumaire  an  VI.  Yonne,  Decourt,  membre 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*; Fleury, de Tonnerre, ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  d'Épineuil:  9 
vendémiaire  an  VI;  Gaudet,  membre,  ex-
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commissaire  municipal  de  Saint-Fargeau:  29 
brumaire an VI*.

- Dépenses d'administration,  loi  du 15 frimaire an VI 
les divisant en dépenses générales, départementales, 
de  municipalités  de  canton  et  communales:  16 
frimaire an VI.

- Fonctionnaires, abandon de poste, voir: Constitution 
de l'an III, résidence).

-  Fonctionnaires  anarchistes,  terroristes,  voir: 
Anarchiste.

-  Fonctionnaires,  assassinat,  agression.  Basses-Alpes, 
Banon,  commissaire  municipal:  8  frimaire  an  VI. 
Ardèche, Largentière,  idem: 11, 13 vendémiaire an 
VI.  Bouches-du-Rhône,  Guiraud,  membre  du 
bureau central de Marseille, le 24 fructidor an V: 5 
vendémiaire an VI; Nicolas, receveur des douanes à 
la Tour de la Monnaie au Plan-du-Bourg en Arles, 
en mai 1793: 8 vendémiaire an VI. Calvados, Saint-
Aubin-d'Arquenay, commissaire municipal, an V: 13 
vendémiaire  an  VI.  Creuse,  Chambon  [-sur-
Voueize],  commissaire  municipal,  Baraillon,  frère 
du député, lapidé par des fanatiques s'opposant à la 
vente du presbytère de Saint-Loup: 20 vendémiaire 
an VI. Isère, Givray, Béraud, commissaire municipal 
de Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire) assassiné en l'an IV: 
13  vendémiaire  an VI.  Mont-Blanc,  Fontcouverte, 
commissaire  municipal,  assassinat,  an  IV:  9 
vendémiaire  an VI.  Nièvre,  la  Nocle,  commissaire 
municipal ayant eu sa maison incendiée en l'an V: 16 
brumaire  an  VI.  Sarthe,  Maguin  (Antoine), 
commissaire central, assassiné le 21 brumaire: 27, 29 
brumaire, 8, 16 frimaire an VI.

-  Fonctionnaires,  destitution,  jugement.  Ain,  voir: 
Cerdon,  Ceyzériat,  Chalamont,  Châtillon-en-
Michaille, Gex commissaires municipaux,, Prégnin, 
agent  municipal  favorable  aux  contrebandiers  et 
ayant  facilité  l'évasion  d'un  émigré  saisi  sur  la 
frontière,  Thoissey,  commissaire  municipal.  Aisne, 
voir:  Anizy,  municipalité,  membres,  Bazoches, 
commissaire  municipal  payé  par  des 
réquisitionnaires, Bohain, Bruyères [-sous-Laon], la 
Capelle,  le  Catelet,  Chevregny,  municipalités, 
Chauny, commissaire municipal, Cœuvres, idem mal 
fâmé,  Coucy  [-le-Château-Auffrique],  Craonne, 
municipalités,  Crécy  [-sur-Serre],  commissaire 
municipal,  Ébouleau,  agent  municipal,  Guise, 
commissaire  municipal,  Liesse,  administrateur 
municipal,  Marle,  municipalité,  président,  : 
Montcornet,  commissaire  municipal  immoral  et 
ignare,  idem,  municipalité  royaliste,  Moy,  Rozoy 
[-sur-Serre],  Sains,  municipalités,  Saint-Simon, 
commissaire municipal ivrogne, Soissons, inspecteur 
des postes,  idem, municipalité pour non-célébration 
de  la  fête  du  Dix-Août,  idem,  municipalité  extra 
muros,  Oulchy  [-le-Château],  commissaire 
municipal immoral et ivrogne, Vailly, municipalité, 
Vierzy, agent municipal, pour recel de ses deux fils 
déserteurs, Villers-Cotterêts, municipalité, président, 
Wassigny, municipalité. Allier, Bessay, commissaire 
municipal,  Couzon,  adjoint  municipal  pour 

délivrance  de  passeport  à  émigré,  Cusset, 
municipalité,  le  Donjon,  commissaire  municipal, 
Gannat, municipalité intra  muros,  Huriel, 
Lignerolles,  Luneau  et  Lurcy-Lévis,  commissaires 
municipaux, Montluçon, municipalité, Saint-Hilaire, 
commissaire  municipal  n'ayant  pas  accepté  la 
Constitution  de  l'an  III,  idem, municipalité, 
Souvigny,  commissaire  municipal  anti-républicain. 
Basses-Alpes,  administration  centrale:  22 
vendémiaire  an  VI.  Hautes-Alpes,  administrateurs 
centraux  regrettant  la  constitution  de  1791:  15 
brumaire  an  VI.  Alpes-Maritimes,  administrateurs 
centraux enrichis: 7 brumaire an VI.  Ardèche, voir: 
Bourg-Saint-Andéol,  commissaire  municipal, 
Burzet,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
Chomérac  et  Jaujac,  commissaires  municipaux, 
Joyeuse,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
Largentière,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  royaliste,  Montpezat,  commissaire 
municipal,  Villeneuve-de-Berg,  municipalité. 
Ardennes,  administration  centrale:  3  brumaire  an 
VI;  commissaire près les tribunaux:  4 brumaire an 
VI; Enregistrement, directeur, inspecteur à Mézières 
et Vouziers, receveurs à Givet,  Rethel et Rocroi et 
vérificateurs à Grandpré et Mézières: 12 brumaire an 
VI;  voir:  Douzy,  commissaire  municipal  royaliste, 
Liart,  commissaire  municipal,  Mézières,  idem 
opportuniste,  Romerée,  idem  hostile  au  Dix-Huit 
Fructidor  et  municipalité  royaliste,  Vandy, 
commissaire municipal royaliste. Ariège, Arnave, les 
Cabannes,  Caraybat,  Castelnau,  Celles,  Cos, 
municipalités, membres, Massat, municipalités intra 
et, pour délivrance de passeport à l'émigré Melchior-
Auguste  Roquemaurel,  extra  muros,  Montferrier, 
municipalité  après  des  désordres  conduits  par  un 
prêtre  réfractaire,  Pamiers,  commissaire  municipal 
intra  muros,  Pradières,  Sabarat,  Saint-Girons  et 
Saint-Lizier,  municipalités,  membres,  Saint-Paul, 
agent municipal,  Soula et Surba, agents et adjoints 
municipaux, Tarascon, municipalité, Varilhes, agent 
municipal,  Vicdessos,  municipalité  après le pillage 
de  la  récolte  d'un  acquéreur  de  biens  nationaux  à 
Gestiès.  Aube,  administrateurs  centraux:  27 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Bagneux,  municipalité, 
président ayant menacé le commissaire municipal de 
prison après un différend sur les contributions, Bar-
sur-Aube,  Bouilly,  Chaource  et  Chavanges, 
commissaires  municipaux,  Nogent-sur-Seine, 
municipalité  ayant  retiré  des  armes  du  magasin 
d'armes de la ville en fructidor  an V, Romilly-sur-
Seine  et  Saint-Phal,  commissaires  municipaux, 
Vendeuvre,  municipalité,  président  et  agent 
municipal ayant toléré la célébration publique de la 
Fête-Dieu.  Aude,  administrateurs  centraux  et 
commissaire central: 7 frimaire an VI; voir: Alaigne, 
Alet,  Belcaire  extra  muros,  Bugarach,  Cailhau, 
Carcassonne intra  muros,  Chalabre,  Espéraza  et 
Espezel,  commissaires  municipaux,  Limoux, 
municipalité après la représentation  d'une pièce de 
théâtre, et directeur de la poste aux lettres, Gaja-la-
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Selve, Marsa, Montréal,  Narbonne,  Peyrefitte [-du-
Razès],  Puivert,  Quillan  et  Saint-Hilaire 
commissaires  municipaux.  Aveyron,  voir:  Rignac, 
commissaire  municipal,  Rodez,  commissaire 
municipal:  et  municipalité,  pour  avoir  déplacé  la 
poudre  stockée  dans  le  clocher  de  la  cathédrale, 
Saint-Affrique,  commissaire  municipal  et 
municipalité,  après  des  troubles  royalistes, 
notamment contre  la femme du député  Bernard de 
Saint-Affrique,  Sauveterre,  municipalité,  Ségur  et 
Varen, commissaires municipaux, Villefranche [-de-
Rouergue],  municipalité,  Villeneuve,  commissaire 
municipal. Bouches-du-Rhône, commissaire central: 
9  vendémiaire  an  VI;  tribunaux,  commissaire:  28 
vendémiaire  an  VI;  Aix,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  29  vendémiaire  an  VI.  Calvados, 
administration centrale: 3 vendémiaire an VI; voir: 
Aunay,  Beuvron  et  Bonnebosq,  municipalités, 
Bonneville-la-Louvet,  agent et  adjoint  municipaux, 
Bretteville-sur-Laize,  commissaire  municipal  et 
municipalité,  Bretteville-l'Orgueilleuse, 
municipalité,  Cambremer,  municipalité:  agent 
municipal  de  Manerbe,  ex-adjoint  municipal  de 
Montreuil et ex-adjoint municipal de Saint-Ouen-le-
Pin,  refusant  de  remettre  l'état  civil  de  leurs 
communes,  Condé  et  Crèvecœur,  municipalités, 
Cuverville,  agent  municipal,  Dives  et  Évrecy, 
municipalités,  Falaise,  justice  de  paix,  assesseur, 
arrêté  en  l'an  IV  pour  correspondance  avec 
l'étranger, Fervaques, Isigny, Lisieux extra muros et 
Magny  [-en-Bessin],  Mathieu,  municipalités, 
Moyaux,  administrateurs  municipaux  pour  s'être 
efforcés de rallumer la guerre civile et avoir dénoncé 
au  juge  de  paix  une  fête  organisée  par  le 
commissaire municipal, Pont-l'Évêque, commissaire 
municipal  versatile,  Saint-Julien-le-Faucon, 
commissaire  municipal,  Saint-Martin-de-Fontenay, 
municipalité,  Tour,  commissaire  municipal, 
Trévières  et  Villers-Bocage.  Cantal,  voir:  Saint-
Flour,  municipalité  ayant  laissé  les  corporations 
d'arts  et  métiers  se  reformer avec leurs  emblèmes, 
admis les religieuses insermentées à l'hospice et en 
ayant  inscrit  au  tableau  des  pensionnés  de  l'État. 
Charente,  administration  centrale,  destitution  des 
membres  nommés  le  27  fructidor  an  V  par  ceux 
destitués  par  le  Directoire:  14  vendémiaire  an VI; 
voir:  Chasseneuil  et  Châteauneuf,  commissaires 
municipaux,  Cognac,  commissaire  municipal  et 
municipalité, Garat, commissaire municipal,  Jarnac, 
municipalité,  Jauldes,  Marthon  et  Montmoreau, 
commissaires  municipaux,  la  Rochefoucauld, 
commissaire  municipal  et  municipalité  pour  non-
publication  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  Saint-
Amand-de-Boixe,  commissaire  municipal,  idem, 
pour  non-publication  des  textes  du  Dix-Huit 
Fructidor.  Charente-Inférieure,  administration 
centrale ayant toléré le chant du  Réveil du peuple à 
la réception de la nouvelle du Dix-Huit Fructidor: 3 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Fouras,  agent  municipal 
après des troubles contre l'acquéreur du presbytère, 

Marennes,  idem protecteur  d'un  prêtre  déporté 
rentré,  Rochefort,  commissaire  municipal,  Saintes, 
municipalité,  après  des  troubles  nocturnes  le  10 
thermidor  an  V.  Cher,  administration  centrale:  5 
brumaire  an  VI;  voir:  Bourges,  municipalité, 
président,  pour  un  discours  contre  le  Dix-Huit 
Fructidor,  Châteauneuf,  Léré,  Saint-Martin-
d'Auxigny et Sancoins, municipalités, Savigny [-en-
Septaine], commissaire municipal aliéné,Villequiers, 
municipalité.  Corrèze,  administration  centrale:  19 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Allassac,  administrateurs 
municipaux, Argentat, municipalité, Beyna, Bugeat, 
Champagnac-la-Prune  et  Lapleau,  agents  adjoints 
municipaux,  Lubersac  et  Meymac,  municipalités, 
Meyssac,  municipalité,  agent  municipal  de 
Collonges  royaliste,  la  Roche,  municipalité, 
président,  Saint-Angel,  municipalité,  membres 
royalistes,  Servières,  municipalité,  Tulle, 
municipalité complice de bals organisés le dimanche 
à  la  maison  de  justice  en  l'honneur  de  Depoulhe, 
émigré détenu, et municipalité extra muros, agent et 
adjoint  municipaux de Saint-Priest,  Uzerche,  agent 
et  adjoint  municipaux.  Côte-d'Or,  voir:  Arc-sur-
Tille, commissaire municipal, Beaune,  idem, prêtre, 
responsable du rejet de la Constitution de l'an III par 
l'assemblée primaire de la ville, et ayant toléré des 
manifestations  royalistes  à  la  fête  du  Neuf-
Thermidor  de  l'an  V,  Châteauneuf,  Grancey, 
Marcheseuil, Nolay, Pontailler, Quemigny [-Poisot], 
Saulieu  et  Sombernon,  commissaires  municipaux. 
Côtes-du-Nord,  commissaire  central:  11 
vendémiaire  an  VI; voir:  Callac,  Carnoët,  Corlay, 
Étables,  Gurunhuel,  Hénanbihen,  Lamballe,  Maël-
Carhaix,  Matignon,  Mûr,  Plélo,  Pléneuf,  Plestin, 
Pleudihen, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Brieuc extra 
muros,  Yffiniac,  commissaires  municipaux,  Saint-
Brieuc, tribunal correctionnel, commissaire. Creuse, 
administration centrale: 20 vendémiaire an VI; voir: 
Aubusson,  commissaire  municipal,  Bellegarde, 
municipalité,  Chambon  [-sur-Voueize],  agent 
municipal,  Guéret,  commissaire  municipal. 
Dordogne,  tribunaux,  commissaire:  6  vendémiaire 
an  VI;  voir:  Agonac,  Antonne,  Beaumont, 
commissaires  municipaux,  Bergerac,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel,  commissaire 
municipal  extra  muros  et  municipalité,  Brantôme, 
commissaire  municipal,  la  Cassagne,  Champagnac, 
Champagne,  Dussac,  Domme,  Hautefort,  Issigeac, 
Lalinde,  Lamothe-Montravel,  Liorac,  Mareuil  et 
Montagnac-la-Crempse  intra  muros,  commissaires 
municipaux,  Périgueux,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Ribagnac,  la  Rochebeaucourt,  Saint-
Félix [-de-Bourdeilles] et Sainte-Orse commissaires 
municipaux,  Sarlat,  municipalité,  membres  non 
invalidés par la loi  du 19 fructidor  an V, Thiviers 
etVerteillac, commissaires municipaux. Doubs, voir: 
Pontarlier,  municipalité.  Drôme,  tribunaux, 
substitut: 26 vendémiaire, 14 brumaire an VI; voir: 
Mirabel  [-aux-Baronnies],  commissaire  municipal 
installé par supercherie à la place d'un homonyme, 
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Taulignan,  commissaire  municipal.  Dyle,  Chupier, 
inspecteur des forêts, pour irrégularités: 11 brumaire 
an  VI;  voir:  Boutersem,  commissaire  municipal, 
Braine-l'Alleud,  municipalité,  président,  et agent et 
adjoint municipaux pour infractions à la police des 
cultes  et  à  la  levée  des  contributions,  Bruxelles, 
municipalité,  Montaigu,  idem pour  inexécution des 
lois  sur  la  police  des  cultes,  Nil-Saint-Martin, 
commissaire  municipal  ivrogne,  Tubize, 
commissaire  municipal,  Winksele,  agent  et  adjoint 
municipaux  s'opposant  à  l'enlèvement  des  signes 
extérieurs  du  culte.  Escaut,  Enregistrement, 
receveurs à Deinze et Grammont, sous-inspecteurs à 
Gand,  second  vérificateur  du  département  et  sous-
inspecteur  des  forêts:  12  brumaire  an  VI;  voir: 
Belcele,  commissaire  municipal,  Gavere,  agent 
municipal, pour levée de taxe d'entretien d'un prêtre, 
Kaprijke,  municipalité,  pour  non-recouvrement des 
contributions  et  mauvaise  tenue  de  l'état  civil, 
Nivelles,  idem, pour non publication de la loi du 7 
vendémiaire sur les cultes, Sleidinge, idem après des 
troubles  religieux  en  messidor  an  V  et  refus  de 
célébrer  la  fête  de  la  fondation  de  la  République, 
Zaamslag, agent municipal invitant les habitants à ne 
pas  payer  les  contributions.  Eure,  administration 
centrale  et  commissaire  central  dénoncés  par  le 
député Lindet et le journal  Bulletin de l'Eure, refus 
du  Directoire  de  les  destituer  sur  proposition  du 
ministre de l'Intérieur:  11 frimaire an VI;  receveur 
général,  Mengin:  15  vendémiaire  an  VI;  tribunal 
civil, juges: 9 vendémiaire an VI; voir: les Andelys, 
commissaire municipal, Barneville, agent municipal, 
Beaumesnil,  municipalité,  Bernay,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Beuzeville,  Bosc-
Bénard-Commin, Bosc-Bénard-Crescy et Bouquetot, 
agents et adjoints municipaux, Bourg-Achard, agent 
municipal et receveur de l'Enregistrement, Broglie et 
Canappeville,  commissaires  municipaux  et 
municipalités, Conches, municipalité,  Cormeilles et 
la  Croix-Saint-Leufroy,  commissaires  municipaux, 
Damville,  receveur  de  l'Enregistrement  et  agent 
temporaire  de  la  commune,  en relations  avec l'ex-
député  Pavie,  Épreville  [-en-Roumois],  agent 
municipal, Évreux, municipalité,  idem, commissaire 
municipal intra  muros,  Fiquefleur  et  Flancourt, 
municipalités,  membres,  Fontaine  [-sous-Jouy], 
idem royaliste, Gaillon, commissaire municipal non 
résidant,  Giverny,  agent  municipal,  Harcourt, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  Haricourt, 
Heubécourt  et  Ivry,  agents  municipaux,  Lieurey, 
commissaire  municipal  âgé et  municipalité,  Lisors, 
agent  municipal  ayant  déchiré  le  rôle  des 
contributions  foncières,  Louviers  et  Mainneville, 
municipalités,  Manneville  [-la-Raoult],  agent 
municipal,  Montfort  [-sur-Risle],  municipalité, 
Montreuil, commissaire municipal et municipalité, le 
Neubourg,  municipalité,  Neuville,  agent  municipal 
exerçant  comme  garde  forestier,  Nonancourt, 
commissaire  municipal  ivrogne,  Pacy,  commissaire 
municipal:  et  municipalité,  Pont-de-l'Arche, 

municipalité,  Pont-Audemer,  municipalité  et 
receveur  de  l'Enregistrement,  Quillebeuf, 
municipalité, Rugles, commissaire municipal, Saint-
Maclou,  Saint-Sulpice  et  Sainte-Colombe  [-la-
Commanderie],  agents  et  adjoints  municipaux, 
Thiberville, commissaire municipal et municipalité, 
Tilly,  municipalité,  président,  pour  délivrance  de 
passeport  au  chouan  Richard,  agent  de  l'émigré 
rentré  de  Bourmont,  le  Torpt,  agent  municipal, 
Tourville [-la-Campagne], commissaire municipal et 
municipalité, le Vaudreuil, commissaire municipal et 
municipalité  pour  non  célébration  des  fêtes 
nationales,  Verneuil,  municipalité,  ex-membres  et 
secrétaire adjoint jugés pour délivrance de passeport 
à émigré.  Eure-et-Loir,  administration centrale: 22 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Arrou,  commissaire 
municipal,  Champrond  [-en-Perchet],  agent 
municipal,  Chartres,  tribunal  correctionnel, 
commissaire, la Loupe, juge de paix et municipalité, 
Maintenon,  commissaire  municipal,  Nogent-le-
Rotrou,  municipalité  intra muros,  commisssaire 
municipal, juge de paix et municipalité extra muros, 
et  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel. 
Finistère, administrateurs centraux: 15 brumaire an 
VI;  voir:  Lambezellec,  municipalité  composée  de 
prêtres,  résistant  à  la  remise  du  presbytère  à 
l'acquéreur,  Pleyber-Christ,  commissaire  municipal 
non  résidant,  Saint-Pol-de-Léon,  municipalité. 
Forêts, administration centrale: 15 brumaire an VI; 
Enregistrement,  directeur,  inspecteur  et  receveur  à 
Luxembourg:  12  brumaire  an  VI;  voir:  Remich, 
municipalité, président père d'un émigré au service 
de  l'Autriche,  Vianden,  commissaire  municipal 
royaliste.  Gard,  voir:  Alès,  municipalité,  Bagnols, 
commissaire municipal et municipalité, Villeneuve-
lès-Avignon,  commissaire  municipal.  Haute-
Garonne,  administration  centrale,  Pons  de  Vier, 
président, et Sartor, membre, protecteurs des prêtres 
fanatiques et  des émigrés:  7  brumaire an VI;  voir: 
Auterive, agent municipal ayant joué dans la pièce le  
Souper  des  jacobins,  Frontignan  [-de-Comminges] 
et  Mailholas,  agents  municipaux,  Revel, 
municipalité  royaliste,  Salies,  commissaire 
municipal, Saint-Lys, agent municipal faisant sonner 
les cloches.  Gers,  voir: Éauze, Gondrin, le Houga, 
Jegun,  Lavit,  et  Lectoure intra et  extra  muros,  et 
Marciac,  commissaires  municipaux,  Miradoux, 
municipalité après un rassemblement royaliste sous 
le  drapeau  blanc  à  Peyrecave,  Monfort,  Montréal, 
Riscle  et  a  Romieu,  commissaires  municipaux, 
Saint-Clar,  municipalité.  Gironde,  Chalus  et 
Cassaignez, administrateurs centraux: 26 frimaire an 
VI;  voir:  Ambarès  et  Blasimon,  commissaires 
municipaux,  Bordeaux,  membre du bureau  central, 
membre, et commissaire de la municipalité du Sud, 
Captieux,  Civrac  [-en-Médoc],  Coutras,  Lesparre, 
Pauillac,  Pujols  et  Sauveterre  commissaires 
municipaux, Teste-de-Buch, commissaire municipal 
et  municipalité,  président  royaliste.  Golo, 
commissaire  central:  7  vendémiaire  an  VI;  voir: 
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Corte,  municipalité.  Hérault,  tribunaux, 
commissaire:  6  brumaire  an  VI;  voir:  Agde, 
commissaires  municipaux  intra  et  extra  muros, 
Aniane,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
Béziers,  municipalité,  Cazouls-lès-Béziers, 
commissaire  municipal,  Clermont,  municipalité,  et 
commissaire  municipal extra  muros,  Frontignan  et 
Gignac, commissaires municipauxl et municipalités, 
Lodève,  municipalité,  Magalas,  commissaire 
municipal,  Marsillargues,  municipalité,  Mèze, 
commissaire  municipal,  Montagnac,  commissaire 
municipal et  municipalité,  Montpellier,  Pézenas,  et 
le  Poujol,  municipalités,  ,  Pignan  et  Saint-André 
[-de-Sangonis],  commissaires  municipaux,  Saint-
Jean-de-la-Blaquière, municipalité, Saint-Pons [-de-
Thomières],  commissaire  municipal,  Servian, 
municipalité. Ille-et-Vilaine, administration centrale, 
Amelines,  président,  et  Pichon,  membre:  6 
vendémiaire  an  VI;  Dacier,  employé  de 
l'Enregistrement à Rennes, ayant promené sa femme 
masquée  en  reine:  12  brumaire  an  VI;  Lannai  ou 
Delaunay,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Rennes 
royaliste:  12  brumaire  an  VI;  idem,  réintégré:  29 
frimaire  an  VI;  Thiboust,  directeur  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines,  coupable 
d'exactions: 12 brumaire an VI; voir: Bain, tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Pleurtuit,  commissaire 
municipal non républicain,Rennes, poste aux lettres, 
directeur  royaliste  et  employés,  Saint-Malo, 
commissaires  municipaux intra  et extra  muros, 
Saint-Servan,  tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Vern,  agent  municipal.  Indre,  administrateurs 
centraux royalistes: 23 brumaire an VI; commissaire 
central: 24 brumaire an VI; voir: Argenton, tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Châteauroux, 
municipailité,  membres  royalistes.  Indre-et-Loire, 
voir:  Azay-le-Rideau,  Ballan  et  Bourgueil, 
commissaires  municipaux,  Candes,  municipalité 
royaliste,  Chinon,  municipalité extra  muros, 
président,  le  Grand-Pressigny  et  l'Île-Bouchard, 
commissaires  municipaux,  Langeais,  municipalité, 
président,  Monnaie,  commissaire  municipal  ayant 
refusé  la  Constitution  de  l'an  III,  Montlouis  et 
Preuilly,  commissaires  municipaux,  Richelieu, 
municipalité  royaliste,  Saint-Christophe  et  Sainte-
Maure,  commissaires  municipaux,  Tours,  capitaine 
de  gendarmerie  royaliste:  5  vendémiaire  an  VI; 
Saint-Mézard,  commissaire  municipal.  Isère, 
administrateurs  centraux:  27  vendémiaire  an  VI; 
commissaire  central:  24  vendémiaire  an  VI; 
Arandon,  Barraux,  Bizonnes,  Bourgoin,  Corps  et 
Crémieu,  commissaires  municipaux,  Grenoble, 
administrateurs  municipaux  ayant  refusé  de 
contresigner  une  réimpression  de  la  loi  du  7 
vendémiaire an IV sur la police des cultes et toléré 
des  pièces  de  théâtre  royalistes,  Mens,  Moidieu, 
Pont-en-Royans,  Saint-Geoirs,  Saint-Georges-
d'Espéranche,  Saint-Jean-de-Bournay,  Saint-
Marcellin,  Sassenage,  la  Terrasse,  Vaulx-Milieu, 
Veyssilieu,  Vienne,  Vif  et  Villette-d'Anthon, 

commissaires  municipaux.  Jemappes, 
Enregistrement,  inspecteur  à Mons  et  receveurs  de 
Beaumont et Binche: 12 brumaire an VI; voir: Ath, 
municipalité,  Ellezelles,  commissaire  municipal 
hostile aux acquéreurs de biens nationaux, Lessines, 
idem ivrogne,  Mons,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  le  Rœulx,  commissaire  municipal 
antipatriote,  Tournai,  municipalité  pour  non 
célébration  des  fêtes  nationales  et  résistance  à 
recouvrement  des  contributions  foncières.  Jura, 
voir: Dampierre, commissaire municipal, Fay, agent 
municipal,  Lombard,  idem se  faisant  payer  pour 
soustraire  des  rapports  sur  des  délits  forestiers. 
Landes, voir: Aire, commissaire municipal parent de 
prêtre  réfractaire,  Dax,  tribunal  correctionnel, 
commissaire.  Liamone,  Labact,  inspecteur  de 
l'Enregistrement  du  département,  Ajaccio, 
commissaire  municipal,  idem,  employé  de 
l'Enregistrement,  Orcino,  commissaire  municipal, 
Vico,  receveur  de  l'Enregistrement.  Loir-et-Cher, 
administrateurs centraux royalistes:  23 vendémiaire 
an VI;  commissaire central:  3 brumaire,  2 frimaire 
an  VI;  receveur  général  5  brumaire  an  VI;  voir: 
Blois,  agent  forestier,  commissaire  municipal  et 
municipalité,  Herbault,  Marolles,  Montrichard  et 
Morée,  commissaires  municipaux,  Vendôme, 
commissaire des guerres, commissaire municipal et 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Villiers, 
commissaire municipal royaliste.  Loire,  voir: Boën 
et  Bourg-Argental,  commissaires  municipaux, 
Cervières, idem et municipalité, Chazelles-sur-Lyon, 
Néronde  et  Saint-Bonnet-le-Château,  commissaires 
municipaux, Saint-Georges-en-Couzan, commissaire 
municipal et municipalité, Saint-Bonnet-le-Château, 
municipalité,  Saint-Just-la-Pendue,  commissaire 
municipal,  Saint-Marcellin-en-Forez,  idem et 
municipalité,  Saint-Pierre-de-Bœuf,  municipalité, 
Saint-Polgues,  commissaire  municipal  et 
municipalité, Saint-Rambert commissaire municipal. 
Haute-Loire, administrateurs centraux: 28 brumaire 
an VI; commissaire central complice d’assassinats de 
républicains  à  Brioude:  29  brumaire  an  VI;  voir: 
Allègre,  Auzon,  Blesle,  Brioude,  la  Chaise-Dieu, 
Goudet,  Langeac,  le  Puy,  Monistrol  [-sur-Loire], 
Rosières  et  Saint-Ilpize,  commissaires  municipaux, 
Saint-Julien-Chapteuil, idem participant de la révolte 
du  camp du  Pertuis  en vendémiaire an IV.  Loire-
Inférieure, administration centrale, Poton, membre: 
14  vendémiaire  an  VI;  Barbot,  payeur  général 
royaliste, pour détournement de fonds de la solde et 
de  la  subsistance  des  troupes:  5  brumaire  an  VI; 
voir:  Bouaye,  commissaire  municipal,  la  Chapelle-
sur-Erdre, municipalité, président meneur royaliste à 
l'assemblée  électorale  de  l'an  V,  Guéméné  et  Issé, 
commissaires  municipaux,  Lavau,  agent  municipal, 
pour  délivrance  de  passeports  à  douze  individus 
arrêtés par les douaniers à leur débarquement, idem, 
pour participation à la procession de la Fête-Dieu et 
abattage  de  la  clôture  du  jardin  de  son  voisin,  la 
Limouzinière,  commissaire  municipal,  Nantes, 
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commissaire  des  guerres  et  directeur  des  douanes, 
Sainte-Pazanne  et  Thouaré,  commissaires 
municipaux.  Loiret,  administrateurs  centraux  non 
invalidés:  17  vendémiaire  an  VI;  voir:  Épieds  et 
Gien,  commissaires  municipaux,  Orléans, 
administrateurs  municipaux  non  invalidés.  Lot, 
juges  au  tribunal  civil  et  accusateur  public  ayant 
quitté leur poste à Cahors pour Montauban lors des 
troubles  de cette seconde ville:  12  frimaire an VI; 
voir:  Bruniquel,  municipalité,  Cahors,  municipalité 
extra  muros,  président,  Castelnau,  municipalité, 
président  et  agent  et  adjoint  du  chef-lieu  ayant 
persécuté  les  républicains,  Catus,  commissaire 
municipal  et  municipalité,  Caylus,  municipalité, 
Cazals  et  Duravel,  commissaires  municipaux, 
Fontanes  [-du-Causse],  agent  municipal 
réquisitionnaire, Gallessie, idem pour faux sur le rôle 
des contributions,  Gramat,  municipalité,  Lacapelle-
Marival,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
Lalbenque,  commissaire  municipal  ne  sachant  que 
signer,  Larroque,  agent  municipal,  Latronquière, 
commissaire  municipal,  Limogne,  municipalité, 
Livernon  et  Luzech,  commissaires  municipaux, 
Mercuès,  agent  municipal,  Monclar,  municipalité, 
président  jugé pour  avoir  dirigé  un  rassemblement 
contre  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  Montauban, 
municipalité, après des troubles à l'annonce du Dix-
Huit Fructidor: armement de 4000 hommes, prise de 
patriotes en otage et repli du commissaire municipal 
à  Cahors,  et  municipalité  extra  muros,  membres, 
Nadaillac,  agent  municipal,  Sarrazac,  commissaire 
municipal.  Lot-et-Garonne,  administrateurs 
centraux royalistes: 29 vendémiaire an VI.  Lozère, 
voir:  Saint-Étienne-du-Valdonnez,  commissaire 
municipal rachetant des presbytères pour les remettre 
aux prêtres réfractaires.  Lys, administration centrale 
et  commissaire  central:  20  vendémiaire  an  VI; 
commissaire près les tribunaux:  11 vendémiaire an 
VI;  voir:  Bruges,  municipalité,  Dixmude,  agent 
municipal refusant de publier les lois sur la police 
des  cultes  et  incitation  à  ne  pas  payer  les 
contributions, Ostende, receveur de l'Enregistrement, 
jugé pour concussion dans la passation de baux de 
biens  nationaux  de  la  commanderie  de  l'ordre  de 
Malte  de  Slijpe,  Pervijze,  municipalité,  secrétaire, 
mandat d'arrêt pour résistance aux lois sur la police 
des cultes, Ypres, municipalité royaliste.  Maine-et-
Loire, administrateurs centraux: 21 brumaire an VI; 
voir:  Angers,  municipalité,  Baugé,  commissaire 
municipal  et  municipalité,  président,  Bécon,  agent 
municipal  pour  propagation  de  l'imprimé  intitulé: 
Avis  aux  Français provoquant  à  la  guerre  civile, 
Brissac  et  Candé,  municipalités,  Champtoceaux, 
commissaire municipal non résidant, Chemillé, agent 
et  adjoint  municipaux,  Cholet  et  Durtal, 
municipalités,  Faveray,  agent  municipal, 
Fontevrault,  agent  et  adjoint  municipaux  et 
municipalité,  Gennes,  municipalité,  président, 
Louresse, agent et adjoint municipaux, le Louroux, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  Lué,  agent 

municipal,  Pellouailles,  commissaire  municipal 
rapace, les Ponts-de-Cé, municipalité, Rochemenier, 
agent  municipal,  Saint-Georges-sur-Loire, 
commissaire  municipal,  Saint-Laurent-de-la-Plaine, 
agent  municipal,  Saumur,  municipalité,  et 
municipalité extra  muros,  président,  Savennières, 
municipalité,  Turquant,  agent  municipal  noble. 
Manche, tribunaux, commissaire: 22 frimaire an VI; 
voir:  Bricquebec,  municipalité,  Coutances, 
commissaire  des  guerres,  Écoqueneauville,  agent 
municipal  pour  délivrance de passeport  au nommé 
Allain,  Granville intra  et extra  muros,  Lestre  et 
Martinvast, municipalités, Montebourg, commissaire 
municipal  ivrogne,  Saint-Denis-le-Gast, 
municipalité,  après  des  vols  et  assassinats  et  le 
rétablissement  des  calvaires,  Saint-Sauveur-
Lendelin,  idem fanatique,  Valognes,  idem.  Marne, 
administration  centrale:  22  brumaire  an  VI;  voir: 
Reims, tribunal correctionel,  commissaire, Vitry-le-
François, administrateur et agent forestiers, directeur 
de la poste aux lettres, accusé d'avoir loué la Charité 
pour  la  remettre  aux  religieuses,  municipalité, 
président  et  receveur  de  l'Enregistrement, 
Voilemont,  agent  municipal  après un attroupement 
contre  la  démolition  du  presbytère.  Mayenne, 
commissaire  central,  Tellot,  suspect  depuis 
l'inscription  d'un  royaliste  sur  la liste  des  jurés de 
l'an  V:  9  vendémiaire  an  VI;  voir:  Athée, 
commissaire  municipal  royaliste,  Congrier,  idem 
collecteur  de  fonds  pour  les  chouans.  Meurthe, 
administration centrale: 2 brumaire an VI; receveur 
général,  pour  agiotage:  3  frimaire  an  VI;  voir: 
Bayon,  commissaire  municipal  royaliste,  Blénod 
[-lès-Toul],  municipalité,  président  prêtre 
rétractataire,  Nancy,  municipalité.  Meuse,  voir: 
Étain,  agent  municipal  jugé  pour  dilapidations  au 
profit  de  la  compagnie  Vaurbais,  chargée  de 
fournitures  pour  l'armée,  Heudicourt,  commissaire 
municipal,  pour  abandon  de  poste,  Varennes, 
municipalité,  président  et  adjoint  fanatiques, 
Verdun,  municipalité,  président  responsable  de  la 
pendaison d'un mannequin à l'effigie du député Pons 
de Verdun à l'arbre de la Liberté. Meuse-Inférieure, 
voir:  Beek,  agent  municipal  prêtre  insermenté, 
Hasselt,  idem ayant  tiré  sur  celui  d'une  autre 
commune,  Heers,  commissaire  municipal,  Looz, 
agent  municipal  pour  résistance  aux  contributions, 
Kortessem,  municipalité,  Meerssen,  commissaire 
municipal  fanatique,  Rœrmond,  agent  municipal 
remettant en liberté les gens sans aveu ni passeports 
arrêtés  par  la  gendarmerie,Tongres,  commissaire 
municipal  et  agent  municipal  ayant  retardé  la 
publication  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V  pour 
favoriser  les  prêtres  réfractaires,  Wessem,  agent 
municipal  permettant  la levée de la  dîme,  Wittem, 
commissaire  municipal.  Mont-Blanc,  voir: 
Abondance, commissaire municipal, Bellentre,  idem 
fauteur de troubles, Chamoux,  idem ayant maltraité 
un  agriculteur.  Mont-Terrible,  administration 
centrale:  11  frimaire  an  VI;  receveur  général:  9 
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frimaire  an  VI.  Morbihan,  voir:  Ambon,  agent 
municipal  pour  faux  acte  d'état  civil  d'un  marin 
déserteur.  Moselle,  voir:  Beckingen,  commissaire 
municipal,  Briey,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Gorze,  Kœnigsmacker,  Longeville 
[-lès-Saint-Avold],  Mars-la-Tour  et  Saint-Avold, 
commissaires  municipaux.  Deux-Nèthes, 
administration centrale, membre: 23 brumaire an VI; 
tribunaux,  commissaire:  19  vendémiaire  an  VI; 
directeur  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines  et 
receveurs de l'Enregistrement de Lierre et Geel: 12 
brumaire an VI. Nièvre, voir: Beaumont-les-Forges, 
Brassy,  la  Charité,  Donzy,  Luzy  et  Montreuillon, 
commissaires  municipaux,  Montsauche,  idem et 
municipalité, président et agent royalistes, Pougues, 
commissaire municipal.  Nord,  voir:  Armentières et 
Bailleul,  municipalités,  Barbençon,  commissaire 
municipal,  la  Bassée,  municipalité,  Bergues,  idem, 
agents  municipaux  d'Hoymille,  pour  maladie,  de 
Quaëdypre et Wylder, Boëseghem, agent et adjoint 
municipaux, Bousbecque, agent municipal, Cambrai, 
directeur  de  la  poste  aux  lettres,  Cassel, 
municipalité, Dunkerque, commissaire municipal et 
municipalité, commissaire municipal extra muros et 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Estaires,  agent 
municipal  pour  délivrance  de  passeport  à  prêtre 
déporté  rentré,  Hazebrouck,  agent  municipal, 
Neuville [-en-Ferrain],  adjoint  municipal,  Odomez, 
agent  municipal  pour  résistance  à  l'administration 
centrale, Onnaing,  idem pour passeport à émigré, le 
Quesnoy,  municipalité extra  muros royaliste, 
Ribécourt,  commissaire  municipal  protecteur  du 
culte  réfractaire  et  des  réquisitionnaires,  Roubaix, 
commissaire  municipal  et municipalité,  Tourcoing, 
municipalité intra muros,  Walincourt,  municipalité, 
membres  protecteurs  des  prêtre  réfractaires  et  des 
déserteurs, Watten, président et agent municipal de 
Lederzeele, Wormhout, agent et adjoint municipaux. 
Oise,  administration  centrale:  11  frimaire  an  VI; 
receveur général pour irrégularités:  13 vendémiaire 
an  VI;  voir:  Carlepont,  commissaire  municipal 
prévenu  d'exactions,  Compiègne  et  Formerie, 
commissaires  municipaux,  Plainville,  idem en 
rapport  avec l'ex-député  Bayard,  Saint-Félix,  agent 
municipal  prêtre  insermenté  à  Agnetz,  Sarcus, 
commissaire municipal, Senlis, directeur de la poste 
aux lettres et municipalité, Troissereux, commissaire 
municipal.  Orne,  commissaire  central:  9 
vendémiaire  an  VI;  voir:  l'Aigle,  commissaire 
municipal  et  municipalité,  Almenêches,  adjoint 
municipal, Beauchêne, agent municipal ayant lacéré 
l'état  civil  après  sa  destitution,  Bernay-sur-Orne et 
Buat,  agents  municipaux  fanatiques,  Carrouges, 
municipalité,  Chambois,  idem royaliste,;  Essay, 
municipalité, président et agent municipal du Ménil-
Guyon ayant reçu un prêtre réfractaire, Exmes, agent 
et adjoint municipaux pour non célébration des fêtes 
nationales,  la  Ferté-Macé,  commissaire  municipal, 
Lonlay  [-l'Abbaye],  municipalité,  président  pour 
tentative de délivrance de passeport  à Bourdais dit 

Saint-Louis,  ex-major  de  la  colonne  du  chouan 
Mandat,  Loucé,  agent  municipal  fanatique, 
Marmouillé,  agent  et  adjoint  municipaux,  le Mêle-
sur-Sarthe  et  Nocé,  commissaires  municipaux, 
Putanges  et  Rémalard,  municipalités,  membres 
royalistes,  Résenlieu,  adjoint  municipal  fanatique, 
Serans, agent municipal  idem, Soligny, commissaire 
municipal,  Touquettes,  agent  municipal  fanatique, 
Trun  et  Vimoutiers,  municipalités  royalistes. 
Ourthe, administrateurs centraux: 5 brumaire an VI; 
directeur  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines  et 
receveur  de  Spa:  14  brumaire  an  VI;  Burdinne, 
Ferrières, Reuland, Saint-Vith, Seraing et Villers-le-
Temple,  commissaires  municipaux..  Pas-de-Calais, 
voir:  Aire,  municipalité intra  muros,  Fleury, 
municipalité,  pour  célébration  du  culte  réfractaire 
pendant  les  séances  de  la  municipalité  et  non 
célébration  des  fêtes  nationales,  Laventie,  agent 
municipal  pour  résistance  à  arrestation  d'émigré, 
Saint-Omer, municipalité intra muros n'ayant publié 
la  loi  du  19  fructidor  qu'après  réclamation  du 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel,  Saint-
Pol, municipalité, après des troubles. Puy-de-Dôme, 
voir:  Clermont-Ferrand,  directeur  de  la  poste  aux 
lettres, les Martres [-de-Veyre], Mirefleurs et Saint-
Germain-Lembron,  commissaires  municipaux,  la 
Sauvetat, agent municipal responsable d'assemblées 
présidées par des prêtres réfractaires et d'une troupe 
armée  contre  des  républicains,  Tours  et  Vic-le-
Comte, commissaires municipaux. Basses-Pyrénées, 
administrateur  central,  Sedzé,  accusé  de 
participation  à  des  troubles  royalistes  à  Pau  le  9 
thermidor an V: 14 vendémiaire an VI; commissaire 
central:  14  vendémiaire  an  VI;  tribunaux, 
commissaire et substitut: 9 vendémiaire an VI; voir: 
Arudy,  Ayherre  et  Bellocq,  agents  municipaux, 
Navarrenx,  municipalité,  président,  Nay, 
commissaire  municipal,  Pau,  administrateurs 
municipaux  et  tribunal  correctionnel,  commissaire. 
Pyrénées-Orientales, voir: Corneilla [-de-Conflent], 
juge de paix frère  d'émigré,  Formiguères et  Mont-
Louis,  commissaires  municipaux.  Bas-Rhin,  voir: 
Brumath,  commissaire  municipal,  Essingen  [über-
Landau],  agent  municipal  pour  délits  forestiers, 
Haguenau,  commissaire  municipal extra  muros 
ivrogne, Illwickersheim et Langensoultzbach, agents 
municipaux  pour  délits  forestiers,  Lauterbourg, 
Marckolsheim  et  Molsheim,  commissaires 
municipaux,  Neuwiller,  municipalité,  président  et 
autres  destitués  et  jugés  après  des  troubles  contre 
l'attribution  de  bois  de  la  famille  de  Dietrich,  de 
Strasbourg,  à  des  communes  du  canton  de  Barr, 
Niederhochstadt  [-über-Landau],  agent  municipal 
pour  délits  forestiers,  Obernai,  commissaire 
municipal  extra  muros,  Œrmingen,  Offwiller  et 
Rechtenbach [-über-Bergzabern], agents municipaux 
pour  délits  forestiers,  Rosheim,  agent  et  adjoint 
municipaux pour malversations dans la gestion des 
bois  communaux,  Salmbach,  agent  municipal  pour 
délits  forestiers,  Saverne,  municipalité,  Still,  agent 
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municipal, après un attroupement contre une coupe 
de  bois  légalement  adjugés,  Strasbourg, 
administrateurs  municipaux  et  commissaire 
municipal intra muros, Triembach, agent municipal 
pour accusation calomnieuse contre quatre citoyens, 
Truchtersheim,  Villé  et  Wasselonne,  commissaires 
municipaux.  Haut-Rhin,  voir:  Altkirch  et 
Ammerschwihr,  municipalités,  Buhl,  agent 
municipal  ayant  recueilli  un  assassin,  Cernay  et 
Delle,  municipalités,  Eguisheim,  commissaire 
municipal et municipalité,  Ensisheim, municipalité, 
et président de la municipalité royaliste, Ferrette et 
Giromagny,  municipalités,  Hirsingue,  idem 
fanatiques,  Horbourg,  municipalité,  Houssen,  agent 
municipal coupable de vol,  Huningue,  commissaire 
municipal,  Lapoutroie,  Lutterbach,  Neuf-Brisach, 
municipalités,  Rouffach,  commissaire  municipal  et 
municipalité,  Saint-Amarin  et  Sainte-Marie-aux-
Mines, municipalités, Soultz, commissaire municipal 
et municipalité, Thann, agent et adjoint municipaux 
après  un  rassemblement  contre  le  prêtre 
constitutionnel.  Rhône, voir: Beaujeu, municipalité, 
Lyon, commissaire municipal de la municipalité du 
Midi  et  municipalités  du  Midi,  du  Nord  et  de 
l'Ouest,  Millery,  commissaire  municipal, 
Villefranche,  commissaire  municipal  extra  muros 
royaliste,  fréquentant  les  cabarets.  Sambre-et-
Meuse, Somme, garde forestier dans le département: 
19  vendémiaire  an  VI;  voir:  Ciney,  commissaire 
municipal  refusant  d'assister  au  renouvellement  du 
serment,  Dinant  et  Gembloux,  municipalités, 
membres  correspondant  avec  des  partisans  de 
l'Autriche.  Haute-Saône,  tribunaux,  commissaire: 
24 vendémiaire an VI; voir: Champvans, Conflans, 
Granges  [-le-Bourg],  Gy,  Luxeuil  et  Mélisey, 
commissaires  municipaux,  Port-sur-Saône,  idem, 
pour  faux certificat  de  publication  de la loi  du 19 
fructidor  an  V  trouvé  sur  un  prêtre  réfractaire, 
Ronchamp  et  Scey-sur-Saône,  commissaires 
municipaux,  la Villedieu,  agent municipal  prévenu 
de  spoliation  de  forêt  nationale,  de  faux  sur  le 
registre des contributions et de prévarication pour la 
réquisition  de  chevaux,  Vesoul,  commissaire 
municipal extra muros. Saône-et-Loire, voir: Autun, 
commissaire municipal partisan et ivrogne, Chalon, 
juge de paix de l'arrondissement du Nord, Lugny et 
Saint-Martin-d'Auxy, agents et adjoints municipaux. 
Sarthe,  voir:  Assé-le-Boisne,  commissaire 
municipal  sachant  à  peine  écrire,  Aubigné,  agent 
municipal n'ayant pas exécuté l'arrêté du 25 pluviôse 
an  V  sur  l'état  des  militaires  présents  et  absents, 
s'étant enivré au lieu d'assister à la fête du Dix-Août 
et  ayant  insulté  un  administrateur  municipal  en 
écharpe,  Ballon  et  la  Bazoge,  commissaires 
municipaux,  Besse,  Bourg-le-Roi  et  Château-du-
Loir,  municipalités, membres royalistes, Courgains, 
commissaire municipal et municipalité royalistes, la 
Ferté-Bernard,  municipalité,  président  prêtre,  la 
Flèche,  commissaire  municipal extra  muros, 
Fresnay,  commissaire  municipal  opportuniste  et 

municipalité, membres, le Grand-Lucé, municipalité, 
président,  Jauzé  et  Luché,  agents  municipaux 
refusant de poursuivre les assassins d'acquéreurs de 
biens nationaux, Marolles [-les-Braults] et Montfort 
municipalités,  Nogent-le-Bernard,  municipalité, 
président,  Parcé-sur-Sarthe  et  Pontvallain, 
commissaires  municipaux,  Saint-Cosme, 
municipalité,  Saint-Jean-de-la-Motte,  municipalité, 
président  pour  refus  de  prêter  serment,  Saint-
Paterne,  commissaire  municipal,  ex-prêtre,  Saint-
Ulphace,  Sillé  [-le-Guillaume]  et  Vallon, 
municipalités, Ségrie,le Tronchet, Verneil et Vernie, 
adjoints municipaux.  Seine,  Paris,  Gélot (Antoine), 
employé au bureau des messageries: 20 vendémiaire 
an VI; Gillot (André-Joseph), employé à la régie de 
l'Enregistrement, ayant arraché des proclamations du 
Directoire: 20 vendémiaire an VI; Nectoux, directeur 
de la régie de l'Enregistrement et des Domaines, ex-
receveur de l'Enregistrement à Chartres, en relation 
avec des ex-députés:  20 vendémiaire an VI.  Seine, 
autres  localités,  voir:  Belleville,  commissaire 
municipal, Villejuif, municipalité.  Seine-Inférieure, 
Grandin,  président  de  l'administration  centrale 
royaliste:  23  vendémiaire  an  VI*;  voir:  Auffay et 
Aumale, municipalités,  Bellefosse,  agent  municipal 
hébergeant des prêtres réfractaires, Blosseville, idem 
pour  négligence  dans  la  perception  des 
contributions,  Bolbec,  Bréauté  et  Caudebec  [-en-
Caux],  municipalités,  Doudeville,  commissaire 
municipal,  Elbeuf,  municipalité,  Fécamp, 
commissaire municipal opportuniste, Gournay, agent 
et adjoint municipaux pour  faux passeport  à prêtre 
réfractaire, Harcanville, agent et adjoint municipaux 
faisant  annoncer  le  culte  réfractaire  au  son  de  la 
caisse,  Lillebonne,  commissaire  municipal, 
Manéglise,  agent  municipal  pour  infraction  sur  les 
patentes,  Motteville  et  Neufchâtel,  municipalités, 
Ourville,  commissaire  municipal  royaliste,  Ry, 
municipalité,  Saint-Aignan,  agent  municipal  pour 
vente  de  bois  nationaux,  Saint-Denis-d'Aclon, 
municipalité,  président  après  un  rassemblement 
fanatique, Saint-Laurent [-en-Caux] et Saint-Valery, 
municipalités. Seine-et-Marne, commissaire central: 
11  brumaire  an  VI;  voir:  Brie-Comte-Robert, 
commissaire  municipal,  Cucharmoy,  agent 
municipal pour non application des lois sur la police 
des cultes, Favières,  idem pour irrégularités dans la 
tenue  de l'état  civil,  Melun,  municipalité  royaliste, 
Montereau  [-fault-Yonne],  commissaire  municipal 
royaliste  et  municipalité,  Moret,  municipalité, 
président,  meneur  royaliste  lors  de  l'assemblée 
électorale de l'an V, Saint-Hilliers, agent municipal 
pour non application des lois sur la police des cultes, 
Villegruis, idem pour refus de remettre l'état civil au 
chef-lieu de canton,  Voulx,  commissaire municipal 
prêtre déporté. Seine-et-Oise, commissaire central: 8 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Chevreuse,  commissaire 
municipal,  Corbeil,  municipalité,  Limay, 
commissaire  municipal,  Luzarches,  municipalité 
comprenant des prêtres fanatiques, Mantes, tribunal 
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correctionnel,  commissaire.  Somme,  ingénieur  en 
chef  du  département:  1er brumaire  an  VI;  garde 
nationale,  Amiens,  officiers,  et  Doullens, 
commandant,  royalistes:  16  frimaire  an  VI; 
tribunaux,  substitut  du commissaire:  6 vendémiaire 
an VI; voir:  Abbeville, administrateur municipal et 
receveur  de  l'Enregistrement,  Albert,  commissaire 
municipal,  Amiens, municipalité, secrétaire en chef 
royaliste,  Ault,  municipalité,  président  pour  faux 
certificat de résidence à émigré, Bray [-sur-Somme], 
commissaire  municipal,  Doullens,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Heudicourt, 
municipalité  pour  délivrance  de  passeports  à 
émigrés,  Molliens-le-Vidâme  et  Moreuil, 
commissaires  municipaux,  Naours,  idem prêtre 
rétractataire,  Picquigny  et  Villers-Bocage, 
commissaires  municipaux.  Tarn,  Boisredon, 
Derrouch  et  Martin,  ex-administrateurs  centraux 
complices  des  troubles  contre-révolutionnaires, 
jugement:  8  brumaire  an VI;  voir:  Albi,  Briatexte, 
Cahuzac  [-sur-Vère]  et  Carmaux,  commissaires 
municipaux, Castres, municipalité intra muros ayant 
organisé  des  bataillons  royaux,  et  commissaire 
municipal extra muros royaliste, Lisle, municipalité, 
membre  royaliste,  Monestiès,  Montredon, 
Pampelonne,  Réalmont,  Saint-Juéry,  Saint-Paul-de-
Massuguiès,  Saint-Pierre-de-Trivisy  et  Salvagnac, 
commissaires  municipaux.  Var,  Besse,  Correns, 
Forcalqueiret,  Grasse  et  Hyères  municipalités, 
Pignans,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
Pourrières, Rians, Roquebrune, Saint-Julien et Saint-
Tropez, municipalités, Toulon, commis des vivres de 
la  Marine,  le  Val  et  Varages,  municipalités. 
Vaucluse,  commissaire  central:  3  vendémiaire  an 
VI; Guillebert, administrateur central: 8 vendémiaire 
an VI*; tribunaux, commissaire: 22 brumaire an VI*; 
voir:  Avignon,  commissaire  municipal  et  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Carpentras,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Orange,  commissaire 
municipal.  Vendée,  tribunaux,  commissaire:  12 
frimaire  an  VI;  voir:  Fontenay,  commissaire 
municipal,  Montaigu,  tribunal  correctionnel, 
commissaire.  Vienne,  administrateurs  centraux:  15 
brumaire  an  VI;  voir:  Curçay,  agent  municipal 
assistant au culte réfractaire,Poitiers, administrateur 
municipal.  Haute-Vienne,  administrateur  central 
royaliste:  9  frimaire  an  VI;  voir:  Chalus, 
commissaire municipal.  Vosges, voir: Bulgnéville et 
Fauconcourt,  commissaires  municipaux,  Saint-
Julien,  agent  municipal  faisant  couper  des  chênes 
communaux  à  son  profit.  Yonne,  voir:  Aillant, 
municipalité,  Ancy-le-Franc,  commissaire 
municipal,  Auxerre,  municipalité  intra  muros 
royaliste,  pour  non  célébration  de  la  fête  de 
l'agriculture  et  après  le  meutre  d'un  soldat  lors  de 
celle du Neuf-Thermidor  an V,  Charny et  Chéroy, 
commissaires  municipaux,  Courson,  municipalité, 
Épineuil,  commissaire  municipal,  Étais,  agent 
municipal  ayant  remis  l'état  civil  au  curé,  Flogny, 
municipalité, président, pour non-exécution des lois 

sur la police des cultes et résistance à la publication 
de  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  Fontenay-sous-
Fouronnes, agent municipal,, commissaire municipal 
et  municipalité,  Lain  et  Ligny,  agents  et  adjoints 
municipaux, Monéteau, agent municipal, pour non-
exécution  des  lois  sur  la  police  des  cultes  et 
résistance à la publication de la loi du 19 fructidor 
an V, Mont-Saint-Sulpice et Noyers, municipalités, 
Pont-sur-Yonne,  commissaire  municipal,  Rouvray, 
agent municipal royaliste, faisant courir  le bruit  de 
fausses  réquisitions,  pour  dilapidation  de  deniers 
publics,  Saint-Florentin,  commissaire  municipal, 
Saint-Julien,  municipalité,  président  après  des 
troubles contre l'acquéreur du presbytère, et adjoints 
de  la  Celle-Saint-Cyr  et  de  Précy  [-sur-Vrin] 
refusant  d'entrer  en  fonctions,  Seignelay, 
municipalité, Sougères, agent et adjoint municipaux, 
Thorigny,  municipalité,  président,  Tonnerre, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  Toucy, 
commissaire  municipal,  Vézelay,  municipalité, 
Villefargeau,  agent  municipal,  pour  non-exécution 
des  lois  sur  la  police  des  cultes  et  résistance  à  la 
publication de la loi du 19 fructidor an V.

-  Fonctionnaires,  instruction  (fonctionnaires  en 
manquant).  Certificats  de  fréquentation  des  écoles 
requis de la part des fonctionnaires: 27 brumaire an 
VI. Aisne, voir: Montcornet, commissaire municipal, 
immoral  et  ignare.  Aube,  voir:  Chaource, 
commissaire municipal ignorant, Isle-Aumont,  idem 
patriote  et  sans  talents,  Romilly-sur-Seine, 
commissaire  municipal,  Saint-Phal,  commissaire 
municipal  officier  de  santé.  Lot,  voir:  Lalbenque, 
commissaire  municipal  ne  sachant  que  signer. 
Ourthe,  commissaires municipaux: 14 vendémiaire 
an  VI.  Sarthe,  voir:  Assé-le-Boisne,  commissaire 
municipal sachant à peine écrire.

-  Fonctionnaire,  logement.  De  Baudin,  commissaire 
près le bureau central de Paris: 27 brumaire an VI. 
Bourotte,  commissaire  ordonnateur,  employé  du 
Directoire (chef du bureau central de la section de la 
Guerre, puis du bureau militaire), vente de la maison 
occupée par lui: 18 brumaire an VI. Ordre de ne plus 
loger  des  personnes  non  employées  au  Palais  du 
Directoire: 12 vendémiaire an VI.

-  Fonctionnaires,  nobles.  Loi  du  9  frimaire  an  VI 
excluant  les  nobles  des  fonctions  publiques  et  du 
droit de vote: 11 frimaire an VI.

-  Fonctionnaires,  nomination,  voir  aussi:  Becquemont 
(Alexandre),  chef  du  bureau  de  l'organisation 
judiciaire  du ministère de la Justice, Commissaires 
du Directoire,  Contributions  (inspecteurs  des -  des 
départements),  Directoire,  bureau  des  nominations, 
Justice  (justices  de  paix),  Loterie  nationale 
(inspecteurs),  Salines  nationales  (commissaires), 
Tribunaux  (nomination  de  juges).  Loi  du  13 
vendémiaire an VI annulant celle du 30 messidor an 
V restreignant le pouvoir du Directoire de nommer 
des  administrateurs  provisoires:  14  vendémiaire an 
VI. Rapport du ministre de l'Intérieur accusant le fils 
du commissaire municipal de Mûr (Côtes-du-Nord) 
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nommé le 14 vendémiaire an VI d'avoir fréquenté les 
chouans: 14 vendémiaire an VI. Sursis à exécution 
des arrêtés des 18 et 26 vendémiaire nommant des 
juges au tribunal civil de Seine-et-Marne: 9 brumaire 
an VI.

-  Fonctionnaires,  nomination  sur  intervention  (autres 
que des députés des départements concernés). Albert 
(Jean-Bernard),  député  à  la  Constituante,  puis  du 
Bas-Rhin  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
jusqu'en prairial an V, administration centrale de la 
Marne: 22 brumaire an VI. Barras (Paul), Directeur, 
billet vu par lui sur des nominations dans l'Hérault: 
1er frimaire an VI; juges du Var: 19 vendémiaire, 25 
frimaire an VI; receveur général des Côtes-du-Nord: 
20  vendémaire  an  VI.  Bentabole  (Pierre-Louis), 
député  du  Bas-Rhin  à  la  Convention,  et  de  la 
Manche aux Cinq-Cents, commissaire municipal en 
Loir-et-Cher:  16  brumaire  an  VI.  Bergoeing 
(François),  député  de  la  Gironde  aux  Cinq-Cents, 
receveur général des Côtes-du-Nord: 20 vendémaire 
an  VI.  Cherrier  (Jean-Claude),  député  à  la 
Constituante, député des Vosges à la Convention et 
aux Cinq-Cents,  commissaire central de l'Indre:  24 
brumaire  an  VI.  Creuzé-Latouche  (Jacques-
Antoine),  député  de  la  Vienne  aux  Anciens, 
commissaire  central  de  Seine-et-Marne,  an  V:  11 
brumaire  an  VI.  Ducos  (Pierre-Roger),  député  des 
Landes  à  la  Convention  et  du  Pas-de-Calais  aux 
Anciens,  nomination  de  Gossuin (Louis-Marie-
Joseph),  député à la Constituante,  receveur général 
de  l'Eure:  20  vendémaire  an  VI.  Durand-Maillane 
(Pierre-Toussaint), député des Bouches-du-Rhône à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
administrateur  central  des  Bouches-du-Rhône:  16 
vendémiaire  an  VI.  François  de  Neufchâteau, 
Directeur,  épuration  de l'administration centrale de 
la Meurthe: 2 brumaire an VI; Arragon, secrétaire du 
commissaire  central  des Vosges nommé inspecteur 
des  contributions  de  Loir-et-Cher:  11  frimaire  an 
VI*. Garran-Coulon (Jean-François), député de Paris 
à la Législative, du Loiret à la Convention et de la 
Loire-Inférieure  aux  Cinq-Cents,  administrateurs 
centraux du Loiret et municipaux d'Orléans, an IV: 
17 vendémiaire an VI.  Guimberteau (Jean),  député 
de la Charente à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents, municipalité de Villejuif (Seine): 17 
vendémiaire an VI. Guittard (Jean-Baptiste), député 
du Haut-Rhin aux Anciens, commissaire municipal 
de Blainville (Meurthe): 17 brumaire an VI. Herwyn 
de  Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles),  député  à  la 
Constituante,  futur  commissaire  central  de  la  Lys 
puis député aux Anciens, commissaire des guerres à 
Bruges (Lys), commissaire municipal de Bruges: 20 
vendémiaire  an  VI.  Jacomin  (Jean-Jacques-
Hippolyte),  député  de  la  Drôme  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  municipal  en  Seine-et-Oise:  22 
brumaire an VI. Joret (Charles), commissaire central 
de  la  Lys  destitué  le  20  vendémiaire  an  VI, 
nominations  de  fonctionnaires  du  département 
d'après  ses  propositions  de  germinal  an  V:  20 

vendémiaire  an  VI.  Lacroix-Chaubé  (Joseph), 
directeur du bureau de l'envoi des lois,  nomination 
du  commissaires  municipaux  de  l'Hérault:  19 
vendémiaire,  23  frimaire:  an VI.  Lagarde (Joseph-
Jean),  secrétaire  général  du  Directoire,  lettre  de 
Grelier et Villers, députés de la Loire-Inférieure, sur 
un candidat commissaire municipal: 13 vendémiaire 
an VI; liste de candidats directeurs de bureaux de la 
loterie  dressée  par  lui:  16  frimaire  an  VI.  La 
Revellière-Lépeaux,  Directeur,  nomination  des 
commissaires  près  les  tribunaux  de la  Sarthe  et  le 
tribunal correctionnel du Mans: 23 brumaire an VI; 
du commissaire municipal d'Angers: 25 brumaire an 
VI; de commissaires municipaux en Maine-et-Loire: 
10, 16 frimaire an VI; du commissaire central de la 
Sarthe:  6  frimaire  an  VI.  Martinel  (Joseph-Marie-
Philippe),  député  de  la  Drôme  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  municipal  en  Seine-et-Oise:  22 
brumaire  an  VI.  Merlin  de  Douai,  Directeur, 
nomination  de  Gossuin (Louis-Marie-Joseph), 
député à la Constituante, receveur général de l'Eure: 
20 vendémaire an VI; d'administrateurs forestiers en 
Haute-Marne:  2  brumaire  an  VI;  d'administrateur 
central  du  Nord:  20  vendémiaire  an  VI.  Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément), ex-député des Vosges 
à  la  Convention  et  aux  Anciens,  député  de  ce 
département  aux  Cinq-Cents,  représentant  en 
mission dans le Rhône, nomination du commissaire 
près le bureau central de Lyon: 11 brumaire an VI. 
Reubell,  Directeur,  Geneau,  ex-commissaire  du 
Directoire  près  l'atelier  monétaire  d'Orléans, 
candidat à un bureau de loterie recommandé par lui: 
16 frimaire an VI; intervention pour la nomination 
d'un  receveur  général:  20  vendémaire  an  VI; 
réorganisation  de  la  municipalité  de  Colmar  et 
nomination de juges au tribunal civil du Haut-Rhin: 
25 vendémiaire an VI. Sautereau (Jean), député de la 
Nièvre à la Législative et à la Convention, et de la 
Seine-Inférieure  aux  Cinq-Cents,  commissaire 
municipal en Seine-et-Oise: 25 brumaire an VI.

- Fonctionnaires parents d'émigrés, inscrits sur la liste 
des  émigrés.  Jouniau,  commissaire  municipal  de 
Barbençon  (Nord):  17  brumaire  an  VI.  Mellon, 
administrateur  central  de  la  Corrèze,  inscrit  sur  la 
liste des émigrés, destitué: 19 vendémiaire an VI*. 
Miroir,  commissaire  municipal  de  Mons-en-
Laonnois, remplacé: 9 vendémiaire an VI*. Paroche, 
commissaire  municipal  de  Maubert-Fontaine 
(Ardennes): 16 vendémiaire an VI.

- Fonctionnaires, remplacement, retard.  Escaut, Alost, 
commissaire  municipal  démissionnaire  depuis  l'an 
IV, Hulst, idem, remplacement réclamé depuis l'an V 
par le commissaire central: 16 brumaire an VI.

-  Fonctionnaires  en  République  cisalpine.  Liste  de 
français à proposer pour des places, à dresser par le 
ministre de l'Intérieur: 11 brumaire an VI.

-  Fonctionnaires,  résidence  (obligation  de  -),  voir: 
Constitution de l'an III, résidence.

- Fonctionnaires royalistes, voir: Royalisme (royaliste).
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- Fonctionnaires, traitement, pensions de retraite, voir 
aussi: Armée (personnel militaire, solde). Des agents 
diplomatiques à  l'étranger:  24,  28  vendémiaire,  12 
frimaire an VI; secours à accorder aux employés du 
ministère des Relations  extérieures et  aux agents à 
l'extérieur:  4  brumaire  an  VI.  Des  auditeurs  et 
greffiers  des  cours  martiales  de  la  Marine:  13 
vendémiaire an VI. Caisse de retraite tontinaire des 
invalides  de  la  Marine:  5  vendémiaire  an  VI. 
Cessation de distribution de rations de fourrage aux 
fonctionnaires  non  militaires:  27  frimaire  an  VI. 
Conseil  de  guerre  de  la  17e division  militaire, 
traitement du greffier et des employés: 17 brumaire 
an  VI.  Des  Directeurs,  du  secrétaire  général  du 
Directoire, des messagers d'État et des huissiers: 15 
brumaire  an  VI.  Douanes,  caisse  de  retraite  des 
régisseurs, création: 11 frimaire an VI; pensions: 21 
frimaire  an VI.  Droit  dit  de  factage,  paiement  aux 
facteurs des messageries nationales: 23 vendémiaire 
an VI. Eaux et Forêts, officiers des ex-maîtrises: 27 
frimaire  an  VI.  Enregistrement,  gratification  aux 
tournefeuilles  et  timbreurs  pour  surcroît  de  travail 
causé par la loi du 9 vendémiaire an VI sur le droit 
de timbre des journaux et affiches: 29 vendémiaire 
an VI; pensions d'employés: 28 vendémiaire an VI; 
remises, fixation du montant: 29 vendémiaire an VI. 
Des  employés  du  ministère  de  la  Justice:  16 
brumaire an VI. Harcourt (Rémi d'), nommé juge de 
paix de Walcourt  (Sambre-et-Meuse), secours pour 
rejoindre son poste:  25 brumaire an VI.  Des juges 
devant se déplacer pour exercer comme directeurs de 
jurys  ou  présidents  de  tribunal  correctionnel:  26 
vendémiaire  an  VI.  Ordonnancement  des  sommes 
nécessaires au traitement des fonctionnaires pour le 
dernier trimestre de l'an V:  15 vendémiaire an VI. 
De Rudler,  commissaire du gouvernement dans les 
pays entre Meuse, Rhin et Moselle: 2 frimaire an VI. 
Saône-et-Loire,  Mesvres,  commissaire  municipal 
démissionnaire  à  cause  de  la  modicité  de  son 
traitement,  remplacé, et  revenant  sur sa démission, 
nivôse an VI: 2 vendémiaire an VI.

ADOLAÏ, notaire, secrétaire du district de Wissembourg 
puis  vérificateur  des  assignats  du  Bas-Rhin, 
commissaire municipal de Marckolsheim, atteint par 
la loi du 19 fructidor an V, remplacé: 17 frimaire an 
VI.

ADON,  toilier,  membre de la municipalité du Nord de 
Lyon nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

Adoption, voir: Enfant.

Adour (fleuve). Canal d'irrigation entre les rivières de 
l'- et de l'Alliet (le canal d’Alaric?) dans les Hautes-
Pyrénées: 18 vendémiaire an VI.

ADREIT DE LA CONDAMINE (DE L'),  voir: LADREIT-LA 
CONDAMINE (Pierre-Paul-Melchior).

Les Adrets (Isère). Habitant, voir Blanchet.

ADRIANI-VALENTINI (Pierre-François),  nommé 
administrateur  municipal  de  Corte  (Golo):  8 
brumaire an VI*.

Adriatique (mer). Marine française, commandant, voir: 
Brueys  d'Aigalliers  (François-Paul),  contre-amiral. 
Pô (embouchure du), fortification: 22 frimaire an VI. 
Voir aussi:  Albanie,  Céphalonie,  Corfou,  Dalmatie, 
Idria,  Istrie,  Ithaque,  mer  Égée,  Pô (embouchure 
du), Sebenico, Venise, Zanthe.

Affiche. Droit de timbre sur, voir: Timbre (droit de).

Agde (Hérault).  Commissaires  municipaux intra et 
extra  muros,  Dauby  (Joseph)  et  Billève, 
administrateur  du  district  de  Béziers,  remplaçant 
Gisquet  et  Destan,  destitués:  1er frimaire  an  VI. 
Cultes, Golien, prêtre déporté: 6 brumaire an VI*.

Âge,  voir  aussi:  École  polytechnique,  élèves.  Borda 
(Louis-Étienne), engagé au 1er bataillon de l'Yonne à 
l'âge  de  13  ans,  dispense  de  service  militaire:  27 
frimaire an VI. Montalembert (Marc-René, marquis 
de),  général,  âgé  de  84  ans,  auteur  de  nouveaux 
modèles d'affuts de canon et de mortier, traitement 
de général de division en activité: 9 brumaire an VI. 
Ain,  Hugot,  vieillard,  refusant  le  poste  de 
commissaire municipal de Montluel: 13 vendémiaire 
an VI*.  Eure,  Lieurey, commissaire municipal âgé 
destitué:  1er frimaire  an  VI*.  Basses-Pyrénées, 
tribunal civil, suppléants, Laborde (Pierre), né à Pau 
en  1766,  élu  par  l'assemblée  électorale  du  25 
vendémiaire an IV: 9 vendémiaire an VI.

AGE fils  aîné,  chapelier  à  Gannat  (Allier)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 3 brumaire an 
VI*.

Agen (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir  Sambozel. 
Hôpitaux,  réunion  de  tous  les  établissements  de 
charité aux hôpitaux du Delas, pour les indigents, et 
Saint-Jacques, pour les malades: 22 brumaire an VI.

Agence,  voir:  Contributions  directes  (Agence  des), 
Subsistances (agence des).

Agent, voir aussi: Renseignement.
-  Agent  royaliste,  voir  aussi:  Royaliste.  Courant  (ou 

Constant?), agent de Pichegru et de la conspiration 
de  Louis  XVIII  à  Neuchâtel  (Suisse):  28 
vendémiaire  an  VI.  Croy  (Joseph-Anne-Augustin-
Maximilien  de,  duc  d'Havré),  député  à  la 
Constituante,  émigré  en  Espagne,  agent  de  Louis 
XVIII,  rapports  avec  la  Rifflon,  maîtresse  de 
l'ambassadeur français Pérignon: 17 vendémiaire an 
VI.  Étampes (Charles-Louis,  marquis  d'),  maréchal 
de  camp  d'Ancien  Régime,  conspirateur  royaliste 
aux  élections  de  l'an  V  de  la  Seine-Inférieure, 
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mandat  d'arrêt:  6  brumaire  an  VI.  Fauché-Borel 
(Louis), agent de Pichegru et de la conspiration de 
Louis XVIII  à Neuchâtel  (Suisse):  28 vendémiaire 
an VI.  Foubert,  soi-disant  agent  du  Gouvernement 
en Eure-et-Loir, royaliste: 13 brumaire an VI. Lévy, 
juif de Dunkerque, agent de correspondance avec les 
Anglais:  8  frimaire  an  VI.  Lillers  (le  comte  de), 
émigré, conspirateur royaliste aux élections de l'an V 
de la Seine-Inférieure, mandat d'arrêt: 6 brumaire an 
VI. Mollien (Gaspard), négociant à Calais, agent de 
correspondance entre les émigrés et les royalistes de 
l'intérieur:  4,  6,  15  brumaire  an  VI.  Ponteau  dit 
Perreau (Étienne), de Lyon, établi  à Orléans, agent 
royaliste: 8 frimaire an VI. Réseau d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol:  4  brumaire  an  VI.  Richard,  agent  de 
l'émigré  rentré  de  Bourmont  à  Tilly  (Eure):  15 
brumaire  an  VI.  Rippel  (la  femme),  négociante  à 
Bâle, agent des émigrés français: 28 vendémiaire an 
VI.

- Agent secret. Barbot, courrier extraordinaire à Pont-
Audemer,  an  V:  22  frimaire  an  VI.  Bourdon, 
brigadier de gendarmerie dans le Calvados, agent de 
renseignement sur les royalistes: 13 brumaire an VI. 
Cazatti, étranger arrêté à Genève, amené au ministre 
des  Relations  extérieures:  17  frimaire  an  VI. 
Duhamel,  commandant  dans le Calvados,  agent  de 
renseignement sur les royalistes: 13 brumaire an VI. 
Lio,  soi-disant  secrétaire de la légation  de Venise, 
arrestation:  28  brumaire  an  VI.  Molvo  et  Fary, 
négociants  genevois  à  Saint-Pétersbourg:  9 
vendémiaire an VI. Mondot, "secrétaire intime" (du 
ministre de la Police générale ou du bureau central 
de  Paris?),  an  V:  22  frimaire  an  VI.  Wiscovich 
(Antoine),  soi-disant  comte  vénitien,  familier  de 
Barras: 28 brumaire an VI.

- Polonais agents des Autrichiens: 6 brumaire an VI.

AGNEL (Pierre),  caporal,  promu sergent à la 15e demi-
brigade d'infanterie de ligne: 7 vendémiaire an VI.

AGNÈS, officier réformé de la 6e compagnie de vétérans: 
1er vendémiaire an VI.

Agnetz (Oise).  Cultes,  Hinart  (Louis),  prêtre 
insermenté,  agent  municipal  de  Saint-Félix:  3 
vendémiaire an VI.

AGNUS (Jean-Baptiste), ex-maire de Dole, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Gray,  radié:  27 
frimaire an VI.

Agonac (Dordogne). Commissaire municipal, Audebert 
oncle, remplaçant Lecraud, destitué: 20 vendémiaire 
an VI.

Agriculture,  voir  aussi:  Assainissement  et  mots 
associés, Bétail, Botanique, Cheval, Climat, Engrais, 
Farine, Fête de l'agriculture, Foire, Forêt, Fourrages 
(foin),  Grains, Jardin (jardinier),  Moulin (pressoir), 

Pâtre  (pâture  communale),  Pépinière,  Tabac, 
Vétérinaire (Épizôotie), Vin (vigne, vigneron).

-  Ain, étangs soumis aux droits d'évalage et d'assec: 5 
vendémiaire  an  VI.  Aude,  étang  de  Marseillette, 
vente à Boyer-Fonfrède (François-Bernard), à charge 
de l'assécher: 29 vendémiaire an VI. Biens nationaux 
bâtis et non bâtis,  abolition de leur distinction:  17 
frimaire an VI. Canal d'irrigation entre les rivières de 
l'Adour  et  de  l'Alliet  (le  canal  d’Alaric?,  Hautes-
Pyrénées):  18  vendémiaire  an  VI.  Contributions 
foncières des maisons rurales, loi du 3 vendémiaire 
an  VI:  4  vendémiaire  an  VI.  Cultivateurs  rentrés 
dans  les  délais  du  Nord  et  du  Bas-Rhin:  8 
vendémiaire  an  VI.  Gardes  champêtres, 
remplacement par des vétérans: 25 brumaire an VI. 
Récoltes,  Ariège,  Gestiès,  pillage  de  celle  d'un 
acquéreur  de biens  nationaux:  15  brumaire  an VI. 
Réquisitionnaires  des  départements  de  l'Ouest 
nécessaires à l'agriculture, maintien des autorisations 
de rester à domicile données par les commissaires 
municipaux: 16 vendémiaire an VI.

AGRON, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade nouvelle 
formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

AGUIN (D'), voir: DAGUIN.

AGURE (Louis),  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel du Vigan: 6 vendémiaire an VI*.

Aides  (Ancien  Régime).  Cour  des  -  de  Montpellier, 
Gineste,  correcteur,  administrateur  municipal  de 
Capestang,  an  IV:  1er frimaire  an  VI.  Cherbourg, 
Hurtault,  employé:  17*,  27  vendémiaire  an  VI*. 
Jacquier, employé nommé administrateur municipal 
de Vitry [-le-François]: 24 frimaire an VI*. Thillay, 
receveur nommé inspecteur des contributions de la 
Vienne: 11 frimaire an VI*.

L'Aigle (Orne).  Commissaire  municipal,  Le Marinier, 
négociant, remplaçant Saillard, destitué: 25 brumaire 
an VI. District, tribunal, juge, voir: Valet jeune. Juge 
de paix extra muros, Montigny, nommé de nouveau: 
9  vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Adam,  seul 
membre non invalidé par la loi du 19 fructidor an V, 
et les quatre membres qu'il s'est adjoint, destitués et 
remplacés  par  Fleuriel,  épicier,  Laigneau-
Rochefontaine,  marchand,  Pitache,  marchand, 
Vallée, tanneur et Vallet-Beauvoyer, homme de loi: 
12 vendémiaire an VI.

AIGREFEUILLE (D'), commissaire municipal de Riquewihr 
(Haut-Rhin),  acquéreur  déchu  de  la  maison  dite 
Landhauss  et  de  la  cense  de  Neuschluch:  15 
vendémiaire an VI.

Aigrefeuille [-sur-Maine]  (Loire-Inférieure).  Juge  de 
paix,  Barrier,  notaire,  nomination:  14  brumaire  an 
VI.  Municipalité,  Moriceau  (Vincent-Salomon), 
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président nommé provisoirement par l'administration 
centrale, et autres, confirmés: 27 vendémiaire an VI.

AIGREMONT (D'), voir: DAIGREMONT.

Aiguebelle (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal provisoire,  Desalle,  négociant,  confirmé: 
9 vendémiaire an VI.

Aiguines (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
25 frimaire an VI.

Aillant [-sur-Tholon]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  9 
brumaire an VI.

AILLOU,  officier de santé à Augerolles (Puy-de-Dôme) 
nommé président de la municipalité: 19 brumaire an 
VI*.

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

AILLY (D'), voir: DAILLY.

Ailly-le-Haut-Clocher (Somme).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 28 frimaire an VI.

AIMARD, candidat juge au tribunal civil de l'Ardèche: 11 
vendémiaire an VI*.

Aime (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Golliet, curé déporté: 
28 frimaire an VI*.

AIMÉ (Xavier),  de  Carpentras,  juge  au  tribunal  civil 
nommé de nouveau: 11 vendémiaire an VI*.

Ain (département).  Administration  centrale,  Lescœur, 
ex-membre nommé commissaire municipal de Bagé: 
21  frimaire  an  VI*;  remplacement  des  membres 
Bachet,  de  Trévoux,  Gruffat,  de  Saint-Rambert, 
administrateur du district, Magnin, de Saint-Trivier-
de-Courtes  ex-administrateur  du  département 
(commissaire municipal de Saint-Trivier-de-Courtes 
élu administrateur central en l'anVI), nommés le 28 
fructidor  an  V  refusant,  par  Collet,  juge  de  paix 
d'Hauteville,  administrateur  du  district  de  Belley, 
Dubost,  juge  au  tribunal  civil,  ex-administrateur 
central,  et  Vérie,  administrateur  du  district  de 
Montluel, commissaire municipal de Meximieux: 17 
vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux,  droits  de  la 
République  sur  des  étangs  soumis  aux  droits 
d'évalage  et  d'assec:  5  vendémiaire  an  VI;  Loras 
(Laurent-Marie), de Lyon, émigré de l'Isère radié le 
22  messidor  an  V,  accusé  d'avoir  émigré  et  d'être 
rentré  pour  vendre  ses  forêts  de  l'Ain  à  Lardet  et 
Mugnet:  24  frimaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Reydellet,  ex-commissaire  près  les 
tribunaux, nomination: 11 frimaire an VI*. Députés, 

voir:  Cordier  (Joseph),  XIXe siècle,  Riboud 
(Thomas-Philibert),  Royer  (Jean-Baptiste)  et  Tardy 
(Jean-Philibert),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: Réaulx 
(Anne-Louis-Maximilien  des),  Saint-Didier 
(Ennemond-Augustin-Hubert).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  13,  16,  18,  24 vendémiaire, 
21,  24,  28  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Cerdon,  commissaire  municipal:  21 
frimaire  an  VI;  Ceyzériat  et  Chalamont,  idem:  13 
frimaire an VI; Châtillon-en-Michaille et Gex, idem: 
6  brumaire  an  VI;  Prégnin,  agent  municipal 
favorable  aux  contrebandiers  et  ayant  facilité 
l'évasion  d'un  émigré  saisi  sur  la  frontière:  26 
brumaire  an VI;  Thoissey,  commissaire  municipal: 
21  frimaire  an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureaux, 
suppression:  17 vendémiaire an VI.  Tribunal  civil, 
juges, Roupt, ex-commissaire municipal de Ferney-
Voltaire: 13 vendémiaire an VI; Monnier, de Belley, 
et Revel, ex-accusateur public, remplaçant Millet et 
Moulin,  décédé:  4  brumaire  an  VI;  suppléants, 
Bachelard,  de  Bourg,  Chapuis,  de  Pont-de-Veyle, 
Enjorrand et Mortier, administrateurs municipaux de 
Bourg, et Petté, commissaire municipal de Trévoux, 
nomination:  22  frimaire  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme), 
constituant,  juge  au  tribunal  civil,  nomination:  18 
brumaire an VI.

Ainay [-le-Château]  (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Ainay-sur-Salogne).  Commissaire  municipal, 
Mesurat  (Jean-Baptiste),  notaire,  remplaçant  Huet, 
nommé administrateur central: 20 vendémaire an VI.

AINSEAUX (D'), voir: DAINSEAUX.

Aire [-sur-l'Adour]  (Landes).  Commissaire municipal, 
Laborde cadet, remplaçant Beaulac, parent de prêtre 
réfractaire, destitué: 17 brumaire an VI.

Aire [-sur-la-Lys]  (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  6,  27  brumaire  an  VI. 
Municipalité  intra muros destituée et remplacée par 
Colin,  brasseur,  Comer,  épicier,  Delaleau, 
administrateur du district de Saint-Omer, Le Grand, 
orfèvre,  et  Vamechont-Robichez,  négociant:  13 
frimaire an VI.

Aire [-la-Ville] (Suisse, canton de Genève, alors: Mont-
Blanc). Construction d'un pont barrant le Rhône près 
- pour lutter contre la contrebande avec Genève: 17 
frimaire an VI.

Aisne (département).  Administration  centrale, 
délibération:  7  vendémiaire  an  VI;  Boucly 
(Arnould),  membre  invalidé  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Simon:  20  vendémiaire  an  VI; 
Chalan,  de  Saint-Gobain,  ex-membre  nommé 
commissaire  municipal  de  Crécy  [-sur-Serre]:  17 
brumaire an VI. Commissaire central, voir: Dormay 
(Pierre-Joachim).  Contributions,  inspecteur,  Dupin 
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(André-Simon-Olivier),  conventionnel,  nomination: 
11  frimaire  an  VI*.  Cultes,  Fresnoy-le-Grand, 
mouvement  contre  la démolition du  presbytère par 
Marchandet,  acquéreur,  délibération  de 
l'administration  centrale:  7  vendémiaire  an  VI. 
Députés,  voir:  Bouchereau  (Augustin-François), 
Debry  (Jean),  Dormay  (Pierre-Joachim), 
Convention,  Launois  (Jean-Barthélemy),  Anciens, 
Lecarlier  (Marie-Jean-François-Philibert), 
Convention, Quinette (Nicolas-Marie), Législative et 
Convention,  Vasse  (Thomas-Jean),  Cinq-Cents. 
Élections, an V, assemblées communales, Watigny: 
20  vendémiaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Béthune-
Hesdigneul  (André-Maximilien-Guislain),  Cailleux-
Remecourt (Alexandre-Éloi). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination:  9, 20,  21,  27 vendémiaire, 4, 7,  9, 
17,  25  brumaire,  8,  13  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Anizy,  municipalité, 
Bazoches,  commissaire  municipal  payé  par  des 
réquisitionnaires:  13  frimaire  an  VI;  Bohain, 
Bruyères  [-sous-Laon],  la  Capelle,  le  Catelet, 
Chevregny, municipalités: 8 frimaire an VI; Chauny, 
commissaire municipal, Cœuvres, idem mal fâmé: 20 
vendémiaire an VI; Coucy [-le-Château-Auffrique], 
Craonne,  municipalités:  8  frimaire  an  VI;  Crécy 
[-sur-Serre],  commissaire municipal: 9 vendémiaire 
an VI; Ébouleau, agent municipal: 8 frimaire an VI; 
Guise,  commissaire  municipal:  6  brumaire  an  VI; 
Liesse, administrateur municipal: 8 frimaire an VI; 
Marle,  municipalité,  président:  13  frimaire  an  VI; 
Montcornet,  commissaire  municipal  immoral  et 
ignare:  9  vendémiaire  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  8  frimaire  an  VI;  Moy,  municipalité:  8 
frimaire an VI; Rozoy [-sur-Serre],  idem: 9 frimaire 
an VI; Sains, municipalité: 8 frimaire an VI; Saint-
Simon,  commissaire  municipal  ivrogne:  20 
vendémiaire an VI; Soissons, inspecteur des postes: 
9 vendémiaire an VI;  idem, municipalité pour non-
célébration de la fête du Dix-Août: 7 vendémiaire an 
VI;  idem,  municipalité  extra  muros:  8  frimaire  an 
VI;  Oulchy  [-le-Château],  commissaire  municipal 
immoral  et  ivrogne:  9  vendémiaire  an  VI;  Vailly, 
municipalité:  13  frimaire  an  VI;  Vierzy,  agent 
municipal pour recel de ses deux fils déserteurs: 17 
brumaire  an  VI;  Villers-Cotterêts,  municipalité, 
président:  13  frimaire  an  VI;  Wassigny, 
municipalité:  8  frimaire  an  VI.  Poste  aux  lettres, 
bureaux, suppression: 17 vendémiaire an VI. Prêtres 
déportés, voir: Adam, Bel, Billart (Étienne), Bonnor, 
Cahier,  Dollé  (Bernard),  Dubucquoy  (Philippe-
Augustin-Valentin), Dupuis, Duval, Geoffroy, Godet 
(Charles-Louis), Jordonné (Pierre), Lévêque, Loncol 
(Jean-François),  Mayandon,  Moiroux  (Jean-
Sébastien),  Nicque,  Noiron  (Hilaire-Augustin), 
Noiville,  Nusse  (Jean-François),  Patran  (Jacques), 
Rossignol (Louis-Bernard), Savart, Venati. Tribunal 
civil, Levoirier père, ex-juge nommé administrateur 
municipal  de  Laon:  21  vendémiaire  an  VI*. 
Tribunaux correctionnels, création d'un cinquième à 
Château-Thierry: 23 vendémiaire an VI.

Île  d'Aix (Charente-Inférieure).  Navigation,  la  
Révolution, vaisseau envoyé à Brest: 5 vendémiaire 
an VI.

Aix [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Boutron 
(Pierre),  prêtre,  et  Lachenal  (François),  chanoine, 
déportés: 28 frimaire an VI*.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).  Administration centrale des pays entre 
Rhin  et  Moselle  à  -,  voir:  Allemagne 
(administration).  Corps  municipal,  réélection:  6 
vendémiaire  an  VI.  Émigrés  à,  voir:  Demagne 
(Pierre), Nédonchel (Marie-Alexandre-Anicet).

Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir 
Bernard (Mathieu), Mauche, Montfray. Municipalité 
intra  muros,  André  (Joseph),  Blaren,  marchand 
verrier,  Daime,  Michel,  marchand  de  fer,  Niel, 
officier de santé, et Sauric, nomination: 8 frimaire an 
VI.  Recette,  arrondissement:  15  frimaire  an  VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Pissin-Barral, 
substitut  près  les  tribunaux  du  Var,  remplaçant 
Roux-Martin fils, destitué: 29 vendémiaire an VI.

AIX DE VEYGOUX,  voir:  DESAIX (Louis-Charles-Antoine 
DES AIX, chevalier DE VEYGOUX, dit), général.

Aize (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie,  commune  de 
Mieussy).  Philippaz  (Louis),  prêtre  déporté:  2 
frimaire an VI*.

Aizenay  (Vendée).  Commissaire  municipal,  Gobin, 
homme de loi, remplaçant Laroze, démissionnaire: 6 
brumaire an VI.

Ajaccio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Frasseto, remplaçant Ponte,  destitué: 24 
vendémiaire an VI. Enregistrement, Jappia, employé 
destitué: 24 vendémiaire an VI. Marine, Mattarana, 
préposé des classes idem: 24 brumaire an VI*. Place 
militaire,  Baciocchi  (Félix-Pascal),  mari  d'Elsa 
Bonaparte,  futur  général,  chef  de  bataillon 
commandant  la  citadelle  confirmé:  13  brumaire  an 
VI;  Peraldy,  ex-adjudant  de  place  réformé:  19 
brumaire an VI.

ALAGNIEU,  imprimeur  à  Montbrison  (Loire)  nommé 
administrateur municipal: 7 brumaire an VI*.

Alaigne (Aude). Commissaire municipal,  Jammes, ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Borie, 
destitué: 2 frimaire an VI.

Alais, graphie ancienne d'Alès (Gard).

ALAMOTTE (DURAND-), voir: DURAND-ALAMOTTE.
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ALBA aîné, nommé administrateur municipal de Castres 
(Tarn): 17 brumaire an VI*.

ALBA,  commissaire  municipal  de  Marvejols  (Lozère) 
nommé administrateur central le 2e complémentaire 
an V: 22 vendémiaire an VI.

ALBA,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Anglès 
(Tarn): 29 frimaire an VI*.

Albanie.  Albanie  vénitienne,  lettre  du  Directoire  à 
Bonaparte: 30 vendémiaire an VI.

ALBAVIE (D'), voir: DALBAVIE.

ALBERT,  chef  du  bureau  des  contributions  des  Deux-
Sèvres  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.

ALBERT,  commissaire  près  les  tribunaux du Bas-Rhin: 
27 brumaire an VI.

ALBERT,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Escaut  nommé 
commissaire  municipal  de  Termonde:  16  brumaire 
an VI.

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, juge au Tribunal de cassation, destitution et 
remplacement  de  l'administration  centrale  de  la 
Marne à sa demande: 22 brumaire an VI.

Albert  (Somme).  Commissaire  municipal,  François 
(Landry-François-Adrien),  conventionnel, 
remplaçant Lemarchant de Lille, oncle de l'ex-député 
Lemarchant-Gomicourt,  destitué:  6  brumaire,  22 
frimaire an VI.

Albi (Tarn).  Administration  centrale,  transfert  de 
Castres: 28 brumaire an VI. Commissaire municipal, 
Campmas  (Pierre-Jean-Louis),  conventionnel, 
remplaçant Michel, royaliste, destitué: 6 brumaire an 
VI.  Commissaire  municipal  extra  muros, 
Descambous,  remplaçant  Sers-Lagreze,  ex-prêtre, 
agent royaliste à l'assemblée électorale de l'an V: 12 
brumaire  an  VI.  District,  agent,  voir:  Mercadier 
cadet. Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

ALBIGNAC (Louis-Alexandre  D'),  général  de  division, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

ALBIN (femme), voir: RESSEGUIER (Jeanne-Françoise).

ALBINE (D’), voir: DALBINE.

ALBOUY (Nicolas), engagé au 1er bataillon de Marseille 
en frimaire an II, émigré radié: 8 frimaire an VI.

Alby [-sur-Chéran]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Grassis,  remplaçant 
Geoffray, commissaire provisoire: 9 vendémiaire an 
VI.

Alcool,  voir  aussi:  Bière  (brasseur),  Café  (auberge, 
aubergiste, hôtel, limonadier, maison garnie), Vin.

-  Distillateur,  fabricant  d'eau  de  vie,  voir:  Laborde, 
fabricant d'eau de vie à Pouzolles (Hérault), Vosgien 
(Jean-Baptiste), distillateur à Mirecourt (Vosges).

- Inventaire de la cave de Carnot:  24 vendémiaire an 
VI.

-  Ivrogne  (commissaires  municipaux  sauf  exception), 
voir:  Aisne,  Oulchy  [-le-Château],  Saint-Simon, 
commissaire  municipal;  Dyle,  Nil-Saint-Martin, 
commissaire  municipal;  Eure,  Nonancourt;  Indre-
et-Loire,  Ballan,  Preuilly;  Jemappes,  Lessines; 
Manche,  Montebourg;  Ourthe,  commissaires 
municipaux: 14 vendémiaire an VI; voir: Bas-Rhin, 
Haguenau,  commissaire  municipal extra  muros; 
Rhône,  Villefranche,  commissaire  municipal  extra 
muros;  Saône-et-Loire,  Autun;  Sarthe,  Aubigné, 
agent municipal s'étant enivré au lieu d'assister à la 
fête du Dix-Août et ayant insulté un administrateur 
municipal en écharpe.

ALDEBERT (Hyacinthe-Hippolyte) aîné, d'Hesmond (Pas-
de-Calais),  blessé  à  l'armée  du  Nord  en  l'an  II, 
nommé juge de paix de Fressin:  5  vendémiaire an 
VI.

Alençon (Orne).  Commissaire municipal  extra muros, 
Baudouin,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Levé, nommé administrateur central: 12 vendémiaire 
an  VI;  refusant,  remplacé  par  Desjardins,  agent 
municipal de Damigni: 26 brumaire an VI. Habitant, 
voir  Boissay,  commissaire  des  guerres,  Buisson, 
homme  de  loi,  Guesnon  et  Lafoudray,  défenseurs 
officieux,  Malassis  jeune,  Malassis  (les  citoyens), 
imprimeurs,  Marchand.  Municipalité,  Desnos, 
membre nommé commissaire central: 9 vendémiaire 
an  VI;  Dugas-Lamarre,  Hutton-La  Billardière, 
Lottin,  Malassis  fils,  Millet,  apothicaire,  et  Préval, 
membres  élus  en  l'an  V,  nommés  de  nouveau:  9 
vendémiaire an VI; Hubert, nomination: 9 brumaire 
an  VI.  Juge  de  paix extra  muros,  Demées  jeune 
nommé  de  nouveau:  2  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement:  17  frimaire  an  VI*.  Tribunal 
correctionnel,  amende  pour  exploitation  indue 
d'arbres  à  Guiffau,  contremaître  de  la  Marine 
cassation: 12 vendémiaire an VI.

Alès (Gard,  graphie  ancienne:  Alais).  Municipalité, 
Aubrépin, Dhombres, Ligou et Pouget aîné destitués 
et  remplacés  par  Casot,  confiseur,  Ducamp, 
marchand,  Feljas,  orfêvre,  et  Verdier:  17  brumaire 
an VI. Place militaire, Mathey, ex-adjudant de place, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.
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Alet [-les-Bains]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Dellac, juge de paix, remplaçant Péprax destitué: 2 
frimaire an VI.

ALEX père,  cultivateur  à  Cailhau  (Aude)  nommé 
commissaire municipal: 2 frimaire an VI*.

Alex (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Deléan 
(Vincent), prêtre déporté: 28 frimaire an VI*.

ALEXANDRE, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, brevet: 
21 brumaire an VI*.

ALEXANDRE,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Manche 
nommé de nouveau: 22 frimaire an VI*.

ALEXANDRE (Louis),  capitaine  au  7e d'artillerie  à  pied, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

Algérie,  Alger,  voir  aussi:  Diplomatie  (Algérie). 
Algériens détenus par les Vénitiens à Corfou libérés 
sur  intervention  française:  7  vendémiaire  an  VI. 
Diplomates  français,  voir: Moltedo  (Dominique-
Marie),  consul  à  Alger.  Lettre  au  dey  d'Alger 
réclamant  la  libération  de  prisonniers  français:  4 
vendémiaire  an  VI;  de  prisonniers  français  et 
italiens: 7 vendémiaire an VI.

ALIAMET-MARCI,  administrateur  municipal  d'Abbeville 
invalidé nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VI*.

Alicante (Espagne). Vice consul français, voir: Quillet.

Aliénation, aliéné (folie), voir: Santé (maladie, folie).

ALIEUX (D'), voir: DALIEUX.

ALIGRE (D'),  émigré d'Eure-et-Loir:  20 vendémiaire  an 
VI.

Alimentation,  voir  aussi:  Agriculture,  Alcool 
(distillateur,  eau-de-vie),  Approvisionnements, 
Boucher  (boucherie),  Bière  (brasseur),  Confiserie 
(confiseur),  Épices  (épicier),  Pêche,  Sel, 
Subsistances  (administration  des),  Vin  (vigne, 
vigneron), Vivres (administration des).

- Armée française en République batave, plainte contre 
la mauvaise qualité de sa nourriture: 2 vendémiaire 
an VI.

ALISON,  moine  de  Saint-Pierre  de  Gand  déporté:  22 
frimaire an VI*.

ALIX,  officier  de  santé  à  Granville  (Manche)  nommé 
administrateur municipal  intra muros: 9 frimaire an 
VI*.

ALLAFORT (Jean), député de la Dordogne aux Anciens: 
13 frimaire an VI.

ALLAIN,  administrateur  municipal  de  Saumur  destitué: 
21 brumaire an VI*.

ALLAIN,  passeport  par  l'agent  municipal 
d'Écoqueneauville (Manche): 17 brumaire an VI.

ALLAIN (Jacques-Gabriel-Victor),  capitaine,  aide  de 
camp du général Lemoine à l'armée de Sambre-et-
Meuse, promu chef d'escadron: 23 brumaire an VI; 
brevet: 26 frimaire an VI.

ALLAIN-BIGOT,  commissaire  municipal  de  Paimpol 
(Côtes-du-Nord),  fanatique:  14 vendémiaire an VI; 
nommé commissaire municipal: 26 brumaire an VI*.

ALLANAU (François-Marie),  nommé président  de  la 
municipalité  de  Grand-Champ  (Morbihan):  8 
frimaire an VI*.

ALLARD,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme: 25 brumaire an VI.

ALLARDE (Pierre-Gilbert  LEROY D'), ex-constituant, voir: 
DALLARDE (Pierre), sans doute le même.

ALLARDET,  ex-administrateur  central  de  Loir-et-Cher, 
candidat commissaire central: 2 frimaire an VI.

ALLART (François, dit  LIBOREL), nommé juge de paix de 
Lens (Pas-de-Calais): 12 frimaire an VI*.

Allassac (Corrèze).  Municipalité,  Bonnelie-Gioux, 
Deygeat  et  Pommepuy,  membres  destitués:  8 
frimaire an VI.

ALLEGOT,  ex-maire de Lambezellec (Finistère)  nommé 
président de la municipalité: 29 vendémiaire an VI*.

Allègre (Haute-Loire). Commissaire municipal, Harent, 
notaire, ex-administrateur central, remplaçant Harent 
neveu, royaliste: 12 brumaire an VI.

ALLÉGRET fils,  commissaire  municipal  de  Saint-Geoirs 
(Isère) royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

Allemagne,  voir  aussi:  Bade (margraviat),  Diplomates 
allemands,  Hambourg,  Hesse-Kassel  (landgraviat 
de),  Prusse,  Trèves  (Électorat  de),  Wurtemberg 
(duché de). Armée d'Allemagne, voir: Armée. Saint-
Empire romain germanique, voir: Autriche.

-  Aix-la-Chapelle,  corps  municipal,  réélection  en  la 
forme usitée: 6 vendémiaire an VI.

-  Allemand  (langue).  Lettre  d'un  patriote  de 
Gundolsheim (Haut-Rhin) à Reubell: 8 brumaire an 
VI.

- Allemands en France, voir: Bassange (Paul), prussien, 
Hausner, mayençais.

-  Circonscriptions  administratives.  Réunion  de 
communes étrangères enclavées au département  du 
Bas-Rhin:  9,  13  vendémiaire,  3  brumaire  an  VI. 
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Rattachement  au  département  de  la  Moselle  de  la 
partie  tréviroise  de  la  commune  de  Beyren 
(Moselle): 13 vendémiaire an VI.

-  Forges  du  domaine  de  la  principauté  de  Nassau  à 
Sarrebruck: 6 vendémiaire an VI.

-  Français  en  Allemagne,  voir:  Clairambault  (Louis-
François-Marie),  Déis  (Marie-Thérèse),  Demagne 
(Pierre)  Leclerc  (François-Éloi),  Loyal  (Charles), 
Nédonchel  (Marie-Alexandre-Anicet),  Postel  (Jean-
Baptiste-Louis-Emmanuel),  Roux  dit  Romain 
(Pierre).

-  Pays  de  la  rive  droite  du  Rhin.  Lettre  invitant 
Augereau à les laisser se constituer en république: 16 
vendémiaire an VI.  Pont  entre Vieux-Brisach et  le 
fort Mortier (à Volgelsheim, Haut-Rhin): 25 frimaire 
an VI.  Timmermans (Guillaume), maître de langue 
française  à  Ravenstein  (Allemagne),  annulation  de 
son bannissement: 22 frimaire an VI.

- Pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, pays 
de la rive gauche du Rhin. Cocarde vert-blanc-rouge, 
insigne  des  partisans  d'une  république  cisrhénane 
dans les pays de la rive gauche du Rhin, interdiction: 
14  vendémiaire  an  VI.  Commission  intermédiaire 
des pays de la rive gauche du Rhin, suppression: 14 
vendémiaire  an  VI.  Contributions  pour  l'armée, 
instructions  à  Rudler  de  n'en  lever  qu'en  cas  de 
nécessité absolue: 12 frimaire an VI. Convention sur 
l'administration  des territoires  prussiens sur  la rive 
gauche  du  Rhin:  4  vendémiaire  an  VI.  Droits 
féodaux,  suppression:  14  vendémiaire  an  VI. 
Exemption  de  dîmes  par  la  commission 
intermédiaire des pays de la rive gauche du Rhin aux 
cinq premières communes ayant planté des arbres de 
la  Liberté:  14  vendémiaire  an  VI.  Forêts, 
organisation  des  administrations  forestières  par 
Rudler: 12 frimaire an VI. Germersheim, Malherbes, 
géographe,  adresse  sur  la  crainte  de la  cession  du 
canton  à  l'Électeur  palatin:  13  brumaire  an  VI. 
Impôts, systèmes suivis depuis l'an III: 14 brumaire 
an  VI.  Jacobi  (George),  ex-membre  de 
l'administration  centrale  des  pays  entre  Rhin  et 
Moselle  à  Aix-la-Chapelle  nommé  commissaire 
municipal de Wittem (Meuse-Inférieure): 2 brumaire 
an VI. Mathon (François-Joseph), de Lille, persécuté 
par  les  Autrichiens  à  Tournai,  candidat  à  la 
comptabilité  des  pays  d'entre  Meuse,  Rhin  et 
Moselle:  14  frimaire  an  VI.  Mayence,  entrée  des 
troupes  françaises:  6,  9,  19,  26  frimaire  an  VI. 
Postes,  surveillance par Rudler:  12 frimaire an VI. 
Projet  de  république  cisrhénane,  interdiction:  14 
vendémiaire  an  VI.  Rattachement  à  l'un  des 
départements à organiser par  Rudler  dans les pays 
entre Meuse, Rhin et Moselle des pays de Megen et 
Ravenstein et de Boxmeer et Gemert (Pays-Bas): 28 
frimaire an VI. Rudler (Francisque-Joseph), nommé 
commissaire du Gouvernement, avec instructions sur 
l'organisation  provisoire  à  donner  à  ces  pays  en 
départements, création d'administrations centrales et 
municipales  et  de  tribunaux,  d'administrations 

forestières, de salines, forges et autres usines, levée 
d'impositions  foncières  et  personnelles,  de  droits 
d'Enregistrement  et  d'entretien  des  routes  et  de 
bureaux de loterie, et autorisation d'y publier les lois 
publiées  en Belgique  qu'il  jugera utile:  14,  16,  18 
brumaire an VI. Salines de la Layen, dans les pays 
entre  Rhin  et  Moselle  affermées  à  Catoire  (Jean-
Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy 
(Adrien-Cyprien), maître de forges à Metz, création 
d'un poste de commissaire: 11, 14 frimaire an VI.

ALLEZARD,  commissaire  municipal  d’Auzon  (Haute-
Loire) royaliste, destitué: 29 brumaire an VI*.

Allier (département).  Administration  centrale,  Huet, 
membre,  ex-commissaire  municipal  d'Ainay:  20 
vendémaire an VI; liste des jurés de l'Allier publiée 
par  l'ex-administration  centrale,  annulation:  16 
vendémiaire  an  VI;  procédure  contre  Verd, 
secrétaire, pour prétendues injures aux ex-membres 
Claustrier,  Collot,  Devaux, Fournier  et L'Huilier le 
17  fructidor  an  V  en  leur  transmettant  l'arrêté  du 
Directoire les destituant,  annulation: 8 vendémiaire 
an VI. Commissaire central, Delaire (Sébastien), ex-
administrateur central,  remplaçant Sauret (Étienne), 
démissionnaire:  11  vendémiaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Darches  (Charles), 
constituant,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Dalphonse  (François-Jean-Baptiste), 
Martel  (Pourçain)  et  Vernerey  (Charles-Baptiste-
François),  Anciens.  Élections,  an  III-an  IV, 
assemblées  primaires,  Cusset:  12  vendémiaire,  3 
brumaire  an  VI.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, le Veurdre:  14 brumaire,  24 frimaire an 
VI.  Émigrés,  voir:  Perronnin  (Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20 
vendémiaire,  3,  7  brumaire,  21  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bessay,  commissaire 
municipal:  20  vendémaire  an  VI;  Couzon,  adjoint 
municipal, pour délivrance de passeport à émigré: 22 
frimaire an VI; Cusset, municipalité: 3 brumaire an 
VI;  le Donjon,  commissaire municipal:  6 brumaire 
an VI; Gannat, municipalité intra muros: 3 brumaire 
an  VI;  Huriel,  Lignerolles,  Luneau,  Lurcy-Lévis, 
commissaires  municipaux:  6  brumaire  an  VI; 
Montluçon,  municipalité:  3 brumaire an VI;  Saint-
Hilaire, commissaire municipal n'ayant pas accepté 
la  Constitution  de  l'an  III:  20  vendémaire  an  VI; 
idem, municipalité:  3  brumaire  an  VI;  Souvigny, 
commissaire  municipal  anti-républicain:  20 
vendémaire an VI.  Gendarmerie, Robquin,  chef du 
25e escadron  à  Moulins,  royaliste  dénoncé  par  le 
nommé Voille et par une adresse de citoyens de la 
ville: 21 frimaire an VI. Poste aux lettres, bureaux, 
suppression:  17  vendémiaire  an  VI.  Recettes, 
arrondissements  à  Moulins,  Gannat,  Lapalisse  et 
Montluçon,  receveur  général  Jaladon:  27 
vendémiaire an VI.  Tribunal  criminel,  référé rejeté 
sur la liste des jurés: 16 vendémiaire an VI.
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ALLIÉS,  administrateur  municipal  de  Pau  royaliste 
destitué: 8 frimaire an VI*.

Alliet (rivière des  Hautes-Pyrénées,  peut-être le  canal 
d’Alaric).  Canal d'irrigation entre l'Adour et l'-: 18 
vendémiaire an VI.

Allonnes (Maine-et-Loire). Municipalité de Brain [-sur-
Allonnes], transfert: 8 brumaire an VI.

Alloue (Charente).  Limousin,  curé  retiré  à  Poitiers 
déporté: 25 frimaire an VI*.

ALLOUVILLE (PAYEN D'), voir: LEVAVASSEUR (Alexandrine-
Marie-Charlotte, femme).

Almenêches (Orne). Adjoint municipal, Millet, destitué: 
13 frimaire an VI.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Gratieux,  ex-économe  de 
l'hôpital militaire, chef de bureau à l'administration 
centrale,  homme  de  lettres,  remplaçant  Eeman, 
démissionnaire  depuis  l'an IV:  16 brumaire an VI. 
Enregistrement,  receveur,  Cadion:  12  brumaire  an 
VI.

Basses-Alpes (département).  Administration  centrale 
destituée et remplacée par Daumas, de Sainte-Tulle, 
procureur-syndic du district de Forcalquier, Decorio-
Saint-Clair, de Forcalquier, Dherbez-Latour (Pierre-
Jacques), de Barcelonnette, député à la Législative et 
à  la  Convention,  Hodoul,  notaire  à  la  Motte-du-
Caire, et Réguis (Claude-Louis), de Sisteron, député 
à la Convention et aux Anciens: 22 vendémiaire an 
VI;  Decorio-Saint-Clair,  parent  de  Daumas, 
remplacé  par  Beausset,  de  Quinson,  nommé  de 
nouveau: 28 brumaire an VI; candidat,  Mouttet,  de 
Barcelonnette:  28  brumaire  an  VI;  Decorio-Saint-
Clair, ex-membre nommé commissaire municipal de 
Forcalquier:  6  frimaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur, Bouchereau (Augustin-François), député 
de l'Aisne à la Convention, nomination: 11 frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir:  Dherbez-Latour  (Pierre-
Jacques),  Législative  et  Convention,  Izoard  (Jean-
François-Auguste),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Réguis  (Claude-Louis),  Convention  et  Anciens. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6 frimaire an 
VI.  Ordre  public,  message  des  Cinq-Cents  du  16 
vendémiaire  sur  une  adresse  de  républicains  du 
département réfugiés à Toulon sur les horreurs de la 
réaction  royale  et  demandant  l'annulation  des 
élections  de  l'an  V  du  département:  18,  21 
vendémiaire an VI; mesures du général Pille contre 
le  brigandage  dans  les  départements  de  la  rive 
gauche  du  Rhône:  23  brumaire  an VI;  rapport  du 
ministre  de  la  Police  générale  sur  les  brigandages 
royalistes  dans  le  département:  8  frimaire  an  VI; 
Sisteron,  assassinat du père de Breissand (Joseph), 
futur général, par la bande du nommé Mévolhon: 23 

brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Bouvier, 
Brunel, Payet.

Hautes-Alpes (département).  Administration  centrale, 
Bonnaud, Lachaud et Richard, membres regrettant la 
constitution  de  1791  destitués  et  remplacés  par 
Bonnardel-Argenty,  Maigret  et  Rossignol,  ex-
administrateurs  centraux:  15  brumaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Le  Blanc  de  Servane 
(Jean-Baptiste-Benoît),  conventionnel des Bouches-
du-Rhône, nomination: 11 frimaire an VI*. Émigrés, 
voir: Sonchon-Despréau (Marie-Françoise-Pierrette-
Polyxène-Élisabeth,  femme  Béthisy).  Prêtres 
déportés, voir: Faure dit Mariotte (Vincent).

Alpes-Maritimes (département).  Administration 
centrale, Hancy et Scudéry, membres destitués pour 
enrichissement  rapide:  7  brumaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Richard,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*;  Salicis,  notaire  à  Péone,  chargé 
d'enquêter sur des détournements: 4 brumaire an VI. 
Cultes,  Brunel,  prêtre  d'Entrevaux  (Basses-Alpes), 
absolvant  ceux  du  canton  de  Puget-Théniers 
proférant  involontairement  le  mot  de  liberté, 
déporté:  28  brumaire  an  VI.  Députés,  voir:  Prost 
(Claude-Charles),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblées communales, Châteauneuf [-de-Contes], 
Lucéram, Pigna: 20 vendémiaire an VI. Élections, an 
V,  assemblées  primaires,  Roquebillière:  20 
vendémiaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Revel  (le 
chevalier  de,  fils  de  Charles,  comte  de  Thaon  de 
Saint-André), Thaon de Saint-André (Charles, comte 
de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  29 
frimaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Lionsi. 
Tribunal  civil,  juges,  Bergoein,  Bernardy,  Imberti, 
ex-administrateur central, et Chasteroux père, Fevey, 
Guigo et Vernet,  nommés de nouveau, nomination: 
29  frimaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public, Bernardi (Pierre), nomination: 29 frimaire an 
VI*; Perrache, de Draguignan, ex-accusateur public 
nommé juge au tribunal civil du Var: 19 vendémiaire 
an VI*.

ALPHONSE aîné,  nommé  administrateur  municipal  des 
Andelys: 8 brumaire an VI*.

ALSACE, voir: HAM (Mathieu, dit -).

Altenkirchen (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Mort du 
général Marceau, an IV: 18 brumaire an VI.

Altkirch (Haut-Rhin).  District,  receveur,  voir:  Heitz. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Hoelly, 
géomètre, président, et autres: 1er brumaire an VI.

ALVERNY (D'), voir: DALVERNY (Jean-Baptiste).

AMADOU, commissaire municipal de Narbonne refusant: 
7 frimaire an VI*.
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Amance (Haute-Saône).  Juge  de  paix,  mandat  d'arrêt 
contre Joseph Vilmey, chargé de vendre le mobilier 
de l'école des Sœurs par l'agent municipal Chapelle, 
annulation:  28  brumaire  an  VI.  Habitant,  voir 
Katinel (Jean-Simon), vétérinaire.

AMANS (Paul), nommé adjudant de place de Maastricht 
(Meuse-Inférieure): 27 brumaire an VI.

AMAR (Antoine),  frère  du  conventionnel  Jean-Pierre-
André  nommé  commissaire  municipal  de  Barraux 
(Isère): 22 frimaire an VI.

AMAURY, commissaire des guerres à Vendôme, cessation 
de fonctions: 5 brumaire an VI.

Amay  (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Forêt nationale incendiée, recépage: 25 brumaire an 
VI.

Ambarès [-et-Lagrave]  (Gironde).  Commissaire 
municipal,  Cousticot,  ex-capitaine  de  navire, 
remplaçant Bonnard, destitué: 21 frimaire an VI.

Ambazac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Sègue, remplaçant Depeyret: 20 vendémiaire an VI.

Ambert (Puy-de-Dôme). Justices de paix intra et extra 
muros,  Artaud  (Antoine)  et  Barry  (Claude)  juges 
nommés de nouveau,  et assesseurs, nomination: 24 
vendémiaire  an  VI.  Municipalités  intra muros, 
Artaud  (Étienne),  Crosmarie  (Jean-François), 
notaire,  Feydidier  (Grégoire),  Magnin  (Jean-
Antoine), géomètre, et Vimal-Flouvat (Jean-Joseph), 
constituant,  négociant,  et extra  muros,  Richard 
(Thomas),  président,  et  autres,  nomination:  19 
brumaire an VI.

AMBIÈRES (D'), voir: DAMBIÈRES.

AMBLET,  prêtre  à  Évires  (Mont-Blanc)  déporté:  2 
frimaire an VI*.

Ambon (Morbihan).  Agent  municipal,  Juhel,  destitué 
pour  faux  acte  d'état  civil  à  marin  déserteur:  8 
frimaire an VI.

Ambonville (Haute-Marne). Habitant, voir Oudot aîné.

AMBREMONT (D'), voir: DAMBREMONT.

AMBRIÈRE (D'), voir: DAMBRIÈRE (Pierre-Alexandre).

Ambronay (Ain).  Commissaire  municipal,  Delouille, 
remplaçant  Auger,  démissionnaire:  13  vendémiaire 
an VI.

AMBRY (D'), voir: DAMBRY.

AMÉCOURT (Louis HORQUES D'), voir: HAMÉCOURT.

AMEILHON,  médecin  à  Servian  (Hérault),  candidat 
commissaire municipal, an V: 1er frimaire an VI.

AMELIN-BEAUREPAIRE (Amélie-Françoise),  de  Metz, 
émigrée radiée: 4 brumaire an VI.

AMELINES,  président  de  l'administration  centrale  d'Ille-
et-Vilaine destitué: 6 vendémiaire an VI.

"Amfreville" (Eure). Habitant, voir Hardy.

Amfreville [-la-Campagne]  (Eure).  Habitant,  voir 
Dessuslamare.

Amidonnier, voir: Latour, à Melun.

AMIEL,  ex-instituteur  à  Puivert  (Aude)  nommé 
commissaire municipal: 2 frimaire an VI*.

Amiens (Somme).  Commissaire  municipal,  Barbier-
Genty: 1er brumaire an VI. Évéché, Louis-Charles de 
Machault,  ex-évêque,  et  O'Melane,  son  grand-
vicaire,  émigrés,  usant  de  faux  certificats  de 
résidence:  25  frimaire  an  VI.  Garde  nationale, 
Daurémiault et Saumont, commandants de bataillon, 
et Corblet, capitaine, royalistes destitués: 16 frimaire 
an  VI.  Habitant,  Chaumont  (Antoine-Denis), 
directeur des vingtièmes de la généralité puis maire, 
chef  du  bureau  des  contributions  directes:  25 
brumaire  an  VI;  voir  Bastion  (Joseph),  fils  d'un 
maréchal-ferrant,  Debonnaire  (Éloi-Louis), 
Debonnaire-Quévreux,  se  faisant  payer  des 
radiations  d'émigrés,  Évrard,  ex-commissaire  aux 
secours  des  défenseurs  de  la  Patrie,  Francqueville 
(Louis-Joseph-Bienvenu  de),  Herte  dit  d'Haillé 
(Gilbert-Nicolas-Louis),  négociant.  Municipalité, 
Janvier,  secrétaire  en  chef  royaliste  destitué:  1er 

brumaire an VI.

Amions (Loire). Habitant, voir Coudour fils.

AMIOT (Antoine),  instituteur  nommé  commissaire 
municipal d'Argences (Calvados): 13 vendémiaire an 
VI.

AMIOT (RUEL-), voir: RUEL-AMIOT.

Ammerschwihr (Haut-Rhin). Justice de paix, assesseur, 
nomination:  24  frimaire  an  VI*.  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Boëcklin  (Joseph), 
président, et autres: 28 vendémiaire an VI.

AMNEY DE SAINT-LAURENT (D'),  voir: DAMNEY-SAINT-
LAURENT.

Amnistie.  Pour  les  délits  militaires  mineurs:  18 
vendémiaire, 5 brumaire an VI.

38
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

AMPHERNET dit PONS-BELLANGER (la veuve),  voir: BOT DU 
GRÉGO (Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte  DU, 
veuve  Antoine-Henry  D'AMPHERNET dit  PONS-
BELLANGER).

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Carriou (Roch-Lambert),  de Fontès (Hérault),  parti 
en 1792 aux Pays-Bas, mari  de la citoyenne Case, 
d'Amsterdam,  propriétaire  au  Surinam:  4  brumaire 
an VI.

AMY, négociant à Marseille nommé membre du bureau 
central: 12 frimaire an VI*.

AMYS-DUPONCEAU (Gabriel), émigré du district de Segré, 
âgé de 15 ans en 1792,  soi-disant mort en France, 
maintenu: 14 vendémiaire an VI.

Anarchiste,  robespierriste,  voir  aussi: Babeuf 
(conspiration  de),  Constitution  de  l'an  III  (rejet). 
Journaux anarchistes, mandat d'arrêt contre l'auteur 
et  l'imprimeur  du  Journal  du  matin,  ou  le  
Portefeuille:  13  frimaire  an  VI;  prohibition  du 
Défenseur de la vérité et des principes, rédigé par  
une  société d'écrivains  patriotes et  de l'Ami de la  
Patrie ou journal de la liberté française: 13 frimaire 
an  VI.  Moureau  (Agricol)  et  autres  avignonnais 
poursuivis  pour  attroupements,  révoltes  et 
assassinats en pluviôse an V, cassation de jugements 
du tribunal criminel de la Drôme surséant à leur mise 
en  accusation:  12  brumaire  an  VI.  Rapports  de 
Cochon,  ministre  de  la  Police  générale,  et  de 
Lefebvre,  commissaire  central  de  Loir-et-Cher, 
contre des jacobins de Vendôme, an V: 16 brumaire 
an VI. Sotin de La Coindière (Jean-Marie), ministre 
de  la  Police  générale,  dénoncé  à  Carnot  pour 
relations  avec Félix  Le Peletier:  9  vendémiaire  an 
VI.

-  Anarchistes, voir:  Amar (Antoine),  Bodineau (Jean-
Pierre-Lazare), député à la Constituante, Catherinet, 
de  Saint-Ouen (Loir-et-Cher),  Gariod,  capitaine  de 
gendarmerie, Hésine, à Vendôme, Joubert (Louis, dit 
Navon),  commissaire  municipal  de  Donzère 
(Drôme),  Lamouroux  (Guillaume),  du  Fousseret 
(Haute-Garonne),  Lebas-Savary,  à  Vendôme, 
Limargue  (Bernard  fils),  de  Mauran  (Haute-
Garonne), 

ANAXIONNAT,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade 
d'infanterie nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ANCEMOT (FOREST-), voir: FOREST-ANCEMOT.

Ancenis (Loire-Inférieure).  District,  procureur-syndic, 
voir: Douville; tribunal, juges, voir: Bourget, Loret.

Ancien Régime, voir: Académie, Aides, Armée (armée 
d'Ancien  Régime),  Arts  et  métiers  (corporation), 
Bailliage, Bretagne, Comptes (chambre des), Conseil 
d'État (Ancien Régime), Coutume, Dauphiné, Dîme, 

Élection  (d'Ancien  Régime),  Féodalité  (droits 
féodaux,  feudiste),  Évêché  (d'Ancien  Régime), 
Intendance,  Injure  (réparation),  Languedoc,  Maine, 
Liste civile, Lorraine, Noble (noblesse), Normandie, 
Parlement,  Présidial,  Recette (receveur  général  des 
Finances d'Ancien Régime), Saint-Louis (ordre de), 
Seigneurie (titre de), Vingtièmes.

- Versailles, biens vendus par la citoyenne Sémonin à 
l'ancien gouvernement en 1772: 15 brumaire an VI.

Anciens (Conseil des).
-  Commission  des  inspecteurs  de  la  salle.  Lois  lui 

ouvrant  des  fonds:  du  6  vendémiaire  an  VI:  6 
vendémiaire  an  VI;  du  8  vendémiaire  an  VI, 
notamment pour frais de route des députés entrés et 
sortis en prairial an V et de ceux invalidés par la loi 
du 19 fructidor an V: 9 vendémiaire an VI.

-  Députés,  voir:  Allafort  (Jean),  Dordogne,  Artaud-
Blanval  (Joseph),  Puy-de-Dôme,  Balivet  (Claude-
François),  Haute-Saône,  Baudin  (Pierre-Charles-
Louis,  dit  des  Ardennes),  Ardennes,  Beerenbroeck 
(Arnould-Barthélemy), Deux-Nèthes,  Belin  (Pierre-
Joseph),  Haut-Rhin,  Bernard  (Louis,  dit  de  Saint-
Affrique),  Aveyron,  Blareau  (Nicolas-Dominique-
Joseph),  Jemappes, Bolot (Claude-Antoine),  Haute-
Saône, Bourgeois (Nicolas), Eure-et-Loir,  Bourgois 
(Jean-François-Augustin),  Seine-Inférieure, 
Cabarroc  (Antoine),  Lot-et-Garonne,  Castilhon 
(Pierre), Hérault, Chamborre (Jean-Baptiste), Saône-
et-Loire,  Champion  (Marie-François-Xavier),  Jura, 
Chassiron  (Pierre-Charles-Martin),  Charente-
Inférieure,  Cittadella  (Jean-Marie),  Liamone, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège,  Conte  (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Creuzé-Latouche  (Jacques-
Antoine),  Vienne,  Dalphonse  (François-Jean-
Baptiste),  Allier,  Decrécy  (Ferdinand-Denis), 
Somme, Delacoste (Jean-Aimé), Charente-Inférieure, 
Delcher  (Étienne-Joseph),  Haute-Loire,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Bas-Rhin,  Depère  (Mathieu), 
Lot-et-Garonne,  Destriché  (Yves-Marie),  Mayenne, 
Devars (Jean), Charente, Ducos (Pierre-Roger), Pas-
de-Calais,  Duffau  (Jean),  Gers,  Dugué-Dassé 
(Jacques-Claude),  Orne,  Dumas  (Guillaume-
Mathieu),  Seine-et-Oise,  Durand-Maillane  (Pierre-
Toussaint),  Bouches-du-Rhône,  Gérente  (Joseph-
Fiacre-Olivier),  Vaucluse,  Girard  (Antoine-Marie-
Anne), Aude, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), Puy-de-
Dôme, Gouly (Marie-Benoît-Louis),  Île  de  France, 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau,  dit),  Vendée,  Guineau  (Jean),  Haute-
Vienne,  Guittard  (Jean-Baptiste),  Haut-Rhin, 
Harmand  (Jean-Baptiste),  Meuse,  Hubar  (Jacques-
Joseph), Meuse-Inférieure;

- idem, voir: Laboissière (Jean-Baptiste), Lot, Lachieze 
(Pierre),  Gers, Lacombe-Saint-Michel (Pierre-Jean), 
Tarn,  Lacuée  jeune  (Jean-Gérard),  Lot-et-Garonne, 
Laffon-Ladébat  (André-Daniel),  Gironde,  Launois 
(Jean-Barthélemy),  Aisne,  Laveaux  (Étienne 
Maynaud-Bizefranc de), Saint-Domingue, Le Breton 
(Roch-Pierre-François),  Ille-et-Vilaine,  Le  Cordier 
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(Louis),  Calvados,  Le  Couteulx-Canteleu  (Jean-
Barthélemy), Seine,  Lindet (Robert-Thomas),  Eure, 
Marbot  (Antoine),  Corrèze,  Marragon  (Jean-
Baptiste), Aude, Martel (Pourçain), Allier, Maupetit 
(Michel-René),  Mayenne,  Méric  (Jean-François), 
Aude,  Michel  (Guillaume),  Morbihan,  Michel 
(Pierre),  Meurthe,  Missonet  (Jean-Baptiste-Edme-
Henry),  Aube,  Moreau  (Jean),  Meuse,  Musset 
(Joseph-Mathurin),  Meuse,  Pescheur  (Jean-Pierre), 
Moselle,  Peskay (François),  Dordogne,  Poullain-
Grandprey  (Joseph-Clément),  Vosges,  Poultier 
d'Elmotte (François-Martin), Nord, Régnier (Claude-
Ambroise),  Meurthe,  Réguis  (Claude-Louis), 
Basses-Alpes,  Rémusat (Pierre-François),  Bouches-
du-Rhône,  Ribet  (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin), 
Manche,  Rossée  (Jean-François-Philibert),  Haut-
Rhin,  Rudel  (Claude-Antoine),  Puy-de-Dôme, 
Segretain  (Louis-François-Laurent),  Mayenne, 
Topsent  (Jean-Baptiste-Nicolas),  Eure,  Tridoulat 
(Louis-Gaspard),  Tarn,  Tronson-Ducoudray 
(Guillaume-Alexandre),  Seine-et-Oise,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François),  Allier  et  Creuse, 
Vernier (Théodore), Jura, Vidalot (Antoine), Lot-et-
Garonne, Viennet (Jacques-Joseph), Hérault,  Vimar 
(Nicolas),  Seine-Inférieure,  Ysabeau  (Claude-
Alexandre), Indre-et-Loire.

- Employés, voir: Gautier, chef du bureau des procès-
verbaux.  Launois  (Jean-Barthélemy),  député  de 
l'Aisne,  exclu  jusqu'à  radiation  définitive  de  son 
frère Louis-Godefroy-Henry, émigré: 17 frimaire an 
VI. Message des Anciens décidant de ne plus siéger 
le  décadi:  14  vendémiaire  an  VI.  Message  du 
Directoire sur le danger de tout ajournement dans la 
délibération du Conseil  sur la résolution des Cinq-
Cents  sur  les  finances:  4  vendémiaire  an  VI. 
Messager  d'État,  voir:  Geoffroy  (Marie-Joseph), 
conventionnel  de  Seine-et-Marne.  Papiers  des  ex-
députés  déportés  relatifs  aux commissions  dont  ils 
étaient membres, remise aux deux Conseils:  11, 13 
vendémiaire an VI. Séances: du 13 brumaire an VI, 
rapport  manuscrit  du  député  Rossée  pour  la 
commission spéciale des Anciens sur la ratification 
du traité de Campo-Formio: 5 brumaire an VI; du 13 
frimaire an VI,  Rapport fait par Chassiron sur une  
résolution du 27 brumaire qui autorise la commune  
de Jouvence à imposer sur elle-même...séance du 13  
frimaire an 6, Paris, Imprimerie de la République, 7 
pages: 15 brumaire an VI.

Ancône (Italie).  Artillerie  française  venant  des 
territoires  cédés  à  l'Autriche,  concentration  à:  22 
frimaire an VI. Lettre du Directoire à Bonaparte: 30 
vendémiaire  an  VI;  de  Talleyrand à Bonaparte  lui 
demandant de conserver Ancône: 19 vendémiaire an 
VI.  Marine,  envoi  des  bateaux  le  Bucentaure,  le  
Dubois, la Harpe et le Stengel à Ancône: 22 frimaire 
an  VI.  République  ancônitaine,  instructions  du 
Directoire: 22 frimaire an VI.

Ancy-le-Franc (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Boucherat  fils,  remplaçant  Graillot,  destitué:  9 
vendémiaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 2 frimaire an VI.

Les  Andelys (Eure).  Commissaire  municipal,  Lehic, 
remplaçant  Borel,  destitué:  20  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire municipal extra muros, Maillot (Jean-
Baptiste),  remplaçant  Lefèvre,  nommé 
administrateur central:  14 vendémiaire an VI.  Juge 
de paix, Fournier, commissaire municipal de Suzay, 
remplaçant  Barra,  invalidé:  15  vendémiaire  an VI. 
Municipalité, Alphonse aîné, Benoît, sellier, Ingoult, 
Moutardier  et  Tiphaine,  nomination:  8  frimaire  an 
VI.

Andenne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Commissaire municipal, Macquet (L.-J.), 
remplaçant Malvé, élu juge de paix: 12 brumaire an 
VI.

ANDLAU DE HOMBOURG (Frédéric-Antoine-Marc  D'), 
constituant,  émigré  du  Haut-Rhin  se  disant  suisse, 
maintenu: 14 vendémiaire an VI.

Andouillé-Neuville (Ille-et-Vilaine).  Réunion  des 
communes d'Andouillé et Neuville sous ce nom: 29 
brumaire an VI.

ANDRÉ,  capitaine  invalide  nommé  adjudant-major  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

ANDRÉ,  commissaire  central  du  Bas-Rhin:  19 
vendémiaire, 25 brumaire an VI.

ANDRÉ,  marchand de vin à Paris nommé assesseur du 
juge  de  paix  de  la  section  du  Luxembourg:  22 
brumaire an VI*.

ANDRÉ, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

ANDRÉ (Étienne-Théodore),  administrateur  du  district 
du  Tanargue  (Ardèche)  nommé  président  de  la 
municipalité des Vans: 29 frimaire an VI.

ANDRÉ (Joseph), nommé administrateur municipal d'Aix 
[-en-Provence] intra muros: 8 brumaire an VI*.

ANDRÉOSSY (Antoine-François),  futur  général,  chef  de 
brigade  de  l'artillerie.  Chargé  d'essais  de  boulets 
incendiaires pour les combats navals à Meudon: 27 
frimaire an VI. Discours à la cérémonie de réception 
de la ratification du traité de Campo-Formio par le 
Directoire:  20  frimaire  an  VI.  Envoyé à  Paris  par 
Bonaparte pour organiser un équipage d'artillerie de 
calibre anglais: 13 frimaire an VI. Nommé directeur 
de l'artillerie à Strasbourg: 17, 27 frimaire an VI.
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ANDRIEU (Hyacinthe),  commissaire  municipal  de 
Limoux, démission: 2 frimaire an VI*.

ANDRIEU (Sernin),  nommé administrateur municipal de 
Limoux: 2 frimaire an VI*.

ANDRIEU-FOULUP,  notaire à Saint-Amant-Roche-Savine 
(Puy-de-Dôme) nommé président de la municipalité: 
19 brumaire an VI*.

Andriveaux (Dordogne, auj.: commune de Chancelade). 
Commune,  transfert  du  canton  de Lisle  à  celui  de 
Périgueux: 17 brumaire an VI.

ANDURAND (Antoine), constituant nommé administrateur 
municipal  de  Villefranche  [-de-Rouergue]:  29 
vendémiaire an VI*.

Anet (Eure-et-Loir).  Habitant,  Nugues  (Armand), 
notaire, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

ANFRAŸ (Louis-Amaury),  juge de paix de Merdrignac 
(Côtes-du-Nord)  nommé de  nouveau:  26  brumaire 
an VI*.

ANFREVILLE (L'ESPERON dit D'), voir:  L'ESPERON dit 
D'ANFREVILLE (Nicolas-Robert).

ANGELOZ (Jean), prêtre à Ugine (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

Angers (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Bunel,  ex-commissaire municipal  des  Ponts-de-Cé: 
21  vendémiaire  an  VI*;  nommé  administrateur 
central: 21 brumaire an VI*; remplacé par Guillier-
Latouche,  ex-administrateur  central,  ex-professeur 
de droit: 25 brumaire an VI. Cultes, Mesnard, prêtre 
déporté: 22 brumaire an VI*. District, émigrés, voir: 
Enjubault  (Marie-Thérèse-Françoise-Catherine), 
veuve  Urbain  Lefèvre  d'Argencé.  Habitant,  voir: 
Duboueix, Mame, imprimeur. Municipalité,  Bayon, 
Chesneau, Farraud, président, et Naurays-Ladavière 
destitués  et  remplacés  par  Pachaud,  notaire, 
président,  Cherreau,  Haudeville,  ex-adjudant 
général, Piquelin fils, marchand, et Terrien, fabricant 
de  mouchoirs:  21  brumaire  an  VI;  Heurteloup, 
nommé administrateur central: 21 brumaire an VI*; 
Naurays-Ladavière, note du commissaire central sur 
sa  destitution:  10  frimaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel, arrondissement: 4 frimaire an VI.

Angerville [-l'Orcher] (Seine-Inférieure). Municipalité, 
agent  municipal  de Manéglise destitué  pour  défaut 
de patente: 28 brumaire an VI.

ANGIBAU (Charles-Guillaume), contrôleur des bâtiments 
et de l'administration intérieure du Directoire: 9, 24 
vendémiaire  an  VI;  cessation  de  fonction:  12,  16 
vendémiaire an VI.

ANGLADE (Guillaume),  nommé  président  de  la 
municipalité de Saint-Come (Aveyron): 24 frimaire 
an VI*.

ANGLADE (Paul),  de Céret, émigré soi-disant prisonnier 
de guerre à Cadix, maintenu: 14 vendémiaire an VI.

Anglars (Lot). Habitant, voir, Delsons.

ANGLE (DE L'), voir: DELANGLE.

Anglès (Tarn). Municipalité, Alba, président,  et autres 
nomination: 29 frimaire an VI.

Angles [-sur-l'Anglin]  (Vienne).  Commissaire 
municipal provisoire, Dousset, confirmé: 12 frimaire 
an VI.

Angleur  (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de Liège, alors:  Ourthe). Forêt nationale incendiée, 
recépage: 25 brumaire an VI.

ANGOMAR, nommé enseigne de vaisseau: 29 frimaire an 
VI*.

ANGOT (François-Auguste) fils, d'Avranches, lieutenant 
au 6e dragons, parti en 1791 pour Saint-Domingue, 
puis  Philadelphie  et  Londres,  émigré  maintenu:  2 
vendémiaire an VI.

Angoulême (Charente).  Commissaire  municipal, 
Delouche-Desvallées,  agriculteur,  remplaçant  Brun, 
décédé:  2  brumaire  an  VI.  Habitant,  Prieur, 
commissaire  du  Directoire  nommé  inspecteur  des 
contributions  du  département:  11  frimaire  an  VI*; 
voir:  Rivaud,  ex-officier municipal.  Justice de paix 
intra muros, assesseurs, nomination: 2 vendémiaire 
an VI.

ANHALT-BERNBURG (Victoire-Caroline-Edwige D'), veuve 
du  marquis  de  Favras,  lettre  de  Prague  à  l'ex-
Directeur Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

Aniane  (Hérault).  Commissaire  municipal,  Joulié  fils 
aîné,  dit  Cadet,  remplaçant  Vernier,  destitué:  1er 

frimaire an VI. Municipalité destituée et remplacée 
par Prévat, président, et autres: 15 frimaire an VI.

ANISSON-DUPERRON (Étienne-Alexandre),  directeur  de 
l'Imprimerie royale au Louvre condamné à mort par 
le Tribunal révolutionnaire en l'an II, traité avec sa 
veuve pour les presses et outils  de l'Imprimerie lui 
ayant appartenu: 13 vendémiaire an VI.

Anizy [-le-Château]  (Aisne).  Municipalité,  membres 
destitués: 13 frimaire an VI.
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Anlezy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Gardiennet, 
ex-administrateur municipal, remplaçant Durand du 
Montot, démissionnaire: 16 brumaire an VI.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Cultes, 
Antoine,  chanoine  déporté:  28  frimaire  an  VI*; 
Dubouloz  et  Dubouloz  (Jacques-François),  prêtres 
idem: 2 frimaire an VI*. Recette, arrondissement: 18 
vendémiaire an VI*.

ANNEET, administrateur municipal de Bruxelles nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

ANNEMANS,  administrateur  municipal  de  Bruxelles 
nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

Annemasse  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Duclos 
(Jean),  prêtre déporté:  2  frimaire an VI*; Dunoyer 
(Michel), idem: 28 frimaire an VI*.

ANNET-MARTIN, ex-commandant de la garde nationale de 
Gannat (Allier) nommé commissaire municipal intra  
muros: 20 vendémiaire an VI*.

Annexion à la France, voir aussi: Allemagne (pays de la 
rive  gauche et  de  la rive droite  du Rhin),  Corfou, 
Départements réunis, Diplomatie (Autriche et traité 
de Campo-Formio), Ithaque, Zanthe. De communes 
étrangères  enclavées  dans  l'ex-district  de  Landau 
(Bas-Rhin): 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI. De 
Mayence: 6, 9, 19,  26 frimaire an VI. De la partie 
tréviroise de la commune de Beyren (Moselle):  13 
vendémiaire  an  VI.  Des  pays,  terres  et  droits 
d'Erguel,  Bellelay, Grandval et  Moutier,  dépendant 
de l'évêque de Bâle: 29 brumaire, 2, 15, 25 frimaire 
an VI.  Attributions de Berthier,  général en chef de 
l'armée d'Italie, et de Hatry, général en chef de celle 
de  Mayence  pour  l'exécution  des  dispositions  du 
traité de Campo-Formio en Italie et en Allemagne: 
19  frimaire  an  VI. Le  Narrateur  universel, 
annonçant  l'annexion  du  pays  de  Vaud  et  de  la 
principauté  de  Neuchâtel,  prohibé:  27  frimaire  an 
VI.

Annonay (Ardèche). Habitant, voir Ravel. Municipalité, 
Chomel-Dussot  (L.-T.)  et  Desgrands  (J.-B.) 
négociants,  et  Coulonjon  (Michel),  Desfrançois  dit 
Thorène, fils, et Séguin fils, notaire, nomination: 19 
frimaire an VI.

ANOTTE,  candidat  commissaire  du  Directoire  près  les 
salines nationales: 14 frimaire an VI.

Ansauvillers (Oise).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI.

ANSEAUME,  nommé à la  11e municipalité  de  Paris:  21 
vendémiaire an VI*.

ANSELME (Jacques-Bernard-Modeste  D'), général  de 
division, traitement de réforme: 23 brumaire an VI.

Ansouis (Vaucluse). Ex-juge de paix, voir: Gondon.

ANTHINE (D'), voir: DANTHINE.

ANTHON (D'), voir: DANTHON.

Antibes (Var,  auj:  Alpes-Maritimes).  Place  militaire, 
Barralier,  chef de brigade nommé commandant:  17 
vendémiaire an VI.

ANTIBOUL (Célestin),  de  Saint-Tropez  (Var),  nommé 
juge au tribunal civil: 19 vendémiaire an VI*.

ANTIBOUL (Toussaint),  nommé  président  de  la 
municipalité de Saint-Tropez (Var):  15 frimaire an 
VI*.

Antilles, voir aussi: Colonies, et au nom des territoires 
concernés.  Frégates en armement à Brest  pour  une 
expédition particulière aux -: 10 frimaire an VI.

Antiquité (histoire), voir: Histoire. Objets d'art, statues 
antiques des quatre chevaux et des lions de Venise, 
ordre  de  les  enlever  avant  de  rendre  la  ville  aux 
Autrichiens: 22 frimaire an VI.

ANTOINE,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

ANTOINE, chanoine à Annecy (Mont-Blanc) déporté: 28 
frimaire an VI*.

ANTOINE,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ANTOINE,  président  de  la  municipalité  de  Verdun 
(Meuse)  responsable  de  la  pendaison  d'un 
mannequin à l'effigie du député Pons de Verdun à 
l'arbre de la Liberté, destitué: 17 vendémiaire an VI.

ANTOINE (Louis),  président  de  la  municipalité  de 
Bruyères  [-sous-Laon]  (Aisne)  destitué:  8  frimaire 
an VI*.

Antoing (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Ex-juge 
de paix, Leclerc, nommé suppléant au tribunal civil: 
24 frimaire an VI*.

ANTONIN aîné, de Belfort, juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

ANTONIN jeune,  nommé juge de paix de  Belfort intra  
muros: 6 frimaire an VI*.

Antonne [-et-Trigonant]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Durepaire-Roussy,  ex-commandant  d'un 
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bataillon de volontaires du département, remplaçant 
Puilambert, destitué: 20 vendémiaire an VI.

Antraigues [-sur-Volane]  (Ardèche).  Justice  de  paix, 
Chastellière (François), expert à Genestelle, juge, et 
assesseurs,  nomination:  24  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité,  Vigne  (Jean-Louis),  président,  et 
autres, idem: 27 vendémiaire an VI.

Antully  (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix,  Godard, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Anvers (Belgique, alors: Deux-Nèthes). Cultes, Scaille, 
grand chanoine de la cathédrale, Scerwært, moine de 
Saint-Michel,  Scerwært,  prébendier,  Van  Camp, 
chanoine  de  Saint-Jacques,  organisateur  d'une 
procession lors du rapport du député Camille Jordan 
sur  les  cloches,  Van  Eupen,  chanoine  de  la 
cathédrale,  et  Verbrœck,  doyen  du  chapitre  de  la 
cathédrale,  déportés:  25  frimaire  an  VI* Habitant, 
voir: Bourdaux, ex-juge, Ego, ex-officier municipal. 
Ex-marquisat, Huijbergen, prieuré en provenant: 12 
frimaire an VI. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Courtois,  greffier du tribunal  criminel,  nomination: 
16 brumaire an VI.

Anzex (Lot-et-Garonne). Assemblée communale, an V: 
20 vendémiaire an VI.

ANZOUI,  commissaire  municipal  de  Rignac  (Aveyron) 
destitué: 16 brumaire an VI*.

AOUST (Joseph-Eustache-Guislain  D'),  de  Cuincy 
(Nord), émigré radié: 4 brumaire an VI.

APAIRE,  nommé  adjoint  municipal  d'Ivry-sur-Seine 
(Seine): 17 vendémiaire an VI*.

L'Apollon,  bateau  de  guerre  français, devenant  le 
Marceau: 27 frimaire an VI.

Apothicaire, voir: Pharmacie (pharmacien, apothicaire).

APPIANI (André), peintre, dessinateur de la vignette du 
Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine:  24 
brumaire an VI.

Approvisionnements,  voir  aussi:  Commerce  français 
(importation),  Subsistances (agence des), Trente-et-
Un  (commission  des).  Bertrand,  chargé 
d'approvisionnements de grains de la Barbarie, cité 
dans  la  correspondance  de  l'ex-député  Rémusat, 
mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

- Abukaya (Simon), négociant, fourniture de grains: 25 
brumaire  an  VI.  Commission  des 
approvisionnements  (ex-),  coton  envoyé  à  des 
fabricants de bas des Grandes-Chapelles (Aube): 18 
brumaire an VI. Desgrais (Méhémet), négociant turc 
ou grec, fournisseur de grains:  25 brumaire an VI. 
Droits  des  citoyens  Lang,  Hupais  et  Gelot  sur  la 

récupération  de  65  vaisseaux  chargés 
d'approvisionnements par le Comité de salut public 
sous pavillon neutre et pris par les Britanniques: 7 
vendémiaire an VI.

-  Affaires  particulières.  Cher,  Sancergues:  20 
vendémiaire an VI.  Côtes-du-Nord, l'Île-de-Bréhat: 
25 brumaire an VI.  Nord, Hondschoote, imposition 
des habitants pour rembourser à Louis-Maur Saint-
Hilaire,  maire  en  l'an  III,  un  achat  de  grains:  20 
vendémiaire  an  VI.  Paris,  création  d'un  dépôt  de 
farine:  9  brumaire an VI;  Supersac,  administrateur 
du  district  de  Dourdan  (Seine-et-Oise),  ex-
commissaire pour  l'approvisionnement de Paris:  22 
brumaire an VI.

Apremont (Haute-Saône). Habitant, voir Petitguyot, ex-
officier du 1er bataillon du département.

Apt (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Rayole,  ex-
président de la municipalité, remplaçant Sollier,  de 
Saignon: 6 brumaire an VI. District, administrateur, 
voir: Lange; tribunal, juge, voir: Arréat.

APTHORP (Charles-W.), négociant à Londres: 6 brumaire 
an VI.

Arac (Ariège, auj.: commune du Port).  Habitant,  voir: 
Rivière-Baillès.

Araches (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Passy, curé 
déporté: 28 frimaire an VI*.

ARAMON (SAUVAN D'),  voir:  SAUVAN D'ARAMON (Pierre-
Philippe-Auguste, ex-marquis).

Val  d'Aran (Espagne).  Rocquancourt,  ex-chef  des 
bureaux de la garde nationale de Paris, inspecteur du 
- à l'armée des Pyrénées-Occidentales, puis juge au 
tribunal civil de l'Escaut: 14 frimaire an VI.

ARAN DE NARAN (D'), voir: DARAN DE NARAN.

Aranc (Ain).  Commissaire  municipal,  an  V:  13 
vendémiaire an VI.

Arandon  (Isère).  Commissaire  municipal,  Dandel, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Buguin, 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI.

ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio),  plénipotentiaire 
portugais pour le traité de paix: 24 vendémiaire an 
VI. Ordre de quitter la France: 5 brumaire an VI.

ARBAUD (Joseph-Baltazar),  nommé  juge  de  paix  de 
Correns (Var): 25 frimaire an VI*.

ARBELET (D'), voir: DARBELET.
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Arbis (Gironde).  Commissaire  municipal,  candidat 
Thounens (Jean-Antoine), notaire, ex-juge de paix: 6 
frimaire an VI.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Joseph-Louis  D'),  chef  de 
bataillon,  chef  d'état-major  de  l'armée  d'Italie  à 
Corfou,  futur  général,  cessation  d'emploi:  22 
brumaire an VI.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Léopold-Charles-Hubert D'), frère 
du futur général, lieutenant, aide de camp de l'armée 
d'Italie à Corfou, cessation d'emploi: 22 brumaire an 
VI.

ARBOULIN DE VARIPON (D'), voir: DARBOULIN, dit VARIPON.

ARBOUSSE (D'), voir: DARBOUSSE.

Arbre,  voir:  Bois  (matériau),  Forêt  (terrain  boisé). 
Arbre de la Liberté, voir: Insigne (emblème).

Arc [-et-Senans]. (Doubs). Bois du Château-Rouillaud, 
près  d'Arc-et-Senans,  contigu  à la forêt  de  Chaux, 
achat à la veuve Renouard-Bussière: 27 frimaire an 
VI.  Saline  nationale  affermée  à  Catoire  (Jean-
Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy 
(Adrien-Cyprien), maître de forges à Metz, création 
d'un poste de commissaire: 11 frimaire an VI; Babey 
(Pierre-Athanase-Marie),  député  à  la  Constituante, 
puis  du  Jura  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
nommé commissaire près les salines de Salins et -: 
14 frimaire an VI.

Arc-sur-Tille (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Charbonnier,  remplaçant  Bornier,  destitué:  22 
vendémiaire an VI.

ARCEAU,  commissaire  municipal  de  la  Chaize  [-le-
Vicomte]  (Vendée)  remplacé:  13  vendémiaire  an 
VI*.

ARCHAMBAULT,  commissaire  municipal  de  Plestin 
(Côtes-du-Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

ARCHINARD (Jean-Pierre),  député  de  la  Drôme  à  la 
Législative,  candidat  commissaire  municipal  de 
Crest: 21 frimaire an VI.

Architecte,  voir:  Bosc,  à  Gonfaron  (Var),  Chalgrin 
(Jean-François-Thérèse),  architecte  du  Directoire, 
Combet, architecte de la Gironde, Gros, à Lyon, Le 
Brun, à Orléans, Morel, à Paris, Reux. Architecture. 
Lomet  des  Foucauds  (Antoine-François),  adjudant 
général,  futur  général,  professeur  d'-  à  l'École 
polytechnique: 17 brumaire an VI.

Archives,  archiviste,  triage des  titres,  voir  aussi:  État 
civil  (registres),  Féodalité  (feudiste).  Du  Corps 
législatif,  Archives  nationales,  remise  au  nommé 
Ferret par les Archives nationales de treize titres lui 

appartenant: 29 vendémiaire an VI; archiviste de la 
République,  indemnité en compensation du contre-
seing  postal:  26  frimaire  an  VI;  remise  aux  deux 
Conseils  des  papiers  des  ex-députés  membres  de 
commissions:  9,  13  vendémiaire  an  VI.  Du 
Directoire,  archives  de  l'ex-Secrétairerie  d'État 
impériale au Louvre, Barry, directeur: 27 frimaire an 
VI; dépôt du compte d'administration de Ramel de 
Nogaret, ministre des Finances, depuis l'organisation 
du  gouvernement  constitutionnel  jusqu'au  1er 

vendémiaire an V: 5 vendémiaire an VI; employés, 
voir: Maas (François-Jacques-Ignace), archiviste du 
Directoire, Renouf (Charles-François),  sous-chef de 
la  division  des  archives;  inventaire  des  papiers  de 
Barthélemy:  13  vendémiaire  an  VI;  de  ceux  de 
Carnot:  9,  24  vendémiaire  an  VI;  réintégration  de 
papiers  du  cabinet  topographique  indûment 
transférés au ministère de la Guerre: 29 vendémiaire 
an  VI.  De  l'Hôtel  des  Invalides,  Maurice  nommé 
secrétaire  garde:  25  vendémiaire  an  VI*.  Du 
ministère  des  Relations  extérieures,  Poisson,  ex-
sous-chef:  18  brumaire  an  VI.  Justices  de  paix, 
minutes, dépôt  dans les municipalités: 28 brumaire 
an VI. Moselle, Perrin (Jean-Louis), ex-archiviste de 
l'administration  centrale  nommé  suppléant  au 
tribunal  civil:  18  vendémiaire  an VI*.  Sambre-et-
Meuse,  Crombet  et  Tarte  aîné,  ex-administrateurs 
centraux nommés préposés  au triage des  titres:  27 
frimaire an VI. Titres de la terre du Faÿ sous le Bois-
Ponceau,  proposés  par  l'agent  municipal  de  Saint-
Félix (Oise) au père de B. Dufaÿ, chef d'escadron de 
chasseurs à cheval,  de Paris:  3 vendémiaire an VI. 
De Venise, ordre de les enlever avant de rendre la 
ville aux Autrichiens: 22 frimaire an VI.

- Archiviste, voir aussi: Porel, à Lille.

ARCIS (BERTON DES), voir: BERTON-ARCIS.

Arcole (Italie). Bataille, Vignolle (Martin de), général 
de brigade, blessé: 5 brumaire an VI.

ARCY (D'), voir: DARCY.

ARDÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Sainte-
Christine (Maine-et-Loire): 10 frimaire an VI*.

Ardèche (département).  Administration  centrale, 
Chabaud  et  Gamon,  ex-membres  nommés 
commissaires  municipaux  de  Joyeuse  et  Burzet:  9 
brumaire  an  VI*;  Flaugergues,  juge  de  paix  de 
Viviers, nomination:  29 vendémiaire an VI; Ollier, 
de Vallon, remplaçant Lanthouzet,  de Rochemaure, 
refusant:  15  brumaire  an  VI.  Armée,  Boisset 
(Joseph-Valérian  de),  général  commandant  le 
département, cessation de fonctions: 12 frimaire an 
VI.  Contributions,  inspecteur,  Leyris  (Augustin-
Jacques),  député  du  Gard  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Fressenel  (Claude-André),  Cinq-
Cents,  Gamon  (François-Joseph),  Législative, 
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Convention  et  Cinq-Cents,  Gleizal  (Claude), 
Convention,  Guyardin  (Louis),  Cinq-Cents,  Saint-
Martin  (François-Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit 
Saint-Martin  de  l'Ardèche),  Constituante, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rouzet  (Jean-Marie), 
Cinq-Cents,  Saint-Prix  (Hector  Soubeyran  de), 
Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Thoulouse 
(Jean-Joseph),  Convention.  Évêque constitutionnel, 
Savine (Charles de La Font de), nommé commissaire 
près la saline de Soultz  [-sous-Forêts]:  14 frimaire 
an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12, 13, 
20, 24, 27 vendémiaire, 9, 26 brumaire, 1er, 8, 19, 29 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bourg-
Saint-Andéol, commissaire municipal: 13 frimaire an 
VI;  Burzet,  commissaire  municipal:  9  brumaire an 
VI;  idem,  municipalité:  17  frimaire  an  VI; 
Chomérac,  commissaire  municipal:  9  brumaire  an 
VI;  Jaujac,  idem:  25  brumaire  an  VI;  Joyeuse, 
commissaire  municipal:  9  brumaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  20  vendémiaire  an  VI;  Largentière, 
tribunal  correctionnel,  commissaire  royaliste:  11 
vendémiaire  an  VI;  Montpezat,  commissaire 
municipal: 25 brumaire an VI; Villeneuve-de-Berg, 
municipalité:  17  frimaire  an  VI.  Ordre  public, 
message  des  Cinq-Cents  sur  la  plainte  de 
républicains du département contre la terreur royale: 
7 brumaire an VI; Joyeuse, adresse de républicains 
contre l'oppression des républicains de l'Ardèche: 12 
brumaire an VI; Largentière, assassinat de Blachère-
Laprade,  commissaire  municipal,  beau-père  du 
député  Saint-Martin:  11,  13  vendémiaire  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Monican,  Vernet.  Recettes, 
arrondissements  à  Aubenas,  Joyeuse  et  Tournon, 
Gamon,  receveur  général:  15  frimaire  an  VI. 
Tribunal  de  cassation,  juge,  Lombard-Quincieux, 
lettres  saisies  chez  l'ex-député  Fressenel 
l'impliquant:  20 vendémiaire an VI.  Tribunal  civil, 
juges, Delichères, d'Aubenas,  Ravel,  d'Annonay, et 
Thoulouse, conventionnel, remplaçant Champagnet-
Sergas, Laboissière-Rabaniol et Madinier-Despréau: 
11  vendémiaire  an  VI;  Aymard,  nomination:  22 
frimaire  an  VI;  suppléants,  Rivières,  de  "Saint-
Cirgues",  et  Vincent,  d'Aubenas,  remplaçant 
Champagnès,  de  Baix,  Grel-Lamolière,  Montjou, 
Olivier et Veyrenc: 11 vendémiaire an VI; candidats, 
Aimard,  Bai  des  Isles,  de  la  Voulte,  Berthier,  de 
Tournon: 11 vendémiaire an VI. Tribunal criminel, 
jugement sur l'élection d'un juge de paix, cassation: 
24 vendémiaire an VI.

Ardennes (département).  Administration  centrale, 
Hannotin, Renard et Renaudin destitués et remplacés 
par  Caillon  (Simon-Henry,  président  de 
l'administration  centrale  lors  de  son  élections  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII?),  procureur-syndic  du 
district de Sedan, Descarreaux, nommé de nouveau, 
Duvignault, commissaire central, et Moizet, notaire à 
Charleville,  ex-président  de  la  municipalité:  3 
brumaire  an  VI;  Talot,  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Mézières: 21 frimaire an 

VI. Biens communaux, Pouru-Saint-Rémy, vente de 
terrain à Lecomte-Latour (Jean-Baptiste) pour  bâtir 
une maison: 20 vendémiaire an VI; Tourteron, achat 
d'une halle et d'un pressoir aux citoyens Deville: 3 
brumaire  an  VI.  Commissaire  central,  Bara  (Jean-
Baptiste),  administrateur  central,  remplaçant 
Duvignault:  3  brumaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Fresnois,  de  Paris,  ex-professeur, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
Législative,  Convention  et  Anciens,  Robert 
(Michel),  Convention.  Émigrés,  Launois  (Jean-
Barthélemy), député  de l'Aisne aux Anciens,  exclu 
jusqu'à  radiation  définitive  de  son  frère  Louis-
Godefroy-Henry: 17 frimaire an VI. Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  16,  20  vendémiaire,  21 
frimaire  an  VI;  tableau  des  commissaires 
municipaux du département et des municipalités de 
Charleville,  Mézières et  Sedan:  21  frimaire an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Enregistrement, Moysen, 
directeur,  Beauregard,  inspecteur  à  Vouziers, 
Chespin,  receveur  à  Rocroi,  François  receveur  à 
Rethel,  François,  vérificateur à Mézières,  Liouville 
inspecteur  à  Mézières,  Roux,  receveur  à  Givet,  et 
Saint-Quentin, vérificateur à Grandpré: 12 brumaire 
an VI; Douzy, commissaire municipal royaliste: 13 
frimaire  an  VI;  Liart,  commissaire  municipal:  16 
vendémiaire an VI; Mézières, idem opportuniste: 21 
frimaire  an  VI;  Romerée,  commissaire  municipal 
hostile au Dix-Huit Fructidor: 20 vendémiaire an VI; 
idem,  municipalité  royaliste:  27  frimaire  an  VI; 
Vandy, commissaire municipal royaliste: 14 frimaire 
an VI.  Recettes, arrondissement de Sedan,  ajouté à 
ceux  de  Mézières,  Rethel,  Rocroi  et  Vouziers:  15 
frimaire an VI. Tribunaux, commissaire, Bourguines 
(Marie-Henri),  remplaçant  Pauffin-Destez,  destitué: 
4 brumaire an VI; Hémart (Nicaise), juge au tribunal 
civil,  remplaçant  Bourguines,  nommé  à  d'autres 
fonctions: 12 frimaire an VI.

Ardentes (Indre).  Canton,  Perrot-Desbordes,  prêtre 
réfractaire: 23 brumaire an VI.

ARDIE DE LAGAURY (DE L'),  voir:  L'ARDIE DIT LAGAURY 
(Julien-Antoine).

ARDILLAC (D'), voir: DARDILLAC.

ARDINAD, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

Ardooie (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 brumaire 
an VI; Vandrabant (Jean-François), juge nommé de 
nouveau: 22 vendémiaire an VI.

Ardres  (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6, 27 brumaire an VI.
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ARESTA (la citoyenne D'), de Lyon, membre d'un réseau 
d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

AREXY (D'), voir:  DAREXY.

Argence (Charente,  commune  de  Champniers) 
Habitant, voir: Desprès père.

ARGENCÉ (LEFÈVRE D'),  voir:  ENJUBAULT (Marie-Thérèse-
Françoise-Catherine),  veuve  Urbain LEFÈVRE 
D'ARGENCÉ.

Argences (Calvados).  Commissaire  municipal,  Amiot 
(Antoine),  instituteur,  remplaçant  Gougain, 
démissionnaire: 13 vendémiaire an VI. Municipalité, 
réorganisation: 1er frimaire an VI.

ARGENT (D'), voir: DARGENT.

Argent (métal), voir: Bijou, Métaux précieux, Monnaie.

Argent [-sur-Sauldre] (Cher). Commissaire municipal, 
Viloing,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Parendeau, démissionnaire: 9 brumaire an VI.

Argentan  (Orne).  Hospices  civils:  19  frimaire  an VI. 
Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Argentat  (Corrèze). Municipalité, Jauliac, président et 
autres royalistes destitués et remplacés par Delmas 
père,  ex-maire,  président,  et  autres:  15  frimaire  an 
VI.

Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Fête 
civique du 20 brumaire pour la proclamation de la 
paix avec l'Autriche: 7 frimaire an VI. Municipalité 
extra muros, transfert de Houilles à Sartrouville: 29 
vendémiaire an VI.

Argenton [-sur-Creuse] (Indre). Tribunal correctionnel, 
commissaire,  Prungnard  (Charles),  remplaçant 
Bernard, destitué: 24 brumaire an VI.

Argentré [-du-Plessis]  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité, 
Riffault (François), président, et autres, nomination: 
28 brumaire an VI.

ARGENTY (BONNARDEL-), voir: BONNARDEL-ARGENTY.

Ariège (département). Administration centrale, Lafont, 
ex-commissaire  municipal  de  Saurat,  membre:  9 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central,  voir: 
Bellouguet  (Jean-Élisabeth).  Contributions, 
inspecteur,  Soulier  (Melchior),  percepteur  à 
Mirepoix,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Coup 
d'État du Dix-Huit Fructidor an V, liste des membres 
des  tribunaux  du  département  invalidés:  3 
vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Clauzel  (Jean-
Baptiste), Législative, Convention et Anciens, Espert 

(Jean),  Convention,  Estaque  (Jean-Baptiste)  et 
Tallien  (Jean-Lambert),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Roquemaurel  (Melchior-Auguste).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 6, 9, 18 vendémiaire, 15, 26 
brumaire,  29  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Arnave, les Cabannes, agents et adjoints 
municipaux: 29 frimaire an VI; Caraybat,  idem: 15 
brumaire an VI; Castelnau, idem: 29 frimaire an VI; 
Celles,  idem:  15  brumaire  an  VI;  Cos,  idem:  29 
frimaire an VI; Massat, municipalités  intra et, pour 
délivrance de passeport à l'émigré Melchior-Auguste 
Roquemaurel, extra  muros:  15  brumaire  an  VI; 
Montferrier,  municipalité  après  des  désordres 
conduits  par  un  prêtre  réfractaire:  15  brumaire  an 
VI; Pamiers, commissaire municipal  intra muros: 9 
vendémiaire an VI; Pradières, Sabarat, Saint-Girons, 
Saint-Lizier, municipalités: 29 frimaire an VI; Saint-
Paul,  agent  municipal:  15  brumaire  an  VI;  Soula, 
Surba, agents et adjoints municipaux: 29 frimaire an 
VI;  Tarascon,  municipalité:  15  brumaire  an  VI; 
Varilhes,  agent  municipal:  15  brumaire  an  VI; 
Vicdessos, municipalité après le pillage de la récolte 
d'un  acquéreur  de  biens  nationaux  à  Gestiès:  15 
brumaire, 29 frimaire an VI. Prêtres déportés, voir: 
Martin.  Tribunal  de  cassation,  juge,  Chambrière 
(Jean-Antoine-Michel),  candidat:  3  vendémiaire  an 
VI. Tribunal civil, juges, Chambrière (Jean-Antoine-
Michel),  de  Vicdessos,  Darnaud  père,  de  Dun, 
Delglat, de Laroque, Galy-Gasparou, et Soulier père, 
de  Mirepoix,  nomination:  3  vendémiaire  an  VI; 
suppléants, Carbon et Darexy aîné, de Foix, Mathieu 
Faure,  des  Cabannes,  Lafont,  de  Foix,  et  Michel 
Pagès, de Massat, nomination: 3 vendémiaire an VI. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Mathieu 
Delort,  de Castillon,  nomination: 3 vendémiaire an 
VI;  refusant,  remplacé  par  Pagès,  administrateur 
central: 5 brumaire an VI.

Arinthod (Jura).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

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

Arlencourt (Pas-de-Calais,  commune  de  Monchy-
Breton). Habitant, voir: Leroy.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir  Bonavau 
(Pierre),  de  Villeneuve-lès-Avignon,  invalide, 
habitant  à  la  Tour  de  la  Monnaie,  1793,  Camoin 
(Mathieu), d'Aubagne, caporal à la garde nationale, 
1793,  Dunès  (Antoine),  lieutenant  des  douanes, 
Jacquet,  Larderol,  ex-administrateur  central,  Nard 
(Pierre) fils, capitaine de la tartane:  la Miséricorde, 
1793,  Ripert,  Roche  (Étienne),  juge  de  paix  du 
canton de la Crau et du Plan-du-Bourg, 1793, Vache 
(Claude),  de  Villeneuve-lès-Avignon,  jardinier. 
Ordre  public,  assassinat  de  Nicolas,  receveur  des 
douanes à la Tour de la Monnaie au Plan-du-Bourg 
en mai 1793: 8 vendémiaire an VI. Place militaire, 
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Colin, adjudant général, employé dans son grade: 16 
vendémiaire  an  VI;  Loy,  commandant  provisoire, 
cessation de fonction: 5 vendémiaire an VI.

Arlon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Assemblée primaire,  an V:  5  brumaire  an 
VI.

ARMAND,  curé  de  Samoëns  (Mont-Blanc)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

ARMAND, porteur de fonds pour les royalistes de l'Eure: 
12 vendémiaire an VI.

ARMAND,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Riom  extra 
muros,  candidat  commissaire municipal,  an IV:  14 
vendémiaire an VI.

ARMAND (Louis-Antoine),  volontaire  à  la  83e demi-
brigade, promu sous-lieutenant par Hoche, confirmé: 
29 vendémiaire an VI*.

Arme, armurier, voir aussi: Armée (dons, récompenses 
à  des  militaires).  Manufactures  d'armes,  voir: 
Bergerac, Saint-Étienne,Versailles.

- Armes de la manufacture de Versailles appartenant à 
Carnot,  inventaire:  24  vendémiaire  an  VI; 
fabrication d'armes de prix dont deux carabines pour 
les nouveaux Directeurs, un sabre et une épingole de 
prix  pour  Lagarde:  17  brumaire  an  VI.  Armes 
portatives, inspecteur, voir: Régnier. Armes pour la 
République  cisalpine:  24  brumaire  an  VI.  Atelier 
d'armes  d'Avignon,  Lafont  aîné,  ex-commissaire 
nommé juge de paix de la 2e division: 22 frimaire an 
VI*. Fusils dits numéro 1 de la manufacture d'armes 
de  Saint-Étienne,  mal  confectionnés  pendant  le 
régime  révolutionnaire  et  interdits  dans  l'armée 
française,  vente  à  Ferrari,  commissaire  du 
gouvernement  de  la  République  ligurienne:  9 
brumaire  an  VI.  Garde  du  Directoire,  sabres:  8 
vendémiaire  an  VI.  Gendarmerie,  armement:  11 
frimaire an VI.

-  Armement  de  civils.  Aube,  Nogent-sur-Seine, 
municipalité  ayant  retiré  des  armes  du  magasin 
d'armes de la ville en fructidor an V: 7 brumaire an 
VI.  Aveyron, Rodez, municipalité ayant déplacé la 
poudre  stockée dans le clocher  de la cathédrale:  8 
vendémiaire  an  VI.  Départements  de  l'Ouest, 
maintien  du  désarmement  des  populations:  2,  22 
vendémiaire an VI.  Lot,  Montauban,  armement de 
4000  hommes  par  la  municipalité  à  l'annonce  du 
Dix-Huit  Fructidor:  2  vendémiaire  an  VI.  Basses-
Pyrénées,  Pucheu (Raymond), président du district 
d'Orthez,  terroriste  désarmé  en  l'an  III:  9 
vendémiaire an VI.

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

Armée,  voir  aussi:  Adjudant  général,  Arsenal, 
Artillerie,  Basques  (bataillons),  Canonniers, 
Caserne,  Cavalerie,  Chasseurs,  Colonies  (armée), 
Commissaire des guerres (commissaire ordonnateur, 
payeur  aux  armées),  Demi-brigade,  Directoire 
(Cabinet  topographique  militaire,  garde),  Division 
militaire,  Dragons,  Étapes  (service  des),  Famille 
(armée), Fortification (fort),  Fourrage (foin),  Garde 
nationale  et  garde  mobile,  Gendarme,  Général, 
Génie,  Habillement  des  troupes,  Hôpital  militaire, 
Hussards,  Infanterie,  Invalide,  Justice  militaire, 
Légion,  Législatif  (corps,  garde),  Mineurs 
(compagnies  de),  Paris  (armée),  Place  militaire, 
Pontonniers  (corps  d'artillerie),  Poudre,  Sapeurs 
(bataillons), Siège (état de), Tirailleurs (bataillons), 
Topographie  militaire,  Transports  militaires, 
Uniforme,  Vétéran,  Vivres  (administration  des 
vivres,  subsistances  militaires),  Vol  (détournement 
par des militaires), Volontaires.

- Dons, récompenses à des militaires. Augereau, don de 
six chevaux: 5 vendémiaire an VI. Bernadotte, don 
de quatre chevaux de choix avec harnais, d'un sabre 
et d'une paire de pistolets de la manufacture de luxe 
de Versailles: 2 vendémiaire an VI.

- Personnel militaire, arrêtés nominatifs, arrêtés sur le 
personnel de la Guerre, feuilles de brevets: 2 à 5, 7, 
8, 11 à 17, 20, 21, 24 à 30 vendémiaire, 3 à 6, 9, 12, 
13, 15 à 19, 21 à 23, 25, 27 à 30 brumaire, 1er à 5, 8, 
9, 12, 13, 15 à 17, 19, 21 à 23, 25 à 29 frimaire an 
VI;  ordre  au  ministre  de  joindre  à  ses  feuilles  de 
brevet  de  nomination  l'expédition  de  l'arrêté  du 
Directoire ordonnant la nomination: 19 frimaire an 
VI. Proclamation  du  Directoire  exécutif  aux  
Français invitant les militaires à rester aux armées, 
affiche, Imprimerie de la République: 5 brumaire an 
VI.

-  Idem,  congés,  exemptions.  Congés,  délivrance  de 
congés  de  trois  décades  à  deux  volontaires  par 
compagnie:  27  frimaire  an  VI.  Doubs,  plainte  de 
Briot  (Pierre-Joseph),  imprimeur,  professeur  de 
belles-lettres à l'école centrale, contre un arrêté du 2 
messidor an V lui ordonnant de rejoindre l'armée: 3 
brumaire  an  VI.  Oise,  Formerie,  commissaire 
municipal destitué pour s'être fait payer des congés 
militaires:  9  vendémiaire  an  VI;  plaintes  de 
Bonaparte contre leur grand nombre: 30 vendémiaire 
an VI; réservation aux officiers de santé des hospices 
militaires  de  l'attribution  de  congés  absolus:  9 
brumaire an VI. Exemptions, affaires individuelles, 
voir:  Charrier  (Michel),  Chaussin  (Pierre-Alexis), 
Velche (Nicolas); dispense de service militaire, à la 
demande du sculpteur Augustin Pajou, à Callamard 
(Jean-Antoine),  sculpteur,  son  élève,  et  à  Joachim 
Bertrand, dessinateur de la fabrique de Gervais: 15 
frimaire  an  VI;  exemptions  générales  de  service 
militaire  aux  prêtres  constitutionnels,  refus  d'en 
accorder: 26 vendémiaire an VI; tableau: 27 frimaire 
an VI.

-  Idem,  désertion,  déserteur.  Aide  à  deserteurs, 
sanctions: 25 brumaire an VI.  Aisne, Vierzy, agent 
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municipal  destitué  pour  recel  de  ses  deux  fils 
déserteurs: 17 brumaire an VI. Déserteurs de l'armée 
du  Nord,  an V:  18  vendémiaire  an  VI.  Calvados, 
départ de déserteurs vers le Midi: 13 brumaire an VI. 
Gaultier,  l'un  des  rédacteurs  des  Annales  
universelles, déserteur de la réquisition, arrêté le 11 
brumaire an VI,  renvoi aux armées: 1er frimaire an 
VI.  Gers, commissaires municipaux protecteurs des 
déserteurs: 13 vendémiaire an VI.  Loire, Chazelles 
[-sur-Lyon],  canton  refuge  de  réquisitionnaires 
déserteurs:  8  vendémiaire  an  VI.  Loiret,  Billard 
(Jean),  de Beaugency, déserteur  du 2e bataillon  du 
Nord,  émigré  évadé  près  de  Cercottes,  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI.  Morbihan,  Ambon,  agent 
municipal destitué pour faux acte d'état civil pour un 
marin  déserteur:  8  frimaire  an  VI.  Haute-Saône, 
Conflans,  Granges  [-le-Bourg],  commissaires 
municipaux protecteurs  des  déserteurs:  13  frimaire 
an VI*.

- Idem, discipline, voir aussi: Justice (justice militaire). 
Amnistie  pour  les  militaires  coupables  de  petits 
délits:  18  vendémiaire  an  VI;  incorporation  des 
amnistiés comme simples volontaires: 5 brumaire an 
VI.  Douai,  directeur  de l'arsenal  de  Strasbourg,  et 
Guillaume,  commissaire  des  guerres  chargé  de  la 
police  de  cet  arsenal,  envoyés  sous  escorte  aux 
postes qu'ils refusent de rejoindre: 5 frimaire an VI. 
Dutertre  (François),  général  de  brigade  aux  arrêts, 
parti vers l'armée d'Allemagne, ordre de l'arrêter: 25 
vendémiaire an VI. Insubordination d'un bataillon de 
la 23e demi-brigade en route vers l'Italie à Chambéry 
le  29  vendémiaire  à  cause  d'arriérés  de  solde:  17 
brumaire an VI. Interdiction de prendre ou recevoir 
d'autre titre que celui de citoyen: 6 brumaire an VI. 
Mutilation  volontaire,  Vigny  (Anne-Claude), 
fusillier au 9e bataillon du Pas-de-Calais, devenu le 
1er bataillon de la 184e demi-brigade, blessé par sa 
propre  arme,  porteur  de  faux  certificats,  émigré 
maintenu: 16 vendémiaire an VI.

- Idem. Militaires et marins morts au champ d'honneur, 
aux armées, voir: Abbatucci (Jean-Charles), général 
à l'armée de Rhin-et-Moselle, Broucq (Pierre-Jean), 
enseigne  de  vaisseau,  Ferroz  (Benoît),  adjudant 
général,  Freye,  enseigne  commandant  le  brick  le  
Courageux,  Heyraud,  chef  de  bataillon  mort  en 
combattant  les  chouans,  Hoche  (Louis-Lazare), 
général,  Laharpe  (Amédée-Emmanuel-François), 
général, suisse d'origine, tué à l'armée d'Italie en l'an 
V,  Marceau  (François-Séverin  Marceau- 
Desgraviers,  dit),  général.  Marins  morts  dans 
l'explosion du lougre  le Courageux: 9 vendémiaire 
an VI.

- Idem. Réorganisation des cadres de l'armée faite par le 
conventionnel  Aubry en l'an III:  2  vendémiaire  an 
VI.

- Idem, réquisitionnaires. Breteuil (Eure), employés des 
forges  de  marine  et  François-Louis-Charles 
Levacher,  maître  de  forges:  27  frimaire  an  VI. 
Douaniers,  maintien  en  réquisition  spéciale:  11 
frimaire  an  VI.  Fourrichon  (Martin),  réquisition 

spéciale  au  relais  de  poste  de  la  Barre  (Haute-
Vienne):  4  frimaire  an  VI.  Jouvet  neveu, 
commissaire  municipal  de  Mirefleurs  (Puy-de-
Dôme), réquisitionnaire, destitué: 14 vendémiaire an 
VI.  Quinquet,  commissaire municipal  de  Bazoches 
(Aisne) payé par des réquisitionnaires,  destitué:  13 
frimaire  an  VI*.  Renvoi  aux  armées  des 
réquisitionnaires  et  autres  militaires  absents:  8 
vendémiaire  an  VI.  Réquisitionnaires  des 
départements  de  l'Ouest  nécessaires  à  l'agriculture, 
maintien  des  autorisations  de  rester  à  domicile 
données  par  les  commissaires  municipaux:  16 
vendémiaire  an  VI.  Rossignol,  agent  municipal  de 
Fontanes  [-du-Causse]  (Lot),  réquisitionnaire, 
destitué:  8  frimaire  an  VI.  Sampigny  (Meuse), 
réquisition  des  employés  du  parc  de  construction 
relevant de la compagnie Godard puis affectés aux 
deux divisions de l'armée d'Allemagne: 27 frimaire 
an VI.

- Idem, solde (voir aussi: Guerre, prisonniers de guerre, 
solde). Des adjudants de place de Paris: 17 brumaire 
an VI. Duhem (Pierre-Joseph), député du Nord à la 
Législative  et  à  la  Convention,  ex-médecin  chef à 
l'armée du Nord, médecin ordinaire à celle d'Italie, 
paiement  d'un  arriéré:  23  vendémiaire  an  VI.  Des 
grenadiers  des  gardes  du  Directoire  et  du  corps 
législatif:  21  vendémiaire  an  VI.  Indemnités  aux 
membres  des  conseils  de  guerre  et  de  révision  de 
Paris: 15 frimaire an VI. Des officiers de santé des 
armées: 12 frimaire an VI; de ceux de l'armée navale 
de  Brest:  25  brumaire,  1er frimaire  an  VI.  Solde 
provisoire  des  militaires  invalides:  11  brumaire,  5 
frimaire an VI; des sous-officiers de gendarmerie et 
gendarmes  non  conservés  dans  la  nouvelle 
organisation:  27  brumaire  an  VI.  Supplément  de 
solde  aux officiers  d'artillerie  de  l'état-major  de  la 
17e division militaire et à ceux de l'arsenal de Paris: 
3 vendémiaire an VI; à ceux de l'artillerie et du génie 
de Paris: 7 brumaire an VI.

- Troubles causés par l'armée, conflits avec les autorités 
civiles. Bonaparte (Napoléon) hostile au pouvoir des 
militaires: 30 vendémiaire an VI. Cossaune, ex-chef 
du 5e bataillon du génie, condamné à trois ans de fer 
par  le  tribunal  militaire  de  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales en l'an III pour avoir laissé maltraiter un 
prêtre espagnol: 27 brumaire an VI.  Gers, Monfort, 
plaintes contre la réquisition de la garde mobile par 
le commissaire municipal à l'assemblée primaire de 
germinal  an  VI:  13  vendémiaire  an  VI.  Grouchy 
(Emmanuel, marquis de), général commandant la 12e 

division  militaire  (à  Nantes),  plainte  contre  le 
réarmement des populations par la municipalité  de 
Nantes:  2  vendémiaire  an  VI.  Hérault,  Béziers, 
mouvements  contre-révolutionnaires  de  la  colonne 
mobile de la ville en thermidor an V: 3 vendémiaire 
an VI.  Marne,  Dormans, Sutaine,  maître de poste, 
arrêté  pour  refus  de  chevaux  à  Victor,  courrier 
envoyé à l'armée d'Allemagne: 9, 21 brumaire an VI. 
Sarthe,  Aubigné,  agent  municipal  n'ayant  pas 
exécuté l'arrêté du  25  pluviôse  an V sur  l'état  des 
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militaires  présents  et  absents:  7  brumaire  an  VI. 
Yonne, Auxerre, meutre d'un soldat lors de la fête du 
Neuf-Thermidor an V: 15 brumaire an VI.

-  Troupes,  mouvements  à  l'intérieur.  Basses-Alpes, 
envoi  de  troupes  dans  le  département  contre  les 
brigands  royaux:  8  frimaire  an  VI.  Loi  du  26 
vendémiaire an VI annulant celle du 12 thermidor an 
V interdisant les mouvements de troupes à l'intérieur 
sans ordre sans ordre du ministre de la Guerre pris 
en  exécution  d'un  arrêté  du  Directoire:  27 
vendémiaire an VI.

- Armées françaises.
- Armée des Alpes, militaires, voir: Chambaud (Pierre), 

Perrard  (Jacques-Simon-Christophe),  adjudant 
général, aide de camp de Kellermann.

-  Armée  d'Angleterre.  Réunion  d'une  armée  dite 
d'Angleterre  sur  les  côtes  de  l'Océan,  commandée 
par  Bonaparte  et,  provisoirement,  par  Desaix, 
envoyé à Rennes: 5 brumaire an VI. Confirmation de 
Bonaparte général en chef de cette armée dès la fin 
de  sa  mission  diplomatique,  et  de  Desaix 
commandant en chef en attendant: 19 frimaire an VI. 
Divisions envoyées de l'armée d'Italie: 22 frimaire an 
VI. Mutation à cette armée du général Lemoine: 23 
frimaire an VI.

- Armée des Ardennes (ex-),  Vingternier,  ex-adjudant 
général chef de brigade: 16 frimaire an VI.

-  Armée des Côtes  de Brest  et  de Cherbourg réunies 
(ex),  général  en  chef,  voir:  Krieg  (Jean-Ernest). 
Armée  des  Côtes  de  Brest,  militaires,  voir:  Joba 
(Dominique)  et  Radermacher  (Charles-Joseph-
Constantin), généraux de brigade.

-  Armée  des  Côtes-de-l'Océan  (ex-).  Delaunay, 
d'Angers,  ex-inspecteur  des  subsistances,  frère  des 
députés  de  Maine-et-Loire  Joseph  et  Pierre-Jean-
Marie, candidat inspecteur de la loterie nationale: 16 
frimaire an VI.

-  Armée  de  l'Intérieur  (ex-),  voir  aussi:  Légion  de 
police.  Militaires  de  l'armée  de  l'Intérieur,  voir: 
Coroller  (Félix-Marie-Hippolyte),  ex-aide  de  camp 
de Barras, Huet (Pierre), général.

-  Armée d'Italie,  voir  aussi:  Journal  (Le Courrier  de 
l'armée d'Italie ou le Patriote français à Milan, par  
une  société  de  républicains),  Légion  polonaise. 
Chabran,  de  Ménerbes  (Vaucluse),  employé  à 
l'armée  d'Italie  nommé  administrateur  central  de 
Vaucluse:  8  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  27 
vendémiaire  an  VI*.  Général  en  chef,  voir: 
Bonaparte  (Napoléon),  Scherer  (Barthélemy-Louis-
Joseph), an IV; Berthier (Louis-Alexandre), général, 
chef d'état-major de l'armée d'Italie nommé général 
en  chef  de  cette  armée,  spécialement  chargé  de 
suivre les opérations d'évacuation résultant du traité 
de Campo-Formio en Italie, et fin du rattachement de 
divisions militaires de l'intérieur à l'armée d'Italie: 19 
frimaire  an  VI.  Cérémonie  de  réception  de  la 
ratification  du  traité  de  Campo-Formio  par  le 
Directoire:  20  frimaire  an  VI.  Détachement 
d'infanterie  rentrant  de  cette  armée  par  le 

département  du  Mont-Blanc:  5  frimaire  an  VI. 
Dispositions  militaires  pour  l'évacuation  des 
territoires italiens cédés à l'Autriche par le traité de 
Campo-Formio:  22  frimaire  an  VI.  Divisions 
destinées  à  celle  d'Angleterre:  22  frimaire  an  VI. 
Drapeau  offert  par  le  Corps  législatif  pour  la 
réception  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio: 20 frimaire an VI. Duhem (Pierre-Joseph), 
député du Nord à la Législative et à la Convention, 
ex-médecin chef à celle du Nord, médecin ordinaire 
à celle d'Italie: 23 vendémiaire an VI. Envoi à cette 
armée  de  tous  les  hommes  de  la  cavalerie  non 
montés  des  dépôts  de  l'intérieur  et  des  arrières  de 
celles  de  Rhin-et-Moselle  et  Sambre-et-Meuse:  8 
vendémiaire  an  VI.  Envoi  de  troupes  de  celle 
d'Allemagne:  19,  20  vendémiaire  an  VI.  Lettres 
hostiles  au  Dix-Huit  Fructidor  reçues  par  cette 
armée: 30 vendémiaire an VI.  Polonais prisonniers 
de  guerre  autrichiens,  emploi  par  Bonaparte:  19 
vendémiaire  an  VI.  Présentation  au  Directoire  du 
traité  de  Campo-Formio par  le  général  Berthier  et 
Monge, envoyés de Bonaparte: 10 brumaire an VI. 
Quartier général à Passeriano, 5e complémentaire an 
V: 17 vendémiaire an VI. Rapports du ministre de la 
Guerre sur les troupes des 8e, 9e, 10e et 20e divisions 
militaires disponibles pour cette armée et la cavalerie 
de  cette  armée:  15  vendémiaire  an  VI.  Traites  au 
profit de Gobert et Lanoue à payer sur les premiers 
fonds  existant  dans  les  caisses  de  cette  armée:  7 
brumaire  an  VI.  Traité  entre  le  commissaire 
ordonnateur en chef de cette armée et Caillard pour 
la vente des mercures d'Idria (Carniole): 7 brumaire 
an  VI.  Troupes  envoyées  de  l'intérieur  vers  cette 
armée,  stationnement  dans les  départements  autour 
de Lyon: 13 brumaire an VI.

-  Militaires  de  l'armée  d'Italie,  voir:  Andréossy 
(Antoine-François),  futur  général,  chef  de  brigade 
d'artillerie, Arbois de Jubainville  (Joseph-Louis d'), 
idem, chef de bataillon, chef d'état-major à Corfou, 
Arbois  de  Jubainville  (Léopold-Charles-Hubert), 
frère  du  futur  général,  lieutenant,  aide  de  camp à 
Corfou,  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  général, 
Berthier  (Louis-Alexandre),  général  chef  de  l'état-
major  puis  général  en  chef,  Bon  (Louis-André), 
général de brigade, Bourdois de Champfort (Edme-
Martin),  chef  de  brigade,  général  pour  retraite, 
Breissand (Joseph), futur général, chef de bataillon à 
la suite de la 19e demi-brigade, Brune (Guillaume-
Marie), général de division, Bruyère (Pierre-Joseph), 
futur général, ex-aide de camp du général Berthier, 
capitaine  au  7e hussards,  Commes  (Jean-André), 
idem,  beau-frère  d'Augereau,  chef  de  brigade, 
Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski,  dit),  général 
commandant  les  légions  polonaises,  Dumas 
(Thomas-Alexandre  Davy  de  La  Pailleterie,  dit 
Alexandre Dumas), idem, commandant la 2e division 
de  cavalerie,  Dutaillis  (Adrien-Jean-Baptiste-
Amable-Ramond  du  Bosc,  comte),  futur  général, 
chef de bataillon, promu chef de brigade de cavalerie 
légère,  Ferroz  (Benoît),  adjudant  général,  Foissac-
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Latour  (François-Philippe de),  général  de  division, 
Girard, chef de brigade, ex-commandant de Brescia, 
Joubert  (Barthélemy-Catherine),  général,  Lafond 
(Élie),  général  de  brigade,  Laharpe  (Amédée-
Emmanuel-François),  général,  suisse  d'origine,  tué 
en l'an V, Lannes (Jean), général, Leturcq, capitaine, 
aide  de  camp  du  général  Berthier,  puis  chef 
d'escadron au 5e dragons, Motte (Robert), général de 
brigade,  Sanson  (Nicolas-Antoine),  futur  général, 
chef  de  brigade  du  génie,  Sulkowski  (Joseph), 
capitaine  polonais,  aide  de  camp  de  Bonaparte, 
Verdier (Jean-Antoine), général de brigade, Vignolle 
(Martin  de),  idem blessé  à  la  bataille  d'Arcole, 
Vivalda, capitaine à la Légion polonaise.

-  Militaires  invalides  de  l'armée  d'Italie,  rapport  du 
ministre de la Guerre proposant d'annuler l'arrêté du 
30 fructidor an V les envoyant de Mâcon à Autun, et 
de rétablir celui du 13 messidor an V leur donnant 
une  solde  de  subsistance  dans  leurs  foyers:  5 
vendémiaire an VI.

- Armée d'Italie (1793), militaires, voir: Bartier (Jean-
Étienne), adjudant général.

- Armée navale, voir: Marine (armée navale).
-  Armée  du  Nord,  armée  française  en  République 

batave.  Autorisation  au  général  en  chef  de  celle 
d'Allemagne d'y transférer le nombre de troupes de 
celle  du  Nord  en  République  batave  qu'il  jugera 
nécessaire  aux  futures  opérations  de  guerre:  11 
vendémiaire an VI. Barbou d'Escourvières (Gabriel), 
général, chef de l'état-major général de cette armée à 
Utrecht (Pays-Bas): 18 vendémiaire an VI. Dervillé 
(Clément),  commissaire  ordonnateur  en  chef  des 
troupes françaises en République batave en l'an V, et 
Lefeuvre,  son  successeur:  7  brumaire  an  VI. 
Déserteurs,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI.  Duhem 
(Pierre-Joseph), député du Nord à la Législative et à 
la  Convention,  ex-médecin  chef  à  cette  armée, 
médecin  ordinaire  à  celle  d'Italie,  paiement  d'un 
arriéré de traitement: 23 vendémiaire an VI. Dupont 
[-Chaumont]  (Pierre-Antoine),  général,  inspecteur 
général des troupes de cette armée et des 1ère et 16e 

divisions  militaires,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI. 
Fournitures des troupes françaises, conférence entre 
le ministre des Relations extérieures et l'ambassadeur 
batave sur leur mauvaise qualité:  2 vendémiaire an 
VI; protestation auprès de l'ambassadeur batave: 28 
vendémiaire an VI. Martin (Jean-Baptiste), de Lille, 
chef  du  bureau  général  de  la  comptabilité:  16 
frimaire  an  VI.  Mauroy,  chef  des  bureaux  du 
commissaire  ordonnateur  en  chef  des  troupes 
françaises en République  batave,  en relations  avec 
des émigrés: 7 brumaire an VI. Michaud, capitaine 
d'infanterie,  ex-vaguemestre  général,  traitement  de 
réforme: 19 brumaire an VI.  Ordre  à Augereau de 
mettre les troupes françaises en République batave 
en état de défense: 5 brumaire an VI. Suppression de 
cette armée et de son état-major, et nomination du 
général de division Moulin commandant des troupes 
la composant: 4 brumaire an VI.

-  Militaires  de  l'armée  du  Nord,  voir:  Aldebert 
(Hyacinthe-Hippolyte)  aîné,  Custer,  chef  de 
bataillon, Durand (Claude-Joseph-Aimé), ex-aide de 
camp  du  général  Reubell,  Lepreux  (Antoine-
François),  chef  de  la  1ère demi-brigade  d'infanterie 
légère,  Levasseur,  adjudant  général,  Manigault-
Gaulois  (Joseph-Yves),  futur  général,  adjudant 
général,  chef  de  la  1ère demi-brigade  d'infanterie 
légère, Reubell (Henri-Thomas), général de division.

 -  Armée  de  l'Ouest  (ex-).  Blin  (François-Pierre), 
député  à la Constituante,  ex-médecin-chef de cette 
armée à Nantes, accusé d'avoir favorisé les vendéens, 
cessation de fonctions: 5 brumaire an VI. Militaires, 
voir:  Joba  (Dominique),  général  de  brigade, 
Levasseur, adjudant général.

-  Armée  des  Pyrénées-Occidentales  (ex-).  Bataillons 
basques: 18 brumaire an VI. Militaires, voir: Borie 
de  Castelpers  (Pierre-Honoré),  ex-général  de 
brigade,  Pinet  de  Saint-Nexant  (Jean),  général  de 
brigade,  frère  du  conventionnel  Jacques  Pinet. 
Rocquancourt,  ex-chef  des  bureaux  de  la  garde 
nationale de Paris, inspecteur du Val d'Aran à cette 
armée,  puis  juge  au  tribunal  civil  de  l'Escaut:  14 
frimaire  an  VI.  Tribunal  militaire  de  cette  armée, 
Grave  (Hyacinthe),  ex-juge,  agent  municipal  de 
Portel  (Aude),  candidat  commissaire  municipal  de 
Sigean: 2 frimaire an VI.

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-), militaires, voir: 
Bartier  (Jean-Étienne),  adjudant  général,  Porte 
(Jean-Gilles-Denis),  ex-adjudant  général,  député  de 
la  Haute-Garonne  aux  Cinq-Cents,  Sicard  (Jean), 
fabricant de draps à Montolieu (Aude), ex-adjudant 
général  chef de  bataillon.  Cossaune,  ex-chef du  5e 

bataillon du génie, condamné à trois ans de fer par le 
tribunal militaire de cette armée en l'an III pour avoir 
laissé maltraiter un prêtre espagnol: 27 brumaire an 
VI. Ramel, ex-garde-magasin à cette armée nommé 
inspecteur  des  contributions  des  Hautes-Pyrénées: 
11 frimaire an VI*.

- Armée du Rhin (jusqu'au 8 vendémiaire an VI: armées 
de  Rhin-et-Moselle  et  de  Sambre-et-Meuse;  du  8 
vendémiaire  an  19  frimaire  an  VI:  armée 
d'Allemagne ou du Rhin; après le 19 frimaire an VI: 
armées de Mayence et du Rhin). Armée d'Allemagne 
ou  du  Rhin,  formation  par  réunion  des  armées de 
Rhin-et-Moselle  et  de  Sambre-et-Meuse:  8 
vendémiaire  an  VI.  Affectation  de  fonds  sur  le 
produit des coupes de bois des départements réunis, 
des  Ardennes,  de  la  Marne,  de  la  Meurthe,  de  la 
Meuse, de la Moselle, du Nord et du Pas-de-Calais 
au paiement de l'entreprise des transports d'artillerie 
de  l'armée  d'Allemagne  pour  l'an  VI:  29 
vendémiaire,  27  frimaire  an  VI.  Autorisation  au 
général en chef de l'armée d'Allemagne d'y transférer 
le  nombre  de  troupes  de  celle  du  Nord  en 
République batave nécessaire aux futures opérations 
de guerre: 11 vendémiaire an VI. Envoi de troupes à 
l'armée d'Italie: 19,  20 vendémiaire an VI.  Lierval, 
commissaire  des  guerres  à  l'armée  d'Allemagne, 
cessation de fonction: 25 vendémiaire an VI. Ordre 

50
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

de  prendre  possession  des  pays,  terres  et  droits 
d'Erguel,  Bellelay, Grandval et  Moutier,  dépendant 
de l'évêque de Bâle: 29 brumaire, 15 frimaire an VI. 
Perroud,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
d'Allemagne: 13 brumaire an VI.  Quartier  général, 
transfert  de  Strasbourg  à  [Bad-]  Kreuznach:  20 
vendémiaire  an  VI.  Saint-Cricq  (Joseph), 
commissaire des guerres, destitué: 9 brumaire an VI. 
Victor, courrier envoyé à l'armée d'Allemagne, arrêté 
par le maître de poste de Dormans (Marne):  9,  21 
brumaire an VI.

- Division de l'armée d'Allemagne en armée du Rhin, 
ressort: les départements du Mont-Terrible, du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin et territoires sur la rive droite 
du  Rhin,  général  en  chef  Augereau,  et  armée  de 
Mayence, ressort: les pays conquis, général en chef 
Hatry, spécialement chargé de suivre les opérations 
d'évacuation en Allemagne prévues par le traité de 
Campo-Formio: 19 frimaire an VI.

- Armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse, 
voir aussi: Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, 
violation  du  rayon  constitutionnel. Général 
commandant  en  chef,  voir:  Augereau  (Charles-
Pierre-François),  Hoche  (Louis-Lazare),  Moreau 
(Jean-Victor), général en chef de l'armée de Rhin-et-
Moselle.  Boutier  (Louis),  conducteur  ordinaire 
d'artillerie,  commission:  12  vendémiaire  an  VI*. 
Claude,  ex-commissaire  des  guerres,  employé  aux 
armées  du  Rhin:  5  vendémiaire  an  VI.  Luyt, 
commissaire des guerres à Cologne: 4 brumaire an 
VI.  Troupes,  Légion  des  Francs  et  21e dragons, 
envoi à l'armée de Rhin-et-Moselle:  4 vendémiaire 
an  VI.  Villemanzy,  commissaire  ordonnateur  à 
l'armée de Sambre-et-Meuse: 13 vendémiaire an VI.

-  Armée  de  Rhin-et-Moselle.  Duperrou,  commissaire 
des guerres à Strasbourg, cessation de fonctions: 5 
vendémiaire  an  VI.  Frautz,  payeur  de  l'armée  à 
Strasbourg: 15 vendémiaire an VI. Joly, ex-économe 
de l'hopital ambulant de l'armée nommé commissaire 
municipal de Sarreguemines (Moselle): 12 brumaire 
an VI. Le Clercq (Louis-Nicolas), de Rethonvillers 
(Somme),  écrivain  à  l'état-major  de  l'armée:  27 
frimaire an VI.

- Armée de Sambre-et-Meuse. Levée des scellés sur la 
caisse  du  payeur  général  de  l'ex-armée  de  -:  17 
vendémiaire an VI. Lenoir, commissaire des guerres 
à cette armée dénoncé par Barras pour propos contre 
Bonaparte, destitué: 3 vendémiaire an VI. 

- Militaires de l'armée de Sambre-et-Meuse promus par 
Hoche en l'an V, confirmation de leurs grades: 29 
vendémiaire  an  VI.  Daclou,  Leclerc,  Lepetit  de 
Courville  (Pierre-Hippolyte-Alexandre),  Margaron 
(Pierre),  futur  général,  adjudants  généraux  à  cette 
armée réformés en  l'an  V et  remis  en  activité  par 
Hoche, remise en activité: 25 brumaire an VI.

- Militaires des armées de Rhin-et-Moselle et Sambre-
et-Meuse réunies, puis de l'armée d'Allemagne ou du 
Rhin (ceux des ex-armées de Rhin-et-Moselle et de 
Sambre-et-Meuse  sont  ici  signalés  spécialement), 
voir: Abbatucci (Jean-Charles), général à l'armée de 

Rhin-et-Moselle,  mort  au  champ d'honneur,  Allain 
(Jacques-Gabriel-Victor), capitaine, aide de camp du 
général  Lemoine,  promu  chef  d'escadron,  Armand 
(Louis-Antoine), volontaire à la 83e demi-brigade à 
l'armée de Sambre-et-Meuse, promu sous-lieutenant, 
Becker,  capitaine  des  guides  à  la  même  nommé 
capitaine au 16e chasseurs, Boivin (Jacques-Denis), 
général  de  brigade,  Boizard  (Charles),  chef  de 
brigade  au  19e dragons  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse nommé chef de la 6e division de gendarmerie 
(Tours) le 15 messidor an V, Boizot,  lieutenant de 
cavalerie à la même nommé à une sous-lieutenance 
de  chasseurs  à  cheval,  Bouquet,  brigadier  au  12e 

chasseurs à la même, promu sous-lieutenant au 16e 

chasseurs,  Bouthilier,  maître  artificier,  Buffy, 
capitaine,  aide  de  camp  du  général  Lapoype, 
Championnet  (Jean-Étienne  Valchier,  dit),  général 
de  division  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
Charpentier  (Henri-François-Marie),  futur  général, 
adjudant  général,  Châteauneuf-Randon (Alexandre-
Paul Guérin du Tournel de -, marquis de Joyeuse), 
député  à  la  Constituante  et  de  la  Lozère  à  la 
Convention,  général  de  division,  Chomassel, 
capitaine  de  grenadiers  à  la  78e demi-brigade  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu  chef  de 
bataillon,  Colette,  capitaine  d'infanterie, 
commandant la place de Düren (Allemagne), nommé 
capitaine à la Légion des Francs, Cousin-Dommartin 
(Éléasar-Auguste),  général  de  brigade  d'artillerie, 
Custine, dragon au 12e dragons à l'armée de Sambre-
et-Meuse,  promu  sous-lieutenant  au  16e chasseurs, 
Dalton (Alexandre), capitaine d'artillerie à la même, 
promu  chef  de  bataillon,  Debelle  (Jean-François-
Joseph),  général commandant en chef l'artillerie de 
la  même,  Debelle  de  La  Gachetière  (César-
Alexandre),  frère  cadet  du  général  Jean-François-
Joseph,  futur  général,  chef  d'escadron  au  12e 

dragons, promu chef de brigade au 11e dragons par 
Hoche en l'an V, Degoy (André), chef de bataillon 
d'artillerie  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu 
chef  de  brigade,  Dellecourt,  capitaine  adjoint  aux 
adjudants généraux à la même nommé capitaine au 
16e dragons, Donis, Driancourt, secrétaire de Hoche, 
sergent-major  à  la  83e demi-brigade,  promu  sous-
lieutenant,  Duvigneau  (Bernard-Étienne-Marie), 
général  de  brigade,  Éblé  (Jean-Baptiste),  général, 
Faujas  de  Saint-Fond  (Alexandre-Aymard-
Balthazar),  capitaine,  ex-aide  de  camp  du  général 
Éblé,  adjoint  à l'état-major de l'armée d'Allemagne 
chargé  de  la  levée  des  plans,  Foissac-Latour 
(François-Philippe de), général de division, Fressinet 
(Philibert),  futur général,  adjudant  général,  Guibal, 
adjudant général, Halloy, volontaire à la 102e demi-
brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse, promu sous-
lieutenant  à  la  20e demi-brigade,  Hattenberger, 
capitaine  de  grenadiers  à  la  92e demi-brigade  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu  chef  de 
bataillon,  Izard,  adjudant  général,  Kamps,  sous-
lieutenant  au  9e chasseurs  à  la  même  promu 
lieutenant,  Kossmann,  capitaine  adjoint  aux 
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adjudants généraux à la même nommé capitaine au 
2e dragons, Lagastine, chef de brigade commandant 
le génie de l'armée d'Allemagne, Lamartillière (Jean 
Fabre  de),  général  de  division,  commandant 
l'artillerie  de  l'armée de  Rhin-et-Moselle,  Lapoype 
(Jean-François  Cornu  de),  général,  Lavit,  Lefebvre 
(François-Joseph),  général,  Le Febvre,  dit  Devaux, 
lieutenant adjoint aux adjudants généraux de l'armée 
de Sambre-et-Meuse nommé lieutenant de dragons, 
Lemoine  (Louis),  général  de  division  à  la  même, 
Levasseur (René-Gabriel), capitaine de cavalerie à la 
même, promu chef d'escadron, Loos, ex-adjoint aux 
adjudants  généraux  de  la  même,  Mac  Sheehy 
(Bernard),  né  en  Irlande,  ayant  participé  à  la 
descente  en  Irlande  de  l'an  IV  sous  les  ordres  de 
Hoche ,  lieutenant adjoint  aux adjudants  généraux, 
promu  capitaine  à  la  48e demi-brigade,  Maillard 
(Jean-Baptiste-André),  capitaine,  aide  de  camp  du 
général  Debelle  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
Mangeot,  lieutenant  au  8e de  cavalerie  à  la  même 
promu capitaine au 10e de cavalerie, Marie, Martin, 
capitaine adjoint aux adjudants généraux de l'armée 
de  Sambre-et-Meuse,  Mathis,  lieutenant  à  l'état-
major de la même nommé lieutenant au 11e dragons, 
Meyer  (Pierre-Arnould),  ex-général  de  division, 
promu  adjudant  général,  Motté,  capitaine  de 
cavalerie  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  Pacthod 
(Michel-Marie),  général  de  brigade,  Palmarole 
(François-Joseph-Bertrand de), général de brigade à 
l'armée de Sambre-et-Meuse, Perrier (Étienne), chef 
de bataillon, Poitou, chef de brigade, aide de camp 
de  Hoche  nommé par  lui  chef  de  brigade  au  19e 

dragons,  Poulain,  tambour-major  à  la  78e demi-
brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse, promu sous-
lieutenant,  Privat,  chef  de  bataillon  à  la  même, 
Quinette  de  Cernay  (Jean-Charles),  futur  général, 
capitaine,  aide de camp de Hoche, chef d'escadron 
au  12e chasseurs,  Rapatel,  lieutenant  adjoint  aux 
adjudants  généraux  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
nommé lieutenant au 16e chasseurs à cheval, Renard 
(Brice-Jean-Baptiste),  futur général nommé chef de 
la 83e demi-brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
Romieu  (Antoine-Alexandre),  lieutenant,  aide  de 
camp  du  général  Championnet  à  la  même  promu 
capitaine  au  7e dragons  par  Hoche,  Roussel 
(François-Xavier), futur général, chef de bataillon à 
la 60e demi-brigade d'infanterie de ligne à la même 
promu chef de la brigade, Sanson (Nicolas-Antoine), 
futur  général,  chef  de  brigade  du  génie,  Schreiber 
(Nicolas-Joseph), futur général, à l'armée de Rhin-et-
Moselle,  Souchard,  ex-adjoint  aux  adjudants 
généraux  de  l'armée  d'Allemagne,  Soult  (Pierre-
Benoît), futur général, frère cadet et aide de camp du 
futur maréchal de France le général Nicolas-Jean de 
Dieu, sous-lieutenant à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
promu  lieutenant  au  6e hussards,  Tavernier, 
lieutenant du génie à la même nommé lieutenant au 
12e dragons,  Viallannes  (Jean-Baptiste-Théodore), 
chef  d'escadron  au  12e dragons,  promu  chef  de 
brigade au 1er dragons par Hoche en l'an V, Verdier 

(Jean-Antoine),  général  de  brigade,  Vincent, 
capitaine adjoint aux adjudants généraux de l'armée 
de  Sambre-et-Meuse  nommé  capitaine  à  la  102e 

demi-brigade.
- Armée de Mayence (à partir du 19 frimaire an VI), 

général en chef, voir: Hatry (Jacques-Maurice). État-
major, organisation: 22 frimaire an VI. Instructions 
sur  la  prise  de  possession  de  Mayence  et 
dépendances: 26 frimaire an VI.

-  Militaires  de  l'armée de  Mayence,  voir:  Boisgérard 
(Anne-Marie-François Barbuat de Maisonrouge de), 
général  commandant  le  génie,  Debelle  (Jean-
François-Joseph),  général  commandant  en  chef 
l'artillerie, Montrichard (Joseph-Hélie Perruquet de), 
général  de  division,  chef  de  l'état-major. 
Commissaire ordonnateur en chef, voir: Dubreton.

-  Armée  du  Rhin  (à  partir  du  19  frimaire  an  VI), 
général  en  chef,  voir:  Berthier  (Louis-Alexandre). 
Militaires  de  l'armée  du  Rhin,  voir:  Cousin-
Dommartin (Éléasar-Auguste), général commandant 
l'artillerie,  Dufour  (Georges-Joseph),  général, 
commandant l'aile droite de, Léry (François-Joseph 
d'Estienne de Chaussegros de), futur général, chef de 
brigade,  commandant  le  génie.  Commissaire 
ordonnateur en chef, voir: Rouhière.

-  Armée de siège et  troupes d'observation  de l'armée 
d'Allemagne ou du Rhin, voir: Armée du Rhin.

-  Armée française  en République  batave.  Fournitures 
des troupes françaises, conférence entre le ministre 
des Relations extérieures et l'ambassadeur batave sur 
leur mauvaise qualité: 2 vendémiaire an VI.

Armée  d'Ancien  Régime.  Étampes  (Charles-Louis, 
marquis d'), maréchal de camp d'Ancien Régime: 6 
brumaire an VI. Régiments, voir: Royal-Dauphin.

Armées royalistes, armées émigrées, voir aussi: Dillon 
(régiment  de),  Saint-Christol  (comte  de),  Vendée 
(vendéen).  Armée  de  Condé,  voir:  Villelume 
(Charles-Louis),  ex-officier.  Brancourt,  adjudant 
général du chef vendéen Charette (peut-être Joseph 
de  Brancourt,  chef  vendéen  jugé  en  l'an  IV  à 
Fontenay-le-Comte): 12 vendémiaire an VI. Carrère 
(Joseph-Barthélemy-François),  professeur  de 
médecine  à  l'université  de  Perpignan,  ayant  servi 
dans l'armée des Princes: 24 frimaire an VI. Ménard 
(Marie-Alexandre  Dieudonné,  comte  de),  né  à 
Luçon, habitant à Passy (Seine), ancien de l'armée de 
Sapinaud pendant les guerres de Vendée, arrestation 
et  traduction  en  commission  militaire  comme 
émigré: 19 vendémiaire an VI. Puisaye (Joseph de), 
commandant en chef de l'armée catholique et royale 
de  Bretagne,  et  Rochecot,  général  commandant 
l'armée royaliste du Bas-Maine: 24 frimaire an VI.

Armées étrangères.
-  Autriche.  Clément  (Jean-Joseph),  né  à  Eulmont 

(Meurthe), officier général: 2 vendémiaire an VI.
-  Italie,  Piémont.  Thaon  de  Saint-André  (Charles, 

comte de), de Nice, ex-général: 27 frimaire an VI. 
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République  cisalpine,  armes:  24  brumaire  an  VI; 
compagnies de hussards  cisalpins,  organisation:  22 
frimaire an VI; Pommereul (François-René-Jean de), 
général, choisi  par le Directoire pour organiser son 
artillerie: 23 brumaire an VI; recrutement de Suisses: 
19 vendémiaire an VI.

- Prusse. Emploi d'invalides par les agents civils et les 
fournisseurs  aux  armées  comme  en  Prusse, 
approbation  d'une  suggestion  de  Bonaparte:  30 
vendémiaire, 11 brumaire an VI.

Armentières (Nord).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Bayart  aîné:  26  frimaire  an  VI. Justice  de 
paix extra  muros,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Bayart,  Boutri  (Antoine),  tanneur, 
Duchêne (Jean-Antoine), Varied-Deghem et Viart de 
La Croix: 23 vendémiaire an VI.

ARNAUD aîné,  notaire  à  Saint-Étienne  nommé 
administrateur  municipal  intra  muros:  15 brumaire 
an VI*.

ARNAUD,  commissaire  municipal  de  Maclas  (Loire), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

ARNAUD,  commissaire  près  les  tribunaux  de la  Nièvre 
nommé président  du tribunal  criminel de la Seine: 
20 vendémiaire an VI.

ARNAUD,  confiseur  à  Saintes  nommé  administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

ARNAUD, Nouvelles réflexions du citoyen...[régisseur des 
Ursulines  d'Orléans],  secrétaire  de  la  deuxième 
section  d'Orléans,  s.d.  (an  IV),  14  pages:  17 
vendémiaire an VI.

ARNAUD (François)  cadet,  notaire,  ex-maire  de  Saint-
André  [-en-Royans]  (Isère)  nommé  commissaire 
municipal de Pont-en-Royans: 22 frimaire an VI.

ARNAUD (Paul),  nommé  commissaire  municipal  de 
Restinclières (Hérault): 1er frimaire an VI*.

ARNAULD, chef du bureau de police de l'administration 
centrale de l'Aude nommé administrateur central: 7 
frimaire an VI*.

ARNAULD (Claude),  ex-domestique,  très  petit  fermier, 
immoral,  commissaire  municipal  de Rosières 
(Haute-Loire) destitué: 12 brumaire an VI.

ARNAULT (D'), voir: DARNAULT.

Arnave (Ariège). Agent municipal destitué: 29 frimaire 
an VI.

Arnay [-le-Duc] (Côte-d'Or). Habitant, voir Thévéneau.

Arneke (Nord). Habitant, voir Fermyn (Jacques).

ARNETTE,  nommé adjudant  de place de Strasbourg: 17 
brumaire an VI.

ARNOLD,  capitaine  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

ARNOLLET (Pierre), volontaire des armées républicaines 
du  siège  de  Lyon  de  1793,  futur  membre  de 
l'expédition  d'Égypte  puis  ingénieur  en  chef  des 
Ponts  et  Chaussées,  élève à l'École  polytechnique, 
autorisé à concourir à des écoles de service public: 
29 vendémiaire an VI.

ARNOUD,  administrateur  central  des  Forêts  nommé de 
nouveau: 15 brumaire an VI*.

ARNOUS (Antoine),  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
Seine-et-Oise: 2 frimaire an VI*.

ARNOUT (François),  adjoint  municipal  de  Wormhout 
(Nord) incapable, destitué: 22 brumaire an VI*.

ARNOUX,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade  d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Arpajon (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal  extra  muros,  Prot:  26  frimaire  an  VI. 
Justices  de  paix  intra  muros,  Delanoë  (Claude-
Bernard),  secrétaire  de  la  municipalité,  juge 
remplaçant  Pellé,  nommé administrateur  central,  et 
extra muros, assesseurs, nomination: 26 frimaire an 
VI.

Arpenteur, voir: Géomètre (arpenteur).

Arques  (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6, 27 brumaire an VI.

Arracourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Forêt 
nationale des chanoines de Domèvre [-sur-Vezouze]: 
4 frimaire an VI.

Arradon  (Morbihan).  Municipalité,  Lepluard, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

ARRAGON, ex-maréchal des logis au 4e chasseurs, retiré à 
Saulx  (Haute-Saône,  arrêté  et  renvoyé  dans  son 
corps pour être jugé: 5 vendémiaire an VI.

ARRAGON, secrétaire du commissaire central des Vosges 
nommé inspecteur des contributions de Loir-et-Cher: 
11 frimaire an VI*; candidat directeur de bureau de 
la loterie nationale, brumaire an VI: 16 frimaire an 
VI.

ARRAS (D'), voir: DARRAS.
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Arras (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Cavrois 
(François),  administrateur  municipal,  remplaçant 
Norman, refusant: 26 brumaire an VI; Norman, ex-
administrateur central,  remplaçant Duflos, refusant: 
9 vendémiaire an VI; Valet-Lesoing, administrateur 
municipal,  remplaçant  Leblond  (Gabriel),  nommé 
administrateur  central:  20  vendémiaire  an  VI. 
District,  tribunal, juge voir: Lenglet aîné. Habitant, 
voir  Boniface  (Augustin),  Grenier,  avoué,  Morel 
(Alexis),  homme  de  loi.  Municipalité,  Valet-
Lesoing, membre confirmé: 9*, 17 brumaire an VI*. 
Tribunal  révolutionnaire  d'Arras,  Léger  (Louis-
Marie),  acquéreur  de  l'abbaye  de  Cercamp, 
condamné à mort en l'an II: 15 frimaire an VI.

Collège d'Arras, à Louvain, voir: Louvain.

ARRÉAT,  de  Pertuis  (Vaucluse),  juge  au  tribunal  du 
district  d’Apt  nommé  juge  au  tribunal  civil:  11 
vendémiaire an VI*.

ARRÉAT fils, nommé commissaire municipal de Pertuis 
(Vaucluse): 6 brumaire an VI*.

ARRENTIÈRES (D'), voir: DARRENTIÈRES.

ARRIGHI (Hyacinthe),  président  de  l'administration 
centrale  du  Golo  nommé  commissaire  central:  7 
vendémiaire an VI.

ARRIGHI (Jean-Baptiste),  garde  d'artillerie  à  Corte 
(Golo), brevet: 12 brumaire an VI*.

Arrou  (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  Joliet, 
agent  municipal,  remplaçant  Fortin,  royaliste, 
destitué: 2 frimaire an VI.

ARROUY (D'), voir: DARROUY.

ARSÉ (DE L'), voir: DELARSÉ.

Arsenal.  Douai,  Boutier (Louis),  conducteur ordinaire 
d'artillerie, commission: 12 vendémiaire an VI*. La 
Fère,  Ham  (Mathieu),  dit  Alsace,  conducteur 
ordinaire  d'artillerie,  idem.  Metz,  Bruna  dit  Saint-
Hilaire  (Florent),  ouvrier  vétéran,  idem.  Paris, 
supplément de solde aux officiers: 3 vendémiaire an 
VI; cessation des fabrications et vente des bâtiments: 
13 brumaire an VI. Strasbourg, Douai, directeur, et 
Guillaume,  commissaire  des  guerres  chargé  de  la 
police de l'arsenal, envoyés sous escorte aux postes 
qu'ils  refusent  de  rejoindre:  5  frimaire  an  VI; 
Lauterback (Jean-Philippe), dit La Flamme, et Weiss 
(Jean-Daniel),  conducteurs  ordinaires  d'artillerie, 
commissions: 12 vendémiaire an VI*.

ARSIN (Joseph),  prêtre  à  Lusse  (Vosges)  déporté:  16 
vendémiaire an VI*.

Arsonval (Aube).  Commissaire  municipal,  Adelin 
(Pierre)  ou  Odelin,  remplaçant  Lourdois, 
démissionnaire,  et  Mauperrin,  commissaire 
provisoire: 9 brumaire an VI.

ARSONVAL (D'), voir: DARSONVAL.

ARSSAUD (Jean-François-Régis),  député de l'Aveyron à 
la Législative nommé accusateur public: 12 frimaire 
an VI.

Art, artiste, voir: Dessin (dessinateur, gravure graveur), 
Littérature  (écrivain),  Musique,  Peintre  (peinture, 
tableau), Sculpteur (sculpture, statue).

- Objet d'art, voir aussi: Horloger (horlogerie, montre), 
Médaille. Objets d'art d'Italie: 30 vendémiaire an VI; 
statues des quatre  chevaux et  des lions  de Venise, 
ordre de les enlever avant la remise de Venise aux 
Autrichiens: 22 frimaire an VI.

-  Arts  et  métiers.  Corporations,  Cantal,  Saint-Flour, 
administrateurs  municipaux  ayant  laissé  les 
corporations d'arts et métiers se reformer avec leurs 
emblèmes: 21 vendémiaire an VI.

Artas (Isère).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

ARTAUD (Antoine), juge de paix d’Ambert  intra muros 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VI*.

ARTAUD (Étienne),  nommé  administrateur  municipal 
d'Ambert intra muros: 19 brumaire an VI*.

ARTAUD-BLANVAL (Joseph), député du Puy-de-Dôme aux 
Anciens: 12 brumaire an VI.

ARTBÉGÈS,  de  Cologne  (Gers),  suppléant  au  tribunal 
civil nommé juge: 15 vendémiaire an VI*.

Artenay (Loiret).  Commissaire  municipal,  Lablée,  an 
IV: 17 vendémiaire an VI.

ARTHAUD,  teinturier  à  Montbrison  (Loire)  nommé 
administrateur municipal: 7 brumaire an VI*.

Arthez [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal, Pucheu (Raymond), président du district 
d'Orthez, nomination: 9 vendémiaire an VI.

Arthon [-en-Retz]  (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix, 
Ceyssel  (Jean-Jacques-Louis),  nomination:  14 
brumaire an VI.

Artillerie, voir aussi: Arsenal.
- Andréossy (Antoine-François), futur général, chef de 

brigade, envoyé par Bonaparte à Paris pour organiser 
un équipage d'- de calibre anglais: 13 frimaire an VI. 
Nommé directeur de l'- à Strasbourg: 17, 27 frimaire 
an  VI.  Bureau  central  de  l'-, Lamartillière  (Jean 
Fabre  de),  général  de  division,  rappellé  au  -:  26 
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vendémiaire  an  VI.  Comité  central  d'-  devant  se 
réunir  le  1er frimaire,  nomination  du  général  de 
division  Fabre  de  Lamartillière,  des  généraux  de 
brigade  Drouas,  commandant  le  2e arrondissement 
d'-  à Douai et  d'Hennezel,  et  des chefs de brigade 
Grobert  et  La  Riboisière,  futur  général,  sous-
directeurs  de  l'artillerie  d'-  à  Paris  et  Cæn:  5 
brumaire an VI. Dépôt de l'-, nomination du général 
d'Urtubie  directeur,  et  du  citoyen  Régnier,  attaché 
aux  armes  portatives,  gardien:  5  brumaire  an  VI. 
Direction  de  l'-  de  Paris,  transfert  de  l'Arsenal, 
vendu, aux Jacobins: 13 brumaire an VI; réunion du 
dépôt  des  plans,  modèles  et  archives  de  l'-  à  la 
direction  de  celle  de  Paris,  et  nomination  de 
Laumont, directeur de celle de Paris, directeur de ce 
dépôt, avec siège au comité central d'-: 5 frimaire an 
VI. Montalembert (Marc-René, marquis de), général, 
âgé de 84 ans, auteur de nouveaux modèles d'affuts 
de  canon  et  de  mortier,  traitement  de  général  de 
division en activité:  9 brumaire an VI.  Parc  d'-  de 
Châlons-sur-Marne:  1er frimaire an VI.  République 
cisalpine, organisation de la sienne: 23 brumaire an 
VI.  République  ligurienne,  achat  de  canons  en 
France: 5 vendémiaire an VI. Supplément de solde 
aux  officiers  d'-  de  l'état-major  de  la  17e division 
militaire et  de l'arsenal de Paris:  3  vendémiaire an 
VI.  Des territoires vénitiens à évacuer, transfert en 
République cisalpine: 22 frimaire an VI.

-  Employés  d'artillerie,  voir:  Arrighi  (Jean-Baptiste), 
Bergeret  (Martin),  Bertrand  (Joseph-Alexandre), 
Bouthilier, Boutier (Louis), Broude (Joseph), Bruna 
dit  Saint-Hilaire  (Florent),  Busch  (Jean-Jacques), 
Champagnac (Pierre), Courrotte (Pierre), Delespine, 
Depottre  (Marius-Éléonor),  Ham  (Mathieu,  dit 
Alsace),  Harel  (Augustin),  Hérard  (Jean-Baptiste), 
Laurent, Lauterback (Jean-Philippe), dit La Flamme, 
Lebrun  (François-Joseph),  Lemonnier  (Claude), 
Leroy (Joseph), Miconnet (Claude-Antoine), Monin 
(Ursanne-Joseph), Paillette (César), Petit (François), 
Sivené  Piolle  (Pierre-Hyacinthe),  Rigal  (Jean-
François),  Serre (François),  Sivené (Olivier-Marie), 
Weiss (Jean-Daniel), Willaumez (Jean).

- Militaires de l'artillerie, voir aussi: Alexandre (Louis), 
Baumgarten,  Beaumetz  (Simon-Ferdinand),  Betz 
(Conrad), Brasdor (Bernard), Bureau (Jean-Joseph), 
Charrier  (Michel),  Chevalier,  Cousin-Dommartin 
(Éléasar-Auguste), général de brigade, commandant 
celle  de  l'armée  du  Rhin,  Dalton  (Alexandre), 
capitaine,  promu chef  de  bataillon,  Debelle  (Jean-
François-Joseph), général commandant en chef celle 
de  l'armée de  Sambre-et-Meuse  puis  de  Mayence, 
Degoy  (André),  chef  de  bataillon  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  promu  chef  de  brigade,  Digeon 
(Armand-Joseph-Henry),  Doumic  (Jean-Guillaume-
Paul),  Dupont  (André-Cyriaque-Constantin), 
Eumond (Antoine), Goguely (Paul-Antoine), Gosset 
(Charles-Antoine),  Grosselin  (Jean-Nicolas), 
Guériot,  Heckmann  (Jean-Martin),  Lamartillière 
(Jean Fabre de), général commandant en chef celle 
des troupes d'observation de l'armée du Rhin et celle 

de  l'armée  de  siège,  Lambert  (Nicolas-Antoine), 
Lefebvre-Ladonchamp  (Charles-Alexandre-Pierre), 
Lemaire  (Pierre-François),  Masson  (Dominique), 
Neigre  (Gabriel),  Poulet  (Jean-Baptiste),  Pusset 
(Jean-Claude),  Racquart  (Louis-Thomas),  Saltel 
(François-Antoine),  Schouller  (Jean-Baptiste), 
Servin  (Jean-Baptiste),  Talbot  (Jean-Baptiste-
Claude-Édouard-Thomas-Justin), Toussaint (Pierre).

- Régiments d'artillerie légère. 4e, Fouler (Maximilien), 
chef de bataillon, promu chef d'escadron, remplaçant 
Meunier:  21  vendémiaire  an  VI.  5e,  Monistrol, 
capitaine:  16,  18 vendémiaire an VI.-  D'artillerie à 
pied, 5e et 6e, brevets: 12 vendémiaire an VI*.

ARTUS-PEERS, ex-notaire nommé commissaire municipal 
de Templeuve (Jemappes): 25 brumaire an VI.

Arudy (Basses-Pyrénées).  Agent  municipal,  Pommé, 
usant de l'appellation de Monsieur et interdisant des 
chants patriotiques, destitué: 28 brumaire an VI.

Aspet  (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Bartier  (Jean-Étienne),  adjudant  général  réformé, 
ayant combattu au siège de Toulon en 1793, puis à 
l'armée des Pyrénées-Orientales, remplaçant Cazaux 
(Raymond),  notaire  à  Pointis-Isnard,  président  du 
district  de  Saint-Gaudens,  puis  chef  de  bataillon 
pendant la guerre contre l'Espagne, futur député aux 
Cinq-Cents,  nommé  commissaire  central  le  30 
thermidor  an V:  25 brumaire  an VI.  Municipalité, 
cachet: idem.

Asprières (Aveyron). Juge de paix, Catusier, de Saint-
Parthem,  administrateur  du  district  d'Aubin, 
nomination: 28 brumaire an VI.

Assainissement, voir aussi Eau (étang), Égout, Engrais. 
Terrain concédé à la municipalité de Versailles face 
au hameau Saint-Antoine, près de la petite pépinière 
du Chesnay, pour le dépôt des boues et immondices: 
25 brumaire an VI.

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

- Basses-Alpes, le Castellet, d'un vieillard, Digne, d'un 
patriote, et Montfuron, de deux citoyens: 8 frimaire 
an VI; Sisteron, du père de Breissand (Joseph), futur 
général, par la bande de Mévolhon: 23 brumaire an 
VI.  Hérault, Pézenas, d'Henry Rossignol, messidor 
an V: 2 frimaire an VI.  Ille-et-Vilaine, Rennes, de 
Bigot  (Guillaume),  boucher,  an II:  12 brumaire an 
VI.  Loir-et-Cher,  Vendôme, Émonnet (les époux), 
assassinés par  des jacobins,  an V:  16  brumaire  an 
VI.  Haute-Loire,  Brioude,  assassinats  de 
républicains  dirigés  par  Pierret,  agent  national:  29 
brumaire  an  VI.  Marne,  Duchêne  (Hector)  et 
Langelin (Paul-Philibert),  jugés pour  assassinat par 
le  tribunal  correctionnel  de  Vitry-le-François:  28 
brumaire an VI.  Sarthe, Jauzé et Luché, assassinats 
d'acquéreurs de biens nationaux: 15 brumaire an VI. 
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Haut-Rhin,  Buhl,  Cladel,  prévenu  d'assassinat, 
hébergé par  l'agent  municipal:  28  brumaire  an VI. 
Vaucluse, Cadenet, assaut contre des brigands après 
la découverte de six cadavres mutilés au bord de la 
Durance:  18  brumaire  an  VI.  Yonne,  Auxerre, 
meurtre  d'un  soldat  lors  de  la  fête  du  Neuf-
Thermidor an V: 15 brumaire an VI.

Assé [-le-Boisne]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Gravaiseau (Jacques), remplaçant Granger, sachant à 
peine signer: 1er frimaire an VI. Habitant, voir: Abot.

Assec (droits d'évalage et d'- sur des étangs de l'Ain): 5 
vendémiaire an VI.

Assèchement,  voir:  Agriculture  (assèchement),  Eau 
(étang).

ASSELIN jeune,  vicaire  du  canton  de  la  Ferté-Vidame 
(Eure-et-Loir) déporté: 22 frimaire an VI*.

ASSELIN-DUVAY, administrateur municipal de Cherbourg 
nommé de nouveau: 17*, 27 vendémiaire an VI*.

ASSELINEAU, d'Orléans, administrateur central nommé de 
nouveau:  17  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  17 
brumaire an VI*.

Assignats, voir: Monnaie (Papier-monnaie).

Assistance  bienfaisance,  secours.  Voir  aussi:  École 
(fondation),  Hôpital  (hospice),  Invalides,  Pension. 
Dégrèvements  à  titre  de  secours  dans  les 
départements  de  la  Loire-Inférieure,  de  Maine-et-
Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée dévastés par 
la guerre civile, répartition: 27 vendémiaire an VI. 
Loi du 19 vendémiaire an VI ouvrant des crédits à 
titre  de  secours  pour  pertes  de  récoltes  et  de 
propriétés  par  la  guerre,  la  grêle  etc en  l'an  V  et 
antérieurement: 19 vendémiaire an VI. Secours aux 
enfants  des  députés  morts  pour  la  Patrie,  message 
aux  Cinq-Cents:  3  frimaire  an  VI.  Secours  aux 
familles des marins morts dans l'explosion du lougre 
le  Courageux,  et  aux  quatre  militaires  y  ayant 
survécu: 9 vendémiaire an VI.

-  Affaires  individuelles,  voir:  Beauvais  de  Préau 
(Charles-Nicolas), député de Paris à la Législative et 
à  la  Convention  mort  des  suites  de  sa  captivité  à 
Toulon,  pension  à  sa  fille  Caroline,  épileptique 
soignée  dans  la  maison  de  santé  du  citoyen 
Dubuisson  à  Paris,  Bertèche,  Camel,  Cavalle, 
Pécune,  Péonnat,  Renaudet  et  Rosero,  morts  au 
service  de  la  République  dans  les  colonies, 
indemnités  à  leurs  veuves,  Bertin,  ayant  perdu  sa 
femme et l'un de ses sept fils par la chute d'un arbre 
aux Tuileries, Breissand (Joseph), futur général, chef 
de  bataillon  à  la  suite  de  la  19e demi-brigade  à 
l'armée d'Italie, secours à sa mère après l'assassinat 
de son père à Sisteron (Basses-Alpes) par la bande 
de Mévolhon,  Buchoz (Joseph-Pierre),  botaniste  et 

médecin,  Dufour,  ex-employé  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  Ferroz  (Benoît),  adjudant 
général  ayant  apporté  les  drapeaux  conquis  sur 
l'ennemi lors de la reprise de Condé [-sur-Escaut], 
mort à l'armée d'Italie, secours à la citoyenne Émery, 
sa veuve, Gardebois, officier municipal de Meudon 
(Seine-et-Oise), blessé lors d'expériences de poudres 
en l'an  II,  Gossinet,  ex-sous-chef au  ministère  des 
Relations  extérieures,  Harcourt  (Rémi  d'),  nommé 
juge  de  paix  de  Walcourt  (Sambre-et-Meuse), 
secours  pour  rejoindre  son  poste, Hoche  (Louis), 
père du général, Le Bartz, ex-secrétaire d'ambassade 
en Grande-Bretagne et en Autriche, Mortier, peintre, 
père de cinq enfants, habitant Grande Rue à Chaillot, 
ayant  perdu  un  œil  au  Treize-Vendémiaire,  Noiret 
(Nicolas-Michel),  lampiste  du  Directoire,  tué  en 
tombant lors de la cérémonie du 20 frimaire an VI, 
Olivier  (Madeleine-Claire),  veuve  du  général  de 
division  Dominique  Diettmann,  Thiéry  (la 
citoyenne),  veuve  du  chef  de  bataillon  Heyraud, 
mort en combattant les chouans.

ASNEAU (PETEAU DE L'), voir: PETEAU-LASNEAU.

ASTIC (D'), voir: DASTIC.

ASTIER,  commissaire  municipal  de  Chamalières  (Puy-
de-Dôme) nommé juge au tribunal correctionnel de 
Riom, an IV: 14 vendémiaire an VI.

ASTIER, juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme nommé 
de nouveau: 4 brumaire an VI*.

ASTIER (D'),  envoyé à Bonaparte pour être employé en 
Italie: 4 brumaire an VI.

ASTOIN,  capitaine  de  gendarmerie  vétéran  à  Sisteron 
(Basses-Alpes): 14 brumaire an VI*.

ASTROS (D'), voir: DASTROS.

Atelier,  voir:  Manufacture  (atelier),  Monnaie  (atelier 
monétaire).

Ath (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Cultes, 
Defrêne,  doyen  de  Chièvres,  curé  de  la  paroisse 
Saint-Julien  déporté:  4  brumaire  an  VI*;  Durieux, 
récollet,  idem:  28  frimaire  an  VI*.  Juge  de  paix, 
Rousset,  de  Paris,  ex-administrateur  central  du 
département des Forêts, nomination: 14 brumaire an 
VI; nommé à d'autres fonctions, remplacé par Bas, 
notaire  à  Merbes-le-Château:  22  frimaire  an  VI. 
Municipalité, Jaspart, Hénaut et Taintenier destitués 
et remplacés par Delécluse fils, Dubuisson et Évrard: 
27 frimaire an VI.

Athée (Mayenne). Commissaire municipal, Meignan, de 
la  Bézarderie,  remplaçant  Paunier,  royaliste, 
destitué: 14 frimaire an VI. Juge de paix, Dorgigne, 
de Denazé, nomination: 4 brumaire an VI.
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ATHÉNOSY,  ex-greffier  de  la  commune  de  Robion 
(Vaucluse)  nommé  commissaire  municipal:  12 
frimaire an VI*.

Athies  (Somme).  Commissaire  municipal,  Leroy, 
notaire à Falvy, remplaçant Mégret, démissionnaire: 
12 frimaire an VI.

Attichy (Oise). Habitant, voir: Fabius.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Camoin 
(Mathieu),  caporal  à  la  garde  nationale  d'Arles, 
1793:  8  vendémiaire an VI*. Ordre public,  vol de 
fonds  par  des  brigands  entre  -  et  Cuges:  12 
vendémiaire an VI.

AUBAUD (D'), voir: DAUBAUD.

AUBAUT,  accusateur  public  de  l'Hérault  invalidé, 
remplacé: 6 brumaire an VI*.

Aube (département).  Administration  centrale, 
Chaponet,  Loiselet  et  Menessier  destitués  et 
remplacés  par  Feugez,  commissaire  municipal  de 
Montsuzain, Jaillant, président de la municipalité de 
Neuville  [-sur-Vannes]  et  Théodore  Joffroy, 
procureur-syndic  du  district  de  Bar-sur-Aube:  27 
vendémiaire  an  VI;  Chardon,  administrateur  du 
district  de  Bar-sur-Aube,  remplaçant  Joffroy; 
démissionnaire:  17  brumaire  an  VI;  refusant, 
remplacé  par  Gobin,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Troyes: 24 frimaire an VI; Raverat, 
ex-commissaire municipal de Chesley, membre: 14 
frimaire  an  VI*;  candidat,  Josselin,  juge  de  paix 
d'Essoyes: 17 brumaire an VI; Trippier, ex-membre 
nommé commissaire municipal de Bar-sur-Aube: 6 
brumaire  an  VI.  Biens  communaux,  Thennelières, 
imposition de la commune pour frais d'un procès: 28 
frimaire an VI. Biens nationaux, Isle-Aumont, forêt 
nationale, vente de parcelles: 19 vendémiaire an VI. 
Contributions,  inspecteur,  Gouly  (Marie-Benoît-
Louis), député de l'île de France à la Convention et 
aux  Anciens,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Duchastel-Berthellin  (Jacques-Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents,  Missonet  (Jean-Baptiste-
Edme-Henry),  Anciens,  Robin  (Louis-Antoine-
Joseph),  Convention.  Émigrés,  voir:  Potrincourt 
(Christophe-Augustin),  Pryvé  (Alexandre),  Simon 
(Jacques-Germain),  Thomassin  (Louis-Nicolas-
Charles).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  6, 
9,  17,  26  brumaire,  14,  15  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bagneux,  municipalité, 
président ayant menacé le commissaire municipal de 
prison après un différend  sur les contributions:  27 
frimaire  an  VI;  Bar-sur-Aube,  commissaire 
municipal:  6  brumaire  an  VI;  Bouilly,  idem:  14 
frimaire an VI; Chaource,  idem: 21 frimaire an VI; 
Chavanges,  idem:  10  brumaire  an VI;  Nogent-sur-
Seine,  municipalité  ayant  retiré  des  armes  du 

magasin  d'armes  de  la  ville  en  fructidor  an  V:  7 
brumaire  an  VI;  Romilly-sur-Seine,  Saint-Phal, 
commissaires  municipaux:  10  brumaire  an  VI; 
Vendeuvre,  municipalité,  président  et  agent 
municipal ayant toléré la célébration publique de la 
Fête-Dieu: 29 frimaire an VI. Prêtres déportés, voir: 
Collinot, Margery. Tribunal civil, juge, Mennessier, 
ex-administrateur  central,  remplaçant  Bonnement, 
nommé à d'autres fonctions: 22 frimaire an VI.

Aubel  (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Forêt nationale incendiée, recépage: 25 brumaire an 
VI.

Aubenas (Ardèche).  Cultes,  Vernet,  principal  du 
collège,  grand-vicaire  de  l'archevêque  de  Vienne 
déporté:  4  brumaire  an  VI*.  Habitant,  voir: 
Delichères  et  Vincent,  hommes  de  loi.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Aubenton (Aisne).  Commissaire  municipal,  Millet 
(Cesar),  remplaçant  Leradde,  procureur-syndic  du 
district de Vervins, nommé administrateur central: 9 
vendémiaire an VI. Ex-maîtrise des Eaux et Forêts, 
vente de futaies par petits lots: 5 vendémiaire an VI.

AUBENTON (D'), voir: DAUBENTON.

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

AUBERGIER, apothicaire à Montebourg (Manche) nommé 
commissaire municipal: 23 frimaire an VI*.

AUBERMESNIL (LEMOINE D'), voir: DAUBERMESNIL (François-
Antoine LEMOINE D'AUBERMESNIL, dit).

AUBERT,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

AUBERT,  vicaire  de  Merdrignac  (Côtes-du-Nord) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

AUBERT (François),  chef  du  bureau  des  contributions 
directes  de  la  Seine,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal an VI, nommé inspecteur des contributions 
du département: 11 frimaire an VI*.

AUBERT (Georges), curé de la Bresse (Vosges) déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

AUBERT (Xavier),  procureur  syndic  du  district  de 
Luxeuil  nommé  commissaire  municipal  de 
Vauvillers: 6 brumaire an VI.

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal),  général,  ex-
ministre de la Guerre, ambassadeur en Turquie:  21 
brumaire an VI.

57
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

AUBERTIN,  commissaire  municipal  de  Blainville 
(Meurthe) refusant: 17 brumaire an VI*.

AUBERTIN (Pierre),  de  Paris,  septuagénaire  chargé  de 
garder l'émigré Hamécourt: 4 brumaire an VI.

Aubiat (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir:  Bonnevie 
(Gilbert-Marie-Hippolyte).

Aubière (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Bourlin,  ex-maire,  administrateur  du 
district  de  Clermont-Ferrand,  ex-juge  de  paix, 
confirmé:  14  vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  an 
IV: idem.

Aubigné [-Racan]  (Sarthe).  Agent  municipal,  Cureau 
n'ayant pas exécuté l'arrêté du 25 pluviôse an V sur 
l'état des militaires présents et absents, s'étant enivré 
au  lieu  d'assister  à  la  fête  du  Dix-Août  et  ayant 
insulté  un  administrateur  municipal  en  écharpe, 
destitué: 7 brumaire an VI.

AUBIGNY (D'), voir: DAUBIGNY.

Aubigny [-sur-Nère] (Cher). District, procureur-syndic, 
voir: Thomas; tribunal, juge, voir: Barrère neveu.

Aubin (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Brassat-
Saint-Sarthon  nommé  juge  au  tribunal  civil:  4 
brumaire  an  VI*.  District,  administrateurs,  voir: 
Castagnier, Catusier.

AUBLÉ,  sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

AUBRÉPIN,  administrateur municipal d'Alès destitué: 17 
brumaire an VI*.

AUBRIET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionel  de 
Reims destitué: 28 frimaire an VI*.

AUBRY, agent national du district de Douai nommé juge 
au tribunal civil: 26 brumaire an VI*.

AUBRY, commissaire municipal du Louroux (Maine-et-
Loire) destitué: 10 frimaire an VI*.

AUBRY,  sous-lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

AUBRY (François),  conventionnel  du  Gard:  2 
vendémiaire an VI.

AUBRY (Georges),  nommé  commissaire  municipal  de 
Voves (Eure-et-Loir): 13 vendémiaire an VI*.

AUBRY (Pierre),  curé  de  Rouelles  (Seine-Inférieure) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

AUBUSSON (André),  né  à  Tours,  chef  de  la  division 
centrale du Directoire. Famille, Guyot (la citoyenne), 
sa parente, candidate à un bureau de loterie à Tours: 
16 frimaire an VI.

Aubusson (Creuse).  Commissaire  municipal, 
Chierfranc, ex-secrétaire de l'administration centrale, 
remplaçant Mingonnat, destitué: 20 vendémiaire an 
VI.

AUBUSSON-DUCLOUX,  agent  national  du  district  de 
Bourganeuf  (Creuse)  nommé  commissaire 
municipal: 24 vendémiaire an VI.

AUBY (D'), voir: DAUBY.

Aude (département).  Administration centrale, Meillon, 
Rivals, de Limoux, et Théron, ex-maître de poste de 
Cruscades, destitués et remplacés par Arnauld, chef 
du bureau de police, et Bertrand Ramel, commissaire 
municipal de Montolieu: 7 frimaire an VI; Brousses 
père,  notaire,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Hilaire (Aude): 2 frimaire an VI. 
Biens  nationaux,  étang  de  Marseillette,  vente  à 
François-Bernard  Boyer-Fonfrède,  à  charge  de 
l'assécher:  29  vendémiaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  limites  avec  l'Hérault  à 
l'embouchure  de  l'Aude:  7,  25  brumaire,  1er,  27 
frimaire an VI; avec les Pyrénées-Orientales dans la 
forêt de Boucheville et autour des forges de Gincla: 
15  brumaire  an  VI.  Commissaire  central,  Bonnet 
(Pierre-François-Dominique),  de  Limoux, 
constituant  et  conventionnel,  remplaçant  Cazes, 
destitué: 7 frimaire an VI. Contributions, inspecteur, 
Espert  (Jean),  conventionnel  de  l'Ariège, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Bonnet  (Pierre-François-Dominique),  Convention, 
Fabre  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Girard  (Antoine-
Marie-Anne),  Convention  et  Anciens,  Marragon 
(Jean-Baptiste)  et  Méric  (Jean-François),  Anciens, 
Morin  (François-Antoine),  Cinq-Cents,  Tallien 
(Jean-Lambert),  Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 2, 28 frimaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Alaigne,  commissaire  municipal: 
Alaigne,  Alet,  Belcaire  extra  muros,  Bugarach, 
Cailhau, commissaires municipaux: 2 frimaire an VI; 
Carcassonne, idem intra  muros:  7  frimaire  an  VI; 
Chalabre,  Espéraza,  Espezel,  commissaires 
municipaux: 2 frimaire an VI; Limoux, municipalité 
après  la  représentation  d'une  pièce  de  théâtre,  et 
directeur de la poste aux lettres:  2 frimaire an VI; 
Gaja-la-Selve,  commissaire  municipal:  16  frimaire 
an  VI;  Marsa,  idem:  2  frimaire  an  VI;  Montréal, 
Narbonne,  idem:  7  frimaire an VI;  Peyrefitte  [-du-
Razès],  Puivert,  Quillan,  Saint-Hilaire,  idem:  2 
frimaire an VI. Prêtres déportés, voir: Pélissier.

Aude (rivière). Limites des département de l'Aude et de 
l'Hérault à son embouchure: 7, 25 brumaire, 1er, 27 
frimaire an VI.
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AUDEBAUT,  président  de  la  municipalité  de  Thorigny 
(Yonne) royaliste destitué: 15 brumaire an VI*.

AUDEBERT oncle,  nommé  commissaire  municipal 
d'Agonac (Dordogne): 20 vendémiaire an VI*.

AUDEFROY, d'Haucourt (Pas-de-Calais), juge au tribunal 
civil nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

AUDEMBRUN,  ex-administrateur  de  la  Charité  de  Lyon 
nommé à la municipalité du Midi: 5 vendémiaire an 
VI*.

Audincourt (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Canton, 
contributions foncières: 27 frimaire an VI.

AUDOLLENT, ex-administrateur central de l'Orne, greffier 
du  tribunal  criminel  remplacé  par  l'arrêté  du  5e 

complémentaire an V, élu en l'an IV et non en l'an 
V, annulation: 14 vendémiaire an VI.

AUDOUAIRE,  ex-juge  de  paix  de  Valognes  nommé 
administrateur municipal: 5 vendémiaire an VI*.

AUDOUARD,  apothicaire  à  Castres  (Tarn)  nommé 
administrateur municipal: 17 brumaire an VI*.

AUDOUARD (Yves-François), notaire à Lamballe nommé 
commissaire municipal de Landéhen: 9 brumaire an 
VI.

AUDOUIN (François-Xavier, dit Xavier AUDOUIN). Lettres 
à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

AUDOUIN (Pierre-Jean),  député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Convention et de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents, 
lettres à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

AUDRÉE (D'), voir: DAUDRÉE (Eugène).

AUDRIOT,  commissaire  près  l'ex-maîtrise  des  Eaux  et 
Forêts  de  Gray,  oncle  d'émigré  mais  républicain, 
maintenu en fonction: 4 frimaire an VI.

Audruicq (Pas-de-Calais). Justice de paix, Parent père, 
juge,  et  assesseurs,  nomination:  6,  27  brumaire  an 
VI.

Auffay (Seine-Inférieure). Municipalité, Thomas (Jean-
François), président, et autres, destitués et remplacés 
par  Lemonnier  (Jean-Baptiste),  de  Montreuil,  et 
autres: 8 frimaire an VI.

AUGAN, commissaire municipal de Blasimon (Gironde) 
royaliste destitué: 17 brumaire an VI*.

Bois d'Auge, à Trun (Orne): 11 frimaire an VI.

Pays  d'Auge (Calvados).  Intrigues  royalistes  de  l'ex-
député Jarry: 13 brumaire an VI.

AUGEARD (Victorien),  nommé  juge  de  paix  de  Sion 
(Loire-Inférieure): 14 brumaire an VI*.

AUGENEAU fils,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Haye  (Indre-et-Loir)  remplaçant  son  père:  20 
vendémiaire an VI*.

AUGER,  commissaire  municipal  d'Ambronay  (Ain), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

AUGER (Antoine-Augustin),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, juge au Tribunal de 
cassation:  13  vendémiaire  an  VI;  démission:  18 
vendémiaire an VI.

AUGER (François-Pierre),  de  Fontainebleau,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Pithiviers, 
radié: 27 frimaire an VI.

AUGER (Jean-Baptiste), ex-juge de paix de Saint-Aubin-
du-Cormier (Ille-et-Vilaine) nommé président de la 
municipalité: 28 brumaire an VI*.

AUGER (Nicolas),  ex-maire  d'Écos  (Eure)  nommé 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VI*.

AUGEREAU,  ex-administrateur  municipal  de  Lamothe-
Montravel  (Dordogne)  nommé  commissaire 
municipal: 20 vendémiaire an VI*.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général en chef de 
la 17e division militaire nommé commandant en chef 
des armées de Rhin-et-Moselle et Sambre-et-Meuse, 
remplacé  au  commandement  de  la  17e division 
militaire: 2 vendémiaire an VI. Aide de camp, voir: 
Devérines.  Cité  dans  les  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI. Commission de général en chef 
d'armée: 4 vendémiaire an VI. Don de six chevaux 
par  le  Directoire:  5  vendémiaire  an  VI.  Famille, 
Commes (Jean-André), futur général, son beau-frère, 
chef  de  brigade  à  l'armée  d'Italie,  brevet:  4 
vendémiaire  an  VI.  Intervention  pour  la  sœur  du 
général  Marceau:  18  brumaire  an  VI.  Lettres  du 
Directoire à: 14, 16, 19, 30 vendémiaire, 5, 13, 18, 
29 brumaire, 9, 19, 22, 25 frimaire an VI. Lettre de: 
20 vendémiaire an VI. Plaintes de Bonaparte contre 
une lettre de lui (au général Dumas?) sur le Dix-Huit 
Fructidor: 12 vendémiaire an VI. Nommé général en 
chef de l'armée d'Allemagne: 19 frimaire an VI.

Augerolles (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Saint-Massal-Laborie,  nomination:  14  vendémiaire 
an  VI.  Municipalité,  Aillou,  officier  de  santé, 
président, et autres, idem: 19 brumaire an VI.

AUGIER, commissaire des guerres chargé de la police des 
hôpitaux: 16 frimaire an VI.
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AUGIER (D'), voir: DAUGIER fils.

AUGRY,  commissaire  municipal  provisoire  de  Lussac-
les-Châteaux (Vienne) confirmé: 12 frimaire an VI*.

AUGUET (D'), voir: DAUGUET.

AUGUSTI,  prêtre assermenté, commissaire municipal  de 
Mont-Louis  (Pyrénées-Orientales)  destitué:  3 
frimaire an VI*.

AUHARAS, voir: O'HARA, prêtre irlandais.

AULNETTE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Bain (Ille-et-Vilaine) destitué: 24 frimaire an VI*.

AULOY (Joseph), nommé président de la municipalité de 
la Guiche (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VI*.

Ault (Somme).  Municipalité,  président,  Buisson-
Laroque destitué pour faux certificat de résidence à 
l'émigré La Trémoille: 27 frimaire an VI.

Aumale (Seine-Inférieure).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Ciron (Sébastien), ex-juge 
de paix, président, et autres: 17 brumaire an VI.

AUMON, moine à Vaas (Sarthe) déporté: 28 brumaire an 
VI*.

Aunay [-sur-Odon] (Calvados). Municipalité, membres 
destitués: 1er frimaire an VI.

AUNÉ (BASTARD D'), voir: BASTARD D'AUNÉ.

Aups (Var).  Justice  de  paix,  Reboul  (Jean),  juge,  et 
assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

Auray  (Morbihan).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  28  frimaire  an  VI.  Municipalité, 
Laurent  aîné,  Lecomte (Arnould),  Melot,  Philippe, 
médecin, et Pougeré, nomination: 8 brumaire an VI.

AUREL, nommé administrateur municipal de Toulon: 28 
brumaire an VI*.

Aurensan (Hautes-Pyrénées).  Canal  d'irrigation:  18 
vendémiaire an VI.

Auriac [-sur-Vendinelle]  (Haute-Garonne).  Assemblée 
communale, an V: 3 brumaire an VI.

Aurillac (Cantal).  Biens nationaux,  Aumônerie,  vente 
pour payer la construction d'une halle: 24 frimaire an 
VI. Halle aux blés: 29 vendémiaire an VI. Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Auriol (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Imbert 
(Jean-Zaccharie), voiturier.

Auroux (Lozère).  Commissaire  municipal,  Condomi, 
président  du  tribunal  du  district  de  Langogne, 
nomination: 9 vendémiaire an VI.

Aussac [-Vadalle] (Charente). Habitant, voir: Hériard.

AUSSENAC,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montredon (Tarn): 17 brumaire an VI*.

AUSSENAC,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Pierre-de-Trivisy (Tarn): 12 brumaire an VI*.

AUSSENDON, capitaine à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

Autel de la Patrie, voir: Insigne (emblème).

Auterive (Haute-Garonne). Agent municipal ayant joué 
la pièce le Souper des jacobins destitué: 15 brumaire 
an VI.

AUTEVILLE (D'), voir: DAUTEVILLE.

AUTHENIER, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Authoison (Haute-Saône).  Bois  communaux:  5 
brumaire an VI.

AUTHON (D'), voir: DAUTHON.

Authon [-du-Perche]  (Eure-et-Loir).  Ex-commissaire 
municipal,  Menou  (Jacques-André),  nommé 
administrateur  central:  27  vendémiaire  an  VI*. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 brumaire 
an  VI.  Municipalité,  Menou  (Jacques-André),  ex-
administrateur  central,  président,  et  autres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Autichamp (Drôme).  Biens  nationaux,  presbytère, 
attribution à Michel Rey et rejet de la réclamation de 
Charbonnel,  curé:  26  vendémiaire  an  VI.  Cultes, 
Charbonnel  (Pierre),  curé  déporté:  22  frimaire  an 
VI*.

AUTIER (D'), voir: DAUTIER.

Autigny-la-Tour (Vosges).  Collenot  (Maurice),  prêtre 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Autopsie. Du corps du général Hoche: 7 vendémiaire 
an VI.

AUTRICHE (D'), voir: DAUTRICHE (Jacques-Gabriel).

Autriche,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Autriche), 
Diplomatie (Autriche), Guerre, campagne de l'an VI. 
Belgique  (Autriche,  partisans).  Capet  (la  fille: 
Madame Royale), ordre au ministre de l'Intérieur de 
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remettre au Directoire le dossier de son départ pour 
Vienne  en  l'an  III  et  ceux  des  personnes 
l'accompagnant: 1er frimaire an VI. Émigrés français 
dans  l'Empire  autrichien,  voir:  Anhalt-Bernburg 
(Victoire-Caroline-Edwige d'), veuve du marquis de 
Favras.  État  des prisonniers  de  guerre échangés et 
libérés sur parole et de ceux rendus à l'Autriche: 15 
vendémiaire an VI.  Français prisonniers  à Olmütz, 
voir:  Bureaux  de  Puzy (Jean-Xavier),  député  à  la 
Constituante, La Fayette  (Marie-Joseph-Paul-Yves-
Roch-Gilbert  Motier  de), général.  Italie,  mesures 
militaires  et  maritimes avant  remise  des  territoires 
cédés  aux  Autrichiens  par  le  traité  de  Campo-
Formio:  22  frimaire  an  VI.  Kuhn  (François-
Philippe), épicier à Haguenau, magistrat de la ville 
ayant prêté serment à l'Empereur lors de l'invasion: 
24 frimaire an VI. Mercure d'Idria (Carniole), vente: 
7 brumaire an VI. Polonais agents des Autrichiens: 6 
brumaire  an  VI;  Polonais  prisonniers  de  guerre 
autrichiens,  emploi  par  Bonaparte:  19  vendémiaire 
an  VI.  Volonté  de  prolonger  l'armistice  jusqu'au 
printemps:  4  brumaire  an  VI.  Thugut  (François-
Marie  de),  diplomate  puis  premier  ministre 
autrichien,  cité  dans  les  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

AUTROCHE (DE LOYNES D'),  voir: LOYNES D'AUTROCHE 
(Camille DE).

Autun (Saône-et-Loire). Armée, militaires invalides de 
l'armée d'Italie:  5 vendémiaire an VI. Commissaire 
municipal,  Lacoste,  ex-professeur,  remplaçant 
Thévenon,  partisan  et  ivrogne,  destitué,  candidat, 
Mérandon,  professeur  à  l'école  centrale, 
administrateur central: 2 vendémiaire an VI. District, 
employé,  voir:  Perret;  tribunal,  juge,  voir:  Luquet. 
Habitant, voir: Carion, fils d'un épicier, Mac-Mahon 
(Charles-Laure),  colonel  au  régiment  Royal-
Dauphin,  Machureau,  géomètre,  Verneau.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Chagniot,  commissaire 
municipal de Mesvres, nomination, candidat, Paillet, 
professeur  de  droit  public  à  l'école  centrale:  2 
vendémiaire an VI.

AUVERLOT (Pierre-Albert-Joseph),  député  de  Jemappes 
aux Cinq-Cents: 22 frimaire an VI.

AUVERNÉ (D'), voir: DAUVERNÉ.

Auvers [-sur-Oise]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Habitant, voir: Delépine (Jean-Philippe).

AUVIQUET,  commissaire  municipal  de  Legé  (Loire-
Inférieure), démission: 17 brumaire an VI*.

Auxerre (Yonne). Cultes, Parisot (André), prêtre ayant 
fait brûler les attributs de la liberté du temple Saint-
Étienne,  agent  royaliste à l'assemblée électorale de 
l'an  V,  déporté:  25  frimaire  an  VI.  District, 
administrateurs,  voir:  Mauger,  Webert.  Habitant, 

voir: Boulage (Thomas-Pascal), imprimeur, Gaudet. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 2 frimaire an 
VI.  Municipalité  intra  muros,  Boulages,  Dudésert, 
Poussard,  Ramponneau  et  Vérultier  destitués  pour 
non célébration de la fête de l'agriculture et après le 
meurtre d'un soldat lors de celle du Neuf-Thermidor 
an V et remplacés par Champeau, Chardon-La Loge 
et  Leconte,  négociants,  Fontaine,  et  Robert, 
professeur  à  l'école  centrale:  15  brumaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 17 brumaire an VI*.

Auxon (Haute-Saône). Daviot (Jean-Benoît), bénédictin 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Auxy  (Loiret).  Masquin,  prêtre ayant empêché l'agent 
municipal de lire la proclamation du Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, déporté: 8 frimaire an VI.

Auzainvilliers (Vosges).  Michel  (Étienne),  prêtre 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

Auzat (Ariège). Habitant, voir: Gally, officier de santé.

Auzécourt (Meuse,  auj.:  Noyers-Auzécourt).  Forêt 
nationale  provenant  de  l'abbaye  Saint-Benoît:  4 
frimaire an VI.

AUZIAS,  commissaire  municipal  de  Mirabel  [-aux-
Baronnies]  (Drôme)  installé  par  supercherie  à  la 
place d'un homonyme, destitué: 26 brumaire an VI.

Auzits (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Fualdès, 
commissaire  national,  remplaçant  Martigny,  exclu 
par la loi du 19 fructidor an V: 16 brumaire an VI. 
Juge de paix, Fualdès aîné, nomination: 28 brumaire 
an VI.

Auzon (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Dalbines,  agent  national  du  district  de  Brioude, 
remplaçant Allezard, destitué: 29 brumaire an VI.

Availles [-Limouzine]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Thorigné,  administrateur  du  district  de 
Civray,  remplaçant  Corderoi,  démissionnaire,  et 
Dardillac,  commissaire  provisoire,  décédé:  12 
frimaire an VI.

AVAL-LE ROUX,  nommé  administrateur  municipal  de 
Senlis (Oise): 17 brumaire an VI*.

Avallon (Yonne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  4  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 17 brumaire an VI*.

AVALON (D'), voir: D'AVALON.

AVELANGE,  recteur  de  l'université  de  Louvain  (Dyle) 
ayant  exorcisé  une  fille  dans  une  chapelle  de 
Montaigu déporté: 28 vendémiaire an VI.
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Avelgem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Justice de paix assesseurs,  nomination:  6 brumaire 
an  VI;  juge,  Brugghe  (Josse),  agent  municipal 
d'Heestert,  nomination:  22  vendémiaire  an  VI; 
Desmet nommé de nouveau: 28 frimaire an VI.

AVELLAN (Michel),  fils  "du"  médecin  de  Gignac 
(Hérault)  nommé  commissaire  municipal:  1er 

frimaire an VI.

Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). Justices de paix  intra  et 
extra  muros,  assesseurs,  nomination:  2  frimaire an 
VI.

Avesnes [-en-Saosnois] (Sarthe). Habitant, voir: Plady, 
notaire.

AVET (François), prêtre à Essert (Mont-Blanc) déporté: 
2 frimaire an VI*.

Aveyron (département).  Administration  centrale, 
Cabrières,  Dolemps,  Flauguergues  et  Nogaret  fils, 
nommés de nouveau, Dutriac, de Villefranche [-de-
Rouergue], et Rodat, nomination: 8 vendémiaire an 
VI;  Boyer,  de Sauveterre,  ex-membre nommé juge 
au tribunal  civil:  4  brumaire  an VI*; Cambes,  ex-
membre  nommé commissaire  municipal  de  Varen: 
16  brumaire  an  VI*;  Nogaret,  ex-commissaire 
municipal  de  Saint-Laurent-d'Olt,  membre:  14 
frimaire  an  VI*.  Armée,  Darnaud  (Jean-Boniface), 
général  de  brigade  nommé  dans  la  9e division 
militaire,  commandant  l'Aveyron  et  le  Tarn, 
remplaçant  Bonnet  (François-Antoine)  royaliste, 
réformé le 21 fructidor an V: 5 vendémiaire an VI; 
annulation  de  la  nomination  de  Darnaud:  15 
vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Laguiole, 
échange de terrains avec Lagrifoul pour remplacer le 
champ de foire disparu dans le nouvel alignement de 
la grande route:  29 vendémiaire an VI; vente de la 
succession François Resseguier père, mort en 1772, 
et Jean-Baptiste Resseguier, émigré, indivise entre la 
République et Jeanne-Françoise Resseguier, femme 
Albin, à Canel, Poulenc et consorts, annulée par le 
district  de  Saint-Geniez,  confirmation:  18 
vendémiaire  an  VI;  Villefranche  [-de-Rouergue], 
vente  des  anciens  bâtiments  de  l'hospice  civil:  9 
frimaire an VI. Commissaire central, voir: Rouvelet 
(Jean-Louis-Antoine).  Contributions,  inspecteur, 
Olivant,  ex-liquidateur de la Compagnie des Indes, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Arssaud (Jean-François-Régis), Législative, Bernard 
(Louis,  dit  de  Saint-Affrique),  Convention  et 
Anciens,  Lacombe  (Joseph-Henri),  Convention, 
Rous (Jean-Pierre-Félix),  Cinq-Cents.  Élections,  an 
V, assemblées primaires, Lacalm: 6 brumaire an VI. 
Émigrés,  voir:  Solanet  dit  Montergues  (Marie-
Joseph-Armand).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  8,  16,  20,  29  vendémiaire,  16,  28 
brumaire,  14,  24  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Rignac,  commissaire  municipal:  16 

brumaire an VI; Rodez, commissaire municipal: 16 
brumaire an VI; idem, municipalité ayant déplacé la 
poudre  stockée dans le clocher  de la cathédrale:  8 
vendémiaire  an  VI;  Saint-Affrique,  commissaire 
municipal: 16 vendémiaire an VI; idem, municipalité 
après  des  troubles  royalistes,  notamment  contre  la 
femme  du  député  Bernard  de  Saint-Affrique:  17 
brumaire  an  VI;  Sauveterre,  municipalité:  24 
frimaire  an  VI;  Ségur,  Varen,  commissaires 
municipaux: 16 brumaire an VI; Villefranche [-de-
Rouergue],  municipalité:  24  frimaire  an  VI; 
Villeneuve, commissaire municipal: 16 brumaire an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Carrayon,  Delon, 
Plombat,  Poirier,  Rolland.  Receveur  général, 
candidat,  Noirdemange,  sous-chef  de  la 
correspondance  à  la  Trésorerie  nationale  en  1791, 
puis  chargé  de  l'inspection  des  caisses  des 
départements: 20 vendémaire an VI. Tribunal civil, 
juges,  Boyer,  de  Sauveterre,  ex-administrateur 
central,  Brassat-Saint-Sarthon,  commissaire 
municipal,  d'Aubin,  Cambon,  de  Millau,  Carrier 
aîné,  d'Entraygues,  Coulomb,  de  Rodez,  Gattié, 
d'Ayssènes, Giscard, de "Saint-Laurens", Masenq, de 
Villefranche  [-de-Rouergue],  Guillaume-Benoît 
Maurand  aîné,  Vezins,  de  Gaillac,  nomination:  4 
brumaire  an  VI;  Boscu,  d'Espeyrac,  Constance, 
Fualdès, de Mur-de-Barrez, et Rogevi cadet idem: 12 
frimaire an VI; Vaissettes, juge élu en l'an V invalidé 
nommé de  nouveau:  12  brumaire  an  VI.  Tribunal 
criminel, accusateur public, Arssaud (Jean-François-
Régis),  député  à  la  Législative,  remplaçant 
Foulquier, invalidé: 12 frimaire an VI; jugement de 
Segondy  et  Trémolet,  brigands  ayant  fait  leur 
soumission à Séverac-l'Église en l'an IV: 24 frimaire 
an VI.

AVIEL (D'), voir: DAVIEL.

Avignon (Vaucluse).  Avignonnais  détenus  à  Valence 
depuis  l'an  V  sur  ordre  des  royalistes:  25 
vendémiaire  an  VI;  Moureau  (Agricol)  et  autres 
avignonnais poursuivis pour attroupements, révoltes 
et  assassinats  en  pluviôse  an  V,  cassation  de 
jugements du tribunal criminel de la Drôme surséant 
à  leur  mise  en  accusation:  12  brumaire  an  VI. 
Commissaire municipal, Fabre (Joseph), remplaçant 
Rat,  destitué:  6  brumaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Jalabert.  Hospice  d'aliénés,  Gastaldy  (Joseph), 
médecin nommé à celui de Charenton: 23 frimaire an 
VI.  Juges  de  paix  des  1ère et  2e divisions,  Gleize-
Crivelly  et  Lafont  aîné,  ex-commissaire  à  l'atelier 
d'armes, remplaçant Descattes et Frontin, invalidés: 
22 frimaire an VI. Place militaire, Berthollet, chef de 
brigade nommé commandant: 17 vendémiaire an VI; 
Damour,  chef  de  brigade,  commandant,  brevet:  4 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Pépin, nommé de nouveau, remplaçant 
Colin-Châteauneuf, destitué: 22 vendémiaire an VI.
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Avignonet [-Lauragais] (Haute-Garonne). Juge de paix, 
Sauvat  père,  de  Lagarde,  remplaçant  Bénézet:  12 
brumaire an VI.

Avis concernant l'exercice du Saint Ministère dans les  
circonstances  présentes,  trouvé  en  possession  de 
Stens, vicaire général de l'évêché de Namur, copie: 6 
brumaire an VI.

Avis  aux  Français,  imprimé  provoquant  à  la  guerre 
civile, diffusé en Maine-et-Loire: 27 vendémiaire an 
VI.

Avocat,  avoué,  défenseur  officieux.  Avocat,  voir: 
Boniface  (Augustin),  d'Arras,  Bille,  Dupont,  à 
Bazoches  [-au-Houlme]  (Orne),  Sublayras  (Pierre-
Noël),  avocat  au présidial  de  Nîmes.  Avoué,  voir: 
Bonnot, ex-avoué, Dumas fils, à Nontron, Floucaud 
vieux,  à  Tulle,  Gayet  (Émiliand),  ex-avoué  à 
Charolles, Hennon, ex-avoué à Bonneuil [-les-Eaux] 
(Oise), Lugan, ex-avoué à Pont-l'Évêque (Calvados), 
Piorry des Vaux,  à la Villedieu  (Vienne),  Pognieu 
fils, à Chamoux (Mont-Blanc). Défenseur officieux, 
voir:  Cahuet,  Colné,  à  Clermont  (Oise),  Delacroix 
dit  Frainville  (Joseph),  à Paris,  Dubois,  à Chalon-
sur-Saône,  Giot  (Théodore),  à  Fontainebleau, 
Guesnon,  à  Alençon,  Hoyau-Saint-Aubin,  à 
Chartres, Lafoudray, à Alençon, Ossavy (Germain), 
à  Moulins  (Allier),  Porion,  à  Saint-Omer (Pas-de-
Calais), Preugnat (Jean-Baptiste), à Reuilly (Indre), 
Renté, à Versailles, Vallet.

- Hautefeuille, avocat à la Cour de cassation, 1843: 9 
brumaire an VI.

Avocourt (Meuse).  Bois  communaux,  vente  pour 
construire des puits: 29 frimaire an VI.

Avranches (Manche).  District,  administrateur,  voir: 
Deschamps.  Habitant,  voir:  Angot  (François-
Auguste)  fils,  Dubois  (Abraham).  Justice  de  paix 
extra muros, assesseurs, nomination: 26 frimaire an 
VI.  Tribunal correctionnel,  commissaire, Navet: 26 
frimaire an VI.

AVRIEUX (D'), voir: DAVRIEUX.

Avrolles (Yonne,  auj.:  commune  de  Saint-Florentin). 
Cultes,  Picard,  prêtre  déporté:  13  brumaire  an VI. 
Habitant, voir: Finot (Étienne), conventionnel.

Ayherre (Basses-Pyrénées). Agent municipal fanatique, 
Doëz-Helar, destitué: 28 brumaire an VI.

AYMARD, nommé juge au tribunal civil de l'Ardèche: 22 
frimaire an VI*.

AYSSE (D'), voir: DAYSSE.

Ayssènes (Aveyron). Habitant, voir: Gattié.

Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Besnard, notaire.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Duret,  notaire  à  Lignières,  remplaçant 
Dupuis,  ex-prêtre,  destitué:  20  vendémiaire  an  VI. 
Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  24 
vendémiaire an VI.

Azé (faubourg  d'-,  à  Château-Gontier,  Mayenne). 
Réunion  à  la  commune  de  Château-Gontier:  29 
vendémiaire an VI.

Azerat (Dordogne). Habitant, voir: Raynaud, Reynaud.

B
BABEUF (conspiration de), voir: Justice (Haute Cour de 

Justice).  Babouviste,  voir  aussi:  Anarchiste;  voir: 
Amar (Jean-Pierre-André), conventionnel de l'Isère, 
Le Peletier (Félix).

BABEY (Pierre-Athanase-Marie), député du Tiers état du 
bailliage d'Aval à la Constituante, puis du Jura à la 
Convention et aux Cinq-Cents, nommé commissaire 
près  les  salines  de  Salins  et  Arc  [-et-Senans]:  14 
frimaire an VI.

BABINET, commissaire municipal de la Rochebeaucourt 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

BABŒUF,  imprimeur  à  Noyon  (Oise)  nommé 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VI.

BABUT-DESCHAMPS (Agathe),  voir:  DESCHAMPS (Agathe 
BABUT-).

BAC-JUVENTIN,  de  Saint-Laurent-du-Pape  (Ardèche), 
nommé  commissaire  municipal  de  la  Voulte:  20 
vendémiaire an VI*.

BACHELARD,  de  Bourg  (Ain),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin).  Premier  secrétaire 
interprète à la légation de France en Suisse à Bâle: 
24 brumaire an VI ; lettres au Directeur Barthélemy 
contre  les  négociations  de  Bonaparte  et  de 
Comeyras: 9 vendémiaire, 15 frimaire an VI; scellés 
sur  ses  papiers:  28  vendémiaire  an  VI.  Nommé 
chargé d'affaires à Ratisbonne: 24 brumaire an VI.

BACHET,  de  Trévoux  (Ain),  administrateur  central 
nommé  le  28  fructidor  an  V  refusant:  17 
vendémiaire an VI*.

BACIOCCHI (Félix-Pascal),  futur  général,  mari  d'Elsa 
Bonaparte, chef de bataillon commandant la citadelle 
d'Ajaccio confirmé: 13 brumaire an VI.
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BACIOCCHI (le  maréchal  Jean-Baptiste),  membre  de  la 
rébellion du Liamone de la fin de fructidor an V, à 
arrêter et juger en conseil de guerre: 14 brumaire an 
VI*.

BACLEY, employé à l'administration centrale de Saône-
et-Loire nommé commissaire municipal de Mesvres : 
2 vendémiaire, 3 frimaire an VI*.

[Bad-]  Kreuznach (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Quartier général de l'armée d'Allemagne, transfert de 
Strasbourg: 20 vendémiaire an VI.

Bade (Margraviat  de,  Allemagne),  voir:  Diplomatie 
(Allemagne,  Bade).  Diplomates  badois,  voir: 
Reitzenstein  (Sigismond-Charles-Jean  de),  ministre 
en France.

BADEIGT-LABORDE, sous-chef des classes de la Marine à 
Dax royaliste, cessation d'emploi: 11 vendémiaire an 
VI.

BADET, nommé président de la municipalité de Beaujeu 
(Rhône): 3 brumaire an VI*.

BADOULLET (Alexis),  ex-commis  de  la  recette  de 
Moulins  (Allier) nommé commissaire municipal de 
Lignerolles: 6 brumaire an VI.

BAGARD,  de  Montacher  (Yonne),  administrateur  du 
district  de  Sens nommé commissaire  municipal  de 
Chéroy: 16 vendémiaire an VI.

Bagé [-le-Châtel]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
floréal  an V:  13 vendémiaire an VI;  Lescœur,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Lescuyer, 
démissionnaire:  21  frimaire  an  V.  Juge  de  paix, 
Leroux (Claude-Joseph)  neveu,  nomination:  16,  18 
vendémiaire an VI.

BAGET, commissaire municipal de Lavit (Gers) destitué: 
20 vendémiaire an VI*.

BAGGUÉ (Eugène)  fils,  courtier  à  Dunkerque  nommé 
administrateur municipal: 14 vendémiaire an VI*.

"Bagnes" (Calvados, peut-être:  Bayeux). Municipalité: 
8 frimaire an VI.

BAGNEUX (BLONDÉ-), voir: BLONDÉ-BAGNEUX.

Bagneux [-la-Fosse]  (Aube).  Municipalité,  président 
ayant  menacé  le  commissaire  municipal  de  prison 
après un différend sur les contributions, destitué: 27 
frimaire an VI.

BAGNEUX (MACÉ-), voir: MACÉ-BAGNEUX.

Bagnols [-sur-Cèze]  (Gard).  Commissaire  municipal, 
Chambon  (Joseph),  ex-directeur  de  la  poste  aux 

lettres, remplaçant Cotton, destitué: 11 brumaire an 
VI. Municipalité destituée et remplacée par Barbier, 
fabricant,  Boyer  et  Gensoul,  marchands,  François 
Dufresne,  broquier,  et  Marsial  aîné:  3 vendémiaire 
an VI; Marsial, président, et autres, nomination: 11 
brumaire an VI. Ordre public, bande de compagnons 
de Jésus: 3 vendémiaire an VI.

BAI DES ISLES, de la Voulte (Ardèche), candidat juge au 
tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

Baigneux [-les-Juifs] (Côte-d'Or). Juge de paix, Rolle 
(Pierre), de Chaume [-lès-Baigneux], nomination: 26 
brumaire an VI.

Bail, fermage. Loi du 4 vendémiaire an V rectifiant une 
erreur de celle du 9 fructidor an V sur la liquidation 
des arriérés de fermage: 5 vendémiaire an VI. Forges 
de  Vierzon,  résiliation  pour  retard  des  preneurs 
Gabard et Tron: 4 frimaire an VI. Salines, bail, arrêté 
du Directoire:  13 brumaire an VI;  bail  des salines 
nationales de l'intérieur à Catoire (Jean-Baptiste), de 
Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-
Cyprien), maître de forges à Metz: 22 brumaire an 
VI.

BAILLE,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

Bailleau-l'Évêque (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 28 frimaire an VI.

BAILLÈS (RIVIÈRE-), voir: RIVIÈRE-BAILLÈS.

Bailleul (Nord).  Collège,  Koninck  (Pierre  de), 
principal,  émigré  en  1791,  faux  certificats  de 
résidence à  l'étranger  en 1789:  11  vendémiaire  an 
VI.  Habitant,  voir:  Declercq-Marion.  Justices  de 
paix, intra  muros,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI; extra muros, juge, Bruneel (Damas), 
nommé de nouveau:  idem; Declercq (Pierre-Albert), 
assesseur,  remplaçant  De  Thytspotter, 
démissionnaire:  2  frimaire  an  VI.  Municipalités, 
intra  muros destituée  et  remplacée  par  Becurve 
(Jacques),  marchand  boucher,  Dehièvre  (Louis), 
libraire, Delanghe, maître de la poste aux chevaux, 
Devosnaye  (Pierre),  cultivateur,  Hayært  (Pierre), 
quincaillier,  Hornet  (Jean),  ex-percepteur  des 
contributions, et Olivier, cultivateur, ex-notable: 11 
vendémiaire an VI; extra muros, Durier (Louis), de 
Saint-Jans-Cappel,  président,  et  autres,  dont 
Vanwærde  (François),  brasseur  à  Berthen, 
nomination: 17 brumaire an VI.

BAILLEUX,  adjoint  municipal  de  Gournay  (Seine-
Inférieure)  destitué  et  jugé  pour  faux  passeport  à 
prêtre réfractaire: 24 vendémiaire an VI*.

Bailliage  (d'Ancien  Régime),  voir:  Chalon-sur-Saône, 
Châtel (Vosges), Orgelet, Saint-Mihiel.
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BAILLON,  administrateur  municipal  d'Abbeville  élu  en 
l'an IV, premier correspondant du Muséum, destitué: 
24 vendémiaire an VI; réintégré: 15 frimaire an VI.

BAILLOT et compagnie, soumissionaire pour la création 
d'un dépôt de farine à Paris: 9 brumaire an VI.

BAILLOT-FARAL (Antoine-Raymond), général de brigade 
employé dans la 14e division militaire, commandant 
le département de l'Orne, réformé: 5 brumaire an VI.

BAILLY, commissaire municipal provisoire de Rethondes 
(Oise) remplacé: 16 brumaire an VI*.

BAILLY,  éventailliste  à Paris nommé assesseur du juge 
de  paix  de  la  section  des  Amis-de-la-Patrie:  18 
brumaire an VI*.

BAILLY (Jean-Baptiste),  bénédictin  à  Saales  (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

Bain [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  District, 
président,  voir:  Pellerin.  Municipalité,  Roul 
(Michel),  officier  de  santé,  ex-maire,  président,  et 
autres, nomination: 19 vendémiaire an VI. Tribunal 
correctionnel,  commissaire, Maurel (Jean-François), 
conventionnel,  remplaçant  Aulnette,  destitué:  24 
frimaire an VI.

BAISSET,  administrateur  municipal  de  Saint-Flour 
royaliste destitué: 21 vendémiaire an VI*.

Baix (Ardèche). Habitant, voir: Champagnès.

BAJAUD, de Lignières (Cher): 13 vendémiaire an VI.

BAJON, commissaire municipal de Lamastre (Ardèche), 
démission: 9 brumaire an VI*.

Bal, voir: Danse.

BALAND (Simon),  de  Barvaux  (Sambre-et-Meuse), 
nommé  commissaire  municipal  de  Clerheyd:  12 
brumaire an VI*.

BALARD, commissaire municipal de Castres extra muros 
(Tarn) royaliste destitué: 12 brumaire an VI*.

Balbigny (Loire).  Habitant,  voir:  Cherblanc  père, 
notaire.

BALBO (Prosper), ambassadeur de Piémont-Sardaigne en 
France: 14 frimaire an VI.

BALDIN,  prêtre  à  Saint-Cyr-du-Gault  (Loir-et-Cher) 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Bâle (Suisse).  Chargé  d'affaires  français,  voir: 
Mengaud  (Joseph-Antoine);  Mengaud,  ordre  de 

requérir du gouvernement de - la mise sous scellés et 
la remise des papiers conservé dans les maisons de 
Mérian  (les  frères  Merian,  banquiers  du 
gouvernement français à -?) et de Vertamy, émigré 
rentré, et dans les hôtels de la Cigogne, de l'Ours et 
du  Sauvage:  11  vendémiaire  an  VI.  Évêque,  prise 
des pays, terres et droits d'Erguel, Bellelay, Grandval 
et  Moutier,  dépendant  de  lui  par  l'armée 
d'Allemagne:  29  brumaire,  15,  25  frimaire  an  VI; 
instructions à Mengaud sur la prise de possession du 
pays d'Erguell par l'armée française et la propagande 
à faire à Bâle: 2 frimaire an VI; projet de découpage 
en cantons du département du Mont-Terrible après 
l'annexion de trois petits  états oubliés  dans l'arrêté 
du Directoire du 29 brumaire an VI: 15 frimaire an 
VI.  Légation de France à, voir:  Bacher (Théobald-
Jacques-Justin),  premier  secrétaire  interprète, 
Bignon  (Louis-Pierre-Édouard  de),  secrétaire  de 
légation,  Laquiante  (Michel-Ignace-François-
Xavier),  secrétaire  de  l'ambassade  de  France  en 
Suisse  puis  premier  secrétaire  de  légation  à  -; 
compte-rendu de la mise sous scellés des papiers de 
Bacher et de Barthélemy à -: 28 vendémiaire an VI. 
Ordre de requérir du gouvernement de - la remise de 
la partie des papiers de la femme Rippel,  agent de 
correspondance des émigrés, qui doit  être entre les 
mains  du  Sénat  de  Bâle:  28  vendémiaire  an  VI. 
Richer-Serizy  (Jean-Thomas),  journaliste  royaliste 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor, 
arrestation  à  -:  19,  23  brumaire  an  VI.  Sceau  de 
l'État de -: 28 vendémiaire an VI.

BALESTE-MARICHON, commissaire municipal de la Teste-
de-Buch (Gironde) destitué: 22 frimaire an VI*.

BALEYDIER,  commissaire  municipal  de  Gex destitué:  6 
brumaire an VI*.

BALIVET (Claude-François),  député  de  la  Haute-Saône 
aux Anciens: 9 vendémiaire, 6 brumaire, 26 frimaire 
an VI.

BALLAIS,  commissaire  municipal  d'Issé  (Loire-
Inférieure) destitué: 3 frimaire an VI*.

Ballan [-Miré]  (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Bouffé,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Dubois,  ivrogne,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

BALLAND, administrateur central de la Meurthe nommé 
de nouveau: 2 brumaire an VI*.

BALLAND, commissaire municipal de Ronchamp (Haute-
Saône), meneur royaliste à l'assemblée électorale de 
l'an V, destitué: 13 frimaire an VI*.

BALLENIER, de Vitry-le-François: 20 vendémiaire an VI.
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Ballon (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Goyet-
Laubardière, remplaçant Simon, royaliste, destitué: 9 
vendémiaire an VI.

BALLOT, de Montargis, ex-administrateur central nommé 
de  nouveau  (commissaire  municipal  extra  muros 
remplacé le 2 nivôse an VI): 17 vendémiaire an VI*.

BALLOT,  sous-lieutenant  à la 35e demi-brigade,  brevet: 
17 brumaire an VI*.

BALLOT, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

BALLYER, lettre à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

BALLYER (Charles-Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Vendôme:  6 
brumaire an VI*.

BALP,  commissaire  municipal  de  Lodève,  ex-
administrateur central, candidat commissaire central 
an V: 1er frimaire an VI.

BALP,  commissaire  municipal  de  Clermont  (Hérault) 
intra  muros démissionnaire,  an  IV:  1er frimaire  an 
VI.

Le Ban-d'Ajol (Vosges, auj.: commune de Plombières-
les-Bains). Réunion à la commune de Plombières: 15 
brumaire an VI.

Ban-de-Sapt (Vosges).  Chachay  (Laurent),  chanoine 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

BANCE, d'Évreux, nommé suppléant au tribunal civil: 9 
vendémiaire an VI*.

Bannay (Cher). Habitant, voir: Barsonnière père

Banne (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Justou-
Maître-Laboissonnade,  ex-capitaine,  de  Berrias, 
nomination:  13  vendémiaire  an  VI. Municipalité, 
Sant,  de la Lauze, président,  et autres, nomination: 
1er frimaire an VI.

Domaine  de  la  Bannie (Haute-Saône,  commune  du 
Val-Saint-Éloi),  provenant de l'abbaye de Bithaine, 
vente à Jeanney: 9 brumaire an VI.

Banon (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
assassinat: 8 frimaire an VI.

Banque, banquier, voir: Caillard, Dallarde (Pierre, sans 
doute  l'ex-constituant  Pierre-Gilbert  Leroy 
d'Allarde),  Gobert  et  Lanoue,  Laffon-Ladébat 
(André-Daniel),  ex-député  de  la  Gironde  aux 
Anciens,  Mérian  (les  frères),  banquiers  du 
gouvernement français à Bâle, Périès.

BANQUE,  commissaire  municipal  de  Dampierre (Jura) 
destitué: 12 brumaire an VI*.

BAPAUME (Nicolas),  nommé  administrateur  municipal 
d'Yvetot (Seine-Inférieure): 7 brumaire an VI*.

Bapaume  (Pas-de-Calais).  Commisssaire  municipal, 
Théry, nommé juge au tribunal civil: 11 brumaire an 
VI*.  District,  administrateur,  voir:  Piot  (Adrien-
François-Joseph). Habitant, voir: Cuvelier (Joseph), 
Wallet  (Joseph-André).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  De  L'Étoile  président,  et  autres:  9 
brumaire an VI.

BAPTISTE (Jean-François),  bénédictin  à  Corcieux 
(Vosges) déporté: 3 vendémiaire an VI*.

BAQUI-LANTELIN, nommé président de la municipalité de 
Rians (Var): 15 frimaire an VI*.

BAR (Philippe), grand-vicaire de l'évêché de Saint-Dié, 
prêtre à Charmes déporté: 3 vendémiaire an VI*.

Bar-sur-Aube (Aube).  Commissaire  municipal, 
Trippier,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Rivierre,  destitué:  6  brumaire  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Chardon;  procureur-syndic, 
voir: Joffroy (Théodore).

Le  Bar [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 25 frimaire 
an VI.

Bar-sur-Seine (Aube). Juge de paix, 1er arrondissement, 
Boulard (Louis-Marie-Nicolas), nommé de nouveau: 
26 brumaire an VI.

BARA (Jean-Baptiste),  administrateur  central  des 
Ardennes,  futur  député  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commissaire central: 3 brumaire an VI.

BARADIÈRE (BAUX-), voir: BAUX-BARADIÈRE.

BARAILON,  frère  du  député,  commissaire  municipal  de 
Chambon  [-sur-Voueize]  (Creuse),  lapidé  par  des 
fanatiques  s'opposant  à  la  vente  du  presbytère  de 
Saint-Loup: 20 vendémiaire an VI.

BARAILON (François),  député  de  la  Creuse  aux  Cinq-
Cents: 6 brumaire an VI.

BARANGER,  administrateur  central  de  Maine-et-Loire 
destitué: 21 brumaire an VI*.

BARATE,  commissaire  municipal  d'Huningue  (Haut-
Rhin) destitué: 13 frimaire an VI*.

BARATHIER, émigré, maison affectée à la municipalité et 
à la justice de paix de Loriol (Drôme): 11 frimaire an 
VI.
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BARATTE, administrateur  municipal  de  Sées  (Orne) 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

BARAUT, agent municipal de Saint-Laurent-de-la-Plaine 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

BARAYRÉ, homme de loi, agent municipal de Lascabanes 
(Lot)  nommé commissaire  municipal  de  Montcuq: 
12 brumaire an VI*.

BARAZER DE KERMORVAN, voir: KERMORVAN (Gilles-Marie-
Roland BARAZER DE), général.

BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu  DU 
PUGET,  marquis  DE),  général  de  division  nommé 
commandant la 2e division militaire: 21 vendémiaire 
an VI.

Barbarie (Afrique  du  Nord).  Bertrand,  chargé 
d'approvisionnements de grains de la Barbarie, cité 
dans  la  correspondance  de  l'ex-député  Rémusat, 
mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

BARBAROUX (Charles-Jean-Marie),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône,  voir:  DENISET (Marie-Josèphe), 
veuve.

BARBAT, nommé administrateur municipal de Vitry [-le-
François]: 24 frimaire an VI*.

BARBAT,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BARBAT,  juge  de  paix  de  Neschers  (Puy-de-Dôme) 
invalidé, remplacé: 24 brumaire an VI*.

BARBAUD,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Pontarlier: 27 vendémiaire an VI*.

BARBAUX,  déchu  d'un  bois  communal  de  Congy 
(Marne): 15 vendémiaire an VI*.

BARBAUT-ROYER, de Paris, ex-employé du ministère des 
Relations  extérieures,  puis  Haut-Juré  de  Saint-
Domingue invalidé, nommé juge au tribunal civil de 
la Vendée: 4 brumaire an VI.

BARBÉ,  défenseur  officieux  nommé  juge  au  tribunal 
civil d'Eure-et-Loir: 2 frimaire an VI*.

Barbençon (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Beaumont,  alors:  Nord).  Commissaire  municipal, 
Moyen,  ex-agent  municipal,  remplaçant  Jouniau, 
parent  d'émigré:  17  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Thuier, président, et autres, nomination: 17 brumaire 
an VI.

BARBET, de Paris, nommé substitut près les tribunaux de 
la Vendée: 23 vendémiaire an VI.

BARBET, juge au tribunal civil de la Vendée refusant: 4 
brumaire an VI*.

Barbezieux [-Saint-Hilaire] (Charente).  Habitant, voir: 
Maignant.  Municipalité,  Demontis,  président,  et 
autres, nomination: 8 frimaire an VI.

BARBIER,  nommé administrateur municipal de Langres: 
8 vendémiaire an VI*.

BARBIER, commissaire municipal de Montcornet (Aisne) 
immoral et ignare, destitué: 9 vendémiaire an VI.

BARBIER,  fabricant  à  Bagnols  (Gard)  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

BARBIER (Louis),  ex-administrateur municipal de Vitry 
[-le-François],  candidat  à  ce  poste:  24  frimaire  an 
VI*.

BARBIER (Louis-Henri), arpenteur à Lormes (Nièvre): 27 
frimaire an VI.

BARBIER-DESGROUX (Édouard),  de  Quevauvillers 
(Somme),  nommé  commissaire  municipal  de 
Molliens-le-Vidâme: 1er frimaire an VI*.

BARBIER-GENTY,  commissaire  municipal  d'Amiens:  1er 

brumaire an VI.

BARBON, ex-maire de Vimoutiers (Orne) nommé juge de 
paix: 12 frimaire an VI*.

BARBOT,  commissaire  municipal  de  Grenade  (Haute-
Garonne), démission: 25 brumaire an VI*.

BARBOT, courrier extraordinaire du ministre de la Police 
générale à Pont-Audemer (Eure), an V: 22 frimaire 
an VI.

BARBOT, payeur général de la Loire-Inférieure royaliste, 
mandat  d'arrêt  pour  détournement  de  fonds  de  la 
solde et de la subsistance des troupes: 5 brumaire an 
VI.

BARBOT (Théodore), ex-greffier du tribunal criminel de 
l'Escaut  nommé  à  ce  poste  dans  l'Orne  le  5e 

complémentaire an V, annulation: 14 vendémiaire an 
VI.

BARBOTTIN,  prêtre  du  canton  de  Chemillé  (Maine-et-
Loire) déporté: 22 brumaire an VI*.

BARBOU D'ESCOURVIÈRES (Gabriel), général chef de l'état-
major  général  de  l'armée  du  Nord  à  Utrecht:  18 
vendémiaire an VI.

BARBOUZAC, capitaine à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.
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BARCEL,  tourneur,  ex-administrateur  du  franconnat  de 
Bruges  nommé  administrateur  municipal:  15 
brumaire an VI*.

Barcelone (Espagne).  Français  à,  voir:  Tafanel-La 
Jonquière  (Clément-Joseph),  sa  femme  Gabrielle 
Desportes,  et  leurs  officieux Marie Doria et  Pierre 
Hue.

Barcelonnette (Basses-Alpes). Habitant, voir: Dherbez-
Latour (Pierre-Jacques), député à la Législative et à 
la Convention, Mouttet.

BARCERIE (GIRARD-), voir: GIRARD-BARCERIE.

BARCHET-COMPAIN,  juge  au  tribunal  civil  du  Loiret 
nommé de nouveau: 4 brumaire an VI*.

BARD (DE, DU), voir: DEBARD, DUBARD.

BARDET, administrateur central de la Lozère refusant: 22 
vendémiaire an VI*.

BARDIES (Jean-François),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Massat  (Ariège) extra  muros:  15 
brumaire an VI*.

BARDON,  administrateur central  de la Corrèze destitué: 
19 vendémiaire an VI*.

BARDOUL,  nommé commissaire municipal de Belleville 
(Vendée): 13 vendémiaire an VI*.

BARDOUTS (Jean-Marie),  prêtre  marié,  agent  municipal 
de Pouant (Vienne) nommé commissaire municipal 
de Ceaux [-en-Loudun]: 12 frimaire an VI.

BARDY,  de Brioude,  nommé administrateur central:  28 
brumaire an VI*.

BARÊME, voir BARRÊME ou BARÊME (Joseph).

Barenton (Manche). Commissaire municipal, Haÿe des 
Rochers: 26 frimaire an VI. Justice de paix, Guesdon 
(Jean-Baptiste),  juge,  et assesseurs, nomination:  26 
frimaire an VI.  Municipalité,  Guesdon (Guillaume-
François),  président,  et  autres,  idem:  9  frimaire  an 
VI.

BARET (DU), voir: DUBARET.

BARET (Jean-François),  accusateur  public  de  la  Lys, 
futur  député  aux  Anciens  en  l'an  VI,  nommé 
commissaire central: 20 vendémiaire an VI.

BARGE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Roanne: 26 frimaire an VI.

BARGES,  administrateur  du  district  de  Montbrison 
(Loire)  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Cervières: 9 brumaire an VI*.

Barjac (Gard). Municipalité, maison de Rose Chalvet, 
achat pour ses séances: 29 vendémiaire an VI.

Barjols (Var). District, tribunal, voir: Doux. Habitant, 
voir:  Vachier  (Jean-Baptiste).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

BARJON,  commissaire  municipal  de  Sury  (Loire), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

Barnabites (ordre religieux), voir: Laussat (Ambroise).

Barneville [-Carteret]  (Manche).  Canton,  transfert  de 
Portbail  à -:  29  vendémiaire  an VI.  Juge de paix, 
Gauvin, élu en l'an V, suspecté de voler les effets des 
naufragés: 26 frimaire an VI; Le Follet,  nommé de 
nouveau: idem. Municipalité, Quoniam, capitaine de 
navire, président, et autres, nomination: 22 brumaire 
an VI.

Barneville [-sur-Seine]  (Eure).  Agent  municipal 
royaliste, Mégard, destitué: 15 brumaire an VI.

BARON,  de  Plumieux  (Côtes-du-Nord),  candidat 
commissaire municipal de la Chèze: 9 brumaire an 
VI*.

BARON, président de la municipalité de Pierre (Saône-et-
Loire)  nommé  commissaire  municipal:  2 
vendémiaire an VI*.

BARON, vicaire général de l'évêché de Gand en l'an IV, 
cité dans les papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

BARON (Étienne),  capitaine  invalide  amputé  des  deux 
bras au siège d'Huningue, présenté au Directoire lors 
de  la  fête  anniversaire  de  la  fondation  de  la 
République: 1er vendémiaire an VI.

BARONNIERS (Étienne),  nommé  président  de  la 
municipalité de Millery (Rhône): 1er frimaire an VI*.

BAROUILLES (Denis),  administrateur  municipal  de 
Château-Gontier nommé de nouveau: 8 vendémiaire 
an VI*.

Barr (Bas-Rhin).  Bois  provenant  de  la  famille  de 
Dietrich, de Strasbourg, à Neuwiller, attribués à des 
communes  du  canton:  15  frimaire  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Lebengut,  d'Epfig, 
remplaçant  Gottekien,  de  Dambach,  nommé 
administrateur central: 17 frimaire an VI.

BARRA, juge de paix des Andelys invalidé, remplacé: 15 
vendémiaire an VI*.
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BARRA (Jean-Louis),  militaire  invalide  nommé 
commissaire municipal de Sommières (Vienne):  12 
frimaire an VI*.

BARRABÉ père,  ex-juge  au  tribunal  civil  des  Landes 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Dax: 11 vendémiaire an VI*.

BARRAL, de Puissalicon (Hérault),  nommé commissaire 
municipal de Magalas: 1er frimaire an VI*.

BARRAL (PISSIN-), voir: PISSIN-BARRAL.

BARRALIER,  chef  de  brigade  nommé  commandant  la 
place d'Antibes: 17 vendémiaire an VI.

BARRAS (Paul). Député du Var à la Convention. Extraits 
de  sa  correspondance  de  représentant  en  mission 
dans les Bouches-du-Rhône et le Var en 1793-an II 
par Carnot: 9 vendémiaire an VI.

-  Général  en  chef  de  l'armée  de  l'Intérieur.  Coroller 
(Félix-Marie-Hippolyte), son aide de camp, chef de 
bataillon, employé à la suite de l'état-major de la 17e 

division militaire: 9 brumaire an VI.
- Directeur. Billet sur le risque de reprise des hostilités 

en Italie: 11 vendémiaire an VI; billet vu par lui sur 
des nominations dans l'Hérault:  1er frimaire an VI. 
Boscheron, chargé de la réquisition des chevaux de 
luxe  dans  les  cantons  environnant  Paris  par  le 
Comité de sûreté générale, pétition renvoyée par lui 
au  ministre  de  la  Guerre:  13  brumaire  an  VI. 
Brouillon d'arrêté du Directoire écrit par lui, mandat 
d'arrêt contre Querini, ex-ambassadeur de Venise en 
France:  27 brumaire  an VI.  Dénonciation  de deux 
employés  de  la  Guerre  pour  propos  contre 
Bonaparte: 3 vendémiaire an VI. Émigrés radiés à sa 
demande: 8, 27 frimaire an VI. Minute de lettre du 
Directoire à Bonaparte écrite par lui: 12 vendémiaire 
an VI; à Augereau non envoyée par le Directoire: 22 
frimaire an VI. Nomination de juges du Var sur liste 
présentée par lui: 19 vendémiaire an VI; de juges de 
paix  et  assesseurs  du  Var:  25  frimaire  an  VI;  du 
receveur général des Côtes-du-Nord: 20 vendémaire 
an VI. Secrétaire, voir: Botot (François-Marie, futur 
député de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an  VI.  Wiscovich  (Antoine),  soi-disant  comte 
vénitien,  son  familier,  rapport  du  ministre  des 
Relations extérieures sur cet intrigant envoyé à celui 
de la Police générale: 28 brumaire an VI.

- Président du Directoire. Passation des pouvoirs par La 
Revellière-Lépeaux: 7 frimaire an VI. Discours à la 
cérémonie de réception de la ratification du traité de 
Campo-Formio par le Directoire: 20 frimaire an VI.

BARRAU,  commissaire  municipal  de  Rieux  (Haute-
Garonne) élu juge de paix,  an IV: 25 brumaire an 
VI.

BARRAUD (DELUZE-), voir: DELUZE-BARRAUD.

Barraux  (Isère).  Commissaire  municipal,  Amar 
(Antoine),  frère  du  conventionnel,  remplaçant 
Nartus, royaliste destitué: 22 frimaire an VI. 

BARRÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Jallais 
(Maine-et-Loire): 10 frimaire an VI*.

La Barre (Haute-Vienne, commune de Veyrac). Poste, 
relais,  Fourrichon  (Martin),  réquisition  spéciale:  4 
frimaire an VI.

BARRÊME ou  BARÊME (Joseph),  de  Tarascon  (Bouches-
du-Rhône), soldat, émigré radié le 24 germinal an V 
sur faux certificat du 1er bataillon de la 184e demi-
brigade, maintien: 18 vendémiaire an VI.

BARRÈRE neveu, juge au tribunal du district  d'Aubigny 
(Cher)  nommé  commissaire  municipal 
d'Henrichemont: 20 vendémiaire an VI*.

BARRÈS, commissaire municipal de Blesle (Haute-Loire) 
royaliste, destitué: 29 brumaire an VI*.

BARRET (Charles),  bénédictin  de Martinvelle  (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

BARRIER,  notaire  nommé  juge  de  paix  d'Aigrefeuille 
(Loire-Inférieure): 14 brumaire an VI.

BARRIÈRE (Michel),  ex-agent  municipal  d'Espéraza 
(Aude) nommé commissaire municipal: 2 frimaire an 
VI*.

BARRIÈRE (SAUMIÈRE DE LA), voir: SAUMIÈRE-LABARRIÈRE.

BARROIS, homme de loi à Dreux nommé administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

BARROL,  juge de paix de Beaujeu (Rhône)  nommé de 
nouveau:  12  brumaire  an  VI*;  annulation:  22 
frimaire an VI*.

BARROT,  ex-inspecteur  des  subsistances  militaires 
nommé inspecteur des contributions de la Lozère: 11 
frimaire an VI*.

BARRY, directeur des archives de l'ex-secrétairerie d'État 
au Louvre (XIXe siècle): 27 frimaire an VI.

BARRY (Claude),  juge  de  paix  d’Ambert  extra muros 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VI*.

BARS, polonais résidant à Paris, agent des Autrichiens: 
6 brumaire an VI.

BARSONNIÈRE père,  de  Bannay  (Cher),  candidat 
commissaire municipal de Sury-en-Vaux, an IV: 20 
vendémiaire an VI*.
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BART,  ex-agent  municipal  de  la  Sauvetat  (Puy-de-
Dôme) ayant provoqué des assemblées présidées par 
des  prêtres  réfractaires  et  dirigé  une  troupe  armée 
contre des républicains, jugé: 14 brumaire an VI*.

BARTE (PÉRIÈS DE LA), voir: PÉRIÈS-LABARTE (Antoine).

BARTET (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saurat (Ariège): 9 vendémiaire an VI*.

BARTHE (Michel),  candidat  commissaire  municipal  de 
Narbonne extra  muros:  2  frimaire  an  VI;  nommé 
commissaire municipal de Narbonne: 7 frimaire an 
VI*.

BARTHÉLEMY, nommé commissaire près le bureau central 
de Lyon: 11 brumaire an VI*.

BARTHÉLEMY,  commissaire du pouvoir  exécutif  dans le 
Mont-Terrible, an IV: 11 frimaire an VI.

BARTHÉLEMY,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Moselle: 26 frimaire an VI*.

BARTHÉLEMY,  de  Saint-Fort  (Charente-Inférieure), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  3 
vendémiaire  an  VI*;  commissaire  municipal  de 
Saint-Fort remplacé: 9 brumaire an VI.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François),  ex-Directeur, 
condamné à la déportation. Inventaire de ses papiers: 
13 vendémiaire an VI; scellés sur ses papiers à Bâle: 
28 vendémiaire an VI. Lettres du marquis de Gallo 
sur la libération de La Fayette: 9 vendémiaire an VI. 
Minutes  des  lettres  aux  trois  Directeurs  protestant 
contre son arrestation, 18 fructidor, et demandant à 
ne pas être déporté outre-mer, 20 fructidor an V: 9 
vendémiaire an VI. Notes sans date sur certains de 
ses  papiers  de  nature  à être  mis  sous les  yeux du 
Directoire:  9  vendémiaire  an  VI.  Observations 
contre la résolution du Directoire en séance du 25 
messidor an V sur les projets de lord Malmesbury: 9 
vendémiaire an VI.

BARTHÉLEMY, dit  MAHORDEAU,  employé de  la  Marine  à 
Cherbourg  royaliste,  cessation  de  fonctions:  15 
frimaire an VI.

BARTHÈS,  commissaire  municipal  de  Réalmont  (Tarn) 
destitué : 12 brumaire an VI*.

BARTHÈS (les  frères),  de  Narbonne,  frères  de  l'émigré 
Barthès de Marmorières: 2 frimaire an VI.

BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine DE),  émigré  en 
Suisse,  correspondances  avec  l'ex-Directeur 
Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

BARTHIER,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montredon (Tarn): 17 brumaire an VI*.

BARTHOLOMÉ, capitaine à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

BARTHON (les  frères  Alexandre,  Alexandre-Jacques-
Marie et Léonard), émigrés de la Creuse maintenus: 
22 brumaire an VI.

Barvaux (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Habitant, voir: Baland (Simon).

Barville [-en-Gâtinais] (Loiret). Cultes, Troville, curé, 
retiré  à  Nancray  déporté:  28  frimaire  an  VI*. 
Habitant, voir: Villemard, officier de santé.

Bas (habillement), fabricants, voir: Textile.

BAS,  notaire  à  Merbes-le-Château (Jemappes)  nommé 
juge de paix d'Ath: 22 frimaire an VI.

Bas [-en-Basset]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Mathieu,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Mathieu,  démissionnaire,  candidat, 
Girard, notaire: 6 brumaire an VI.

BASCHET (Louis-Prosper),  commissaire  municipal  de 
Cléry (Loiret) remplacé: 6 brumaire an VI.

BASIN,  de  Gien,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 17 vendémiaire an VI*.

BASIRE (Claude), député de la Côte-d'Or à la Législative 
et à la Convention, voir: PETIT (Jeanne), veuve.

Basques  (bataillons),  unités  de  l'armée  française:  18 
brumaire an VI.

BASSAGE (Pierre),  nommé administrateur  municipal  de 
Marsillargues (Hérault): 15 frimaire an VI*.

BASSAGET,  ex-juge  de  paix  de  Lourmarin  (Vaucluse) 
nommé suppléant au tribunal civil: 11 vendémiaire 
an VI*.

BASSAL (Jean), conventionnel de Seine-et-Oise, membre 
de  la  commission  d'examen  des  papiers  du 
gouvernement vénitien: 27 vendémiaire an VI.

BASSANGE (Paul),  prussien  poursuivi  à  tort  comme 
émigré,  renvoi  de  son  affaire  par  le  ministre  des 
Relations extérieures à celui de la Police générale: 4 
frimaire an VI; libéré et expulsé de France avec sa 
femme Catherine Renard et la citoyenne Grenet:  8 
frimaire an VI.

BASSE jeune,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel du Mans: 23 brumaire an VI*.
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La Bassée (Nord).  Municipalité  royaliste  destituée et 
remplacée  par  Chambaud,  d'Herlies,  président,  et 
autres: 22 brumaire an VI.

BASSENGE, ex-chef de bureau à l'administration centrale 
de l'Ourthe (frère du commissaire central Nicolas et 
lui-même nommé commissaire central  le 7  prairial 
an  VI),  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.

BASSEREAU (Paul),  horloger  à  Gien nommé 
administrateur municipal: 7 brumaire an VI*.

BASSET,  juge  de  paix  de  Corneilla  [-de-Conflent] 
(Pyrénées-Orientales)  frère  d'émigré,  remplacé:  26 
frimaire an VI*.

BASSET (Claude), curé de Noyers (Haute-Marne) retiré à 
Wassy, déporté: 4 brumaire an VI*.

BASSEVILLE aîné,  potier  de  terre  d'Orléans  nommé 
administrateur municipal: 17 vendémiaire an VI*.

BASSIER (Charles),  nommé  administrateur  municipal 
d'Eeklo (Escaut): 27 frimaire an VI*.

Bassoles [-Aulers] (Aisne). Rossignol (Louis-Bernard), 
prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Bassorah (Irak).  Perdrian  (Petro  de),  ex-consul 
français: 18 brumaire an VI.

BASSVILLE (Jean-François-Marie-Joseph  HUGOU DE), 
adopté par décret de la Convention du 2 février 1793 
après l'assassinat de son père à Rome, nomination du 
député Lamarque son tuteur: 4 brumaire an VI.

BASSVILLE (Nicolas-Jean  HUGOU DE),  chargé  d'affaires 
français  à  Rome  assassiné  dans  les  locaux  de 
l'ambassade en 1793, versement des fonds versés par 
le  Pape  en  application  du  traité  de  Tolentino:  4 
vendémiaire an VI.

BASTARD D'AUNÉ,  administrateur  municipal  de  Chinon 
intra muros, conservé: 8 frimaire an VI*.

BASTARD-FONTENAY (Denis-Philibert-Étienne-Jean), 
émigré de la Sarthe, soi-disant mort pendant le siège 
de Lyon en 1793, maintenu: 24 frimaire an VI.

BASTARD-FONTENAY (Marie-Étiennette  femme  FONTAINE-
BIRÉ),  émigrée, sœur du précédent, poursuivie pour 
faux  sur  le  registre  des  réclamations  d'émigrés  du 
district de Montluel (Ain): 24 frimaire an VI.

BASTIAN (BÉRÈS-), voir: BÉRÈS-BASTIAN fils.

BASTIDE,  lieutenant  à la 202e demi-brigade, brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BASTIDE (SAUZET DE LA), voir: SAUZET-LABASTIDE.

BASTINIÈRE (BAZIN-), voir: BAZIN-BASTINIÈRE.

BASTION (Joseph), d'Amiens, fils d'un maréchal-ferrant, 
émigré arrêté sous un faux nom à Paris en l'an III, 
muni d'attestations du député Decrécy, maintenu: 16 
vendémiaire an VI.

Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Récollets  réintégrés  dans leur  couvent:  15 
brumaire an VI.

BASTON DE LA RIBOISIÈRE,  voir:  LA RIBOISIÈRE (Jean-
Ambroise BASTON DE), futur général.

BASTOUL aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montauban (Lot): 3 brumaire an VI*.

BATAIL DU REPAIRE,  ex-administrateur  central  de  la 
Dordogne  nommé  commissaire  municipal  de 
Champagne: 13 frimaire an VI*.

BATAILLE,  juge  au  tribunal  civil  du  Tarn  nommé  de 
nouveau: 2 frimaire an VI*.

BATAILLE, prêtre à Souesmes (Loir-et-Cher), participant 
au  ravitaillement  de  la  Vendée  du  Sancerrois, 
déporté: 13 brumaire an VI.

Bataillon, voir: Basques (bataillons), Chasseurs, Demi-
brigade, Sapeurs, Volontaires.

BATARDIN (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Saint-Jean-Pied-
Gauthier (Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

Le Batave, bateau de guerre français, ex-le Jupiter: 27 
frimaire an VI.

République Batave,  voir:  Pays-Bas.  Rescriptions 
bataves, voir à ce mot.

Bateau,  voir  aussi:  Chaloupe  canonnière,  Corsaire 
(course),  Marine,  Navigation.  Liste des bateaux de 
guerre français dans chaque port,  avec mention du 
nombre de leurs canons: 23 frimaire an VI.

- Voir: l'Apollon, bateau de guerre français, devenant le  
Marceau,  la  Bellonne,  frégate  française,  le 
Bucentaure,  bateau  français,  la  Carmagnole, 
corvette de Cherbourg, rebaptisée la Rassurante par 
des  royalistes,  la  Caroline,  bateau  de  Charleston 
(Caroline-du-Sud),  le Chasseur basque,  corsaire de 
Bayonne,  la  Citoyenne,  corvette  de  Cherbourg, 
rebaptisée  la  Choquante par  des  royalistes, le 
Colombia,  de  New-York,  le  Courageux,  lougre 
français,  le  Doris,  bateau  britannique,  le  Dubois, 
bateau  français,  l'Éclair,  bateau  pris  en  l'an  II, 
l'Émilie,  corsaire  français,  l'Enigheden,  bateau 
danois, la Harpe bateau français,  l'Hercule,  bateau 
de guerre français de Lorient,  la Hiena, corsaire de 
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Bordeaux,  l'Hydre,  corsaire  nantais,  le  Lazare-
Hoche, corsaire de Brest, le Jupiter, bateau de guerre 
français, devenant  le Batave,  la  Marie,  corsaire de 
Saint-Malo,  la  Miséricorde,  tartane  du  Plan-du-
Bourg en Arles, le Nestor, bateau de guerre français, 
devenant  le Cisalpin,  le Northumberland, bateau de 
guerre, l'Ohio, bateau de New-York, le Para, bateau 
de  guerre  français,  le  Pégase,  bateau  de  guerre 
français, devenant le Hoche, le Pichegru, corsaire de 
Brest, le Pluton, bateau de guerre français, devenant 
le Dugommier, le Quatorze-Juillet, bateau de guerre 
français  en  construction  à  Lorient, le  Requin, 
corsaire de Cherbourg,  le  Républicain, corvette  de 
Cherbourg, rebaptisée le Rayon par des royalistes, la  
Révolution, bateau de guerre français, la Révolution, 
corvette  de  Cherbourg,  rebaptisée la  Rustique par 
des royalistes,  la  Spéculation,  de Jersey, soi-disant 
bateau  danois,  le  Stengel,  bateau  français, le  
Tancrède parti  de  Bordeaux  en  1790  pour  Saint-
Marc (Antilles), le Trajan, bateau de guerre français, 
devenant  le Gaulois la Sally,  bateau de Boston,  la  
Vengeance,  frégate  française, le  Wrowjelsk ou  la  
Dame-Jestoek, bateau hollandais pris en 1793.

- Bateaux  vénitiens  acquis  par  la  République:  13 
frimaire  an  VI.  Carouge,  constructeur, 
administrateur  municipal  de  Saint-Servan  (Ille-et-
Vilaine) nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

Batilly [-en-Gâtinais] (Loiret). Juge de paix, Villemard, 
officier de santé à Barville, nomination: 4 brumaire 
an VI.

Bâtiment  (au  sens  de:  construction).  Bâtiments 
religieux,  voir:  Abbaye  (et  autres  bâtiments 
religieux).  Entrepreneur  en  bâtiment,  voir:  Toiseur 
(métreur en bâtiment), Travaux; voir aussi: Peintre.

BATREY,  ex-agent  municipal  de  Lombard  (Jura)  payé 
pour soustraire des rapports sur des délits forestiers, 
jugé: 20 vendémiaire an VI*.

BATTELIER, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Vitry-le-François, exclu de l'assemblée primaire sur 
un point d'état civil: 28 brumaire an VI.

BATTINCOURT, adjudant  général,  traitement  de  réforme: 
17 brumaire an VI.

BATZ,  nommé commissaire  municipal  de  Montagnac-
sur-l'Auvignon  (Lot-et-Garonne):  14  frimaire  an 
VI*.

BAUCHETON (François), constituant, puis député du Cher 
à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé 
administrateur central: 5 brumaire an VI.

BAUD (François), curé de Moye (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

BAUDÉ commissaire  municipal  de  Pignan  (Hérault) 
destitué: 1er frimaire an VI*.

BAUDET,  agent  municipal  du  Torpt  (Eure)  royaliste 
destitué: 15 brumaire an VI*.

BAUDIN (Jacques-Philippe-Joseph), commissaire près le 
bureau central de Paris: 20 vendémiaire, 27 brumaire 
an VI.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis, dit DES ARDENNES), député 
des Ardennes à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens: 14 frimaire an VI.

BAUDOT,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Heudicourt 
(Meuse)  nommé  commissaire  municipal:  12 
brumaire an VI*.

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

BAUDOUIN,  ex-administrateur  central  de  l'Orne  nommé 
commissaire  municipal  d'Alençon  extra  muros 12 
vendémiaire an VI*; refusant: 26 brumaire an VI*.

BAUDREVILLE (ROLLÉE-), voir:  ROLLÉE-BAUDREVILLE (Jean-
Baptiste-Pierre).

BAUDY,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BAUR, ex-administrateur municipal d'Eguisheim (Haut-
Rhin) nommé commissaire municipal: 6 frimaire an 
VI*.

Baugé  (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Le 
Deux, remplaçant Mauxion, destitué: 6 brumaire an 
VI.  Cultes,  Mélioc, prêtre déporté:  22 brumaire an 
VI*.  Municipalité,  président,  Busson,  destitué:  9 
frimaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
arrondissement: 4 frimaire an VI.

Baume [-les-Dames] (Doubs). Cariset et Cheviet, élus 
assesseurs  du  juge de paix en l'an IV,  réclamation 
contre  leur  remplacement  par  l'assemblée  primaire 
de l'an V: 12, 15 brumaire an VI.

BAUMGARTEN,  ex-capitaine  d'artillerie  nommé adjudant 
de place des îles Sainte-Marguerite: 17 brumaire an 
VI.

BAUMORD,  lieutenant  à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

BAUWENS (François  et  Liévin),  entrepreneurs  à  Passy 
(Seine), nés à Gand, passeports pour l'étranger à la 
demande de Merlin de Douai: 22 brumaire an VI.

BAVASSIN (Étienne), nommé président de la municipalité 
de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados): 9 brumaire 
an VI*.
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BAVIÈRE, juge de paix de Carvin (Pas-de-Calais)  extra 
muros nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VI*.

BAUX, officier de santé à Lyon nommé à la municipalité 
du Midi: 5 vendémiaire*, 1er frimaire an VI*.

BAUX-BARADIÈRE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Castres (Tarn): 17 brumaire an VI*.

BAYARD, ex-substitut du commissaire du Directoire près 
le Tribunal de cassation nommé juge à ce tribunal: 
18 vendémiaire an VI*.

BAYARD (André-Joseph), ex-député de l'Oise aux Cinq-
Cents déporté: 16 brumaire an VI.

BAYART,  nommé  administrateur  municipal 
d'Armentières (Nord): 23 vendémiaire an VI*.

BAYART aîné,  commissaire  municipal  d'Armentières 
(Nord) extra muros: 26 frimaire an VI*.

Bayeux (Calvados).  Municipalité,  Jean  (Richard,  dit 
Delamarre), La Mache du Férou (Pierre-Jacques), Le 
Neveu  (Michel),  homme  de  loi,  Malherbe  (Jean-
Baptiste-Gabriel-Julien),  Mariette  (Jacques-
Antoine), ex-professeur de philosophie, et Moussard 
(Edme-Prosper),  nomination:  17  brumaire  an  VI. 
"Bagnes"  (Calvados,  peut-être:  Bayeux), 
municipalité: 8 frimaire an VI.

BAYLE aîné,  de  Riom,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 4 brumaire an VI*.

BAYLE (Claude), nommé président de la municipalité de 
Saint-Jean-Soleymieux (Loire): 28 brumaire an VI*.

BAYLE (François),  commissaire  municipal  de  Belcaire 
(Aude) intra muros muté extra muros: 2 frimaire an 
VI*.

BAYON,  administrateur municipal d'Angers destitué: 21 
brumaire an VI*.

Bayon (Meurthe).  Commissaire  municipal,  Hugo,  ex-
prêtre,  de  Villacourt,  remplaçant  Drouot,  royaliste, 
destitué: 29 vendémiaire an VI.

Bayonne (Basses-Pyrénées),  voir  aussi:  Division 
militaire  (11e).  Navigation,  le  Chasseur  basque, 
corsaire: 27 brumaire an VI. Tribunal correctionnel, 
commissaire, Etchegarray, administrateur central: 14 
vendémiaire  an  VI;  remplacé  par  Delgué,  juge  au 
tribunal civil: 22 brumaire an VI.

BAZANERIE (Étienne),  administrateur  du  district  de  la 
Souterraine (Creuse), juge au tribunal civil  nommé 
administrateur central: 20 vendémiaire an VI*.

Bazarnes (Yonne).  Cultes,  Ruby,  prêtre  déporté:  16 
brumaire an VI.

Bazas  (Gironde).  Commissaire  municipal,  Blanque, 
agent municipal de Lignan [-de-Bazas], nomination: 
21 frimaire an VI. Habitant, voir: Partarrieu.

Bazet (Hautes-Pyrénées).  Canal  d'irrigation:  18 
vendémiaire an VI.

BAZIN,  nommé administrateur municipal de Dreux: 22 
brumaire an VI*.

BAZIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Vendôme destitué: 6 brumaire an VI*.

BAZIN, officier de paix au bureau central de Paris, an V: 
22 frimaire an VI.

BAZIN (Philippe),  inventeur  de  mécaniques  nommé 
sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  sapeurs:  27 
frimaire an VI.

BAZIN-BASTINIÈRE,  commissaire  des  guerres  à  Rennes, 
cessation de fonction: 4 frimaire an VI.

BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean), ex-médecin à Paris, 
futur  député  de l'Escaut  aux Anciens,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Gand  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Dyle:  22 
frimaire an VI.

Bazoches [-au-Houlme]  (Orne).  Ordre  public,  Henry-
Larivière  (Pierre-François-Joachim),  ex-député  du 
Calvados  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la 
déportation, caché chez Belleau fils ou Dupont, ex-
avocat, ordre de l'arrêter:22 frimaire an VI.

Bazoches [-sur-Vesles]  (Aisne).  Commissaire 
municipal,  Debraine  (Jean-Louis),  agent  municipal 
de  Longueval,  remplaçant  Quinquet,  payé par  des 
réquisitionnaires, destitué: 13 frimaire an VI.

La Bazoge  (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Rocher, 
remplaçant Loret, destitué: 15 frimaire an VI.

Bazoges [-en-Paillers]  (Vendée).  Bermigard,  prêtre 
déporté: 8 frimaire an VI.

BAZOURDI,  commissaire  municipal  de  Danvou 
(Calvados), démission: 13 vendémiaire an VI*.

BEAU,  acquéreur  du  presbytère  de  Saujon  (Charente-
Inférieure): 20 vendémiaire an VI.

BEAU,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Montcenis (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VI*.

BEAU-LABÉNÉCHIE, juge au tribunal civil de la Dordogne 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.
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BEAU-SAINT-VINCENT,  ex-administrateur  central  de  la 
Nièvre nommé commissaire municipal de la Charité: 
16 brumaire an VI.

Beau-Site, nom révolutionnaire de  Saint-Georges-sur-
Loire (Maine-et-Loire).

Beaucaire (Gard).  Foire,  Bruxelles,  foire  annuelle 
devant être au Nord ce que celle de Beaucaire est au 
Midi: 13 vendémiaire an VI. Ordre public, troubles 
royalistes après le Dix-Huit Fructidor: 6 vendémiaire 
an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Réal, 
muté  de  celui  du  Vigan,  remplaçant  Giraud:  6 
vendémiaire an VI.

BEAUCARD (Georges), ex-chef d'escadron au 10e dragons, 
traitement de réforme: 27 brumaire an VI.

Beauchêne (Orne). Ex-agent municipal, Mauduit, ayant 
lacéré  l'état  civil  après  sa  destitution,  jugé:  15 
brumaire an VI.

BEAUCHÊNE (POULLAIN-), voir: POULLAIN-BEAUCHÊNE.- 
BEAUCHÊNE (SAVARI-), voir: SAVARI-BEAUCHÊNE.

BEAUDET,  notaire,  chef  de  bureau  au  Comité  de 
législation  nommé  commissaire  municipal  de 
Cœuvres (Aisne): 20 vendémiaire an VI.

BEAUDOUIN, nommé accusateur public de la Moselle: 12 
frimaire an VI*.

BEAUDOUIN, prêtre du canton de la Meignanne (Maine-
et-Loire) déporté: 22 brumaire an VI*.

BEAUDOUIN,  sous-chef  de  la  Marine  à  Cherbourg 
royaliste, cessation de fonctions: 15 frimaire an VI.

BEAUDRY,  administrateur  central  de  la  Charente-
Inférieure  nommé  de  nouveau:  3  vendémiaire  an 
VI*.

BEAUFILS,  administrateur  municipal  de  Saint-Flour 
royaliste destitué: 21 vendémiaire an VI*.

BEAUFILS,  agent  municipal  de  Manéglise  (Seine-
Inférieure) destitué pour infraction sur les patentes: 
28 brumaire an VI*.

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

BEAUFORT (Emmanuel),  nommé  inspecteur  des 
contributions du Golo: 11 frimaire an VI*.

BEAUFORT (Jean-Baptiste  BEAUFOL,  dit),  général, 
paiement secret  du  ministère de la Police  générale 
pour découverte de faux mandats, an V: 22 frimaire 
an VI.

BEAUGARS jeune, étaminier à Nogent-le-Rotrou nommé 
administrateur  municipal  intra muros:  20 
vendémiaire an VI*.

BEAUGEARD (Ferréol),  rédacteur  du  Journal  de  
Marseille: 18 vendémiaire an VI.

BEAUGEARD (Pierre-Jean-Baptiste), conventionnel d'Ille-
et-Vilaine, futur élu aux Cinq-Cents en germinal an 
VI, commissaire central: 20 vendémiaire an VI.

Beaugency (Loiret).  Enlèvement  d'un  prisonnier  aux 
gendarmes entre Mer (Loir-et-Cher) et -, an IV: 17 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Billard  (Jean), 
Provenchère.

BEAUHARNAIS (Eugène-Rose  DE),  futur  général,  aide  de 
camp  de  Bonaparte,  promu  sous-lieutenant, 
confirmation: 17 brumaire an VI.

BEAUHARNAIS (Joséphine  LE TASCHER DE LA PAGERIE, 
femme  RENAUDIN,  veuve  -,  future  impératrice 
Joséphine), de Fontainebleau, demande de bureau de 
loterie pour sa pupille Marie-Adélaïde, orpheline née 
à Clamart en 1789: 16 frimaire an VI.

BEAUHARNOIS, sous-lieutenant au 1er hussards, brevet: 17 
frimaire an VI*.

BEAUJEAN,  vétérinaire,  nommé  commissaire  municipal 
de Mende: 22 vendémiaire an VI*.

Beaujeu (Rhône).  Habitant,  voir:  Sanlaville  (Benoît), 
député  à  la  Législative,  notaire.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 vendémiaire an VI; juge, 
Barrol, nommé de nouveau, remplaçant Teillard, ex-
juge,  sourd:  12  brumaire  an  VI;  annulation  de  la 
nomination de Barrol et confirmation de Teillard: 22 
frimaire  an  VI.  Municipalité,  Badet,  président,  et 
autres, nomination: 3 brumaire an VI.

BEAULAC, commissaire municipal d'Aire (Landes) parent 
de prêtre réfractaire, destitué: 17 brumaire an VI*.

BEAULIEU,  de  Vitrac  (Dordogne),  ex-administrateur 
central  nommé commissaire  municipal  de  Domme: 
13 frimaire an VI*.

Beaulieu [-sous-la-Roche]  (Vendée).  Municipalité, 
membres, nomination: 8 frimaire an VI.

BEAUMARCHAIS (Pierre  CARON DE?),  exécuteur 
testamentaire,  cité dans les papiers  de  Barthélemy: 
13 vendémiaire an VI.

Beaumarchès (Gers).  Commissaire  municipal,  Cols 
cadet,  officier  de  santé,  remplaçant  Maignon, 
démissionnaire: 13 vendémiaire an VI.
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BEAUMÉ père, juge au tribunal du district de Chalon-sur-
Saône nommé juge au tribunal civil: 2 vendémiaire 
an VI.

Beaumes [-de-Venise]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Imbert  (Augustin),  administrateur  du 
district  de  Carpentras,  remplaçant  Merissonnier, 
démissionnaire: 12 frimaire an VI.

Beaumesnil (Eure). Municipalité, Pelvilain des Jardins 
(Charles), président, et autres royalistes destitués: 27 
frimaire an VI.

BEAUMETZ (Simon-Ferdinand),  capitaine  à  la  direction 
de l'artillerie de Douai, émigré radié: 4 brumaire an 
VI.

BEAUMONT, commissaire municipal de Souvigny (Allier) 
démissionnaire, an V: 20 vendémaire an VI.

Beaumont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Rabarot,  ex-officier, 
remplaçant  Botte,  muté au Rœulx: 25 brumaire an 
VI.  Enregistrement,  Penant,  receveur  destitué:  12 
brumaire an VI.

BEAUMONT (CHENOU-), voir: CHENOU-BEAUMONT.

Beaumont  (Dordogne). Commissaire municipal, Laval-
Dubousquet,  remplaçant  Grenier,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Beaumont [-en-Auge]  Calvados). Commissaire 
municipal,  Demanget  fils,  d'Honfleur,  remplaçant 
Carader, muté à Pont-l'Évêque: 26 brumaire an VI. 
Municipalité, Lamotte (Jean), cultivateur, président, 
et autres, nomination: 7 brumaire an VI.

Beaumont-les-Forges (Nièvre,  auj.:  Beaumont-la-
Ferrière). Commissaire municipal,  Morin,  notaire à 
Dompierre  [-sur-Nièvre],  remplaçant  Chailloux, 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI.

Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).  Habitant,  voir:  Lottin. 
Municipalité,  adjoints  de  Ségrie,  le  Tronchet  et 
Vernie destitués: 24 frimaire an VI.

Beaumont [-sur-Vingeanne]  (Côte-d'Or).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

BEAUNAC fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Sauveterre (Gironde): 26 brumaire an VI*.

Beaune (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Forest-
Ancemot,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Bonnardot jeune, prêtre, responsable du rejet de la 
Constitution de l'an III par l'assemblée primaire de la 
ville, et ayant toléré des manifestations royalistes à la 
fête du Neuf-Thermidor de l'an V: 5, 11 vendémiaire 
an VI. Juge de paix, Masson-Poulet, royaliste, an IV: 

5 vendémiaire an VI. Municipalité, Gille (Blandin), 
membre royaliste, an IV: idem.

BEAUNEZ,  nommé président de la municipalité de Sillé 
[-le-Guillaume] (Sarthe): 24 frimaire an VI*.

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

BEAURAIN (Charles-Antoine), élève à l'École des Ponts et 
Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

BEAURE,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

BEAUREGARD, inspecteur de l'Enregistrement à Vouziers 
(Ardennes) destitué: 12 brumaire an VI.

BEAUREGARD,  prêtre  marié,  ex-maire  de  Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure) nommé commissaire municipal de 
Rougé: 13 vendémiaire an VI; muté à Guéméné: 23 
vendémiaire an VI*.

BEAUREGARD (BRUMAULD DE) voir: BRUMAULD-BEAUREGARD.

BEAUREGARD (Jean DOMERGUE DE), député de la Lozère à 
la  Législative,  commissaire  municipal  de  Mende 
nommé  administrateur  central:  22  vendémiaire  an 
VI.

BEAUREPAIRE (AMELIN DE),  voir:  AMELIN-BEAUREPAIRE 
(Amélie-Françoise).

Beaurepaire [-en-Bresse]  (Saône-et-Loire). 
Municipalité,  Oudot  (François),  constituant, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

BEAURGARD (Charles-Victor  WOIRGARD,  dit),  général  de 
brigade, duplicata de brevet: 3 brumaire an VI.

BEAUSOLEIL,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BEAUSSARD (DE), prieur d'Ivry (Eure) déporté: 22 frimaire 
an VI*.

BEAUSSET,  de  Quinson  (Basses-Alpes),  administrateur 
central nommé de nouveau: 28 brumaire an VI*.

BEAUTIER,  candidat  commissaire  municipal  de  Broglie 
(Eure): 1er frimaire an VI*.

BEAUVAIS,  contrôleur  des  magasins  de  la  Marine  à 
Cherbourg  royaliste,  cessation  de  fonctions:  15 
frimaire an VI.

BEAUVAIS (Jérôme), nommé président de la municipalité 
de Saint-Florentin (Yonne): 7 brumaire an VI*.
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Beauvais (Oise).  Commissaire  municipal,  Portier, 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*. Habitant, voir: Brocard, Morel. 
Juge  de  paix,  Toupillier,  nommé juge  au  tribunal 
civil:  24  vendémiaire  an  VI*.  Recette, 
arrondissement: 3 brumaire an VI*.

BEAUVAIS DE PRÉAU (Charles-Nicolas), député de Paris à 
la Législative et à la Convention mort des suites de 
sa  captivité  à  Toulon,  pension  à  sa  fille  Caroline, 
épileptique  soignée  dans  la  maison  de  santé  du 
citoyen Dubuisson à Paris: 17 frimaire an VI.

BEAUVOYER (VALLET-), voir: VALLET-BEAUVOYER.

BEAUX,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Valenciennes: 26 frimaire an VI*.

BEAUZAMY (Charles),  nommé administrateur  municipal 
d'Honfleur (Calvados): 21 vendémiaire an VI*.

BÉCARD,  marchand  de  grains  à  Senlis  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

BÉCARD,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Grammont 
(Escaut) destitué: 12 brumaire an VI.

BÉCHARDIN (HUART-), voir: HUART-BÉCHARDIN.

BÉCHEAU,  membre de  la  2e municipalité  de  Bordeaux 
dite du Sud, conservé: 8 frimaire an VI*.

BÊCHEFER, marchand à Sedan, administrateur municipal 
nommé commissaire municipal: 21 frimaire an VI*.

BECK (Jean-Grégoire),  nommé commissaire  municipal 
de Valleroy (Moselle): 12 brumaire an VI*.

BECKER,  capitaine  des guides  à l'armée de Sambre-et-
Meuse nommé capitaine au 16e chasseurs par Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

Beckingen (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle). 
Commissaire  municipal,  Lasalle  (François), 
remplaçant Bouton, donnant l'exemple de la crapule, 
destitué: 12 brumaire an VI.

Bécon [-les-Granits]  (Maine-et-Loire).  Agent 
municipal,  Caillaud,  propageant  l'imprimé 
provoquant  à  la  guerre  civile  intitulé:  Avis  aux  
Français, destitué: 27 vendémiaire an VI.

BÉCOURT,  juge de  paix  à  Saint-Omer nommé juge  au 
tribunal civil: 12 frimaire an VI*.

BECQUE,  ex-administrateur  municipal  de  Montpezat 
(Ardèche)  nommé  commissaire  municipal:  25 
brumaire an VI*.

BECQUEMONT (Alexandre), administrateur du district  de 
Pont-l'Évêque,  chef  du  bureau  de  l'organisation 
judiciaire du ministère de la Justice: 20 vendémiaire 
an VI.

BECURVE (Jacques), marchand boucher à Bailleul (Nord) 
nommé administrateur municipal: 11 vendémiaire an 
VI*.

Bédarieux (Hérault). Commissaire municipal, Ginieys, 
ex-directeur  des  postes  de  la  ville  destitué  par  le 
représentant en mission Gérente, remplaçant Coulon, 
nommé  à  d'autres  fonctions:  23  frimaire  an  VI. 
Habitant,  voir:  Escale. Juge  de  paix extra  muros, 
Rolland  (Léon),  nomination:  26  brumaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Céré 
(Armand), marchand tanneur, président, et autres: 15 
frimaire an VI.

BÉDAROUX (Bruno),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Germain-du-Teil  (Lozère):  9  vendémiaire  an 
VI*.

BEDOS, chef de bataillon à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

BEDOUT,  officier  de  santé  à  Jegun  (Gers)  nommé 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI.

BÉDRUNE,  nommé commissaire  municipal  de  Livernon 
(Lot): 12 brumaire an VI*.

Beek (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Bree).  Agent  municipal  prêtre 
insermenté, Braken, destitué: 8 frimaire an VI.

BEERENBRŒCK (Arnould-Barthélemy), député des Deux-
Nèthes aux Anciens: 29 vendémiaire an VI.

BEFFROY, capitaine de vétérans destitué: 5 vendémiaire 
an VI.

Bégards (ordre religieux), voir: Compeert.

Domaine  de  Bégoux,  à  Cahors,  Conduché  (Jean), 
adjudicataire  renvoyé  devant  l'administration:  15 
brumaire an VI.

BÉGUIN (Vincent-Pierre),  de  Vannes,  commis  du 
négociant  dalmate  Étienne  Descovitch:  16 
vendémiaire an VI.

Béhagnies (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Lefebvre.

BEIGERT,  nommé  commisssaire  municipal  de  Soultz 
(Haut-Rhin): 6 frimaire an VI*.

BEILLARD,  nommé  administrateur  municipal  de  Vitré 
(Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.
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BEILLIER,  commissaire  municipal  de  Pont-en-Royans 
(Isère) royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

BEL,  chanoine à Soissons déporté:  14 vendémiaire an 
VI*.

BELAIR (LAPEŸRE-), voir: LAPEŸRE-BELAIR.

BELAMY,  frère  d'un  employé  du  Directoire,  candidat 
inspecteur du droit de passe à Brioude: 16 frimaire 
an VI.

Belcaire (Aude). Commissaire municipal extra muros, 
Bayle  (François),  muté  d'intra  muros,  remplaçant 
Fourier-Marion, destitué: 2 frimaire an VI.

Belcele  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Saint-Nicolas).  Commissaire 
municipal,  Mayere, ex-secrétaire de la municipalité 
de Saint-Nicolas, remplaçant Van Malcotte, destitué: 
14 frimaire an VI.

BELEAU (Henry),  nommé  capitaine  de  frégate:  29 
frimaire an VI*.

Bélesta (Ariège).  Martin,  prêtre  installé  de  force  au 
presbytère déporté: 22 frimaire an VI.

BELEYME, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Périgueux destitué: 6 vendémiaire an VI*.

Belfort (Aude,  auj.:  commune  de  Fonters-du-Razès). 
Habitant, voir: Rieux.

Belfort (Haut-Rhin, auj.: Territoire de Belfort). Armée, 
Grachet,  inspecteur  des vivres,  dénoncé par Barras 
pour  propos  contre  Bonaparte,  destitué:  3 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal,  Lang, 
nommé juge au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*; 
remplacé  par  Burger:  6  frimaire  an  VI.  Habitant, 
voir: Antonin aîné, Canet (Jean-Baptiste), ex-officier 
municipal.  Juges  de  paix,  Hamm, nommé juge  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*;  intra  et  extra  
muros,  Antonin  jeune  et  Steullet,  nommé  de 
nouveau, nomination: 6 frimaire an VI.

Belgique,  voir  aussi  au  nom  des  départements  et 
communes concernés.

- Administration centrale (ex-), Collins, de Bruxelles, 
ex-employé de l'administration d'arrondissement du 
Brabant,  nommé  juge  de  paix  de  Tirlemont:  24 
frimaire an VI; Michel père, négociant à Ypres, ex-
membre de l'administration de l'arrondissement de la 
Flandre-Occidentale  nommé  administrateur 
municipal:  24  frimaire  an  VI*;  Prétot  (Jean),  ex-
secrétaire en chef,  candidat  commissaire municipal 
de Namur: 12 brumaire an VI.

-  Autriche,  partisans,  Vandamme (Jean),  chanoine de 
Saint-Bavon de Gand,  professeur  de philosophie  à 
l'université de Louvain, envoyé secret du congrès de 

Van  der  Noot  à  Londres  en  1790,  déporté:  22 
frimaire  an  V;  Dinant  (Sambre-et-Meuse), 
municipalité,  membres  correspondant  avec  des 
partisans de l'Autriche: 27 frimaire an VI;  Remich 
(Forêts),  président  de  la  municipalité  de  père  d'un 
émigré au service  de l'Autriche:  8  frimaire  an  VI; 
Virton (Forêts),  prières publiques pour  l'Empereur: 
15  brumaire an VI.  Commission  de liquidation  en 
Belgique comprenant deux membres auxquels un ci-
devant  belge sera adjoint  comme conseil,  création: 
19 frimaire an VI. Cultes, administrations centrales 
des départements réunis, ordre de dresser la liste des 
prêtres  de  ces  départements,  avec  mention  de  la 
prestation  ou  de  la  non-prestation  du  serment:  18 
brumaire  an  VI;  analyse  d'une  lettre  des  vicaires 
généraux  de  l'évêché  de  Gand  demandant  à  lord 
Malmesbury,  plénipotentiaire  britannique  pour  des 
négociations  de  paix  d'octobre  à  décembre  1796, 
d'intervenir  pour  un  sursis  à  l'évacuation  des 
couvents  de  Belgique,  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI;  chapitres séculiers et bénéfices 
simples de l'ex-Belgique, suppression: 5 vendémiaire 
an  VI;  interdiction  du  costume  religieux  aux 
membres  de  congrégations  hospitalières  et 
d'instruction: 5 vendémiaire an VI; publication des 
lois  des  3  ventôse  an  III  et  22  germinal  an  IV 
interdisant l'usage des cloches et de toute espèce de 
convocation  publique  pour  l'exercice  du  culte:  12 
vendémiaire  an  VI;  suppression  des  chapitres 
réguliers  et  séculiers:  6  frimaire  an  VI.  Emprunts 
faits  en  Belgique  avant  et  après  l'époque  de  la 
trahison de Dumouriez: 25,  29 vendémiaire an VI. 
Ordre  public,  maintien  des  deux  cent  brigades  de 
gendarmerie jusqu'à la paix générale, messages aux 
Cinq-Cents:  18,  25  vendémiaire  an  VI;  loi  les 
maintenant:  23  brumaire  an  VI.  Sentiment  anti-
français, Dutrieu,  théologien,  chanoine  à  Malines 
ayant fait des déclarations antifrançaises déporté: 25 
frimaire  an  VI;  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,  ex-juge  au 
tribunal  de  Liège,  non  réélu  par  sentiment  anti-
français,  commissaire  municipal  de  Liège  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Dyle:  2,  11 
brumaire an VI; idem, refusant cette nomination: 22 
frimaire  an  VI*.  Van  Der  Noot,  partisan  de 
l'Autriche en 1790, Vandamme (Jean), chanoine de 
Saint-Bavon de Gand, ex-professeur de philosophie 
à l'université de Louvain, envoyé secret du congrès 
de Van der Noot à Londres en 1790: 22 frimaire an 
VI. Traduction du  Bulletin des lois en flamand: 16 
brumaire an VI. Tribunaux de commerce, création: 8 
brumaire an VI. Valeur des pièces de monnaie dites 
vieux  escalins  de  Liège,  marquées  au  coin 
d'Espagne,  et  plaquettes,  circulant  dans  les 
départements réunis: 18 vendémiaire an VI.

BELHOSTE, juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure, 
démission: 24 vendémiaire an VI*.
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BELIN (Pierre-Joseph),  député  du  Haut-Rhin  aux 
Anciens: 11 frimaire an VI.

BÉLIZY,  quartier-maître à la garde constitutionnelle  du 
Corps  législatif,  cessation  de  fonctions:  5 
vendémiaire an VI*.

Bellac (Haute-Vienne).  Habitant,  voir:  Villelume 
(Charles-Louis).

BELLANGER, prêtre à la Lande-Patry (Orne) déporté: 28 
frimaire an VI*.

BELLANGER (D'AMPHERNET DE PONS-), voir:  BOT DU GRÉGO 
(Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte  du,  veuve 
Antoine-Henry D'AMPHERNET dit PONS-BELLANGER).

BELLANGER-LATOUCHE (Étienne-Ange),  juge  de  paix de 
Lamballe  (Côtes-du-Nord)  extra  muros nommé de 
nouveau: 26 brumaire an VI*.

Belle-Défense,  nom révolutionnaire  de  Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or).

Belle-Île [-en-Mer]  (Morbihan).  Place  militaire, 
mémoire par Detaille, major: 24 vendémiaire an VI.

BELLEAU fils,  de  Bazoches  [-au-Houlme]  (Orne), 
royaliste: 22 frimaire an VI.

BELLEC (Yves), nommé président de la municipalité de 
Melrand (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

BELLECOURT, nommé commissaire municipal de Cazères 
(Haute-Garonne): 25 brumaire an VI*.

Bellefosse (Seine-Inférieure,  auj.:  Allouville-
Bellefosse). Agent municipal, Le Ber (Robert), ayant 
hébergé des prêtres réfractaires, destitué et jugé: 1er 

frimaire an VI.

BELLEFROID,  doyen  du  chapitre  de  Tongres  (Meuse-
Inférieure) arrêté et déporté: 19 vendémiaire an VI.

BELLEGARDE (DUBOIS DE),  voir: DUBOIS DE BELLEGARDE 
(Antoine), député.

Bellegarde [-en-Marche] (Creuse). Municipalité, Bias, 
président, et autres destitués: 8 frimaire an VI.

Bellelay  (Suisse,  canton  de  Berne),  dépendant  de 
l'évêque de Bâle,  prise  par  l'armée d'Allemagne et 
fermeture de l'abbaye: 29 brumaire, 2 frimaire an VI.

Bellem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  d'Aalter).  Ex-juge  de  paix,  voir: 
Bernært.

Bellême (Orne).  Canton,  Gouts,  Herve-Halbout  (d'), 
Petitbon et Ravaux, prêtres déportés: 28 frimaire an 
VI*.

BELLEMONT fils,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Hérault 
nommé commissaire près les tribunaux: 6 brumaire 
an VI*.

Bellentre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Blanc  (André-Joseph),  agriculteur, 
remplaçant  Flandin,  fauteur  de  troubles:  9 
vendémiaire an VI.

BELLESME (Jacques-Henry),  soumissionaire  d'un  dépôt 
de farine à Paris: 9 brumaire an VI.

Belleu (Aisne). Cahier, prêtre déporté: 28 vendémiaire 
an VI*.

BELLEVEIGE (Charles),  nommé  président  de  la 
municipalité de Billom (Puy-de-Dôme) extra muros: 
19 brumaire an VI*.

Belleville  (Rhône).  Commissaire  municipal,  Pressavin 
(Jean-Baptiste),  conventionnel:  26  frimaire  an  VI. 
Juge  de  paix,  Georgerat  (Pierre),  de  Saint-Jean-
d'Ardières, nomination: idem.

Belleville (Seine,  auj.:  commune  de  Paris). 
Commissaire municipal, Renault, remplaçant Pottier, 
royaliste, destitué: 12 frimaire an VI.

Belleville [-sur-Vie] (Vendée). Commissaire municipal, 
Bardoul,  remplaçant  Voisin,  démissionnaire:  13 
vendémiaire an VI.

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

Belley (Ain). Habitant, voir: Monnier, homme de loi.

BELLIEU (Alexandre), commis des vivres de la Marine à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

Bellocq (Basses-Pyrénées,  auj.:  Puyoô-Bellocq-
Ramous).  Agent  municipal,  Estandeau-Hourbeigt, 
fanatique, destitué: 28 brumaire an VI.

BELLONET (Jean-Baptiste),  curé  de  Grancey-sur-Ource 
(Côte-d'Or) déporté: 26 vendémiaire an VI*.

La Bellonne, frégate française. Pichevin, lieutenant de 
vaisseau, condamné pour vol à bord: 1er brumaire an 
VI*.

Bellossier (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie, commune 
de  Thônes).  Sessan,  prêtre  déporté:  2  frimaire  an 
VI*.
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BELLOT,  prêtre  à  "Mauvin"  (Sarthe)  déporté:  28 
brumaire an VI*.

Bellou [-sur-Huisne] (Orne). Habitant, voir: Mareau.

BELLOUGUET (Jean-Élisabeth),  commissaire  central  de 
l'Ariège,  futur  élu  invalidé  aux  Cinq-Cents  en 
prairial an VI: 9 vendémiaire an VI.

BELLU,  ex-militaire,  commissaire  municipal  de  Poilly 
(Loiret) muté à Gien: 6 brumaire an VI*.

BELLUARD,  administrateur  du  district  de  Grenoble 
nommé  administrateur  central:  27  vendémiaire  an 
VI*.

BELMONT (HÉLY-), voir: HÉLY-BELMONT.

Belmont [-de-la-Loire]  (Loire).  Juge de paix,  Desbat, 
ex-maire  de  Saint-Germain-la-Montagne, 
nomination:  20  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Duperron (Jean-Marie), président, et autres, idem: 29 
vendémiaire an VI.

BELOT,  orfèvre  à  Verdun  (Meuse)  nommé 
administrateur municipal: 8 brumaire an VI*.

BELTIER,  curé  de  Pruniers  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

BÉLUSE,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

Belvès (Dordogne).  Juge  de  paix,  Boyer,  agent 
municipal, nomination: 22 frimaire an VI.

BENABEN, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

BÉNARD, commissaire municipal de Fontainebleau extra 
muros nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 14 brumaire an VI*.

BÉNÉCHIE (BEAU DE LA), voir: BEAU-LABÉNÉCHIE.

Bénédictin  (ordre  monastique),  voir:  Bailly  (Jean-
Baptiste), Baptiste (Jean-François), Barret (Charles), 
Daviot  (Jean-Benoît),  Marchal  (Rémi),  Vouton 
(Pierre-Anatole de).

-  Couvents,  voir:  Auzécourt,  Chalon-sur-Saône, 
Périgueux, Toulouse.

Bénévent-l'Abbaye  (Creuse).  La  Biche,  dit  Mercier, 
prêtre déporté: 8 frimaire an VI*.

BENEYTON,  adjoint  municipal  de Saint-Astier 
(Dordogne)  candidat commissaire  municipal:  13 
frimaire an VI*.

BÉNÉZECH (Pierre), ex-ministre de l'Intérieur. Compte de 
gestion  de  vendémiaire  au  13  thermidor  an  V, 
envoyé au ministre des Finances, et compte imprimé 
du  13  brumaire  à  la  fin  de  l'an  IV,  remise  au 
Directoire: 14 brumaire an VI.

BÉNÉZET, ex-juge de paix d'Avignonet (Haute-Garonne): 
12 brumaire an VI*.

BÉNÉZET,  négociant  à  Montpellier  nommé 
administrateur  municipal:  3  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 7 brumaire an VI*.

BENIER,  sous-lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet: 
17 brumaire an VI*.

BENJAMIN,  adjoint  municipal  d'Exmes  (Orne)  destitué 
pour inexécution des lois sur les fêtes nationales: 19 
vendémiaire an VI*.

BENNOT,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué: 11 frimaire an VI*.

BENOIST (Claude-Joseph), juge au tribunal du district de 
Rambervillers  (Vosges)  nommé  commissaire 
municipal de Fauconcourt: 26 brumaire an VI.

BENOÎT aîné,  négociant  à Lodève nommé commissaire 
municipal de Soubès: 1er frimaire an VI*.

BENOÎT,  ex-commandant  de  bataillon  nommé 
administrateur  municipal  de  Chalon-sur-Saône:  29 
frimaire an VI*.

BENOÎT,  sellier  aux  Andelys  nommé  administrateur 
municipal: 8 frimaire an VI*.

BENOÎT (Jean-Pierre),  négociant  à  Saint-Étienne, 
administrateur  municipal  intra  muros refusant:  15 
brumaire an VI*.

BENOÎT (Nicolas-Amable),  notaire  à  Venizy  (Yonne) 
nommé  commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an 
VI.

BENOT (Jean),  nommé président  de la municipalité de 
Neuville (Rhône): 1er frimaire an VI*.

BENTABOLE (Pierre-Louis),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  de  la  Manche  aux  Cinq-Cents:  16 
brumaire an VI.

Bény [-sur-Mer]  (Calvados).  Habitant,  voir:  Godard, 
ex-greffier de la municipalité.

BÉRAL,  commissaire  municipal  de  Tulle intra  muros 
nommé  secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale: 25 brumaire an VI.
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BÉRANGER, capitaine au 16e chasseurs à cheval, brevet: 
21 brumaire an VI*.

BÉRARD,  commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Hérault 
destitué: 6 brumaire an VI*.

BÉRARD,  curé  de  Pallud  (Mont-Blanc)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

BÉRAUD,  commissaire municipal  de  la  Rochelle extra 
muros muté intra muros: 3 frimaire an VI*.

BÉRAUD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-de-
Bœuf (Loire) assassiné en l'an IV à Givray (Isère): 
13 vendémiaire an VI.

BÉRAUD (Michel),  nommé président de la municipalité 
de Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire): 8 frimaire an VI*.

BÉRAUDIER,  administrateur  municipal  de  Saint-Flour 
royaliste destitué: 21 vendémiaire an VI*.

BERCHOUX,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Symphorien-de-Lay  (Loire):  29  vendémiaire 
an VI*.

BERCHOUX,  réclamation  d'une  maison  et  jardin  à  Lay 
(Loire), rejet: 15 vendémiaire an VI.

Berd'huis (Orne).  Gadeau (Sébastien),  prêtre  déporté: 
16  brumaire  an  VI*;  Cadeau  et  Pintard,  idem:  28 
frimaire an VI*.

BÉRÈS-BASTIAN fils,  nommé commissaire  municipal  de 
Gondrin (Gers): 13 vendémiaire an VI*.

BERGER,  président  de  la  municipalité  de  Nogent-le-
Bernard (Sarthe) destitué: 24 frimaire an VI*.

BERGER,  président de la municipalité de Roanne  extra  
muros, administrateur central refusant remplacé: 27 
vendémiaire an VI*.

BERGER,  tanneur  à  Vendôme  nommé  administrateur 
municipal: 8 frimaire an VI*.

Bergerac (Dordogne). Commissaires municipaux intra  
et extra muros, Hugon, négociant, et Pinet de Saint-
Nexant  (Jean),  général  de  brigade,  frère  du 
conventionnel Pinet,  remplaçant Faugères, appelé à 
d'autres fonctions, et Couderc, destitué: 13 frimaire 
an VI. Habitant, voir: Ségur-Pitray (Antoine-Louis), 
sa  veuve  Rolin  (Marie-Nicole),  et  leurs  enfants 
Claude-Onésime,  Claude-Nicolas-Louis,  Joseph-
Cyprien  et  Marie-Antoinette-Clotilde-Prudence 
Ségur.  Justice  de  paix,  Limoges  (Antoine),  futur 
député  aux  Cinq-Cents,  juge  nommé  accusateur 
public: 6 vendémiaire an VI*; Reclaud fils, juge, et 
assesseurs,  nomination:  29  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  membres  non  invalidés  destitués  et 

remplacés par Boyer, marchand de fer, Durand, ex-
administrateur  de  la  manufacture  d'armes,  Gast, 
homme de loi, et Jean-Jacques Ponterie-Escaut, ex-
député  aux  Cinq-Cents:  17  vendémiaire  an  VI. 
Recette,  arrondissement:  17  frimaire  an  VI*. 
Tribunal corrrectionnel, commissaire, Faugères, ex-
commissaire municipal, remplaçant Bruzac, destitué: 
29 frimaire an VI.

BERGERET (Martin),  employé  d'artillerie  à  Mons 
(Jemappes), commission: 12 vendémiaire an VI*.

BERGEROLLES fils,  huissier  à  Saint-Hilaire  (Allier) 
nommé président de la municipalité: 3 brumaire an 
VI*.

BERGERON (Balthazar),  nommé commissaire  municipal 
de Villette-d'Anthon (Isère): 22 frimaire an VI*.

BERGEYRON,  commissaire  municipal  de  Frontignan 
(Hérault) destitué: 1er frimaire an VI*.

Bergheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Riegert 
(François-Xavier).

Bergholtz (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Simon 
(Thomas).

BERGIER, commissaire municipal de Cadenet (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

BERGIER, juge au tribunal civil de Vaucluse refusant: 22 
vendémiaire an VI*.

BERGŒIN,  nommé  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-
Maritimes: 29 frimaire an VI*.

BERGŒING (François),  député  de la Gironde aux Cinq-
Cents:  20  vendémaire,  3,  25,  26  brumaire,  26 
frimaire an VI.

BERGOUGNOUX,  directeur  des  poudres  et  salpêtres  à 
Clermont-Ferrand destitué: 16 frimaire an VI.

Bergues (Nord).  Habitant,  voir:  Sachon,  ex-adjudant 
général.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination, 
juge,  J.-M.  De  Cocq:  26  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  agents  municipaux  d'Hoymille, 
Quaëdypre et  Wylder destitués:  1er frimaire an VI. 
Place militaire, Lebœuf, chef de bataillon à la suite 
de  la  43e demi-brigade  nommé  commandant:  27 
brumaire an VI.

Bergzabern (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Bas-Rhin).  Canton,  communes  allemandes 
enclavées,  rattachement:  9,  13  vendémiaire,  3 
brumaire an VI.

BÉRILLE,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade  nouvelle 
formation, brevet: 12 brumaire an VI*.
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BERINGÉ, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

BERLAIMONT, capitaine au 13e chasseurs à cheval, brevet: 
21 brumaire an VI*.

Berlaimont  (Nord).  Municipalité,  réorganisation:  1er 

frimaire an VI.

BERLIER (Théophile),  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V: 6, 12, 
16 brumaire, 11 frimaire an VI. Lettre à Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

Berlin (Allemagne).  Préparation  d'une  mission 
extraordinaire  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 4 brumaire an VI.

BERLIN-CORNICHE (René),  élève  attaché  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

Bermicourt (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Lefenne.

BERMIGARD,  prêtre  à  Bazoges  [-en-Paillers]  (Vendée) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

BERMONT (le citoyen), inscrit sur la liste des citoyens à 
envoyer à Saint-Domingue, attestation, XIXe siècle: 
29 frimaire an VI.

BERNA,  agent municipal d'Houssen (Haut-Rhin) voleur 
de grains réquisitionnés, destitué le 24 thermidor an 
V et nommé de nouveau le 28 vendémiaire an VI par 
erreur, annulation: 15 frimaire an VI.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général  à  l'armée 
d'Italie nommé commandant en chef de la 8e division 
militaire le 4e complémentaire an V. Don de quatre 
chevaux de choix avec harnais, d'un sabre et d'une 
paire  de  pistolets  de  la  manufacture  de  luxe  de 
Versailles: 2 vendémiaire an VI. Renvoyé à l'armée 
d'Italie:  4,  12,  30 vendémiaire  an VI.  Réponse du 
Directoire à sa demande de mutation par lettre écrite 
de Trévise: 28 frimaire an VI.

BERNÆRT,  ex-juge de paix de Bellem (Escaut) nommé 
commissaire  municipal  d'Evergem: 16  brumaire an 
VI.

BERNARD,  de  Blanche-Église  (Meurthe),  commissaire 
municipal de Fribourg refusant: 13 brumaire an VI*.

BERNARD,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BERNARD,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

BERNARD,  capitaine  à la 202e demi-brigade, brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BERNARD,  commissaire  municipal  de  Saulieu  (Côte-
d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.

BERNARD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Argenton (Indre) destitué: 24 brumaire an VI*.

BERNARD, curé de Guinchay (Saône-et-Loire) déporté: 6 
brumaire an VI*.

BERNARD,  président  de  la  municipalité  de  Carrouges 
(Orne) destitué: 8 frimaire an VI*.

BERNARD,  procureur-syndic  du  district  de  Clermont-
Ferrand  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4 
brumaire an VI*.

BERNARD,  sous-lieutenant  à la 2e demi-brigade,  brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

BERNARD, suppléant au tribunal civil du Cantal nommé 
de nouveau: 22 brumaire an VI*.

BERNARD (Anne-Barbe,  Félicité,  Geneviève,  Jean-
Baptiste,  Nicolas,  Pierre-Philippe  et  Pierre-Louis), 
émigrés, faux passeports délivrés par la municipalité 
d'Heudicourt (Somme): 28 frimaire an VI.

BERNARD (Georges),  ex-administrateur  municipal  de 
Sleidinge  (Escaut)  nommé  président  de  la 
municipalité: 27*, 29 frimaire an VI*.

BERNARD (Louis-Donnat),  nommé  juge  de  paix 
d'Entrecasteaux (Var): 25 frimaire an VI*.

BERNARD (Mathieu),  ex-administrateur municipal d'Aix 
[-en-Provence]  nommé juge au tribunal  civil:  23*, 
29 vendémiaire an VI.

BERNARD DES SABLONS (Claude BERNARD, dit), député de 
Seine-et-Marne aux Cinq-Cents: 25 brumaire an VI.

BERNARD DE SAINT-AFFRIQUE (Louis BERNARD, dit), député 
de  l'Aveyron  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
troubles royalistes contre sa femme à Saint-Affrique: 
17 brumaire an VI.

BERNARDI, commissaire municipal de Rœrmond (Meuse-
Inférieure), démission: 13 vendémiaire an VI*.

BERNARDI (Pierre), nommé accusateur public des Alpes-
Maritimes: 29 frimaire an VI*.

Bernardin (ordre religieux), voir: Leclerc, dit Vodome.

BERNARDIN, administrateur du district de Saint-Dizier, de 
Chaumont,  candidat  administrateur  central:  2 
brumaire an VI*.
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BERNARDY,  nommé  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-
Maritimes: 29 frimaire an VI*.

Bernay (Eure).  Municipalité,  Dorival,  ex-maire, 
Jacques-Thomas Le Nepveu, fabricant, Denis-Joseph 
Tessier  et  Tréfouet,  négociant,  remplaçant  Cheval, 
dit  Fontaine,  ex-administrateur  central,  Mesnel, 
coutelier,  Mutel père et Prétavoine aîné, marchand, 
nommés  le  4e complémentaire  an  V,  refusant:  8 
frimaire an VI.  Tribunal  correctionel,  commissaire, 
Cheval, commissaire municipal, remplaçant Thulon, 
destitué: 28 frimaire an VI.

Bernay-sur-Orne (Orne,  auj.:  commune  de  Batilly). 
Agent  municipal  fanatique,  Le  Bailly  (Nicolas), 
destitué: 8 frimaire an VI.

Bernécourt (Meurthe).  Habitant,  voir:  Mahalin 
(Sébastien).

BERNHIÈS,  accusé à  la  fin  de l'an  VI  de  détourner  les 
biens  de  l'émigré  d'Eschignac  et  d'avoir  requis  la 
garde mobile lors de l'assemblée primaire de l'an VI 
de Monfort (Gers), nommé commissaire municipal: 
13 vendémiaire an VI.

BERNIER,  commissaire  municipal  de  Chaource  (Aube) 
ignorant destitué: 21 frimaire an VI*.

BERNIER (Audouin), nommé administrateur municipal de 
Blois: 15 frimaire an VI*.

BERNIER (Nicolas),  président  de  la  municipalité  de 
Rozoy [-sur-Serre]  (Aisne)  destitué:  9  frimaire  an 
VI*.

BERNIER (Pierre),  commissaire  municipal  de  Congrier 
(Mayenne)  collecteur  de  fonds  pour  les  chouans, 
destitué: 14 frimaire an VI*.

Bernon (Aube). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 frimaire an VI.

BERRAT fils  aîné,  de  Pontevès  (Var),  nommé juge au 
tribunal civil: 19 vendémiaire an VI*.

BERRE, de Montpellier, noble, administrateur municipal 
de Capestang, an IV: 1er frimaire an VI.

Berrias [-et-Casteljau]  (Ardèche).  Habitant,  voir: 
Justou-Maître-Laboissonnade.

BERRIAT (Sébastien), président de la municipalité de Vif 
(Isère)  nommé commissaire municipal:  22  frimaire 
an VI*.

BERROY, officier de santé à Châteauneuf (Eure-et-Loir) 
nommé  administrateur  central:  27  vendémiaire  an 
VI*.

BERROYER,  agent  général  des  subsistances  de  Paris 
jusqu'en l'an IV: 20 vendémiaire, 25 brumaire an VI.

BERRUYER (Jean-François),  général,  discours  prononcé 
lors  de  la  fête  du  1er vendémiaire  an  VI:  1er 

vendémiaire an VI; nommé commandant en chef de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI.

BERTAUT,  juge  de  paix  de  Champlitte  (Haute-Saône), 
démission: 26 frimaire an VI*.

BERTÈCHE,  mort  au service  de la  République  dans les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

BERTÈCHE (Jean-Baptiste),  capitaine au 16e chasseurs à 
cheval, brevet: 21 brumaire an VI*.

BERTÈCHE (Jean-Louis),  lieutenant  au  16e chasseurs  à 
cheval, brevet: 21 brumaire an VI*.

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  ex-député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  inspecteur 
des  contributions  du  département:  11  frimaire  an 
VI*.

BERTHAUME,  nommé administrateur central du Finistère: 
15 brumaire an VI.

BERTHE,  nommé  juge  de  paix  de  Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne): 18 brumaire an VI*.

BERTHELLOT,  administrateur  municipal  de  Tonnerre 
(Yonne) nommé de nouveau: 3 brumaire an VI*.

BERTHELMY,  commissaire central de la Corrèze, an IV: 
19 vendémiaire an VI.

BERTHELOT aîné,  marchand  à  Dinan  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

BERTHELOT, charpentier rue Mouffetard à Paris nommé à 
la 12e municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

BERTHELOT,  nommé  à  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

Berthen (Nord). Habitant,  voir: Vanwærde (François), 
brasseur.

BERTHET, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Pont-de-Vaux (Ain), démission: 24 frimaire an VI*.

BERTHIER,  de  Tournon  (Ardèche),  candidat  juge  au 
tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

BERTHIER,  de Lyon, nommé à la municipalité du Nord: 
1er frimaire an VI*.
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BERTHIER (Louis-Alexandre),  général,  chef  de  l'état-
major de l'armée d'Italie. Envoyé par Bonaparte pour 
remettre le traité de Campo-Formio au Directoire: 5 
brumaire an VI. Envoyé par le Directoire à Rastatt 
pour  y  remettre  à  Bonaparte  la  ratification  de  ce 
traité:  12  brumaire  an  VI.  Réception  par  le 
Directoire  en  audience publique  le 10  brumaire:  5 
brumaire  an  VI;  procès-verbal  et  discours:  10 
brumaire an VI.

- Nommé général en chef de l'armée d'Italie: 19 frimaire 
an VI. Instructions du Directoire sur les dispositions 
militaires  pour  l'évacuation  des  territoires  italiens 
cédés à l'Autriche par le traité de Campo-Formio: 22 
frimaire an VI.

-  Aides de camp, voir:  Bruyère (Pierre-Joseph),  futur 
général,  Dutaillis  (Adrien-Jean-Baptiste-Amable-
Ramond du Bosc, comte), futur général, Leturcq.

BERTHIER (Victor-Lépold), futur général,  frère du futur 
maréchal,  promu  adjudant  général:  15  frimaire  an 
VI; brevet: 21, 23 frimaire an VI.

BERTHOIS, administrateur  municipal  de  Vitré  (Ille-et-
Vilaine) nommé de nouveau: 28 brumaire an VI*.

BERTHOLLET,  chef  de  brigade  nommé  commandant  la 
place d'Avignon: 17 vendémiaire an VI.

BERTHON,  traité  sur  la  contribution  du  Portugal  sous 
caution de Gobert et Lanoue: 25 vendémiaire an VI.

BERTIN, ayant perdu sa femme et l'un de ses sept fils par 
la  chute  d'un  arbre  aux  Tuileries,  secours:  28 
brumaire an VI.

BERTIN (Nicolas),  curé  de  l'Épine  (Marne)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

BERTIN-LASSABLIÈRE, juge de paix de Lamothe-Montravel 
(Dordogne) nommé de nouveau: 28 frimaire an VI*.

BERTINCHAMPS,  commissaire  municipal  de  Villers-le-
Temple (Ourthe) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

BERTOLIO (Antoine-René-Constance)  [secrétaire  de 
légation aux congrès de Lille puis de Rastatt,  futur 
commissaire  du  Gouvernement  à  Rome],  substitut 
près les tribunaux de la Seine chargé d'une mission 
particulière, remplacé: 26 brumaire an VI.

BERTON-ARCIS,  commissaire  municipal  de Goudet 
(Haute-Loire) démissionnaire : 12 brumaire an VI*.

BERTONNIER, capitaine à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BERTRAND,  administrateur municipal de Namur nommé 
de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

BERTRAND,  capitaine  à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BERTRAND, chargé d'approvisionnements de grains de la 
Barbarie cité dans la correspondance de l'ex-député 
Rémusat, mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

BERTRAND, commissaire municipal de Chooz (Ardennes) 
parent d'émigré, invalidé: 21 frimaire an VI*.

BERTRAND,  commissaire municipal de Longeville [-lès-
Saint-Avold]  (Moselle)  royaliste  destitué:  23 
frimaire an VI*.

BERTRAND,  commissaire  municipal  de  Triel  (Seine-et-
Oise), démission: 17 brumaire an VI*.

BERTRAND,  de  Seigneulles  (Meuse),  candidat 
commissaire municipal de Vavincourt:  13 brumaire 
an VI*.

BERTRAND (Joachim),  dessinateur  de  la  fabrique  de 
Gervais, dispense de service militaire à la demande 
du sculpteur Augustin Pajou: 15 frimaire an VI.

BERTRAND (Joachim),  nommé  juge  de  paix  de  Saint-
Georges (Yonne): 2 frimaire an VI*.

BERTRAND (Joseph-Alexandre),  employé  d'artillerie  à 
Nieurlet  (Nord),  commission:  12  vendémiaire  an 
VI*.

BERTRAND DE L'HODIESNIÈRE (Charles-Ambroise), 
conventionnel  du  Calvados  nommé  administrateur 
central:  3  vendémiaire  an  VI;  nommé  juge  au 
tribunal  civil,  administrateur  central  remplacé:  3 
brumaire an VI; administrateur central maintenu: 27 
frimaire an VI.

BÉRUBÉ,  juge de  paix de Rouen  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 24 vendémiaire an VI*.

BÉRULLIER (Sébastien),  receveur  des  contributions  du 
district  de  Château-Chinon  nommé  commissaire 
municipal de Montreuillon: 16 brumaire an VI.

BÈS, de Bollène, ex-administrateur central de la Drôme 
nommé  administrateur  central  de  Vaucluse:  8 
vendémiaire an VI*.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division militaire (6e). 
Commissaire  municipal,  Bourgeon,  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI. Habitant, voir: Briot (Pierre-Joseph), 
imprimeur,  futur  député,  Renaud,  détenu.  Loterie, 
Prost  (Claude-Charles),  ex-député  du  Jura  à  la 
Convention et des Alpes-Maritimes aux Cinq-Cents, 
nommé  directeur  du  bureau:  16  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Cornet,  membre,  mandat  d'arrêt  pour 
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déclaration  contre  le  Dix-Huit  Fructidor:  22 
vendémiaire an VI.

BESCOUR, fabricant de tabac à Lorient nommé assesseur 
du juge de paix extra muros: 28 frimaire an VI.

BESIAUD (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Legé (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

BESNARD,  notaire  à  Azay-sur-Cher  (Indre-et-Loire) 
nommé  commissaire  municipal  de  Montlouis:  10 
brumaire an VI.

BESNARD,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal  de  Tremblay  (Eure-et-Loir):  20 
vendémiaire an VI.

BESNARD,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Saint-
Cydroine (Yonne), commissaire municipal remplacé: 
15 frimaire an VI*.

BESNARD (Claude-Mathurin),  prêtre  rétractataire, 
président  de  la  municipalité  de  Blénod  [-lès-Toul] 
(Meurthe) destitué: 15 frimaire an VI.

BESNARD-BOUFFARDIEU,  juge  de  paix  de  Bouchamps 
(Mayenne) nommé de nouveau: 4 brumaire an VI*.

BESNARD-DUCHESNE (Guillaume),  constituant  nommé 
administrateur  municipal  de  Valognes:  5 
vendémiaire an VI.

BESOGNE,  né  à  Limoges,  prêtre  à  Marsac  (Creuse) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

BESSAS, juge au tribunal civil de la Corrèze nommé de 
nouveau: 12 frimaire an VI*.

Bessay [-sur-Allier]  (Allier).  Commissaire  municipal, 
Merier,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bujon, destitué, et Thonier, commissaire provisoire, 
démissionnaire: 20 vendémaire an VI*.

BESSE, administrateur du Puy-de-Dôme traduit devant le 
Tribunal révolutionnaire: 14 vendémiaire an VI.

Besse [-sur-Braye]  (Sarthe).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Sonnet,  président,  et 
autres: 24 frimaire an VI.

Besse [-sur-Issole]  (Var).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  25  frimaire  an  VI.  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Tourtour  (Jean), 
président, et autres: 15 frimaire an VI.

BESSIÈRE,  procureur-syndic  du  district  de  Rochefort 
(Charente-Inférieure),  commissaire  municipal 
destitué: 20 vendémiaire an VI.

BESSON fils,  ex-juge  de  paix  d'Yssingeaux  nommé 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

BESSON,  prêtre  à  Rumilly  (Mont-Blanc)  déporté:  2 
frimaire an VI*.

BESSON,  prêtre  à  "Tornay"  (Mont-Blanc,  canton  de 
Talloire) déporté: 28 frimaire an VI*.

BESSON,  receveur  général  du  Mont-Blanc:  18 
vendémiaire an VI*.

BESSON (Hippolyte),  curé  de  Grésy [-sur-Aix]  (Mont-
Blanc) déporté: 28 frimaire an VI*.

BESSON (Marc-Antoine),  nommé  juge  de  paix  de 
Châteauneuf [-Grasse] (Var): 25 frimaire an VI*.

BESSONS DIT LABBÉ,  nommé commissaire municipal  de 
Chazelles-sur-Lyon (Loire): 13 vendémiaire an VI*.

Bétail,  voir  aussi:  Pâtre  (pâture  communale), 
Vétérinaire (Épizôotie). Marchand, voir: Gauthier, à 
Vaupillon  (Eure-et-Loir).  Pacage  dans  les  forêts 
nationales,  interdiction  sauf  dans  le  cas  d'usage 
reconnu: 5 vendémiaire an VI.

BÉTANCOURT (Augustin  DE -  Y MOLINA),  ingénieur 
espanol,  télégraphe  de  -  et  Bréguet  (Abraham-
Louis), examen par l'Institut: 25 brumaire an VI.

BÉTHISY (la  femme),  voir:  SONCHON-DESPRÉAU (Marie-
Françoise-Pierrette-Polyxène-Élisabeth, femme).

Béthune (Pas-de-Calais). Justice de paix extra muros, 
Caron (Albert),  juge, et assesseurs, nomination:  28 
frimaire  an  VI;  Weecksteen  (Nicolas-Philippe),  de 
Verquigneul,  juge,  et  assesseurs,  idem:  22 frimaire 
an VI.

BÉTHUNE-HESDIGNEUL (André-Maximilien-Guislain), 
mort à Paris en 1789,  émigré de l'Aisne radié à la 
requête  de  sa  veuve  Alexandrine-Marie-Charlotte 
Levavasseur, épouse Payen d'Allouville: 27 frimaire 
an VI.

BÉTREMIEUX, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

BETTON, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

BETZ (Conrad),  second  lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

BETZ (Henri),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Huningue (Haut-Rhin): 11 brumaire an VI*.

BEUCHER (Jean-Marie),  ex-juge à Saint-Brieuc nommé 
juge au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.
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BEUCHET,  nommé  président  de  la  municipalité  du 
Louroux (Maine-et-Loire): 9 frimaire an VI*.

BEUREL père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Loudéac (Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

BEURET,  commissaire  municipal  de  Liart  (Ardennes) 
destitué: 16 vendémiaire an VI*.

BEURLOT (Alexis-François),  curé  de  Viviers-le-Gras 
(Vosges) déporté: 26 vendémiaire an VI*.

BEURMANN (Hubert), chef de bataillon au 62e d'infanterie 
de ligne, brevet: 12 brumaire an VI*.

BEURTELS (Norbert),  ex-bourgmestre  de  Montaigu 
(Dyle)  nommé  président  de  la  municipalité:  22 
brumaire an VI*.

BEUSEBOC,  curé  de  Gainneville  (Seine-Inférieure) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

Beuville (Calvados,  auj.:  Biéville-Beuville).  Habitant, 
voir: Lucas (Jean).

BEUVONT,  nommé  à  la  1ère municipalité  de  Paris:  21 
vendémiaire an VI*.

Beuvron [-en-Auge] (Calvados). Municipalité, Mignot, 
président, et autres, destitués et remplacés par Hélié, 
de Saint-Pierre-du-Jonquet, et autres: 22 brumaire an 
VI.

BEUZERON, président de la municipalité de Tilly (Eure) 
destitué  pour  délivrance  de  passeport  au  chouan 
Richard,  agent de l'émigré rentré de Bourmont:  15 
brumaire an VI.

Beuzeville (Eure).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes,  Le  Prout  et  Delamarre,  destitués:  15 
brumaire an VI.

BEX,  commissaire  municipal  de  Limogne  (Lot), 
démission: 12 brumaire an VI*.

Beynat (Corrèze).  Municipalité,  Ramade et  Laumont, 
agents municipaux de Beynat et Lanteuil royalistes, 
destitués: 15 brumaire an VI.

Beyren [-lès-Sierck]  (Moselle).  Adresse  de  Mathias 
Yerren, syndic de la partie tréviroise de la commune, 
demandant  son  rattachement  au  département  de  la 
Moselle,  canton  de  Launstroff,  adressée  à  la 
municipalité  de  Beyren  (Moselle):  13  vendémiaire 
an VI.

Beyssac (Haute-Loire, auj.: commune de Saint-Jean-de-
Nay). Habitant, voir: Simon (Jean-Louis).

Bez [-et-Esparon]  (Gard).  Habitant,  voir:  Sanguinède 
aîné.

BÉZARD jeune,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sury-en-Vaux  (Cher)  confirmé,  remplaçant  un 
homonyme: 20 vendémiaire an VI.

BÉZARD-BOISSE,  administrateur  municipal  de  Blois 
nommé de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

La Bézarderie (Mayenne,  auj.:  commune  de  la 
Chapelle-Craonnaise). Habitant, voir: Meignan.

Bèze  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

BÉZIER fils, greffier provisoire du tribunal criminel de la 
Mayenne, confirmé: 5 vendémiaire an VI*.

Béziers (Hérault).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Pastre  fils  aîné,  an V:  1er frimaire  an VI.  District, 
administrateurs,  voir:  Billève,  Lartigue;  tribunal, 
juges, voir: Escale, Villebrun. Hospice Saint-Joseph, 
transfert  à  l'hôpital  militaire:  17  brumaire  an  VI. 
Justices de paix, section du Nord, Lutraud, juge, et 
assesseurs,  nomination:  20  vendémiaire  an  VI; 
section du Sud, Vernhes, juge, et assesseurs, idem: 8 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Abadie, Cabanel père, Cros, Eustache 
cadet,  entrepreneur  des ouvrages publics,  Mazel et 
Poudéroux  père:  3  vendémiaire  an  VI;  Tudier, 
président:  20  vendémiaire  an  VI.  Ordre  public, 
mouvements  contre-révolutionnaires  de  la  colonne 
mobile de la ville, thermidor an V: 3 vendémiaire an 
VI.

BIAS, président  de  la  municipalité  de  Bellegarde 
(Creuse) destitué: 8 frimaire an VI*.

Bibliothèque. De Carnot, inventaire: 24 vendémiaire an 
VI.  Gironde, Bordeaux, de l'ex-Académie, plan par 
Combet, architecte du département: 15 brumaire an 
VI.

Prison de Bicêtre à Paris, voir: Paris (prison).

BICHE-VILLEBRENNE (GOÉLARD-),  voir: GOÉLARD-BICHE-
VILLEBRENNE.

BICHON (Pierre), aspirant de marine venant des colonies, 
candidat  enseigne  de  vaisseau:  13  vendémiaire  an 
VI*.

BICHOT, nommé commissaire municipal de Châteauneuf 
(Côte-d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

Bicqueley (Meurthe).  Commissaire  municipal, 
Prugnieaux (Hubert), nommé administrateur central: 
2 brumaire an VI*.
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Bidache (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Perret.

BIDARD,  candidat  dans  l'Enregistrement  en  Ille-et-
Vilaine: 12 brumaire an VI.

BIDARD,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BIDAULT,  adresse  aux  Cinq-Cents  contre  la  levée  du 
sequestre  des  biens  de  Derancourt,  père  d'émigré, 
par  l'administration  centrale  du  Loiret,  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

BIDAULT, commissaire municipal de Marcheseuil (Côte-
d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.

BIDAULT fils,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Merdrignac  (Côtes-du-Nord)  confirmé:  9  brumaire 
an VI*.

BIDAULT (ESNAULT-), voir: ESNAULT-BIDAULT.

BIDERON-GRANGIÉ, commissaire des guerres, cessation de 
fonctions: 3 brumaire an VI.

Bienne  (Suisse,  canton  de  Berne).  Projet  de 
rattachement au Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

Biens  communaux,  Biens  des  hospices,  Biens 
nationaux,  voir  aussi:  Abbaye (et  autres  bâtiments 
religieux), Bail (fermage), Forêt,  Hôpital  (hospice), 
Mobilier national, Sel (salines nationales).

- Actes passés par des émigrés en faveur des nourrices, 
instituteurs  et  domestiques,  réduction  des  droits 
d'enregistrement: 19 frimaire an VI. Biens nationaux 
bâtis et non bâtis,  abolition de leur distinction:  17 
frimaire an VI. Créances des émigrés: 18 frimaire an 
VI.

-  Affaires individuelles.  Ain,  droits  de la République 
sur des étangs soumis aux droits d'évalage et d'assec: 
5 vendémiaire an VI. Ardennes, Pouru-Saint-Rémy, 
vente  de  terrain  à  Jean-Baptiste  Lecomte-Latour 
pour  bâtir  une  maison:  20  vendémiaire  an  VI; 
Tourteron,  achat  d'une  halle  et  d'un  pressoir  aux 
citoyens Deville: 3 brumaire an VI. Ariège, Gestiès, 
pillage de la récolte d'un acquéreur: 15 brumaire an 
VI.  Aube, Thennelières, imposition de la commune 
pour frais d'un procès sur des biens communaux: 28 
frimaire an VI. Aude, étang de Marseillette, vente à 
François-Bernard  Boyer-Fonfrède,  à  charge  de 
l'assécher:  29  vendémiaire  an  VI.  Aveyron, 
Laguiole,  échange  de  terrains  avec  Lagrifoul  pour 
remplacer le champ de foire disparu dans le nouvel 
alignement  de  la  grande  route:  29  vendémiaire  an 
VI; vente de la succession François Resseguier père, 
mort en 1772,  et Jean-Baptiste Resseguier, émigré, 
indivise  entre  la  République  et  Jeanne-Françoise 
Resseguier,  femme  Albin,  à  Canel,  Poulenc  et 
consorts,  annulée  par  le  district  de  Saint-Geniez, 
confirmation:  18  vendémiaire  an  VI.  Bouches-du-

Rhône,  biens  ruraux  provenant  de  Joseph-Elzéard 
Gautel-Guitton-Mazargues, ensuite radié de la liste 
des émigrés, vendus à Rose Maurel, veuve Rolland 
par le district  de Marseille: 17 vendémiaire an VI. 
Cantal, Aurillac, halle aux blés: 29 vendémiaire an 
VI. Cher, Lignières, cimetière, transfert par échange 
de terrain avec le nommé Bajaud: 13 vendémiaire an 
VI. Creuse, rejet de la réclamation de Charles Pradel 
contre  la  vente  des  domaines  de  Genêt,  Lacour  et 
Montjouant, provenant de la succession de son père 
Jean-Baptiste Chard-Bœuf-Pradel: 9 brumaire an VI. 
Dordogne,  Périgueux,  jardins  de  Saint-Benoît  et 
Sainte-Claire, affectation au jardin botanique à créer 
pour  l'école  centrale:  1er frimaire  an  VI.  Drôme, 
Loriol, maison de l'émigré Barathier: 11 frimaire an 
VI.  Doubs, Pontarlier, cimetière: 20 vendémiaire an 
VI. Dyle, Bruxelles, parc: 5 brumaire, 22 frimaire an 
VI.  Gard,  Barjac,  achat  de  la  maison  de  Rose 
Chalvet par la municipalité pour y tenir ses séances: 
29  vendémiaire  an  VI.  Gers,  biens  de  l'émigré 
d'Eschignac détournés par le commissaire municipal 
de  Monfort:  13  vendémiaire  an  VI.  Gironde, 
Bordeaux,  ex-Académie,  installation  de  l'école 
centrale dans la bibliothèque et la partie louée à la 
citoyenne  Vergès:  15  brumaire  an  VI;  Mérignac, 
domaine  du  Bouchon:  5  vendémiaire  an  VI. 
Jemappes, Ellezelles, commissaire municipal hostile 
aux acquéreurs de biens nationaux: 25 brumaire, 25 
frimaire  an  VI.  Loire,  Lay,  adjudication  d'une 
maison  et  jardin  au  citoyen  Durand  et  rejet  de  la 
réclamation de Berchoux et Desvernay ou Duvernay: 
15  vendémiaire  an  VI;  Sémonin  (la  citoyenne), 
terrains  dans  le  Forez  demandés  en  échange  de 
maisons  cédées  à  l'ancien  gouvernement:  15 
brumaire an VI.  Loiret,  Derancourt,  père d'émigré, 
levée  du  sequestre  de  ses  biens  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI.  Lot,  Cahors,  domaine  de 
Bégoux: 15 brumaire an VI  Manche,  Montebourg, 
commissaire municipal enrichi par la vente des biens 
nationaux: 23 frimaire an VI.  Meurthe,  Blainville, 
moulins,  François-Xavier  Riegert,  acquéreur, 
nommé commissaire municipal: 17 brumaire an VI; 
étangs  de  Lindre,  rejet  de  la  réclamation  des 
adjudicataires:  25  brumaire  an  VI;  Nancy,  vente 
d'une partie de la maison servant au dépôt de l'huile 
et  des  lanternes  de  l'illumination  de  la  ville, 
annulation:  15 vendémiaire an VI.  Meuse,  Brixey, 
vente d'un  terrain  pour  reconstruire  un pont  sur la 
Meuse:  3  brumaire  an  VI;  Stenay,  forges:  25 
brumaire  an  VI.  Nièvre,  Robert,  ex-secrétaire  de 
l'administration centrale, jugé pour vol au détriment 
d'acquéreurs: 22 brumaire an VI.  Nord, Escaudain, 
biens  ruraux  de  l'abbaye  de  Saint-Amand:  17 
vendémiaire  an  VI;  Lannoy,  sentence  du  juge  de 
paix  sur  la  vente  de  deux  maisons  provenant  de 
Charles-Joseph Renuit, de Gand, émigré, annulation: 
12 frimaire an VI.  Oise,  Breuil-le-Vert,  terrains au 
lieu-dit  la  Montagne,  à  Breuil-le-Sec,  vente  au 
citoyen  Prognier  pour  y  construirait  un  moulin  à 
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vent:  15  brumaire  an  VI.  Bas-Rhin,  Strasbourg, 
location  de  la  maison  de  l'émigré  Cappe,  à 
Strasbourg, à Frautz, payeur de l'armée de Rhin-et-
Moselle: 15 vendémiaire an VI; Zollingen, vente: 15 
brumaire an VI. Haut-Rhin, vente de la maison dite 
Landhauss  et  de la cense de Neuschluch,  en litige 
entre la République et les communes de Fertrupt et 
Saint-Blaise,  à  d'Aigrefeuille,  commissaire 
municipal de Riquewihr, et Schlecht, annulation: 15 
vendémiaire an VI. Haute-Saône, Amance, vente du 
mobilier de l'école des Sœurs:  28 brumaire an VI; 
domaine de la Bannie (commune du Val-Saint-Éloi), 
provenant de l'abbaye de Bithaine: 9 brumaire an VI. 
Sarthe, Jauzé et Luché, agents municipaux destitués 
pour  refus de poursuivre les assassins  d'acquéreurs 
de biens nationaux: 15 brumaire an VI. Seine, Paris, 
voir Directoire (bâtiments), Paris (biens nationaux); 
Seine, Sceaux, domaine national: 27 frimaire an VI. 
Seine-et-Oise,  Versailles,  biens  vendus  par  la 
citoyenne  Sémonin  à  l'ancien  gouvernement  en 
1772: 15 brumaire an VI; idem, terrain concédé à la 
municipalité face au hameau Saint-Antoine, près de 
la  petite  pépinière  du  Chesnay,  pour  le  dépôt  des 
boues et immondices:  25 brumaire an VI.  Somme, 
Roye,  échange  de  terrains  entre  la  commune  et 
Dentrevaux, aubergiste: 1er frimaire an VI.  Vosges, 
Bussang,  vente  pour  construction  d'une  maison 
commune: 15 brumaire an VI; Dounoux, vente pour 
les  frais  d'un  procès:  15  brumaire  an  VI; 
Gemmelaincourt,  vente  des  biens  de  Jeanne-
Catherine-Claire  de  Gennaincourt,  veuve  Léopold 
d'Hennezel,  émigré,  sans  partage  préalable, 
annulation:  25  vendémiaire an VI;  Laveline,  vente 
pour construire la maison commune: 15 brumaire an 
VI.  Yonne,  Roffey,  échange  de  terrain  avec  le 
citoyen Carbon pour agrandir la pâture commune: 29 
vendémiaire an VI.

-  Vaisselle  d'argent  du  duc  de  Penthièvre  en  partie 
retirée par la veuve d'Orléans, remise pour l'usage du 
Directoire: 15 frimaire an VI.

BIDEL,  prêtre  nommé président  de  la  municipalité  de 
Torigni (Manche): 22 brumaire an VI*.

BIENVENUE (Louis), de Moncontour, auteur d'une Lettre 
à certains journalistes, nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Saint-Brieuc:  5 
vendémiaire an VI.

Bière, brasseur. Brasseur, voir: Colin, à Aire (Pas-de-
Calais), Mamet, à Bruges, Vanwærde (François),  à 
Berthen (Nord).

Biert (Ariège). Habitant,  voir: Degeilh-Lesage (Pierre, 
dit Favote).

Biéville [-sur-Orne] (Calvados, auj.: Biéville-Beuville). 
Habitant, voir: Sulle.

BIGNEURRE, nommé suppléant au tribunal civil de Saône-
et-Loire: 2 vendémiaire an VI*.

BIGNON (Louis-Pierre-Édouard DE), nommé secrétaire de 
légation en Suisse: 24 brumaire an VI.

Bignoux (Vienne). Agent municipal, voir: Fradin.

BIGOT,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Nantes  nommé 
directeur de l'Enregistrement: 14 vendémiaire an VI.

BIGOT (ALLAIN-), voir: ALLAIN-BIGOT.

BIGOT (Guillaume), boucher à Rennes assassiné en l'an 
II: 12 brumaire an VI.

BIGOT (Robert),  de  Sassetot-le-Mauconduit  (Seine-
Inférieure), noble, débarqué de Grande-Bretagne sur 
les  côtes  près  de  Cany  en  octobre  1792,  émigré 
maintenu: 26 vendémiaire an VI.

BIGOTTE,  commissaire  municipal  de  Ruppes  (Vosges) 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

Bijou (bijoutier,  orfèvre, orfèvrerie), voir aussi: Métal 
(métaux  précieux,  droit  de  marque).  Bijoutier, 
orfèvre,  voir:  Belot,  orfèvre  à  Verdun  (Meuse), 
Feljas, à Alès, Hébert,  à Paris,  Goubeau, à Namur, 
Le  Grand,  orfèvre  à  Aire  (Pas-de-Calais), 
Marguerith,  idem à  Nogent-le-Rotrou,  Maurice, 
idem à  Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche),  Ponce,  à 
Paris,  Robin,  marchand  orfèvre  à  Senlis,  Simon 
(Charles-Laurent-Joseph),  orfèvre  à  Douai.  De 
Richer-Serizy arrêté à Bâle, autorisation à Mengaud 
de  les  lui  rendre:  23  brumaire  an  VI.  Vaisselle 
d'argent du duc de Penthièvre en partie retirée par la 
veuve d'Orléans, remise pour l'usage du Directoire: 
15 frimaire an VI.

BILKARRÉ,  lieutenant  à la 49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

BILLACOIS, commissaire municipal de Veaugues (Cher), 
démission: 21 frimaire an VI*.

BILLARD,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

BILLARD,  ex-juge de paix  de Bourgoin  (Isère)  nommé 
commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

BILLARD, ex-juge au tribunal civil d'Eure-et-Loir nommé 
suppléant: 2, 22 frimaire an VI*.

BILLARD (Jean), de Beaugency (Loiret), émigré déserteur 
du 2e bataillon du Nord évadé près de Cercottes, an 
IV: 17 vendémiaire an VI.
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BILLARDIÈRE (HUTTON DE LA),  voir: HUTTON-LA 
BILLARDIÈRE.

BILLART (Étienne), prêtre à Guyencourt (Aisne) déporté: 
22 brumaire an VI*.

BILLAUT (André), adjoint municipal de Précy [-sur-Vrin] 
(Yonne) refusant, destitué: 27 frimaire an VI*.

BILLE, défenseur officieux nommé suppléant au tribunal 
civil de la Haute-Loire: 3 vendémiaire an VI*.

BILLEREY, juge au tribunal du district de Vesoul nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

BILLÈVE,  administrateur  du  district  de  Béziers  nommé 
commissaire  municipal  d'Agde extra  muros:  1er 

frimaire an VI.

Billigheim [-Ingenheim]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Canton,  communes 
allemandes  enclavées,  rattachement:  9,  13 
vendémiaire, 3 brumaire an VI.

Billom (Puy-de-Dôme).  Municipalité extra  muros, 
Belleveige  (Charles),  président,  et  autres, 
nomination: 19 brumaire an VI.

BILLOT,  administrateur  central  de  Seine-et-Marne 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

BILLOTTE, juge de paix de Treigny (Yonne) nommé de 
nouveau: 4 frimaire an VI*.

BILLOUD,  commissaire  municipal  de  Boën  (Loire) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

BILLOUD, nommé juge de paix de la section de la Plaine 
de Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

Bilzen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Habitant,  voir:  Vinois,  secrétaire  du  commissaire 
municipal. Justice de paix, Vinois (Adrien-Antoine), 
juge,  et  assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité destituée et remplacée par Ticken (D.) 
père, président, et autres: 29 frimaire an VI.

BINARD,  de  Charleroi  (Jemappes),  ex-juge  au  tribunal 
civil nommé suppléant: 24 frimaire an VI*.

Binche (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Enregistrement,  Melsuyder,  receveur  destitué:  12 
brumaire an VI.

BINET,  commissaire  municipal  de  Bouguenais  muté  à 
Nantes: 9 vendémiaire, 13 brumaire* an VI.

BINET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Mantes destitué: 11 vendémiaire an VI*.

Binges (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination,  dont  Lombard  (Jean-François-Régis), 
notaire à Étevaux: 26 frimaire an VI.

BINOT (Jacques),  constituant,  secrétaire  de  la 
commission des Finances des Cinq-Cents, inscrit sur 
la liste des citoyens à envoyer à Saint-Domingue: 29 
frimaire an VI.

BION (Jean-Marie),  député  de  la  Vienne  aux  Cinq-
Cents: 12 frimaire an VI.

BIOT (François-Hyacinthe),  commissaire  municipal  de 
Bulgnéville (Vosges) royaliste destitué: 13 brumaire 
an VI*.

BIRCKEL (Christian), juge au tribunal civil du Haut-Rhin 
nommé de nouveau: 25 vendémiaire an VI*.

BIRÉ,  nommé juge de paix de Sainte-Pazanne (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*. Voir aussi: BIZÉ.

Birkenhördt (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement au Bas-Rhin, message des Cinq-Cents: 
9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

BISCHOFF,  agent  municipal  de  Thann  (Haut-Rhin) 
destitué  après  un  rassemblement  contre  le  prêtre 
assermenté: 22 frimaire an VI*.

BISCHOFF,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Bischwiller  (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Kern, 
agent municipal, remplaçant Cunier (David-Charles-
Henri), futur député, nommé administrateur central: 
6  brumaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Petersen 
(Guillaume).

BISSEKOP,  commissaire municipal de Boutersem (Dyle) 
destitué: 9 vendémiaire an VI.

BISSEY,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

BISSON (Pierre-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Parigné  [-l'Évêque]  (Sarthe):  24 
frimaire an VI*.

BISSY (Jacques-François),  député  de  la  Mayenne  à  la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents:  20 
vendémiaire an VI.

Bitche (Moselle).  Habitant,  voir:  Loyal  (Charles), 
apothicaire.  Juge  de  paix  de  la  1ère section, 
Dannecker, nommé de nouveau: 26 frimaire an VI; 
de  la  2e section,  Boulard,  ex-administrateur 
municipal, remplaçant Wirts, invalidé: 26 frimaire an 
VI.  Mesnidrieux  (Guillaume-Marie),  de  Montereau 
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[-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne),  fait  prisonnier  de 
guerre à - en 1793: 20 vendémiaire an VI.

Bithaine (Haute-Saône,  auj.:  Bithaine-et-le-Val). 
Abbaye, domaine de la Bannie (au Val-Saint-Éloi): 9 
brumaire an VI.

BITTOLEY,  de  Chaussin  (Jura),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 3 brumaire an VI*.

BIXÈRE (Paul),  de  Céret,  rentré  d'Espagne:  16 
vendémiaire an VI.

BIZATTON,  chef  de  bataillon  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

BIZÉ, commissaire municipal de Sainte-Pazanne (Loire-
Inférieure) nommé de nouveau: 6 brumaire an VI*. 
Voir aussi: BIRÉ.

BIZE (Joseph),  instituteur  à  Chambéry  nommé 
commissaire municipal de Saint-Thibaud-de-Couz: 9 
vendémiaire an VI.

BIZET,  commissaire  municipal  de  Saint-Jean-de-
Bournay  (Isère)  royaliste  destitué:  22  frimaire  an 
VI*.

Bizonnes  (Isère).  Commissaire municipal,  Brissot,  ex-
juge de paix,  remplaçant  Vallet,  royaliste  destitué: 
22 frimaire an VI.

BIZOT-COMPERAT,  marchand  mercier  à  Orléans  nommé 
administrateur municipal: 22 brumaire an VI*.

BLACHE,  lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BLACHÈRE-LAPRADE,  beau-père  du  député  Saint-Martin, 
commissaire  municipal  de  Largentière  (Ardèche) 
assassiné: 11, 13 vendémiaire an VI.

BLAIMONT, médecin, administrateur municipal de Namur 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

Blainville [-sur-l'Eau]  (Meurthe).  Commissaire 
municipal, Riegert (François-Xavier), né à Bergheim 
(Haut-Rhin),  acquéreur  des  moulins  de  Blainville, 
remplaçant Aubertin, refusant, et Duprat, décédé: 17 
brumaire an VI.

BLAISE (Jacques), capucin à Pont (Vosges) déporté: 16 
vendémiaire an VI*.

BLAIZAC fils,  commandant  la  garde  nationale  de 
Lamastre (Ardèche) nommé commissaire municipal: 
9 brumaire an VI*.

BLAJA,  candidat  commissaire  municipal  de  Rieux 
(Haute-Garonne), an IV: 25 brumaire an VI.

BLAMPAIN,  président  du  tribunal  du  district  de 
Rambervillers  (Vosges)  nommé  commissaire 
municipal: 23 frimaire an VI*.

BLAMPERG (Olivier DE), ex-rédacteur du journal l'Espion 
du  Mans,  habitant  à  Évreux,  soupçonné  d'avoir 
participé à l'évasion de Brancourt,  adjudant général 
du  chef  vendéen  Charette,  mandat  d'arrêt:  12 
vendémiaire an VI.

BLANC, commissaire municipal  de  Robion  (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

BLANC,  nommé  président  du  tribunal  criminel  du 
Rhône: 24 frimaire an VI*.

BLANC, sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

BLANC (André-Joseph),  agriculteur  à Bellentre  (Mont-
Blanc)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*.

Le Blanc  (Indre). Recette, arrondissement: 17 frimaire 
an VI*.

BLANC (Laurent),  nommé président  de  la municipalité 
de Sury (Loire): 28 brumaire an VI*.

BLANCARD (Ferdinand), commis des vivres de la Marine 
à Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

BLANCARD (Guy)  aîné,  capitaine  au  11e de  cavalerie, 
brevet: 17 frimaire an VI*.

BLANCHARD cadet,  administrateur  de  district,  nommé 
juge au tribunal civil de la Corrèze: 12 frimaire an 
VI*.

BLANCHARD,  commissaire  municipal  de  Ceaux  [-en-
Loudun] (Vienne), démission: 12 frimaire an VI*.

BLANCHARD,  commissaire  municipal  de  Nocé  (Orne) 
destitué: 25 brumaire an VI*.

BLANCHARD, ex-juge à Sisteron: 14 brumaire an VI*.

BLANCHARD (Hyacinthe), ex-officier municipal de Saint-
Caradec  (Côtes-du-Nord)  nommé  juge  de  paix:  2 
frimaire an VI*.

BLANCHARD (Pierre),  administrateur  du  district  de 
Broons  (Côtes-du-Nord),  commissaire  municipal 
provisoire de Plumaugat confirmé: 9 brumaire an VI.

Blanche-Église (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant, 
voir: Bernard.
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BLANCHELAINE, juge au tribunal civil de la Haute-Marne 
nommé  commissaire  municipal  de  Bourmont:  26 
brumaire an VI.

BLANCHET,  des  Adrets  (Isère),  nommé  commissaire 
municipal de Froges: 22 frimaire an VI*.

BLANCHET,  commissaire  municipal  de  Monteux 
(Vaucluse), démission: 6 brumaire an VI*.

BLANCHET,  de Ruffec, nommé juge au tribunal civil: 2 
vendémiaire an VI*.

BLANCHET (Augustin), prêtre à Marignier (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

BLANCHET (Barthélemy),  commissaire  municipal  de 
Saint-Alban  [-Leysse]  (Mont-Blanc)  remplacé:  9 
vendémiaire an VI*.

BLANCHEVILLE,  chef  de  brigade  au  16e de  cavalerie, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

BLANDINIÈRE (Louis),  nommé juge au tribunal civil des 
Pyrénées-Orientales: 4 brumaire an VI*.

Blangy [-le-Château] (Calvados). Municipalité, Rivière 
(Marc),  du Mesnil-sur-Blangy, président,  et  autres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Blankenborn-über-Bergzabern (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat).  Rattachement  au  Bas-Rhin:  9,  13 
vendémiaire, 3 brumaire an VI.

BLANPAIN,  tailleur  à  Thionville  (Moselle)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

BLANQUE,  agent  municipal  de  Lignan  [-de-Bazas] 
(Gironde) nommé commissaire municipal de Bazas: 
21 frimaire an VI*.

BLANQUE,  commissaire  municipal  de  Nay  (Basses-
Pyrénées) destitué: 23 frimaire an VI*.

Blanzac [-lès-Matha] (Charente). Habitant, voir: Petit.

La Blaquière (Hérault, commune), voir: Saint-Jean-de-
la-Blaquière.

La  Blaquière (Hérault,  hameau,  auj.:  commune  de 
Ceilhes-et-Rocozels).  Transfert  de  la  commune  de 
Joncels  à celle de Ceilhes-et-Rocozels:  3  brumaire 
an VI.

BLAQUIÈRE dit LE MAIRE (Baptiste), nommé président de 
la  municipalité  de  Saint-Jean-de-la-Blaquière 
(Hérault): 15 frimaire an VI*.

BLARDIÈRE (MIARD DE LA), voir: MIARD-DELABLARDIÈRE.

BLAREAU (Nicolas-Dominique-Joseph),  député  de 
Jemappes aux Anciens, beau-frère de Duvivier, ex-
secrétaire  de  l'archevêque  de  Malines:  22 
vendémiaire an VI.

BLAREN,  marchand  verrier  nommé  administrateur 
municipal  d'Aix  [-en-Provence]  intra  muros:  8 
brumaire an VI*.

Blaringhem  (Nord).  Justice de paix,  Lagniez (Alexis-
Antoine-Joseph),  juge  nommé  de  nouveau,  et 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

Blasimon  (Gironde).  Commissaire  municipal,  Faurie, 
remplaçant  Augan,  royaliste,  destitué:  17  brumaire 
an VI.

BLASON (Amé), curé de Saint-Amé (Vosges) déporté: 26 
vendémiaire an VI*.

BLASSEAU (Louis),  cultivateur  à  Abscon  (Nord), 
acquéreur  de  biens  ruraux  de  l'abbaye  de  Saint-
Amand à Escaudain: 17 vendémiaire an VI.

BLAVETTE,  commissaire  municipal  de  Saint-Calais 
(Sarthe)  appelé  à  d'autres  fonctions,  remplacé:  9 
vendémiaire an VI*.

BLAY,  d'Abeilhan  (Hérault),  nommé  commissaire 
municipal de Servian: 1er frimaire an VI*.

BLAZY (Jean),  émigré  de  Saint-Genis  (Pyrénées-
Orientales) lors de la retraite de l'armée espagnole, 
maintenu: 16 vendémiaire an VI.

Blé,  voir:  Agriculture,  Commerce,  Foire  (aux  blés), 
Grains.

Bléneau (Yonne).  Justice  de  paix,  Jolivet  (François), 
juge, et assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI.

Blénod [-lès-Toul]  (Meurthe). Municipalité, président, 
Besnard  (Claude-Mathurin),  prêtre  rétractataire, 
destitué: 15 frimaire an VI.

BLÉRIOT,  administrateur  municipal  d'Heudicourt 
(Somme)  destitué  et  jugé  pour  délivrance  de 
passeports à émigrés: 28 frimaire an VI*.

BLESCHAMP,  commissaire  de  la  Marine  à  Cherbourg 
royaliste, cessation de fonctions: 15 frimaire an VI.

Blesle (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Touchebœuf, administrateur du district de Brioude, 
remplaçant Barrès, destitué: 29 brumaire an VI.

BLEUZÉ, ex-juge de paix de Chimay (Jemappes) nommé 
commissaire municipal: 25 brumaire an VI*.
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BLEYS,  nommé  commissaire  municipal  de  Carmaux 
(Tarn): 12 brumaire an VI*.

BLEYS,  juge  au  tribunal  civil  du  Tarn  nommé  de 
nouveau: 2 frimaire an VI*.

BLIN, de Bourth (Eure), candidat administrateur central: 
11 frimaire an VI*.

BLIN (François-Pierre), constituant, ex-médecin-chef de 
l'armée de l'Ouest à Nantes, accusé d'avoir favorisé 
les vendéens, cessation de fonctions: 5 brumaire an 
VI.

BLIN (Joseph)  jeune,  inspecteur  général  des  charrois 
supprimé, directeur de la poste aux lettres de Rennes 
nommé de nouveau: 6, 21 vendémiaire an VI.

Blois (Loir-et-Cher). Agent forestier, Fleury, destitué: 5 
brumaire  an VI.  Commissaire municipal,  Lecomte, 
employé  à  l'administration  centrale,  remplaçant 
Nayl-Châtillon, destitué: 3 brumaire an VI. District, 
administrateurs,  voir:  Chevallier-Lerond,  Desfray. 
Garde  nationale,  Levrard,  commandant,  royaliste, 
cessation  de fonction:  5  brumaire an VI;  officiers, 
idem:  27  frimaire  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Bézard-Boisse,  Broère, 
marchand, Camelin, ex-procureur de la commune, et 
Celleron le jeune,  Jouanneau,  notaire,  Le Maignan 
aîné, et Masson-Maisonrouge, médecin, nommés de 
nouveau:  23  vendémiaire  an  VI;  remplacement  de 
trois  membres  refusant  par  Bernier  (Audouin),  et 
Guillon  (Amaury  et  Jacques):  15  frimaire  an  VI. 
Ordre  public,  évasion  de  l'émigré  François-Joseph 
Deneveu:  8  frimaire  an  VI.  Terreur,  société 
populaire: 16 brumaire an VI.

Blosseville (Seine-Inférieure).  Agent  municipal 
négligeant  les  contributions,  Ridel,  destitué:  7 
brumaire an VI.

BLONDÉ-BAGNEUX,  président  de  la  municipalité  de 
Saumur destitué: 21 brumaire an VI*; président de la 
municipalité  extra  muros,  note  du  commissaire 
central: 10 frimaire an VI.

BLONDEAU,  commissaire  municipal  de  Châteauneuf 
(Côte-d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.

BLONDEL,  épicier à Paris  nommé assesseur du juge de 
paix  de  la  section  de  la  Butte-des-Moulins:  18 
brumaire an VI*.

BLOT,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Chartre 
(Sarthe),  remplaçant  Blot,  démissionnaire:  9 
vendémiaire an VI*.

BLOT,  officier  à  la  garde  constitutionnelle  du  Corps 
législatif,  cessation de fonctions:  5 vendémiaire an 
VI*.

BLOUARD (Joseph), nommé président de la municipalité 
du Palais (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

BLOY, cordonnier à Périgueux, administrateur municipal 
provisoire confirmé: 17 vendémiaire an VI*.

BLUM, capitaine au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 12 
brumaire an VI*.

BLUSSON,  commissaire  municipal  de  Langres, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  8 
vendémiaire  an  VI*;  commissaire  municipal 
remplacé: 12 vendémiaire an VI*.

BOCHER DE LANGLE,  commissaire  municipal  de  Saint-
Caradec (Côtes-du-Nord), démission: 9 brumaire an 
VI*.

BOCHOLT,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BODARD,  lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BODET-LACROIX, sous-lieutenant au 19e dragons, brevet: 
30 brumaire an VI*.

BODIMENT, de Ris (Puy-de-Dôme), nommé commissaire 
municipal de Saint-Rémy [-sur-Durolle], remplaçant 
Bodiment: 14 vendémiaire, 18 brumaire an VI*.

BODIMENT-COLONGE, nommé président de la municipalité 
de  Saint-Rémy  [-sur-Durolle]  (Puy-de-Dôme):  19 
brumaire an VI*.

BODIN,  administrateur  municipal  de  Villefranche 
(Rhône) nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

BODINEAU (Jean-Pierre-Étienne-Lazare),  constituant, 
jacobin  à  Vendôme:  16  brumaire  an  VI;  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

BODIN (Pierre-Joseph-François),  ex-député  d'Indre-et-
Loire  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé 
inspecteur  de  la  loterie  nationale  du  Cher,  de  la 
Creuse,  d'Indre-et-Loire  et  de  Loir-et-Cher:  16 
frimaire an VI.

BODINIER (Jean-Julien),  député  d'Ille-et-Vilaine  aux 
Cinq-Cents: 20 vendémiaire an VI.

BODSON,  officier  de  santé  à  Namur,  administrateur 
municipal  nommé  de  nouveau:  8  vendémiaire  an 
VI*.

BOËCKLIN (Joseph), nommé président de la municipalité 
d'Ammerschwihr  (Haut-Rhin):  28  vendémiaire  an 
VI*.
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BOËFFART (Jean-Marie),  notaire  à  Péaule  (Morbihan) 
nommé président  de la municipalité:  8 frimaire an 
VI*.

BOÉHÉMÉ,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Boën (Loire). Commissaire municipal, Gardon (André), 
marchand,  remplaçant  Billoud,  destitué:  13 
vendémiaire  an  VI. Municipalité,  Mousseaud 
(Antoine),  de  Trelins,  président,  et  autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

BOËRY (Guillaume-Barthélemy),  constituant,  futur  élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, commissaire central de 
l'Indre destitué: 24 brumaire an VI.

Boëseghem (Nord).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes destitués: 17 brumaire an VI.

BOÉTARD,  ex-juge  au  tribunal  de  commerce  de  Lyon 
nommé juge au tribunal civil: 24 frimaire an VI*.

BŒUF-PRADEL (CHARD-), voir: CHARD-BŒUF-PRADEL (Jean-
Baptiste).

BŒZNER (Jean-David), chef de bataillon de la Marine ou 
des colonies, brevet: 29 frimaire an VI.

Bohain [-en-Vermandois]  (Aisne).  Municipalité, 
membres destitués: 8 frimaire an VI.

BOHAT-MAUDET,  de  Gannat  (Allier)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 3 brumaire an 
VI*.

BOHÉBENT,  commissaire  municipal  de  Courtenay 
(Loiret), administrateur central nommé de nouveau: 
17 vendémiaire an VI*.

BOILEAU, nommé administrateur municipal de Soissons: 
7 vendémiaire an VI*; refusant: 17 brumaire an VI*.

BOIRIN,  sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

BOIROT,  directeur  des  postes  à  Clermont-Ferrand 
destitué: 16 frimaire an VI.

Bois (terrain boisé), voir: Forêt.  Bois (matériau), voir 
aussi:  Menuisier.  Bois  à  brûler,  chantiers  de  l'Île-
aux-Cygnes à Paris: 4, 8 vendémiaire, 9 brumaire an 
VI.  Charbon  de  bois,  exportation  des  Basses-
Pyrénées en Espagne: 15 frimaire an VI. Marchand 
de bois,  voir:  Boubillier,  à Lyon.  Prix  à offrir  par 
l'Institut  national  aux auteurs de projets permettant 
d'économiser  le  bois  et  d'exploiter  le  charbon  de 
terre et la tourbe à moindre coût: 2 frimaire an VI.

BOIS DES CHARMES (DU), voir: DUBOIS-DESCHARMES.

Bois-le-Duc (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Français  à,  voir:  Quesnel  dit  Sainte-Marie  (Marie-
Étienne-David).  Place  militaire,  Custer,  chef  de 
bataillon,  commandant  temporaire,  cessation 
d'emploi: 28 vendémiaire an VI.

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Guichardès,  capitaine  de  dragons, 
remplaçant Jacquet: 2 vendémiaire an VI.

BOISAC (DU), voir: DUBOISAC.

BOISCHOT,  nommé commissaire municipal de Rochefort 
(Charente-Inférieure): 26 brumaire an VI*.

BOISCLERC,  inspecteur  des  Invalides,  cessation  de 
fonction  avec traitement  de  réforme et  défense  de 
quitter  Paris  avant  approbation  de  son  compte 
d'administration: 15 vendémiaire an VI.

BOISDIN (Pierre-François),  marchand à Merville (Nord) 
nommé juge de paix intra muros: 26 frimaire an VI*.

BOISÉ fils, émigré de l'Indre: 23 brumaire an VI.

BOISGÉRARD (Anne-Marie-François  BARBUAT DE 
MAISONROUGE DE),  général  de  brigade  nommé 
commandant  le  génie  de  l'armée  de  Mayence:  22 
frimaire an VI.

BOISGIRON,  capitaine  à la 35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

BOISGONTIER (Pierre),  administrateur  du  district  de 
Château-Gontier nommé juge de paix de Quelaines: 
4 brumaire an VI*.

BOISHARDY, commissaire municipal de Loudéac (Côtes-
du-Nord) intra muros: 9 brumaire an VI.

BOISMONT,  commissaire  municipal  de  Cadalen  (Tarn) 
royaliste, remplacé: 12 brumaire an VI*.

BOISORIN (ROUSSEAU-), voir: ROUSSEAU-BOISORIN.

BOISREDON, ex-administrateur central du Tarn complice 
des  troubles  contre-révolutionnaires,  jugé:  8 
brumaire an VI*.

BOISROUVRAY (JACQUELOT DE),  voir:  JACQUELOT dit 
BOISROUVRAY (Marie-Josèphe-Jeanne de Dieu).

BOISSAY,  commissaire  des  guerres  à  Alençon:  9 
brumaire an VI.

BOISSE (BÉZARD), voir: BÉZARD-BOISSE.
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BOISSET (Joseph-Valérian  DE),  frère du député  Joseph-
Antoine,  général  commandant  l'Ardèche,  cessation 
de fonctions: 12 frimaire an VI.

BOISSIER-DESCOMBES,  commissaire municipal de Jauldes 
(Charente) destitué: 2 brumaire an VI*.

BOISSIÈRE,  administrateur  municipal  de  Clermont 
(Hérault) intra muros, an IV: 1er frimaire an VI.

BOISSIÈRE (Jean),  nommé  administrateur  municipal  de 
Clermont (Hérault): 15 frimaire an VI*.

BOISSIÈRE DE RABANIOL (DE LA),  voir: LABOISSIÈRE-
RABANIOL.

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Mesnidrieux  (Guillaume-Marie),  de 
Montereau  [-fault-Yonne],  ex-garde-magasin, 
remplaçant Girardot, nommé administrateur central, 
candidats, Rousseau, président de la municipalité, et 
Valade,  agent  municipal  de  Seine-Port:  20 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Tournemire (Jean-
Louis), nomination: 12 frimaire an VI.

BOISSON,  notaire à Dampierre (Saône-et-Loire) nommé 
commissaire municipal  de Mervans:  2  vendémiaire 
an VI.

BOISTARD, membre de la commission secrète des postes, 
thermidor an V: 22 frimaire an VI.

BOISTHIBAULT (DOUBLET-), voir: DOUBLET-BOISTHIBAULT.

BOISVERT, administrateur du district de Grenoble nommé 
administrateur central: 27 vendémiaire an VI*.

BOIT (Pierre), journalier à Rennes arrêté par la bande du 
chouan Cormatin, an III: 12 brumaire an VI.

BOITARD père, administrateur municipal de Sées (Orne) 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

BOITEL,  commissaire  municipal  de  Montreuil-sur-Mer 
nommé inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire 
an VI*.

BOIVIN, juge au tribunal du district de Château-Chinon 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Moulins-Engilbert: 22 frimaire an VI*.

BOIVIN (Jacques-Denis), général de brigade envoyé aux 
armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

BOIZARD (Charles),  chef  de  brigade  au  19e dragons  à 
l'armée de  Sambre-et-Meuse  nommé chef  de  la  6e 

division de gendarmerie (Tours) le 15 messidor an 
V, remplacé au 19e dragons: 29 vendémiaire an VI*.

BOIZOT, lieutenant de cavalerie nommé sous-lieutenant 
de  chasseurs  à  cheval  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

Bolbec  (Seine-Inférieure).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Marion  (Athanase),  président  et 
autres: 13 frimaire an VI.

Böllenborn-über-Bergzabern (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat).  Rattachement  au  Bas-Rhin:  9,  13 
vendémiaire, 3 brumaire an VI.

Bollène (Vaucluse). Chapelain, négociant, membre d'un 
réseau  d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée 
royaliste du comte de Saint-Christol: 4 brumaire an 
VI. Commissaire municipal, Marchand, ayant repris 
sa démission, nommé de nouveau: 12 frimaire an VI. 
Habitant, voir: Bès, Varrenc (Fiacre).

BOLLET (Philippe-Albert), député du Pas-de-Calais aux 
Cinq-Cents: 9 brumaire an VI.

BOLOT (Claude-Antoine), ex-député de la Haute-Saône 
à  la  Convention  et  aux  Anciens  nommé  juge  au 
tribunal civil: 9 vendémiaire an VI.

BOLTEX, greffier du tribunal du district  de Chalon-sur-
Saône nommé juge au tribunal civil: 2 vendémiaire 
an VI.

Bomy (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  6,  27  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Cocud, président, nommé juge au tribunal civil: 11 
brumaire an VI*.

BON, administrateur du district d'Excideuil (Dordogne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Payzac:  13 
frimaire an VI*.

BON (Louis-André),  général  de  brigade  nommé 
commandant la 8e division militaire: 17 vendémiaire 
an  VI;  tournée  en  Vaucluse,  brumaire  an  VI:  18 
brumaire an VI; renvoi à l'armée d'Italie: 5 frimaire 
an VI.

BON (Philippe-Louis),  juge  de  paix de Cassel  (Nord) 
extra muros nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

Bon-Pasteur  (sœurs du),  voir:  Paris  (biens nationaux, 
maison des).

BONA (Étienne),  sergent  au  4e bataillon  de  chasseurs 
nommé sous-lieutenant: 25 vendémiaire an VI.

BONAL,  ex-commandant  des  Sables  (Vendée)  muté  à 
Saint-Jean-Pied-de-Port  (Basses-Pyrénées):  27 
frimaire an VI.
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BONAMY (Jean-Baptiste),  nommé président  de  la 
municipalité de Mauron  (Morbihan):  8  frimaire an 
VI*.

BONAPARTE (Joseph),  ambassadeur  près  les  États 
pontificaux. Lettres de  créance: 11 vendémiaire an 
VI.  Ordre d'empêcher l'élection d'un nouveau pape 
en cas de décès de Pie VI: 30 vendémiaire an VI.

BONAPARTE (Louis)  capitaine  au 5e hussards,  duplicata 
de brevet: 17 vendémiaire an VI; brevet pour tenir 
rang de capitaine: 19 vendémiaire an VI.

BONAPARTE (Lucien),  commissaire  des  guerres,  promu 
commissaire  ordonnateur  et  employé  dans  la  23e 

division militaire: 23 brumaire an VI.

BONAPARTE (Napoléon),  général  en  chef  de  l'armée 
d'Italie,  voir  aussi:  Égypte  (expédition).  Aides  de 
camp, Beauharnais (Eugène-Rose de), futur général, 
promu sous-lieutenant, confirmation: 17 brumaire an 
VI; Sulkowski (Joseph), polonais, capitaine à l'armée 
d'Italie,  lettres  choisies  par  Carnot  et  Lacuée pour 
être  publiées:  9  vendémiaire  an  VI.  Astier  (d'), 
envoyé auprès de lui pour être employé en Italie: 4 
brumaire  an VI. Bacher  (Théobald-Jacques-Justin), 
premier secrétaire interprète à la légation de France 
en  Suisse  à  Bâle,  lettres  au  Directeur  Barthélemy 
contre  les  négociations  de  Bonaparte  et  de 
Comeyras:  9  vendémiaire  an  VI.  Botot  (François-
Marie, secrétaire de Barras, futur député de Seine-et-
Oise aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI?),  envoyé 
du Directoire auprès de lui: 12 vendémiaire an VI. 
Brune (Guillaume-Marie), promu général de division 
par  lui,  confirmé:  17  brumaire  an  VI.  Chargé des 
échanges  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio  à  Rastatt:  12  brumaire  an  VI.  Chargé  de 
négocier la création d'un pont entre Vieux-Brisach et 
le  fort  Mortier:  25  frimaire  an  VI.  Comparé  aux 
héros  de  la  Grèce  antique:  10  brumaire  an  VI. 
Déchargé  de  la  charge  de  correspondre  avec  les 
administrations  civiles  des  départements  des 
divisions de l'intérieur à lui confiées précédemment: 
17  brumaire  an  VI.  Discours  à  la  cérémonie  de 
réception  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio par le Directoire: 20 frimaire an VI.  Envoi 
près de lui d'Étienne Descovitch, négociant dalmate, 
et de son commis Vincent-Pierre Béguin, de Vannes, 
pour le renseigner sur la Dalmatie: 16 vendémiaire 
an  VI.  Expédition  de  Bonaparte  en  Terre  Sainte, 
minute de lettre de Carnot du 13 ventôse an V l'en 
félicitant:  9  vendémiaire  an  VI.  Extraits  par 
Talleyrand d'une lettre de lui  sur des corrections  à 
apporter à la déclaration par Augereau de reprise des 
hostilités  au  général  en  chef  autrichien:  19 
vendémiaire an VI. Famille, voir: Baciocchi (Félix-
Pascal),  mari  d'Elsa  Bonaparte,  futur  général. 
Grachet,  inspecteur des vivres à Belfort,  et Lenoir, 
commissaire  des  guerres  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse, dénoncés par Barras pour propos contre lui, 

destitués:  3 vendémiaire an VI.  Hostile au pouvoir 
des militaires:  30 vendémiaire an VI.  Lavicomterie 
(Thomas Hébert de?), essayiste et député de Paris à 
la  Convention,  envoyé  auprès  de  lui  pour  être 
employé en Italie: 4 brumaire an VI. Leclerc, nommé 
consul  à Otrante  (Italie) par lui:  4  frimaire an VI. 
Lettre à Carnot: 9 vendémiaire an VI. Lettres de lui: 
demandant  au  Pape  des  mesures  religieuses 
permettant  la  paix  en  France  et  au  contre-amiral 
Brueys sur  la  marine vénitienne,  dépôt  aux pièces 
secrètes  du  Directoire:  6  vendémiaire  an  VI;  de 
démission et réponse du Directoire: 12 vendémiaire 
an  VI;  écrite  du  quartier  général  à  Passeriano,  5e 

complémentaire an V: 17 vendémiaire an VI. Lettre 
de  Talleyrand:  19  vendémiaire  an  VI.  Lettres  du 
Directoire à: 2, 8, 12, 16 vendémiaire, 6 brumaire an 
VI; à la suite du rapport de mission de Botot auprès 
de  lui:  30  vendémiaire  an  VI;  à  Rastatt,  lui 
demandant  de  se  présenter  au  Directoire  avec 
l'échange des ratifications et, s'il y a lieu, la nouvelle 
de l'entrée des troupes françaises dans Mayence: 6 
frimaire  an  VI;  sur  la  prise  de  possession  de 
Mayence et dépendances: 9 frimaire an VI. Lettre du 
ministre des Relations extérieures sur une demande 
de  citoyens  de  la  république  de  Lucques:  4 
vendémiaire an VI. Médaille à son effigie d'après un 
dessin du peintre Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier, 
citée  dans  l'inventaire  des  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI. Minutes de lettres de Carnot à -, 
de  messidor  an  IV  au  30  thermidor  an  V:  9 
vendémiaire an VI. Nominations faites par lui dans 
la 8e division militaire:  15,  17 vendémiaire an VI. 
Nommé  commandant  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre: 5 brumaire an VI; confirmé général en 
chef de l'armée d'Angleterre dès la fin de sa mission 
diplomatique: 19 frimaire an VI.  Nommé président 
de  la  légation  française  au  congrès  de  Rastatt:  6 
brumaire an VI; appointements: 18 brumaire an VI. 
Opérations  maritimes  de  -,  notes  de  Pléville-Le 
Pelley,  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  25 
vendémiaire  an  VI.  Plaintes  contre  une  lettre 
d'Augereau  ou  de  Moreau  au  général  Alexandre 
Dumas sur le Dix-Huit Fructidor et contre une "lettre 
mystérieuse"  du  ministre  de  la  Guerre:  12 
vendémiaire an VI. Polonais partisans de l'Autriche 
dénoncés à lui: 6 brumaire an VI. Procès-verbal de 
la  cérémonie  de  présentation  du  traité  de  Campo-
Formio  par  le  général  Berthier  et  Monge,  ses 
envoyés: 10 brumaire an VI.  Publicistes envoyés à 
Milan auprès de lui: 19 vendémiaire an VI; Cabanis, 
Daunou et Ginguené, membres de l'Institut,  choisis 
comme  publicistes  en  Italie:  23  brumaire  an  VI. 
Secrétaire, Bourrienne (Louis-Antoine Fauvelet-), de 
Sens,  émigré  radié:  21  brumaire  an  VI.  Tettner, 
capitaine  de Soleure  (Suisse),  mis  aux  arrêts  pour 
avoir fait tirer une salve de canon à son passage vers 
Rastatt: 15 frimaire an VI. Traité de paix de Campo-
Formio, remis par Berthier et Monge au Directoire: 
5 brumaire an VI.
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BONARDELLE (GAMA DE), voir: GAMA DE BONARDELLE.

BONAVAU (Pierre),  de  Villeneuve-lès-Avignon  (Gard), 
invalide, habitant à la Tour de la Monnaie en Arles, 
1793: 8 vendémiaire an VI.

BONAVENTURE (Nicolas-Melchiadès),  député  de la Dyle 
aux Cinq-Cents: 22 frimaire an VI.

BONFIN,  lieutenant  invalide  nommé  sous-adjudant  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

BONHOMME,  nommé  à  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

BONHOMME DE COMEYRAS, voir: COMEYRAS (Pierre-Jacques 
BONHOMME DE).

BONIFACE (Augustin),  d'Arras, nommé juge au tribunal 
civil: 5 vendémiaire an VI*.

Bonifacio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Artillerie 
Delespine,  employé:  12  vendémiaire  an  VI*. 
Maimbourg  ou  Mainbourg  (Charles-François), 
commandant de -, dépossédé en 1791 du domaine de 
Santa-Giulia  (commune  de  Porto-Vecchio?)  qu'il 
avait reçu par arrêt du conseil d'État du 16 janvier 
1788, secours: 22 brumaire an VI.

BONISSENT,  marchand  de  fer  à  Cherbourg  nommé 
administrateur  municipal:  17*,  27  vendémiaire  an 
VI*.

BONJOUR, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

BONNABÉ (Claude),  lazariste  à  Sainte-Marguerite 
(Vosges) déporté: 16 vendémiaire an VI*.

BONNABET,  administrateur  du  district  de  Clermont-
Ferrand,  commissaire  provisoire  de  Chamalières 
confirmé: 14 vendémiaire an VI.

"La Bonnafoi"  (Tarn,  sans  doute:  la  Bonnafous, 
commune  de  Castelnau-de-Lévis).  Habitant,  voir: 
Gourguet (Pierre).

BONNAFOUS,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montredon (Tarn): 17 brumaire an VI*.

BONNAIRE,  ex-administrateur  central  du  Cher  (Félix 
Bonnaire, élu aux Cinq-Cents en germinal an VI?), 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire 
an VI*.

BONNAIRE, commissaire municipal de Lannoy (Nord): 26 
frimaire an VI*.

BONNAIRE (Félix), suppléant  du Cher à la Convention, 
ex-administrateur central,  futur élu aux Cinq-Cents 

en germinal an VI, nommé administrateur central: 5 
brumaire an VI.

BONNAIRE (DE), voir: DEBONNAIRE (Éloi-Louis).

BONNAL fils,  administrateur  municipal  de  Rennes 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

BONNARD, commissaire municipal d'Ambarès (Gironde) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

BONNARD,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

BONNARD, sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

BONNARD (A.),  commissaire des guerres à Sisteron: 14 
brumaire an VI*.

BONNARD (Alexandre-André),  commissaire  des  guerres 
remis en activité: 25 vendémiaire an VI.

BONNARD (Charles-Robert-André),  ex-général  de 
brigade  provisoire,  traitement  de  réforme:  17 
brumaire an VI.

BONNARDEL,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montaigu (Dyle): 21 frimaire an VI*.

BONNARDEL-ARGENTY, nommé administrateur central des 
Hautes-Alpes de nouveau: 15 brumaire an VI*.

BONNARDOT jeune,  prêtre,  commissaire  municipal  de 
Beaune  responsable  du  rejet  de  la  Constitution  de 
l'an III par l'assemblée primaire de la ville et ayant 
toléré des manifestations royalistes à la fête du Neuf-
Thermidor an V, destitué: 5 vendémiaire an VI.

BONNAT (Gabrielle),  religieuse  insermentée  à  Saint-
Flour réintégrée à l'hospice de la ville et inscrite par 
la  municipalité  comme  pensionnée  de  l'État  21 
vendémiaire an VI*.

BONNAUD,  administrateur  central  des  Hautes-Alpes 
regrettant  la  Constitution  de  1791,  destitué:  15 
brumaire an VI*.

BONNAUD, de Pertuis (Vaucluse), nommé administrateur 
central: 27 vendémiaire an VI*; refusant: 8 frimaire 
an VI*.

BONNAUD (Jean-Baptiste),  armurier  à  Saint-Étienne 
(Loire),  administrateur  municipal  intra  muros 
refusant: 15 brumaire an VI*.

BONNAY,  administrateur  municipal  d'Heudicourt 
(Somme)  destitué  et  jugé  pour  délivrance  de 
passeports à émigrés: 28 frimaire an VI*.
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BONNAVOINE,  commissaire  municipal  de  Fauconcourt 
(Vosges)  en  relations  avec  l'ex-comte  d'Ollone, 
destitué: 26 brumaire an VI.

BONNE, juge de paix de Tournus (Saône-et-Loire) intra  
muros invalidé  par  la  loi  du  3  brumaire  an  IV, 
remplacé: 26 vendémiaire an VI*.

Bonne (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Buffet, 
vicaire déporté: 28 frimaire an VI*.

Bonnebosq  (Calvados).  Municipalité,  Conard, 
président, et autres destitués: 8 frimaire an VI.

Bonnefond (Haute-Loire, auj.: commune de Séneujols). 
Habitant, voir: Ménard.

BONNEFOUS,  commissaire  municipal  de  Cassagnes 
(Aveyron), démission: 20 vendémiaire an VI*.

BONNEL,  de  Villeneuve-d'Olmes  (Ariège),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Montferrier:  15 
brumaire an VI*.

BONNELANCE,  commissaire  municipal  de  Reuland 
(Ourthe) destitué : 14 vendémiaire an VI*.

BONNELIE-GIOUX,  administrateur  municipal  d'Allassac 
(Corrèze) destitué: 8 frimaire an VI*.

Bonnelles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Agent 
municipal, voir: Gruel.

BONNEMENT,  juge au tribunal civil  de l'Aube nommé à 
d'autres fonctions: 22 frimaire an VI*.

BONNET,  candidat  économe  d'un  hôpital  de  l'armée 
d'Italie à Milan: 13 vendémiaire an VI.

BONNET,  chirurgien  à Saint-Amant-Tallende  (Puy-de-
Dôme)  nommé  président  de  la  municipalité:  19 
brumaire an VI*.

BONNET,  commissaire  municipal  de  Monfort  (Gers) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

Bonnet  phrygien,  républicain,  voir:  Insigne (signe  de 
ralliement).

BONNET (François-Antoine),  général  de  brigade 
commandant l'Aveyron et le Tarn, royaliste, réformé 
le 21 fructidor an V: 5, 29 vendémiaire an VI.

BONNET (Pierre-François-Dominique),  de  Limoux, 
constituant et conventionnel, futur élu aux Anciens 
en l'an VI, nommé commissaire central de l'Aude: 7 
frimaire an VI.

BONNET DE MEAUTRY (Pierre-Louis),  conventionnel  du 
Calvados  nommé  administrateur  central:  3 
vendémiaire an VI.

Bonneuil [-les-Eaux] (Oise). Habitant, voir: Hennon.

Bonneval (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

BONNEVIE (Gilbert-Marie-Hippolyte), d'Aubiat (Puy-de-
Dôme),  émigré  usant  de  faux  certificat  du  9e 

bataillon  du  Pas-de-Calais,  maintenu:  13  brumaire 
an VI.

BONNEVILLE, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

BONNEVILLE (l'ex-comte DE), président de la municipalité 
de Broglie (Eure) royaliste destitué: 21 vendémiaire 
an VI.

Bonneville  (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie).  Recette, 
arrondissement: 18 vendémiaire an VI*.

"Bonneville" (Ourthe, peut-être Noville, auj.: commune 
de  Fexhe-le-Haut-Clocher,  Belgique,  province  de 
Liège).  Forêt  nationale  incendiée,  recépage:  25 
brumaire an VI.

Bonneville-la-Louvet (Calvados).  Agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Fontaine  (Jean-Baptiste)  et 
Canu  (Jean-Pierre),  destitués:  22  frimaire  an  VI. 
Habitants, adresse: idem; voir: Dionis et Lefebvre.

BONNIER, commissaire municipal du Rœulx (Jemappes) 
non patriote, destitué: 25 brumaire an VI*.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel  de  l'Hérault,  chef  de  la  division 
diplomatique  du  Directoire.  Plénipotentiaire  au 
congrès  de  Lille,  ordre  de  se  retirer  le  25 
vendémiaire  an  VI  en  cas  d'absence  du 
plénipotentiaire  britannique:  8  vendémiaire  an  VI. 
Plénipotentaire à celui de Rastatt: 6, 18 brumaire, 19 
frimaire an VI.

BONNOR,  jésuite  de  Soissons,  prêtre  déporté:  14 
vendémiaire an VI*.

BONNOT, ex-avoué nommé suppléant au tribunal civil de 
Saône-et-Loire: 2 vendémiaire an VI*.

BONOUVRIER (Charles-Marie-Louis),  garde-marteau  à 
l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Tours, émigré de 
la Sarthe radié: 24 vendémiaire an VI.

BONSIRVEN,  commissaire municipal de Briatexte (Tarn) 
royaliste destitué: 12 brumaire an VI*.
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BONTÉ (Michel-Louis-Joseph), futur général, chef de la 
81e demi-brigade, brevet: 14 vendémiaire an VI.

BONVOISIN, prêtre à Mâle (Orne) déporté: 28 frimaire an 
VI*.

Bonzée (Meuse). Habitant, voir: Garot, notaire.

BOPPE,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade  d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BORDA (Jean-Charles),  physicien, membre de l'Institut, 
chargé  d'essais  de  boulets  incendiaires  pour  les 
combats navals à Meudon: 27 frimaire an VI.

BORDA (Louis-Étienne), engagé à 13 ans au 1er bataillon 
de l'Yonne, dispense de service militaire: 27 frimaire 
an VI.

BORDAS, ex-procureur de la commune de Riom nommé 
juge au tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

Bordeaux (Gironde).  Ex-Académie,  installation  de 
l'école centrale dans la bibliothèque et la partie louée 
à la citoyenne Vergès: 15 brumaire an VI.  Bureau 
central,  commissaire,  Thounens  (Jean-Barthélemy), 
remplaçant Dufau, nommé professeur de législation 
à l'école centrale, candidat, Lavielle (Jean-Louis): 6 
frimaire  an  VI;  membres,  Clémenceau, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Couzard, 
refusant:  3  brumaire  an  VI;  Fageol,  destitué:  6 
frimaire  an  VI;  Soulignac  (Antoine),  remplaçant 
Legrix,  démissionnaire:  8  frimaire  an  VI. 
Commissaire municipal de la 2e municipalité, Latapy 
aîné,  imprimeur,  remplaçant  Mathieu,  destitué:  21 
frimaire  an VI.  District,  Lahary (Jacques-Thomas), 
secrétaire,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé commissaire central: 14 vendémiaire an VI. 
Habitant,  voir:  Dudevant  (Catherine-Félicité, 
divorcée  Louis  Lalanne),  et  Rosalie  Peyronin,  sa 
domestique,  Desroys  (Étienne-Valentin-Joseph), 
Duval,  artiste,  Ladreit-La Condamine  (Pierre-Paul-
Melchior).  Hospices  civils,  biens:  4,  7  frimaire  an 
VI.  Juges de paix, Latour,  nommé juge au tribunal 
civil:  18  brumaire  an  VI*;  de  la  section  de  la 
commune, Palandre (Jean), nomination: 24 frimaire 
an  VI.  Municipalité  (2e),  dite  du  Sud,  Bécheau  et 
Campaignac,  membres  maintenus,  Cadilhon, 
apothicaire,  Duramier  père,  Loppez-Dubec  père, 
Mercier,  ex-capitaine  de  navire,  et  Roquette,  ex-
capitaine  de navire,  nomination:  8  frimaire  an VI; 
Navigation,  la  Hiena,  corsaire,  capitaine  Michel 
Larreguy: 4 frimaire an VI; le Tancrède, bateau parti 
en 1790 pour Saint-Marc (Antilles):  2 vendémiaire 
an  VI.  Parlement,  Joseph  Deval,  abbé,  feudiste, 
condamné  à  la  pendaison  par  le  -,  commissaire 
municipal  de  Boussac  (Creuse)  destitué:  20 
vendémiaire  an  VI.  Senger  de  Tuttlingen  (Jean-
Frédéric),  agent  commercial  du  Wurtemberg, 
exequatur: 13 vendémiaire an VI. Société populaire, 

diplôme de membre de Carnot, Garrau et Lamarque: 
24 vendémiaire an VI.

Les Bordes (Ariège,  commune  d'Arvigna).  Habitant, 
voir: Delpech, curé.

BORDES (PERROT DES), VOIR: PERROT-DESBORDES.

BORDET, ex-administrateur  central  de  la  Charente:  14 
vendémiaire an VI.

BORDET,  nommé 2e substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Charente:  2  vendémiaire  an  VI*;  parent  d'émigré, 
démission: 15 frimaire an VI*.

BORDEU,  commissaire  central  des  Basses-Pyrénées 
destitué:  14  vendémiaire  an  VI;  remplacé:  6 
brumaire an VI.

BORDIER, commissaire municipal de Montoire (Loir-et-
Cher) nommé de nouveau: 16 brumaire an VI*.

BOREL,  adjudant  général  attaché  à  l'ambassadeur 
français  en  Espagne  Pérignon,  accusé  de 
contrebande  vers  la  France  et  en  Espagne:  17 
vendémiaire an VI.

BOREL, commissaire municipal des Andelys destitué: 20 
vendémiaire an VI*.

BOREL,  d'Orange,  nommé  administrateur  central:  8 
frimaire an VI*.

BORGEON,  juge  de  paix  de  Grenade  (Haute-Garonne) 
nommé directeur de la poste aux lettres: 12 brumaire 
an VI*.

BORGEY (Étienne),  nommé  commissaire  municipal  de 
Valloire  (Mont-Blanc):  9  vendémiaire  an  VI*; 
démission: 23 frimaire an VI*.

BORIE,  commissaire  municipal  d'Alaigne  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

BORIE,  ex-membre  du  bureau  de  conciliation  du  Puy 
nommé juge au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI.

BORIE DE CASTELPERS (Pierre-Honoré),  ex-général  de 
brigade à l'armée des Pyrénées-Occidentales nommé 
commissaire  municipal  d'Espelette  (Basses-
Pyrénées): 23 frimaire an VI.

BORIE (SAINT-MASSAL DE LA),  voir: SAINT-MASSAL-
LABORIE.

BORN, nommé président de la municipalité de Mazères 
(Ariège): 15 brumaire an VI*.

BORNIER,  commissaire municipal d'Arc-sur-Tille (Côte-
d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.
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BORY,  marchand  de  rubans  à  Saint-Étienne  (Loire) 
nommé  administrateur  municipal  intra  muros:  15 
brumaire an VI*.

BORY (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Saint-Bonnet-le-Château (Loire): 9 brumaire an VI*.

BORY (Mathieu), nommé président de la municipalité de 
Saint-Marcellin (Loire): 9 brumaire an VI*.

BORZAT, président du tribunal du district de Gex nommé 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

BOS DE SERANT (DU), voir: DUBOS-SERANT.

BOSC, acquéreur de la Trinité de Toulouse pour y créer 
un  atelier  d'instruments  en  fer  et  en  tôle  pour 
l'agriculture, la guerre et la marine: 18 vendémiaire 
an VI.

BOSC, architecte à Gonfaron (Var) nommé commissaire 
municipal de Pignans: 19 vendémiaire an VI.

BOSC, commissaire municipal de Peyrefitte [-du-Razès] 
(Aude) destitué: 2 frimaire an VI*.

BOSC (Jean-Raymond), des Pradels (Aude, commune de 
Bessède-de-Sault),  nommé  commissaire  municipal 
de Puilaurens: 2 frimaire an VI*.

Bosc-Bénard-Commin (Eure).  Adjoint  municipal, 
Lansey, royaliste, destitué: 15 brumaire an VI.

Bosc-Bénard-Crescy (Eure).  Agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Le  Cordier  et  Vallée, 
destitués: 15 brumaire an VI.

BOSC DU TAILLIS (DU),  voir:  DUTAILLIS (Adrien-Jean-
Baptiste-Amable-Ramond  DU BOSC,  comte),  futur 
général.

BOSCH,  commissaire  municipal  de Maastricht  (Meuse-
Inférieure), démission: 13 vendémiaire an VI*.

BOSCH,  de  Maastricht  (Meuse-Inférieure),  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

BOSCHAT,  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Brieuc  extra muros: 9 brumaire 
an VI.

BOSCHER,  vicaire  à  Moncontour  (Côtes-du-Nord) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

BOSCHERON, chargé de la réquisition des chevaux de luxe 
dans les cantons environnant Paris par le Comité de 
sûreté générale: 13 brumaire an VI.

BOSCU, d'Espeyrac (Aveyron), nommé juge au tribunal 
civil: 12 frimaire an VI*.

BOSNER (Nicolas), nommé suppléant au tribunal civil du 
Haut-Rhin: 25 vendémiaire an VI*.

BOSS,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  32e demi-
brigade d'infanterie légère, brevets: 24 vendémiaire 
an VI*.

BOSSARD, commissaire municipal de Lillebonne (Seine-
Inférieure) nommé de nouveau: 25 brumaire an VI*.

BOSSE, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Cadenet (Vaucluse): 12 frimaire an VI*.

BOSSÉ (Charles-Florimont),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Calais (Sarthe): 9 vendémiaire an 
VI*.

BOSSON (Jacques), curé d'Onnion (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

BOSSUT,  ingénieur,  cessionnaire  du  citoyen  Brulée, 
projet de canal de Paris à Dieppe et d'écluses sèches: 
25, 29 vendémiaire an VI.

BOSQUE (DE), voir: DEBOSQUE.

BOSQUELLE (Pierre-François), prêtre émigré inscrit sur la 
liste  des  pensionnés  du  canton  de  Saint-Amand 
(Nord): 22 frimaire an VI.

BOSQUET (François-Rémi),  nommé  président  de  la 
municipalité de Graulhet (Tarn): 29 frimaire an VI*.

BOSQUILLON, de "Margny" (Oise), nommé administrateur 
central: 11 frimaire an VI*.

BOST (DU), voir: DUBOST.

Boston (États-Unis).  Navigation,  la  Sally,  bateau 
chargé  pour  Londres,  déclaré  de  bonne  prise:  6 
brumaire an VI.

BOSTU, secrétaire adjoint de la municipalité de Verneuil 
(Eure) jugé pour délivrance de passeport à émigré: 8 
frimaire an VI*.

BOT DU GRÉGO (Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte du, 
veuve  Antoine-Henry  D'AMPHERNET dit  PONS-
BELLANGER),  ayant résidé à Neuvy (Maine-et-Loire), 
produisant  des attestations  de Hoche pour  services 
rendus lors de la pacification de la Vendée, émigrée 
inscrite dans le Finistère et le Morbihan, radiée: 12 
vendémiaire an VI.

Botanique.  Maison  de  Dupont,  ancien  concierge  du 
Luxembourg,  décision de la conserver pour  qu'il  y 
continue  de  cultiver  sa  collection  de  variétés  de 
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roses:  18  brumaire  an  VI.  Dordogne,  Périgueux, 
jardins de Saint-Benoît  et Sainte-Claire, affectation 
au jardin botanique à créer pour l'école centrale de la 
Dordogne: 1er frimaire an VI.

-  Botanistes,  voir:  Buchoz  (Joseph-Pierre),  Cels 
(Jacques-Philippe-Martin), Fontaines (René Louiche 
des), Thouin (André).

BOTEY, ex-greffier nommé administrateur municipal de 
Chalon-sur-Saône: 29 frimaire an VI*.

Bothoa (Côtes-du-Nord,  auj.:  commune  de  Saint-
Nicolas-du-Pélem). Commissaire municipal, Gilbert, 
(Joseph-Marie),  administrateur  du  district  de 
Rostrenen,  notaire  à  Plounévez  [-Quintin],  se 
recommandant  par  sa  connaissance  du  breton, 
nomination: 14 vendémiaire an VI.

BOTOT (François-Marie),  secrétaire  de  Barras,  futur 
député de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, envoyé du Directoire auprès de Bonaparte: 
12 vendémiaire an VI; compte-rendu de sa mission: 
30 vendémiaire an VI.

BOTOT-DUMESNIL (Jacques-Marie),  frère  du  précédent, 
futur  général,  adjudant  général  chef  de  brigade 
nommé  commandant  en  second  de  l'Hôtel  des 
Invalides: 25 vendémiaire an VI.

Botsorhel (Finistère).  Colle,  recteur,  retiré  à 
Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

BOTTA,  négociant  à  Nancy  nommé  administrateur 
municipal: 2 brumaire an VI*.

Botte, bottier, voir: Cuir.

BOTTE,  commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Jemappes) muté au Rœulx: 25 brumaire an VI*.

BOTTIN,  président  de  la  municipalité  de  Vandeléville 
(Meurthe)  nommé  commissaire  municipal:  15 
brumaire an VI*.

BOTTU,  commissaire  municipal  de  Veyssilieu  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

BOUAIRE (ÉMETAY DE), voir: ÉMETAY DE BOUAIRE.

BOUASSÉ,  nommé administrateur municipal de Lacaune 
(Tarn): 29 frimaire an VI*.

Bouaye  (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Bretin,  remplaçant  Mathieu,  négligent,  destitué:  23 
frimaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Ollivier  aîné, 
nomination: 14 brumaire an VI.

BOUBILLIER, marchand de bois nommé juge de paix de la 
Guillottière (auj.: Lyon): 26 frimaire an VI*.

BOUCAUMONT, président de la municipalité de Dun-sur-
Auron (Cher) royaliste destitué: 27 frimaire an VI*.

Bouchain  (Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Bouchamps [-lès-Craon]  (Mayenne).  Juge  de  paix, 
Besnard-Bouffardieu,  nommé  de  nouveau:  4 
brumaire an VI.

BOUCHARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Toucy 
(Yonne): 9 vendémiaire an VI.

BOUCHARD,  sous-lieutenant  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

BOUCHAUT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Monnières (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

BOUCHÉ,  capitaine  au 62e d'infanterie de ligne,  brevet: 
12 brumaire an VI*.

BOUCHÉ, commissaire municipal de Neuf-Brisach (Haut-
Rhin): 25 frimaire an VI.

BOUCHER,  administrateur  du  district  d'Orléans, 
administrateur  central  élu  en  germinal  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

BOUCHER,  administrateur  municipal  de  Châteaudun 
nommé de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

BOUCHER aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Vitré (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

BOUCHER, commissaire municipal de Thiberville (Eure) 
destitué: 1er frimaire an VI*.

BOUCHER,  élu juge de paix d'Épieds (Loiret) en l'an V 
nommé de nouveau: 18 brumaire an VI.

BOUCHER,  marchand  à  Senlis  nommé  administrateur 
municipal: 17 brumaire an VI*.

Boucher  (boucherie),  voir  aussi:  Bétail  (marchand). 
Voir:  Becurve  (Jacques),  marchand  boucher  à 
Bailleul  (Nord),  Bigot  (Guillaume),  boucher  à 
Rennes.

BOUCHER (Louis), condamné  à  mort  par  le  tribunal 
criminel  de  la  Seine-Inférieure,  rejet  de  sursis  à 
exécution: 6 brumaire an VI.

BOUCHERAT fils, nommé commissaire municipal d'Ancy-
le-Franc (Yonne): 9 vendémiaire an VI*.

BOUCHEREAU (Augustin-François),  conventionnel  de 
l'Aisne,  nommé  inspecteur  des  contributions  des 
Basses-Alpes:  11  frimaire  an  VI*;  nommé 
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commissaire  municipal  de  Chauny:  13  frimaire  an 
VI.

BOUCHEROT,  agent  municipal  de  Manerbe  (Calvados) 
destitué  pour  refus  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité: 8 frimaire an VI*.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale, Mauche et Montfray, d'Aix, et Micoulin et 
Montendre, de Marseille, nomination: 9 vendémiaire 
an  VI;  Pélissier,  de  Saint-Rémy,  ex-commissaire 
central,  idem,  candidat,  Ripert,  d'Arles:  16 
vendémiaire an VI; procès-verbal de nomination de 
membres du bureau central de Marseille: 12 frimaire 
an VI.  Biens nationaux,  biens ruraux provenant  de 
Joseph-Elzéard  Gautel-Guitton-Mazargues,  ensuite 
radié de la liste des émigrés, vendus à Rose Maurel, 
veuve  Rolland  par  le  district  de  Marseille:  17 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central,  Constant 
(Polycarpe),  remplaçant  Miollis,  destitué:  9 
vendémiaire  an  VI. Contributions,  inspecteur, 
Escalon,  de  Marseille,  ex-administrateur  central, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*;  retard:  13 
vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Barbaroux 
(Charles-Jean-Marie),  Convention,  Deperret 
(Claude-Romain Lauze de Perret, dit), Législative et 
Convention,  Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint), 
Législative,  Convention  et  Anciens,  Le  Blanc  de 
Servane  (Jean-Baptiste-Benoît),  Convention, 
Rémusat  (Pierre-François),  Anciens,  Willot 
(Amédée),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Albouy 
(Nicolas),  Barrême  ou  Barême  (Joseph),  Imbert 
(Jean-Zaccharie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  8  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Aix, tribunal correctionnel, commissaire: 
29 vendémiaire an VI.  Ordre public,  assassinat  du 
receveur des douanes de la Tour de la Monnaie en 
Arles,  1793:  8  vendémiaire  an  VI; le  Journal  de  
Marseille,  de  Ferréol  Beaugeard,  scellés:  18 
vendémiaire an VI;  lettre écrite de Marseille le 28 
fructidor  an V à Willot  lui  donnant  des précisions 
sur  l'assassinat  de  Guiraud,  membre  du  bureau 
central  de  Marseille,  le  24  fructidor  an  V,  et 
dénonçant  l'adjudant  général  Boyer,  chef  d'état-
major de la 8e division militaire: 5, 7 vendémiaire an 
VI;  Marseille,  proclamation  de  Paulin  Clément, 
membre  du  bureau  central  suspendu,  interdite  par 
l'adjudant général Grillon, commandant la place: 12 
frimaire  an VI;  mesures du  général  Pille  contre  le 
brigandage dans les départements de la rive gauche 
du Rhône: 23 brumaire an VI; vol de fonds par des 
brigands entre Aubagne et Cuges: 12 vendémiaire an 
VI.  Recettes,  arrondissements,  Marseille  ajouté  à 
ceux d'Aix et Tarascon: 15 frimaire an VI. Terreur, 
extraits par Carnot de la correspondance de Barras et 
Fréron, représentants en mission dans les Bouches-
du-Rhône et le Var en 1793-an II: 9 vendémiaire an 
VI.  Tribunal  civil,  juges,  Bernard  (Mathieu),  ex-
administrateur municipal d'Aix, Escalon et Jacquet et 
Larderol,  d'Arles,  ex-administrateurs  centraux, 

Lejourdan,  de  Marseille,  Roux  (Jean-Jacques),  ex-
commissaire  municipal  de  Saint-Rémy, et  Sieuves, 
de Marseille, nomination: 23, 29 vendémiaire an VI. 
Tribunal criminel, jugement imprimé du 24 messidor 
an  II  dans  l'affaire  de  l'assassinat  de  Nicolas, 
receveur des douanes en Arles: 8 vendémiaire an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Le Jourdan,  de Marseille, 
remplaçant Paquet, destitué: 28 vendémiaire an VI.

Forêt de Boucheville (Aude et Pyrénées-Orientales): 15 
brumaire an VI.

BOUCHIER (Joseph), nommé président de la municipalité 
de Varages (Var): 15 frimaire an VI*.

Le Bouchon, domaine à Mérignac (Gironde), vente de 
la  nue-propriété  à Jean Faurie  et  de  l'usufruit  à la 
veuve  de  l'émigré  Pierre-Raymond  Goisson:  5 
vendémiaire an VI.

BOUCHOT, commissaire municipal provisoire de Palinges 
(Saône-et-Loire) confirmé: 2 vendémiaire an VI*.

BOUCLY (Arnould), administrateur central de l'Aisne élu 
en l'an V invalidé, nommé commissaire municipal de 
Saint-Simon: 20 vendémiaire an VI.

BOUDARD (Jacques), juge de paix de Plémet (Côtes-du-
Nord) nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

BOUDE,  officier  de  santé  à  Rouy  (Nièvre)  nommé 
commissaire municipal: 16 brumaire an VI.

BOUDIÈRE (Nicolas),  prêtre  à  "Laveline"  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

BOUDIGNON, accusateur public de la Haute-Loire nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

BOUDIN, lieutenant au 14e chasseurs à cheval, brevet: 30 
brumaire an VI*.

BOUDOUNI (André),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

BOUÉ (Antoine),  ex-juge de paix nommé commissaire 
municipal de Sury (Loire): 13 vendémiaire an VI*; 
refusant: 26 brumaire an VI*.

BOUEIX (DU), voir: DUBOUEIX.

Boues, voir: Assainissement et mots associés.

BOUESSIER, nommé inspecteur de la loterie nationale des 
Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine et de la Manche: 16 
frimaire an VI*.

La Bouëxière (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal 
provisoire ou du canton de Dourdain,  Clairai aîné, 
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confirmé,  candidat,  an  IV,  La  Haye (René-Joseph 
de), président de la municipalité: 25 brumaire an VI.

BOUFFARDIEU (BESNARD-), voir: BESNARD-BOUFFARDIEU.

BOUFFÉ, président de la municipalité de Ballan (Indre-
et-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  20 
vendémiaire an VI*.

BOUGDIGNON fils aîné, administrateur municipal du Puy 
[-en-Velay]  nommé  commissaire  municipal:  23 
frimaire an VI*.

BOUGOT-VIELLEVILLE,  commissaire  municipal  de 
Guéméné  (Loire-Inférieure)  royaliste  destitué:  23 
vendémiaire  an  VI*;  terroriste  puis  royaliste:  6 
brumaire an VI.

Bouguenais (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, 
Binet, muté à Nantes: 9 vendémiaire an VI; remplacé 
par Landois  (François),  muté de Saint-Philbert:  13 
brumaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  12  frimaire  an  VI.  Municipalité 
provisoire  nommée  par  l'administration  centrale 
confirmée: 27 vendémiaire an VI.

BOUGUEREAU,  prêtre au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

BOUGUES aîné,  serrurier  à  Montpellier  nommé 
administrateur  municipal:  3  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 7 brumaire an VI*.

BOUHAILIER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Porrentruy (Mont-Terrible): 11 frimaire an VI*.

BOUILLAND,  candidat  commissaire  municipal  de 
Vavincourt: 13 brumaire an VI*.

BOUILLIE,  prêtre à Sainte-Gauburge (Orne) déporté:  16 
brumaire an VI*.

La Bouillie (Côtes-du-Nord). Ex-agent municipal, voir: 
Taillefer.

BOUILLON, jugé pour délivrance de passeport à émigré: 8 
frimaire an VI*.

Bouilly  (Aube).  Commissaire  municipal,  Leblanc, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Poullet, 
destitué: 14 frimaire an VI.

BOUISSERON,  de  Saint-Jean-d'Angély,  administrateur 
central nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

BOUISSOU,  commissaire  municipal  de  Saint-Pons  [-de-
Thomières] (Hérault) destitué: 1er frimaire an VI*.

BOUJEART,  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
Mont-Blanc: 11 frimaire an VI*.

BOULAGE (Thomas-Pascal),  imprimeur  à  Auxerre, 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

BOULAGES,  administrateur  municipal  d'Auxerre  intra  
muros royaliste destitué: 15 brumaire an VI*.

BOULAIRE-VILLEMORIN, commissaire central des Côtes-du-
Nord destitué: 11 vendémiaire an VI.

BOULANGER,  quartier-maître  à  la  35e demi-brigade, 
brevet: 17 brumaire an VI*.

BOULANGER (Philippe),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Solre-le-Château  (Nord):  28 
brumaire an VI*.

BOULARD,  ex-administrateur  municipal  de  Bitche 
(Moselle) nommé juge de paix de la 2e section: 26 
frimaire an VI*.

BOULARD (Louis-Marie-Nicolas),  juge de paix de Bar-
sur-Seine 1er arrondissement nommé de nouveau: 26 
brumaire an VI*.

BOULAY, ex-juge au tribunal du district de Rambouillet 
nommé juge  de  paix  extra  muros:  12  frimaire  an 
VI*.

Boulay (Moselle).  Municipalité,  Prince  (Ferdinand-
Ernest), président, et autres, nomination: 1er frimaire 
an VI.

BOULINGRE (Michel),  de  Jablines  (Seine-et-Marne), 
d'une  famille  de  onze  enfants,  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI.

BOULLE,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  12  brumaire an 
VI*.

BOULLIMBERT (DURIL-), voir: DURIL-BOULLIMBERT.

BOULLOT,  de  Domérat  (Allier),  nommé  commissaire 
municipal d'Huriel: 6 brumaire an VI*.

BOULO DE SAINT-VINCENT (DU),  voir:  DUBOULO-SAINT-
VINCENT.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Marteau (Maximilien-Noël). Juge de paix, Vigneron, 
nommé juge au tribunal civil: 26 brumaire an VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Le Riche:  26 
frimaire an VI.

BOULON DU MESNY (Pierre), ex-juge à Guingamp nommé 
juge au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

BOULOZ (DU), voir: DUBOULOZ.
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BOULY, médecin, administrateur central du Nord nommé 
de nouveau: 20 vendémiaire an VI.

BOULY (Pierre-Antoine), nommé juge de paix de Saint-
Loup [-sur-Semouse] (Haute-Saône): 26 frimaire an 
VI*.

BOUQUEREL DU JARDIN,  administrateur  du  district  de 
Falaise  (Calvados)  nommé  assesseur  du  juge  de 
paix: 3 vendémiaire an VI.

BOUQUET,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montpellier: 7 brumaire an VI*.

BOUQUET,  agent  municipal  de  Voilemont  (Marne) 
destitué après un attroupement contre la démolition 
du presbytère: 13 vendémiaire an VI*.

BOUQUET, brigadier  au  12e chasseurs  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  promu  sous-lieutenant  au  16e 

chasseurs  par  Hoche,  confirmé: 29 vendémiaire an 
VI*.

BOUQUET, marchand de toiles, administrateur du district 
de  Lyon  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  24 
frimaire an VI*.

BOUQUET (Jean-Marie),  de  Vitry-sur-Seine  (Seine), 
nommé président de la municipalité de Villejuif: 17 
vendémiaire an VI*.

Bouquetot (Eure).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes,  Le  Bourgeois  et  Martin,  destitués:  15 
brumaire an VI.

BOURBON (famille  royale),  voir  aussi: CONDÉ (Louis-
Joseph  de  Bourbon,  prince  DE),  MADAME ROYALE 
(MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE FRANCE,  fille de Louis 
XVI, future duchesse d'Angoulême).

BOURBON (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde  D'ORLÉANS, 
duchesse  DE BOURBON),  veuve  de  Philippe-Égalité, 
vaisselle d'argent: 15 frimaire an VI.

Palais Bourbon (à Paris), voir: Cinq-Cents (bâtiments).

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Municipalité,  Épuis 
(Guillaume),  président,  et  autres,  nomination:  29 
frimaire an VI.

BOURBON-PENTHIÈVRE (Louis-Jean-Marie DE BOURBON, feu 
duc  DE PENTHIÈVRE),  père  de  la  veuve  d'Orléans, 
vaisselle d'argent: 15 frimaire an VI.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Agents forestiers, 
Mollot  aîné  et  cadet,  remplacés  par  Chaudron-
Roussau (Guillaume), député à la Législative et à la 
Convention,  et  Royer,  de  Serqueux,  administrateur 
du district de Bourbonne: 2 brumaire an VI. District, 

procureur  syndic,  voir:  Chaudron-Roussau 
(Guillaume).  Hôpital  militaire,  mémoire  de  l'ex-
député Chaudron-Roussau et liste des médecins: 11 
brumaire an VI.

Bourbriac  (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Guerguin  (Guillaume),  ex-général  (?),  remplaçant 
Leclec'h, démissionnaire, et Couboulic, commissaire 
provisoire: 21 frimaire an VI.

BOURDAIS dit  SAINT-LOUIS,  ex-major  de  la  colonne  du 
chouan Mandat: 17 brumaire an VI.

BOURDAUX,  ex-juge à  Anvers  nommé juge au tribunal 
civil: 2 frimaire an VI*.

BOURDEAUX (Alexandre),  administrateur  municipal  de 
Nogent-le-Rotrou  intra muros destitué:  20 
vendémiaire an VI*.

BOURDERY (Pierre),  notaire  d'Hérisson  (Allier), 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé:  20 
vendémiaire an VI.

BOURDILLET,  adjoint  au  quartier-maître  trésorier  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif, brevet: 1er 

frimaire an VI*.

BOURDOIS,  prêtre à Fleury-la-Vallée (Yonne) percevant 
la  dîme  et  faisant  planter  des  croix,  déporté:  22 
frimaire an VI.

BOURDOIS DE CHAMPFORT (Edme-Martin), chef de brigade 
à l'armée d'Italie promu général pour retraite, brevet: 
25 brumaire an VI.

BOURDON, brigadier de gendarmerie du Calvados, agent 
de renseignement sur les royalistes: 13 brumaire an 
VI.

BOURDON, colonel, chef de la brigade de gendarmerie de 
Dijon,  par  lequel  l'ex-Directeur  Carnot  correspond 
avec son père, mandat d'arrêt: 11 vendémiaire an VI; 
annulation: 24 vendémiaire an VI.

BOURDON,  commissaire  municipal  de  Bretteville  [-sur-
Laize] (Calvados) royaliste destitué: 22 frimaire an 
VI*.

BOURDON, juge au tribunal civil de l'Orne, exclu par la 
loi du 3 brumaire an IV: 9 vendémiaire an VI*.

BOURDON,  ex-maire  de  Formerie  (Oise)  nommé 
commissaire municipal: 11 brumaire an VI*.

[BOURDON-]  NEUVILLE,  vendeur  du  Théâtre  des  Arts, 
acquéreur  d'arcades du  Palais-Égalité:  25  brumaire 
an VI.
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BOURELIER (Isaac), nommé juge de paix de Champrond 
[-en-Gâtine] (Eure-et-Loir): 2 frimaire an VI*.

BOURELLIER,  commissaire municipal de Droué (Loir-et-
Cher), démission: 16 brumaire an VI*.

BOURET-VILLODORE,  administrateur  municipal  de  Saint-
Brieuc nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

BOURETTE, notaire à Maclas (Loire) nommé commissaire 
municipal: 13 vendémiaire an VI.

BOUREY,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

BOURG (DU), voir: DUBOURG.

Bourg-Achard (Eure).  Agent  municipal  royaliste,  Le 
Tête,  destitué:  15  brumaire an VI.  Enregistrement, 
Désormeaux, receveur idem: 3 vendémiaire an VI.

Bourg-Argental (Loire).  Commissaire  municipal, 
Richard  de Maisonneuve  (Jean-Louis),  constituant, 
remplaçant Girodet, destitué: 13 vendémiaire an VI.

Bourg [-en-Bresse]  (Ain).  Habitant,  voir:  Réaulx 
(Anne-Louis-Maximilien  des,  et  sa  veuve  Anne-
Louise-Françoise  Mesgrigny,  Bachelard. 
Municipalité,  Enjorrand  et  Mortier,  membres 
nommés suppléants au tribunal civil: 22 frimaire an 
VI*.

Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Martin,  nommé  juge  de  paix  puis 
commissaire municipal de Pléchâtel: 18, 25 brumaire 
an VI.

Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  Fargeix, 
notaire, président, et autres, nomination: 19 brumaire 
an VI.

Bourg-le-Roi (Sarthe,  nom révolutionnaire:  Bourg-la-
Loi). Municipalité, membres royalistes destitués: 15 
brumaire an VI.

Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Jubeline  (Laurent),  remplaçant  Charrel, 
royaliste, destitué: 13 frimaire an VI. Municipalité, 
Maurice,  orfèvre,  président,  et  autres,  nomination: 
29 frimaire an VI.

Bourganeuf (Creuse).  Commissaire  municipal, 
Aubusson-Ducloux,  agent  national  du  district, 
remplaçant  Tissier,  optant  comme  receveur  de 
l'arrondissement: 24 vendémiaire an VI.

BOURGEOIS,  acquéreur  du  presbytère  de  Voilemont 
(Marne): 13 vendémiaire an VI*.

BOURGEOIS,  agent  municipal  de  Faveray  (Maine-et-
Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

BOURGEOIS, commissaire municipal de Chauny (Aisne), 
anti-républicain, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

BOURGEOIS,  commissaire  municipal  de  Joux  (Yonne) 
destitué: 13 brumaire an VI*.

BOURGEOIS (Jean-François),  prêtre  à  la  Villeneuve 
(Haute-Saône) déporté: 25 frimaire an VI*.

BOURGEOIS (Louis),  juge de paix de Tourcoing (Nord) 
invalidé, remplacé: 26 frimaire an VI*.

BOURGEOIS (Nicolas),  ex-député  d'Eure-et-Loir  à  la 
Convention  et  aux Anciens  nommé inspecteur  des 
contributions de l'Eure: 11 frimaire an VI*.

BOURGEON, commissaire municipal de Besançon nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI.

BOURGES, commissaire municipal de Lagnes (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

Bourges (Cher). Habitant, voir: Dubreuil, Gai aîné, ex-
maire,  Piet-Chambelles,  commissaire  ordonnateur, 
Sabathier.  Municipalité,  Champieux,  membre,  et 
Doreau aîné, ex-membre, nommés juge et suppléant 
au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*; Gambon, 
président  destitué  pour  un  discours  contre  le  Dix-
Huit Fructidor: 27 vendémiaire an VI.

Bourges (Saône-et-Loire, commune de Saint-Clément-
sur-Guye). Habitant, voir: Derain (Jean-Marie).

BOURGET, juge au tribunal du district d'Ancenis nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

BOURGET (Toussaint),  nommé  président  de  la 
municipalité de Crocy (Calvados): 9 frimaire an VI*.

BOURGNEUF,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Plouagat 
(Côtes-du-Nord) nommé commissaire municipal: 13 
frimaire an VI*.

BOURGOIN aîné, juge au tribunal de commerce de Sens 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire 
an VI*.

Bourgoin [-Jallieu]  (Isère).  Commissaire  municipal, 
Billard,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Pasquet, 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI.

BOURGOING (Louis-Jean-Nicolas),  élève  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.
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BOURGOIS (Jean-François-Augustin), député de la Seine-
Inférieure aux Anciens: 15, 17 brumaire, 13 frimaire 
an VI.

BOURGONNIER,  prêtre du canton du Louroux (Maine-et-
Loire) déporté: 22 brumaire an VI*.

BOURGUEIL,  commissaire  municipal  de  Sainte-Maure 
(Indre-et-Loire) destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Bourgueil (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Oël,  remplaçant  Dupont,  négligent,  destitué:  20 
vendémiaire  an  VI. Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 vendémiaire an VI.

BOURGUINES (Marie-Henri), nommé commissaire près les 
tribunaux des Ardennes: 4 brumaire an VI*; nommé 
à d'autres fonctions: 12 frimaire an VI*.

BOURION (PROVOST DU), voir: PROVOST DU BOURION.

BOURLIN,  administrateur  du  district  de  Clermont-
Ferrand,  ex-maire  d'Aubière,  ex-juge  de  paix, 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé:  14 
vendémiaire an VI.

BOURLON,  lieutenant  au  2e de  cavalerie,  brevet:  30 
brumaire an VI*.

BOURMONT (DE), émigré rentré dans l'Eure: 15 brumaire 
an VI.

Bourmont (Haute-Marne).  Commissaire  municipal, 
Blanchelaine,  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Vincent, nommé administrateur central: 26 brumaire 
an  VI.  District,  président,  voir:  Henrys-Marcilly 
(Jean-Charles-Léopold).

BOURNELLE,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Carignan 
(Ardennes): 12 brumaire an VI.

BOURNET,  huissier,  ex-procureur  de  la  commune  de 
Néris (Allier): 20 vendémaire an VI.

BOURON,  ex-juge au tribunal  civil  de la Seine nommé 
suppléant: 9 vendémiaire an VI*.

Bouron (Ain). Habitant, voir: Laz.

BOUROTTE,  commissaire  ordonnateur,  employé  du 
Directoire (chef du bureau central de la section de la 
Guerre,  puis  du  bureau  militaire):  23  brumaire  an 
VI; vente de la maison qu'il occupe: 18 brumaire an 
VI.

BOURQUET, sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

BOURRAS,  commissaire  municipal  d'Espezel  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

BOURREL,  imprimeur  à  Lamballe  (Côtes-du-Nord) 
nommé commissaire municipal:  14 vendémiaire an 
VI; démission: 13 frimaire an VI*.

Bourrelier, voir: Cuir.

BOURRIENNE (Louis-Antoine  FAUVELET-),  de  Sens, 
secrétaire de Bonaparte,  émigré radié:  21 brumaire 
an VI.

BOURRY,  commissaire  municipal  de  Pont-sur-Yonne 
(Yonne) négligent destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Bours (Hautes-Pyrénées).  Canal  d'irrigation:  18 
vendémiaire an VI.

Bourse d'étude, fondation, voir: École (fondation).

BOURSIER,  prêtre  à  Mouchamps  (Vendée)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

BOURSIER (Léger),  nommé président de la municipalité 
de la Chapelle-d'Angillon (Cher): 8 frimaire an VI*.

BOURSIN (Guillaume), député de la Manche aux Cinq-
Cents: 23 frimaire an VI.

BOURTEIL-LA PRAIRIE,  nommé administrateur  municipal 
de Troyes: 15 frimaire an VI*.

Bourth (Eure). Habitant, voir: Blin.

Bourthes (Pas-de-Calais).  Canton,  Thiembronne, 
commune, transfert à celui de Fauquembergues: 19 
frimaire an VI.

Bousbecque (Nord).  Agent  municipal  destitué:  3 
brumaire an VI.

BOUSCAYROL (Pierre), nommé commissaire municipal de 
Clairvaux (Aveyron): 20 vendémiaire an VI*.

BOUSCHARIN (Charles), nommé administrateur municipal 
de Marsillargues (Hérault): 15 frimaire an VI*.

BOUSQUET,  nommé administrateur  central  du  Gard:  15 
brumaire an VI*.

BOUSQUET père,  des  Grèzes  (Tarn,  commune  de 
Puycelci),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Puycelci: 29 frimaire an VI*.

BOUSQUET (LAVAL DU), voir: LAVAL-DUBOUSQUET.

BOUSQUET (PAQUET DE LORRIÈRE DE), voir: PAQUET-LORRIÈRE 
-BOUSQUET (Clerc-Mathieu).
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BOUSSAC,  juge au tribunal civil du Lot ayant quitté son 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette seconde ville, destitué: 12 frimaire an VI*.

Boussac (Creuse).  Commissaire  municipal, 
Monvoidon-Prétamont  (Charles),  remplaçant  Deval 
(Joseph),  abbé,  feudiste,  condamné à  la  pendaison 
par le parlement  de Bordeaux,  ayant été défenseur 
officieux de fanatiques qui s'opposaient à la vente du 
presbytère  de  Saint-Loup  et  ont  lapidé  Baraillon, 
frère du député, commissaire municipal de Chambon 
[-sur-Voueize]:  20  vendémiaire  an  VI.  District, 
administrateur, voir: Lestang (Bernard).

Boussay (Indre-et-Loire).  Vidard,  prêtre  déporté:  22 
vendémiaire an VI.

BOUSSERAND, de Montargis: 17 vendémiaire an VI.

BOUSSEROT (LAUBARÈDE-), voir: LAUBARÈDE-BOUSSEROT.

BOUSSEY DE DROUAS (DE),  voir:  DROUAS (Jacques-Marie-
Charles DE BOUSSEY DE), général.

BOUSSIER,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lesparre: 21 frimaire an VI*.

BOUSSIRE,  de  Saint-Cosme (Saône-et-Loire),  nommé 
juge  de  paix  de  Saint-Jean-des-Vignes: 26 
brumaire*, 12 frimaire an VI*.

BOUTARD (LABARRE-), voir LABARRE-BOUTARD.

BOUTARÈS, commissaire municipal de Pontgibaud (Puy-
de-Dôme)  nommé commissaire  central,  an  IV:  14 
vendémiaire an VI.

BOUTAUD, juge de paix à Thiers: 14 vendémiaire an VI.

BOUTAZ,  nommé  commissaire  municipal  de 
Fontcouverte (Mont-Blanc): 9 vendémiaire an VI*; 
refusant: 14 frimaire an VI*.

BOUTEREY,  agent  municipal  de  Fontenay-sous-
Fouronnes (Yonne)  n'appliquant  pas les lois sur la 
police des cultes, destitué: 15 frimaire an VI*.

Boutersem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Commissaire  municipal,  Meulemans,  de  Louvain, 
remplaçant Bissekop, destitué: 9 vendémiaire an VI.

BOUTEVILLE DU METZ (Louis-Guislain BOUTEVILLE,  dit), 
constituant,  commissaire  du  Gouvernement  en 
Belgique en l'an IV et en l'an V, élu de la Somme 
aux  Cinq-Cents  en  germinal  an  VI,  nommé  4e 

substitut  près  le  Tribunal  de  cassation:  14 
vendémiaire an VI.

BOUTHIER-VILLEGASTE père, homme de loi  à Dinan,  ex-
administrateur  central  nommé  administrateur 
municipal: 3 vendémiaire an VI*.

BOUTHILIER,  maître  artificier  à  l'armée  d'Allemagne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

BOUTHIRON,  administrateur  du  district  de  Nontron, 
candidat commissaire municipal de Javerlhac, an IV: 
13 frimaire an VI*.

BOUTIER (Louis),  conducteur  ordinaire  d'artillerie  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  commission:  12 
vendémiaire an VI*.

BOUTIGNY (GILIBERT DE), voir: GILIBERT DE BOUTIGNY.

BOUTIGNY (POTIN DE), voir: POTIN DE BOUTIGNY.

BOUTON,  commissaire  municipal  de  Beckingen 
(Moselle) donnant l'exemple de la crapule, destitué: 
12 brumaire an VI*.

BOUTRAIS (MEREAUX DE), voir: MEREAUX-BOUTRAIS.

BOUTRI (Antoine), tanneur à Armentières (Nord) nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

BOUTRON (Pierre), prêtre à Aix [-les-Bains] déporté: 28 
frimaire an VI*.

BOUTROUX, nommé juge de paix d'Ablis (Seine-et-Oise): 
12 frimaire an VI*.

BOUTTEAUX, juge de paix de Landrecies (Nord) nommé 
de nouveau: 2 frimaire an VI*.

BOUTTES (POYRÉ-), voir: POYRÉ-BOUTTES.

BOUVEAU, ex-juge de paix de Romilly-sur-Seine (Aube) 
nommé commissaire municipal: 10 brumaire an VI.

BOUVEREY,  de  Pusy  (Haute-Saône),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

BOUVET,  notaire  à  Évron  (Mayenne)  nommé 
commissaire central: 9 vendémiaire an VI.

BOUVIER,  notaire,  nommé président  de  la  municipalité 
de Vimoutiers (Orne): 24 frimaire an VI*.

BOUVIER,  prêtre d'Entrevaux (Basses-Alpes) déporté: 28 
brumaire an VI*.

BOUVIER (Godefroi-Gédéon-Antoine),  constituant,  futur 
élu  aux  Cinq-Cents  en  l’an  VI,  nommé  juge  au 
tribunal civil de Vaucluse: 11 vendémiaire an VI.

Bouvignes [-sur-Meuse] (Belgique, province de Namur, 
alors: Sambre-et-Meuse, auj.: commune de Dinant). 
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Justice de paix, assesseurs, nomination: 24 frimaire 
an VI.

BOUX (SALONNYER DE)  voir:  SALONNYER DE BOUX 
(Guillaume-Marie).

Bouzemont (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer la fontaine et la maison du pâtre communal: 
1er frimaire an VI.

BOVE,  agent  municipal  de  Nocé  (Orne)  nommé 
commissaire municipal: 25 brumaire an VI*.

BOVIER, agent municipal de Maaseik (Meuse-Inférieure) 
nommé  commissaire  municipal  de  Rœrmond:  13 
vendémiaire an VI*.

Boxmeer (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Pays  de, 
enclavé en République  batave,  rattachement  à  l'un 
des  départements  à  organiser  dans  les  pays  entre 
Meuse, Rhin et Moselle: 28 frimaire an VI.

BOY (Joseph),  chirurgien  né  à  Maureillas  (Pyrénées-
Orientales),  émigré  en  Espagne,  maintenu:  2 
vendémiaire an VI.

BOYER, agent municipal nommé juge de paix de Belvès 
(Dordogne): 22 frimaire an VI*.

BOYER,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

BOYER,  marchand  à  Bagnols  (Gard)  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

BOYER,  marchand  de  fer  à  Bergerac  nommé 
administrateur municipal: 17 vendémiaire an VI*.

BOYER,  de  Sauveterre  (Aveyron),  ex-administrateur 
central nommé juge au tribunal civil: 4 brumaire an 
VI*.

BOYER (François), nommé administrateur municipal de 
Rodez: 8 vendémiaire an VI*; commandant la garde 
nationale de Rodez, nommé commissaire municipal: 
16 brumaire an VI.

BOYER (Pierre-César),  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard), 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  Vaucluse:  11 
vendémiaire an VI*.

BOYER (Pierre-François-Joseph), futur général, adjudant 
général chef d'état-major de la 8e division militaire, 
accusé de mollesse et de vol par l'auteur d'une lettre 
de  Marseille  à  Willot  du  28  fructidor  an  V:  5,  7 
vendémiaire an VI.

BOYER-FONFRÈDE,  recommandant  un  candidat  receveur 
général: 25 brumaire an VI.

BOYER-FONFRÈDE (François),  frère  de  l'ex-député  de  la 
Gironde à la Convention, acquéreur des Bénédictins 
et des Jacobins de Toulouse, à charge d'y établir des 
ateliers pour trois mille ouvriers pendant dix ans: 3 
brumaire an VI.

BOYER-FONFRÈDE (François-Bernard),  acquéreur  de 
l'étang  de  Marseillette  (Aude):  29  vendémiaire  an 
VI.

BOYER-RIOLS,  nommé  administrateur  municipal  de 
Rodez: 8 vendémiaire an VI*.

BOYLE (LORRAIN DU), voir: LORRAIN-DUBOYLE.

BOYON père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Pontgibaud (Puy-de-Dôme): 14 vendémiaire an VI*.

BOYRON (François),  nommé juge de paix de Vesseaux 
(Ardèche): 24 vendémiaire an VI*.

BOZI (COLONA-), voir: COLONA-BOZI (Joseph).

BOZU,  commissaire  municipal  de  Saint-Didier-sur-
Arroux  (Saône-et-Loire)  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 2 vendémiaire an VI.

Brabant (province  de  Belgique),  voir:  Belgique  (ex-
administration centrale), Dyle (département).

Bracieux (Loir-et-Cher).  Municipalité,  Ruel-Amiot, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

BRACKENHOFFER, administrateur municipal de Strasbourg 
destitué: 27 brumaire an VI*.

BRADECHAT,  auditeur  à  la  chambre  des  comptes  de 
Normandie,  commissaire  municipal  d'Ourville 
(Seine-Inférieure)  royaliste destitué:  13 frimaire an 
VI.

BRAGARD,  chef  de  brigade  commandant  la  place  de 
Grenoble, réformé: 9 brumaire an VI.

Brain [-sur-Allonnes]  (Maine-et-Loire).  Municipalité, 
transfert à Allonnes: 8 brumaire an VI.

BRAINE (DE), voir: DEBRAINE (Jean-Louis).

Braine-l'Alleud (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Commissaire  municipal,  Gaupin,  de  Bruxelles,  ex-
employé  de  l'administration  centrale  des  Deux-
Nèthes, remplaçant Duchâtel, muté à Tirlemont: 26 
brumaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Gauthier  (Pierre). 
Municipalité,  Herman (P.-J.),  président,  et  Mercier 
(F.-S.), agent, et Leto (L.-J.), adjoint, destitués pour 
infractions  à la police  des cultes et  à la  levée des 
contributions: 16 brumaire an VI; Fortemps (Félix), 
secrétaire en chef: idem; sceau: idem.
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BRAKEN,  prêtre  insermenté,  agent  municipal  de  Beek 
(Meuse-Inférieure) destitué: 8 frimaire an VI*.

BRAMOIS,  chef  d'escadron  au  9e hussards,  brevet:  17 
vendémiaire an VI*.

BRANCAS (Antoine-Constant  DE),  ex-adjudant  général, 
capitaine  à  la  suite  du  5e  hussards  nommé  chef 
d'escadron au 9e: 21 vendémiaire an VI.

BRANCOURT, adjudant général du chef vendéen Charette 
(peut-être Joseph de Brancourt, chef vendéen jugé en 
l'an IV à Fontenay-le-Comte): 12 vendémiaire an VI.

BRANLION (François),  de  Chevagny  (Saône-et-Loire, 
commune  de  Saint-Julien-de-Civry),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Julien-de-
Civry: 29 frimaire an VI*.

Brantôme  (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Bussière,  administrateur  du  district  de  Périgueux, 
remplaçant Rousseau, destitué: 13 frimaire an VI.

BRASCOU,  administrateur  municipal  de  Pau  royaliste 
destitué: 8 frimaire an VI*.

BRASDOR (Bernard), 2e lieutenant au 5e d'artillerie à pied, 
brevet: 12 vendémiaire an VI*.

BRASSAC,  chanoine  de  l'abbaye  Saint-Martin-au-Val  à 
Chartres déporté: 22 brumaire an VI*.

BRASSAC (LE JUGE DE), voir: LEJUGE DE BRASSAC.

BRASSAT-SAINT-SARTHON, commissaire municipal d'Aubin 
(Aveyron) [d'après un arrêté du 5 pluviôse an VI le 
remplaçant,  voir  tome  IV,  index],  nommé juge  au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

Brassy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Yvernat, 
administrateur  du  district  de  Corbigny,  remplaçant 
Prélard  (Antoine),  royaliste,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

BRAUD-MONTESQUIEU,  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne),  an IV:  25 
brumaire an VI.

BRAULT,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien 
(Vienne) décédé, remplacé: 12 frimaire an VI*.

BRAUX,  commissaire  municipal  de  Rambervillers 
(Vosges), démission: 23 frimaire an VI*.

Bray [-sur-Somme] (Somme). Commissaire municipal, 
Lecocq,  remplaçant  Pipaut,  destitué  après  la 
célébration  de  la  Saint-Louis  chez l'ex-marquis  de 
Suzanne: 22 frimaire an VI.

BRAZIER, ex-employé des messageries nommé inspecteur 
des contributions de la Somme: 11 frimaire an VI*.

Bréauté  (Seine-Inférieure).  Municipalité,  Moutier, 
président et autres royalistes destitués et remplacés: 
24 frimaire an VI.

BREBIT,  commissaire  municipal  de  Pierre  (Saône-et-
Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

BREDIF,  de  Châteaudun,  nommé suppléant  au tribunal 
civil: 2 frimaire an VI*.

BREGAIN,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BRÉGUET (Abraham-Louis),  télégraphe  de  l'ingénieur 
espanol  Augustin  de  Bétancourt  y  Molina  et  de, 
examen par l'Institut: 25 brumaire an VI.

BREIL (DE), voir: DEBREIL.

BREISSAND (Joseph), futur général, chef de bataillon à la 
suite  de  la  19e demi-brigade  à  l'armée  d'Italie, 
assassinat  de  son  père  à  Sisteron  par  la  bande  du 
nommé Mévolhon: 23 brumaire an VI.

BRELIVET,  nommé administrateur municipal de Loudéac 
(Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

BRELY (FOUINAT-), voir: FOUINAT-BRELY.

BRÉMENT,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

BRÉMOND (Cyprien), de Néoules (Var), nommé juge de 
paix de Garéoult: 25 frimaire an VI*.

BRÉMONT,  chef  de  bataillon  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 17 brumaire an VI*.

BRENOT,  commandant  temporaire  de  Saint-Jean-Pied-
de-Port (Basses-Pyrénées), traitement de réforme: 27 
frimaire an VI.

Brenoux (Lozère). Habitant, voir: Fages.

Brescia (Italie).  Girard,  chef  de  brigade,  ex-
commandant,  cessation  immédiate  d'emploi:  13 
frimaire an VI.

BRESSANT,  commissaire  municipal  de  Port-sur-Saône 
(Haute-Saône)  auteur  d'un  certificat  postdatant  la 
date de publication  de la loi  du 19 fructidor  an V 
trouvé sur Guéritot, prêtre émigré rentré, destitué: 15 
frimaire an VI.

La Bresse (Vosges). Aubert (Georges), curé déporté: 16 
vendémiaire an VI*.
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BRESSI DE RÉGIS,  de  Pernes  (Vaucluse),  membre  d'un 
réseau  d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée 
royaliste du comte de Saint-Christol: 4 brumaire an 
VI*.

BRESSON,  ex-commissaire  municipal  de  Sommières 
(Gard), administrateur central: 10 brumaire an VI.

BRESSON-CONDÉ (André),  nommé  administrateur 
municipal d'Honfleur (Calvados): 21 vendémiaire an 
VI*.

Brest (Finistère).  District,  tribunal,  jugement  de 1793 
sur la prise du bateau hollandais le Wrowjelsk ou la  
Dame-Jestoek, capitaine Everspieter: 29 brumaire an 
VI. Habitant, voir: Giroust, commissaire des guerres, 
Paurain,  percepteur.  Marine,  voir  aussi:  Marine 
(armée  navale);  appareillage  de  deux  frégates  et 
d'une corvette pour conduire l'agent du Directoire à 
Saint-Domingue:  29  frimaire  an  VI; Demé,  ex-
commis  de  l'administration  de  la  Marine,  nommé 
commis:  11  brumaire  an  VI*;  désarmement 
temporaire  de  tous  les  vaisseaux  de  ligne  s'y 
trouvant,  y  compris  ceux  venant  de  Venise  et  le 
vaisseau la Révolution, envoyé de l'île d'Aix à Brest: 
5  vendémiaire  an  VI;  Fillol-Camas,  capitaine  de 
frégate, parent de l'ex-député Lacarrière, cessation de 
fonction:  11  vendémiaire  an  VI;  frégates  en 
armement à Brest  pour  une expédition  particulière 
aux Antilles:  10  frimaire an VI;  le  Lazare-Hoche, 
corsaire: 6 brumaire an VI; le Pichegru, corsaire: 14 
vendémiaire an VI.

BRESTIN,  commissaire  des  guerres  à  Abbeville:  15 
frimaire an VI.

Bretagne (province). Armée catholique et royale de -, 
commandant,  voir:  Puisaye (Joseph  de).  Intendant, 
Faure-Rochefort (Germain-François): 6 vendémiaire 
an  VI.  Contributions,  Ruinet,  ex-directeur  nommé 
inspecteur  des contributions de la Loire-Inférieure: 
11 frimaire an VI*.

-  Breton  (langue  bretonne).  Cren,  notaire  à 
Lambezellec  (Finistère),  parlant  le  breton  nommé 
commissaire municipal : 25 brumaire an VI. Gilbert 
(Joseph-Marie),  rédacteur  des cahiers de doléances 
de Plounévez [-Quintin] (Côtes-du-Nord), notaire, se 
recommandant  par  sa  connaissance  du  breton, 
nommé  commissaire  municipal  de  Bothoa:  14 
vendémiaire an VI.

Bretenières (Jura).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

Brétenoux  (Lot).  Commissaire  municipal,  Vital,  de 
Puybrun,  ex-administrateur  municipal,  remplaçant 
Druelle, démissionnaire: 12 brumaire an VI.

Breteuil (Eure).  Employés  des  forges  de  marine  et 
Levacher (François-Louis-Charles), maître de forges, 

maintien en réquisition: 27 frimaire an VI. Habitant, 
voir: Morel.

BRETIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Bouaye 
(Loire-Inférieure): 23 frimaire an VI*.

BRETON,  commissaire municipal de Juvigny (Manche): 
26 frimaire an VI*.

BRETON,  marchand  de  fer  nommé  administrateur 
municipal de Gien: 7 brumaire an VI*.

BRETON,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Breton (langue), voir: Bretagne (breton).

BRETONET aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Sarlat: 17 vendémiaire an VI*.

BRETONNIÈRE,  de  la  Chapelle-Heulin  (Loire-Inférieure), 
nommé président  de  la  municipalité  de  Vallet:  28 
brumaire an VI*.

BRETONNIÈRE (DU CROCQ DE LA),  voir:  DUCROCQ-LA 
BRETONNIÈRE.

Bretteville-sur-Laize  (Calvados).  Commissaire 
municipal, Quéru, administrateur du district de Cæn, 
remplaçant Bourdon, royaliste, destitué: 22 frimaire 
an VI. Municipalité royaliste destituée et remplacée 
par  Trébutien-Laplace,  président,  et  autres:  15 
frimaire an VI.

Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Marin  (François), 
président, et autres: 9 brumaire an VI.

BRETTON-LA COUDRE,  juge au tribunal de commerce de 
Laval  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  5 
vendémiaire an VI*.

BREUIL (DU), voir: DUBREUIL.

BREÜIL (TEXIER DU), voir: TEXIER-DUBREÜIL.

Breuil-le-Sec (Oise).  Lieu-dit  la  Montagne,  Prognier, 
acquéreur  de  terains  pour  construire  un  moulin  à 
vent: 15 brumaire an VI.

Breuil-le-Vert (Oise).  Biens  communaux,  terrains  au 
lieu-dit  la  Montagne,  à  Breuil-le-Sec,  vente  au 
citoyen Prognier pour y construire un moulin à vent: 
15 brumaire an VI.

BREUL (DU), voir: DUBREUL.

Bréval  (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justice de paix, 
Hardouin,  juge  nommé de  nouveau,  et  assesseurs, 
nomination: 12 frimaire an VI.
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Brevet. De militaires, voir: Armée (personnel, arrêtés). 
D'invention,  voir:  Invention.  De  pension,  voir: 
Pension.

BREVET (Joseph),  nommé président  de  la municipalité 
de Thouaré (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

BRIAND,  agent  municipal  d'Harcanville  (Seine-
Inférieure)  faisant  annoncer  le  culte  réfractaire  au 
son de la caisse, destitué et jugé: 19 vendémiaire an 
VI*.

BRIANT,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

BRIASSE,  conducteur  principal  des  travaux  publics  du 
district  de  Saint-Germain-en-Laye:  29  vendémiaire 
an VI.

Briatexte  (Tarn).  Commissaire  municipal,  Fabre 
(Antoine-Projet),  remplaçant  Bonsirven,  royaliste, 
destitué: 12 brumaire an VI. Municipalité, Leblanc 
(Jean-Jacques), président,  et autres, nomination: 17 
brumaire an VI.

BRIAUD,  marchand  à  Salies  (Basses-Pyrénées)  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

Bricon (Haute-Marne).  Municipalité,  président, 
Monnet  (Simon-Edme),  constituant  et 
conventionnel: 2 brumaire an VI.

BRICONNET (Geneviève-Claude),  veuve  André-René 
DUPONT DE LA ROUSSIÈRE,  morte  en  l'an  II  à 
Gommerville  (Eure-et-Loir),  émigrée  de  Maine-et-
Loire radiée à la requête de son fils René-Jacques-
André Dupont de La Roussière: 12 vendémiaire an 
VI.

Bricquebec (Manche).  Municipalité,  Connefroy 
(Michel)  et  Duchemin  (Alexandre),  agents 
municipaux  de  Négreville  et  Magneville  royalistes 
destitués: 3 brumaire an VI.

BRIDAUT,  dessinateur à Lyon nommé à la municipalité 
de l'Ouest: 5 vendémiaire an VI*.

BRIDEL, capitaine au 1er de carabiniers, brevet pour tenir 
rang: 17 vendémiaire an VI*.

BRIDET (Jacques-Pierre),  adjudicaire  de  la  "voirie"  de 
Montfaucon à Paris, rejet de sa réclamation contre la 
suppression  de  son  brevet  d'engrais  à  partir  des 
matières fécales: 19 brumaire an VI.

BRIDOINE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

BRIDOUX, réintégré garde général des bois de Turnhout 
(Deux-Nèthes): 12 brumaire an VI.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Brie-sur-Yerre).  Commissaire 
municipal,  Rouau,  notaire,  remplaçant  Leblond, 
démissionnaire:  16  vendémiaire  an  VI;  Dufour, 
remplaçant  Rouau,  destitué:  6  brumaire  an  VI; 
Faurel, ex-maire, remplaçant Dufour, nommé juge au 
tribunal civil de la Seine: 18 brumaire an VI. Juge de 
paix,  Berthe,  nomination:  idem.  Ordre  public,  fête 
funèbre  de  Hoche,  discours  incivique  de  Leblond, 
faisant  fonction  de  commissaire  municipal:  6 
brumaire an VI.

Brienne [-le-Château] (Aube). Commissaire municipal, 
Geoffroy  (Claude),  remplaçant  Vallanges, 
démissionnaire: 9 brumaire an VI.

Brienon [-sur-Armançon]  (Yonne).  Justice  de  paix 
extra muros,  Thollard,  juge nommé de nouveau, et 
assesseurs, nomination: 4 frimaire an VI.

BRIÈRE,  nommé juge  de  paix  de  Nantes  1er 

arrondissement: 12 frimaire an VI*.

BRIET,  négociant  à  Francheval  (Ardennes)  nommé 
commissaire municipal de Douzy: 13 frimaire an VI.

BRIEUC fils,  président  de  la municipalité  de  la  Trinité 
[-Porhoët] (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

BRIEY,  administrateur  municipal  de  Nancy nommé de 
nouveau: 2 brumaire an VI*.

Briey (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux, vente: 25 vendémiaire an VI. Habitant, 
voir:  Turin.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Friquenion,  remplaçant  Remoiville,  destitué:  12 
vendémiaire an VI.

BRIFFAUT, adjudant-major à la 89e demi-brigade, brevet: 
12 brumaire an VI*.

Brigand, voir: Ordre public, Royalisme. Brigandage sur 
les routes,  message des Cinq-Cents:  8 brumaire an 
VI; message du Directoire: 14 frimaire an VI.

Brignoles  (Var).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  25  frimaire  an  VI.  Tribunal 
correctionel, commissaire: idem.

BRILLANT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Fresnay (Sarthe): 24 frimaire an VI*.

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme),  constituant,  juge au 
tribunal civil de l'Ain nommé président du tribunal 
criminel: 18 brumaire an VI.
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BRILLAUD,  juge au tribunal  civil  de la Loire-Inférieure 
nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

BRILLAUD,  prêtre  à  Saint-Fulgent  (Vendée)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

BRILLEMONT, président de la municipalité de Savennières 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

Brion [-près-Thouet]  (Deux-Sèvres). Commissaire 
municipal,  Mesnard  (René),  notaire,  remplaçant 
Hairaut, démissionnaire: 26 brumaire an VI.

Brionne  (Eure).  Municipalité,  Crêpin  (Alexandre-
Philippe), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

BRIOT (Pierre-Joseph), futur député du Doubs aux Cinq-
Cents, imprimeur à Besançon, professeur de belles-
lettres à l'école centrale, annulation d'un arrêté du 2 
messidor an V lui ordonnant de rejoindre l'armée: 3 
brumaire an VI. Réclamation adressée au Directoire  
exécutif contre un acte d'oppression exercé au nom 
du  gouvernement,  par  Pierre-Joseph  Briot,  
professeur  de  belles-lettres  à  l'école  centrale  du  
Doubs,  Offenburg,  4  fructidor  an IV,  imprimé,  57 
pages:  idem. Les  Républicains  de  la  commune  de 
Besançon  au  Corps  législatif  et  au  Directoire  
exécutif, Besançon, imprimerie de Briot, 25 fructidor 
an V, 8 pages: idem.

Brioude (Haute-Loire).  Assassinats  de  républicains 
dirigés  par  Pierret,  agent  national:  29  brumaire  an 
VI.  Commissaire  municipal,  Salveton,  notaire, 
remplaçant  Dalbine,  destitué:  idem.  District, 
administrateur,  voir:  Faurot  (Jean),  Touchebœuf, 
Vidal; agent national, voir: Dalbines; tribunal, juge, 
voir: La Mothe (Bertrand de). Habitant, voir: Bardy, 
Belamy, frère d'un employé du Directoire, Pupier.

BRISEUX,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

Brissac [-Quincé]  (Maine-et-Loire).  Municipalité, 
Falloux, président, et autres destitués: 9 frimaire an 
VI;  remplacés  par  Gervais,  ex-adjoint  municipal, 
président, et autres: 10 frimaire an VI.

BRISSET,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

BRISSON,  commissaire  municipal  de  la  Fouillouse 
(Loire), démission: 13 vendémiaire an VI*.

BRISSOT,  ex-juge  de  paix  de  Bizonnes  (Isère)  nommé 
commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze).  Municipalité,  Rivot, 
président,  gendre  de  l'émigré  Guillaume-Marie 

Gilibert,  démission:  17  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Brixey [-aux-Chanoines]  (Meuse). Biens communaux, 
vente d'un  terrain  pour  reconstruire  un pont  sur la 
Meuse: 3 brumaire an VI.

BRIZARD,  juge  de  paix  de  Cusset  (Allier)  nommé  de 
nouveau: 3 brumaire an VI*.

BROBECKER (François-Joseph),  nommé président  de  la 
municipalité  d'Eguisheim  (Haut-Rhin):  28 
vendémiaire an VI*.

BROCARD,  de  Beauvais,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 22 frimaire an VI*.

BROCHET,  épicier à Paris  nommé assesseur du juge de 
paix de la section du Luxembourg: 22 brumaire an 
VI*.

BROCHIOT,  notaire  à  Courtenay  (Loiret)  nommé 
commissaire municipal: 3 frimaire an VI.

BROCQ, agent municipal de Lederzeele (Nord) royaliste 
destitué: 1er frimaire an VI*.

BROÈRE,  marchand  à  Blois  nommé  administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

Broglie  (Eure, ancien nom: Chambrais, repris sous la 
Révolution).  Commissaire  municipal,  Duroquez, 
remplaçant Lemonnier, royaliste, destitué, candidat, 
Beautier:  1er frimaire  an VI.  Municipalité  royaliste 
présidée  par  l'ex-comte  de  Bonneville  destituée  et 
remplacée par Milscent, ex-administrateur central, et 
autres: 21 vendémiaire an VI.

BRONITEOUSKI,  favori  du  prince  Joseph  Poniatowski, 
polonais  résidant  à Paris,  agent  des  Autrichiens:  6 
brumaire an VI.

Broons (Côtes-du-Nord). District, administrateur, voir: 
Blanchard (Pierre).  Habitant,  voir:  Hervard (Louis-
Pierre), Huard (Jacques).

Broquier (tisserand), voir: Textile (tisserand).

BROSINS,  vicaire  de  la  paroisse  Saint-Nicolas  à 
Luxembourg déporté: 28 vendémiaire an VI*.

BROSSARD,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

BROUARD,  ex-prêtre,  commissaire  municipal  de  Saint-
Paterne (Sarthe) destitué: 6 brumaire an VI*.

BROUCQ (Pierre-Jean), enseigne de vaisseau sur le brick 
le Courageux tué au combat le 26 thermidor an V: 
13 vendémiaire an VI.

110
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

BROUSSE,  ex-juge de paix de la section de la Plaine de 
Lyon remplacé: 12 vendémiaire an VI*.

BROUSSENS (Louis)  fils,  administrateur  du  district  de 
Florac  (Lozère),  ex-commissaire  municipal  nommé 
administrateur central: 22 vendémiaire an VI.

BROUSSES père,  notaire,  ex-administrateur  central  de 
l'Aude  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Hilaire: 2 frimaire an VI.

BROUSSES fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Limoux: 2 frimaire an VI*.

BROUSSIN,  chef  d'escadron  à  la  suite  du  6e dragons 
nommé à ce grade dans le même: 29 vendémiaire an 
VI.

BROUSSONNET, consul à Mogador (Maroc): 8 frimaire an 
VI.

BROUTTIER, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

BOUTIER (Louis),  conducteur  ordinaire  d'artillerie  à 
l'arsenal de Douai, commission: 12 vendémiaire an 
VI*.

BRUCHON,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Sens (Saône-et-Loire): 2 vendémiaire an VI.

BRUEL (HÉAN-), voir: BRUEL.

BRUEYS D'AIGALLIERS (François-Paul),  contre-amiral 
commandant  les  forces  navales  françaises  de 
l'Adriatique. Envoi de bateaux de ses forces navales 
de  Corfou  à  Brest:  23  frimaire  an  VI.  Lettre  de 
Bonaparte  à  -  sur  la  marine  vénitienne:  6,  12 
vendémiaire an VI.

La  Bruffière  (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Rousseau, ex-juge de paix, remplaçant Échassériau: 
13 vendémiaire an VI.

BRUGERON,  commissaire  municipal  de  Tence  (Haute-
Loire), démission: 12 brumaire an VI*.

BRUGES,  président  du  tribunal  criminel  du  Haut-Rhin 
invalidé par la loi du 19 fructidor an V, remplacé: 12 
vendémiaire an VI*.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Coppée,  ex-administrateur 
municipal,  remplaçant  Depuydt,  candidats, 
Delamarre  et  Henri  Dufour,  sous-chef  et  chef  de 
bureau à l'administration centrale: 20 vendémiaire an 
VI.  Habitant,  Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-
Charles), constituant, futur commissaire central de la 
Lys et député aux Anciens, commissaire des guerres: 

20  vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Barcel, tourneur, ex-administrateur du 
franconnat  de  Bruges,  Buschært  (Pierre)  fils, 
Goddyn  (Jean-Baptiste)  père,  membre  conservé, 
Goddyn  (Pierre),  peintre,  La  Cauwe  (Michel)  et 
Tilly, nommés de nouveau, et Mamet, brasseur:  15 
brumaire  an  VI.  Place  militaire,  Keller, 
commandant,  remplacé  par  Dequevauviller,  chef 
d'escadron  commandant  celle  de  Charleroi:  5 
frimaire an VI; annulation: 28 frimaire an VI.

BRUGGHE (Josse),  agent  municipal  d'Heestert  (Lys) 
nommé juge de paix d'Avelgem: 22 vendémiaire an 
VI*.

BRUIX (Eustache), amiral, ministre de la Marine et des 
Colonies, an VII: 15 frimaire an VI.

BRULÉE, voir: BOSSUT, ingénieur, son cessionnaire.

BRULEY,  ex-trésorier  des  Ponts  et  Chaussées  nommé 
inspecteur  des contributions de la Seine-Inférieure: 
11 frimaire an VI*.

Brumath (Bas-Rhin).  Commissaire municipal,  Münch, 
ex-agent municipal,  remplaçant Simon, destitué: 29 
frimaire an VI.

BRUMAULD-BEAUREGARD,  chanoine  de  Luçon  (Vendée) 
retiré à Poitiers, déporté: 25 frimaire an VI*.

BRUN,  commissaire municipal d'Angoulême, décédé: 2 
brumaire an VI*.

BRUN, commissaire municipal de Montpezat (Ardèche) 
royaliste destitué: 25 brumaire an VI*.

BRUN père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Largentière: 13 vendémiaire an VI*.

BRUN (André),  prêtre  à  Sainte-Hélène-des-Millières 
(Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

BRUN (François), ex-enseigne de vaisseau, prisonnier de 
guerre rentré de Grande-Bretagne, candidat enseigne 
de vaisseau: 13 vendémiaire an VI*.

BRUN (Mathieu), curé du Pontet (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

BRUN (Paul),  notaire  à  Abondance  (Mont-Blanc) 
nommé  commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an 
VI.

BRUNA dit  SAINT-HILAIRE (Florent),  ouvrier  vétéran  à 
l'arsenal de Metz, commission: 12 brumaire an VI*.

BRUNE (Guillaume-Marie),  promu  général  de  division 
par Bonaparte, confirmé: 17 brumaire an VI; brevet: 
23 brumaire, 3 frimaire an VI.
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BRUNEEL (Damas), juge de paix de Bailleul (Nord) extra 
muros nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

BRUNEL,  administrateur  municipal  de  Montbrison 
(Loire) refusant: 7 brumaire an VI*.

BRUNEL,  prêtre  d'Entrevaux  (Basses-Alpes)  absolvant 
les  prêtres  du  canton  de  Puget-Théniers  (Alpes-
Maritimes)  proférant  involontairement  le  mot  de 
liberté, déporté: 28 brumaire an VI.

BRUNET, administrateur municipal de Rodez nommé de 
nouveau: 8 vendémiaire an VI.

BRUNET,  ex-commissaire  central  de  Seine-et-Oise:  2 
brumaire an VI.

BRUNET, juge de paix de Montbrison (Loire) nommé de 
nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

BRUNET (Eustache), candidat commissaire municipal de 
Dunkerque: 12 brumaire an VI.

BRUNET (Jean-Joseph),  curé d'Hauteville (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

BRUNET (MONTANSIER,  dite),  voir:  MONTANSIER 
(Marguerite BRUNET, dite).

BRUNEVAL,  grand  vicaire à Poitiers,  prêtre déporté:  25 
frimaire an VI*.

Bruniquel  (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité 
destituée et  remplacée par  Thibaut  (Hippolyte),  de 
Montricoux, président, et autres: 15 frimaire an VI.

BRUNON-SAVICHE,  armurier  à  Saint-Étienne  (Loire) 
nommé  administrateur  municipal  intra  muros:  15 
brumaire an VI*.

BRUNOT, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

BRUSENT (MUTEL-), voir: MUTEL-BRUSENT.

BRUSLÉ (Claude-Louis), commissaire central des Deux-
Nèthes,  futur  député  aux  Cinq-Cents,  candidat 
inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire an VI.

BRUSLÉ (DUBOIS-), voir: DUBOIS-BRUSLÉ.

Bruxelles (Belgique, alors: Dyle). Armée, Dommange, 
commissaire  des  guerres,  cessation  immédiate  de 
fonction:  26  vendémiaire  an  VI;  Hérard  (Jean-
Baptiste),  employé  d'artillerie:  12  vendémiaire  an 
VI*;  Leroy  (Joseph),  chef  d'ouvriers  d'artillerie, 
commission:  28  brumaire  an  VI*.  Commissaire 
municipal, Rouppé (Nicolas-Jean): 3 vendémiaire an 
VI. Foire annuelle: 13 vendémiaire an VI. Habitant, 

voir:  Collins,  Gaupin,  Oginski,  Petit  (A.-M.),  ex-
commissaire  de  police,  Vanderevallen.  Justices  de 
paix, 1ère, 6e, 7e et 8e sections, assesseurs, nomination: 
24 frimaire an VI; 2e section, juge, Claret, juge de 
paix  de  Merchtem,  remplaçant  Foubert,  nommé 
administrateur  central:  3  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Anneet, 
Annemans,  Decœlho  et  Leroux,  nommés  de 
nouveau, Coquereau,  ex-membre de la commission 
administrative des hospices, Oda, négociant, et Van 
Cutsem, médecin: 3 vendémiaire an VI; remise à la 
commune  de  l'entretien  d'un  parc  servant  de 
promenade publique: 5 brumaire, 22 frimaire an VI. 
Place militaire,  commandant,  Senault,  commandant 
celle  de  Mons,  remplaçant  Mazainguant,  chef  de 
bataillon,  réformé:  5  brumaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  jugement  du  prêtre  Joseph-François 
De Haze: 4 brumaire an VI.

BRUYAS, commissaire municipal de Saint-Marcellin-en-
Forez (Loire) monarchiste destitué: 13 vendémiaire 
an VI*.

BRUYÈRE (Pierre-Joseph), futur général, ex-aide de camp 
du  général  Berthier,  capitaine  au  7e hussards 
confirmé: 23 brumaire an VI; brevet: 17 frimaire an 
VI*.

Bruyères [-sous-Laon]  (Aisne,  auj.:  Bruyères-et-
Montbérault).  Municipalité,  Antoine  (Louis), 
président, et autres destitués: 8 frimaire an VI.

BRUYERON-DUSSAC,  nommé  juge  de  paix  de  Tence 
(Haute-Loire): 22 brumaire an VI*.

Bruz (Ille-et-Vilaine). Municipalité, Paignon, président, 
et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

BRUZAC,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Bergerac destitué: 29 frimaire an VI*.

Bû  (Eure-et-Loir).  Municipalité,  Simon  (Louis), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

BUAIRE,  de  Montbrison  (Loire),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

BUAT (DU), voir: DUBUAT (Jacques-Laurent).

Buat (Orne,  auj.:  commune  de  Saint-Ouen-sur-Iton). 
Agent  municipal  fanatique,  Hébert,  destitué:  9 
frimaire an VI.

Bubry  (Morbihan).  Municipalité,  Puel,  président,  et 
autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Buc (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Cultes,  "l'abbé 
Jacques", y ayant tenu une cure avant la Révolution, 
né à Walcourt  (Sambre-et-Meuse), émigré, arrêté à 
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Bruxelles et détenu à Namur, déporté: 22 frimaire an 
VI.

Le  Bucentaure,  bateau  français,  envoi  à  Ancône:  22 
frimaire an VI.

BUCHET, commissaire municipal de Romerée (Ardennes) 
hostile  au  Dix-Huit  Fructidor,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

BÛCHÉ,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Loiret  nommé 
suppléant: 4 brumaire an VI*.

BUCHOZ (Joseph-Pierre), botaniste et médecin, secours: 
18 frimaire an VI.

BUCQUET,  conservateur  des  Hypothèques  nommé 
administrateur central de l'Oise: 11 frimaire an VI*.

BUCQUOY (DU),  voir:  DUBUCQUOY (Philippe-Augustin-
Valentin), prêtre.

Buding (Moselle).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer  des  chemins,  un  pont,  une  fontaine  et  la 
maison du pâtre: 25 vendémiaire an VI.

BUFFET,  vicaire  de  Bonne  (Mont-Blanc)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

BUFFY, capitaine, ex-aide de camp du général Lapoype, 
remis en activité auprès de lui: 17 brumaire an VI.

Bugarach  (Aude).  Commissaire  municipal,  Duret, 
officier  de  santé  à  Cubières,  remplaçant  Lafeuille, 
destitué: 2 frimaire an VI.

Bugeat  (Corrèze). Municipalité, membres destitués: 15 
frimaire an VI.

BUGET,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Limoux 
destitué: 2 frimaire an VI.

BUGNET fils,  commissaire  municipal  d'Issigeac 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

BUGNOT,  chef  de  bataillon  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Le  Bugue (Dordogne).  Canton,  commune  de 
Campagne,  transfert  à  celui  de  Saint-Cyprien:  20 
vendémiaire an VI.

BUGUIN,  commissaire  municipal  d'Arandon  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

Buhl (Haut-Rhin). Agent municipal, Durer, hébergeant 
le prévenu d'assassinat Cladel,  destitué  et  jugé: 28 
brumaire an VI.

BUHOT,  inspecteur  des  côtes  à  Cherbourg  nommé 
administrateur  municipal:  17  vendémiaire  an  VI*; 
annulation: 27 vendémiaire an VI*.

BUISSENS (N.),  nommé  commissaire  municipal  de 
Seraing (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

BUISSON,  d'Alençon,  nommé juge  au  tribunal  civil:  2 
vendémiaire an VI*.

BUISSON,  de Lyon, nommé à la municipalité de l'Ouest: 
1er frimaire an VI*.

BUISSON (DU), voir: DUBUISSON.

Le  Buisson (Lozère).  Commissaire  municipal, 
Meissonnier  (Antoine),  nomination:  9  vendémiaire 
an VI.

BUISSON-LAROQUE,  président  de  la  municipalité  d'Ault 
(Somme) destitué pour faux certificat de résidence à 
l'émigré La Trémoille: 27 frimaire an VI*.

BUJON,  commissaire  municipal  de  Bessay  (Allier) 
destitué: 20 vendémaire an VI*.

BUJON, commissaire municipal de Saint-Hilaire (Allier) 
n'ayant  pas  accepté  la  Constitution  de  l'an  III, 
destitué: 20 vendémaire an VI.

Bulgnéville (Vosges).  Commissaire  municipal,  Perret 
(Pierre),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Biot  (François-Hyacinthe),  royaliste,  destitué:  13 
brumaire an VI. Habitant, voir: Diez (Nicolas).

Bulhon (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir:  Mallet-
Vandégre (Sidon-Joseph).

Bulletin  des  lois.  Arrêté  à  publier,  récompense  pour 
acte  de courage:  15  vendémiaire  an VI;  recherche 
des assassins de Maguin, commissaire central de la 
Sarthe:  27  brumaire  an  VI;  division  de  l'armée 
d'Allemagne  en  armée  du  Rhin,  ressort:  les 
départements du Mont-Terrible, du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin  et  territoires  sur  la  rive  droite  du  Rhin, 
général  en  chef  Augereau,  et  armée  de  Mayence, 
ressort:  les  pays  conquis,  général  en  chef  Hatry, 
spécialement  chargé  de  suivre  les  opérations 
d'évacuation en Allemagne prévues par le traité de 
Campo-Formio: 19 frimaire an VI. Bulletin des lois 
n° 155, lois du 6 au 11 brumaire an VI: 5 frimaire an 
VI;  n°  166,  ratification  du  traité  de  paix  avec  le 
Pape,  suivie  de  la  loi  du  13  brumaire  an  VI 
approuvant le traité de Campo-Formio et de l'arrêté 
du  25  frimaire  an  VI  le  ratifiant,  22  pages:  5 
brumaire an VI.  Impression du procès-verbal de la 
cérémonie de réception de la ratification du traité de 
Campo-Formio par le Directoire: 20 frimaire an VI. 
Traduction en flamand: 16 brumaire an VI.
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BULLON,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
destitué: 28 brumaire an VI*.

Bully (Loire). Habitant, voir: Dodenay (Claude).

BÛMONT (Thomas), nommé juge de paix de Vire, section 
de l'Hôpital: 2 vendémiaire an VI*.

BUNEL,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

BUNEL,  commissaire  municipal  d'Angers,  ex-
commissaire  des  Ponts-de-Cé:  21  vendémiaire  an 
VI*;  nommé  administrateur  central:  21*,  25 
brumaire an VI.

BUNEL,  commissaire  municipal  de  Pont-l'Évêque 
(Calvados) versatile, destitué: 26 brumaire an VI*.

BUOB (Jean),  nommé  administrateur  municipal  de 
Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

BURCY, ex-maire de Vieux (Calvados) nommé juge de 
paix d'Évrecy: 2 frimaire an VI*.

BURDET,  commissaire  municipal  de  Saint-Cyr  [-au-
Mont-d'Or]  (Rhône),  démission:  17  brumaire  an 
VI*.

BURDET (Alphonse), juge de paix de Condrieu (Rhône), 
commissaire municipal remplacé: 11 vendémiaire an 
VI*.

Burdinne (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Toussaint,  notaire, 
remplaçant  Creest,  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire an IV: 14 vendémiaire an VI.

Bureau.  Central  de  l'artillerie,  voir:  Artillerie (bureau 
central).  Centraux  des  grandes  villes,  voir: 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris. De la comptabilité 
nationale (Convention), voir: Comptabilité (bureau). 
De  conciliation,  voir:  Justice  (bureau  de 
conciliation).

BUREAU (Jean-Joseph),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

BUREAUX DE PUZY (Jean-Xavier), constituant, prisonnier 
des  Autrichiens  à  Olmütz.  Lettre  de  Carnot  au 
général Moreau: 9 vendémiaire an VI.

BUREL,  prêtre  à  Champsecret  (Orne)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

BURGALIÈRE aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Catus  (Lot):  12  brumaire  an  VI*;  ex-juge de paix 
nommé président de la municipalité: 15 frimaire an 
VI*.

BURGER,  nommé commissaire municipal  de  Belfort:  6 
frimaire an VI*.

BURNOUF commissaire près le tribunal correctionnel de 
Coutances: 26 frimaire an VI*.

BÜRRY, administrateur du district de Strasbourg nommé 
commissaire municipal de Wasselonne:  17 frimaire 
an VI*.

Burzet (Ardèche). Commissaire municipal, Gamon, ex-
administrateur central, remplaçant Moulin, destitué: 
9  brumaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Mazon (Jacques), ex-maire, président, 
et autres: 17 frimaire an VI.

BUSCH (Jean-Jacques), capitaine commandant au corps 
des pontonniers, brevet: 28 brumaire an VI*.

BUSCHÆRT (Pierre)  fils,  nommé  administrateur 
municipal de Bruges: 15 brumaire an VI*.

BUSIQUET, aide de camp du général de division Mouret 
promu lieutenant, confirmé: 17 brumaire an VI.

BUSQUIN, juge au tribunal civil de Seine-et-Oise muté à 
celui de l'Oise: 24 vendémiaire an VI*.

Bussang (Vosges).  Biens  communaux,  vente  pour 
construire une maison commune: 15 brumaire an VI. 
Cultes,  Jean-Pierre  Henry,  prêtre  déporté:  28 
frimaire an VI*.

BUSSARD (COSTARD-), voir: COSTARD-BUSSARD.

BUSSON, président de la municipalité de Baugé (Maine-
et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

BUSSIÈRE,  administrateur  du  district  de  Périgueux 
nommé  commissaire  municipal  de  Brantôme:  13 
frimaire an VI*.

BUSSIÈRE (RENOUARD-),  voir  : RENOUARD-BUSSIÈRE (la 
veuve).

Bussière [-Badil] (Dordogne). Commissaire municipal, 
candidat,  an  IV,  Masfrand,  membre  du  comité 
révolutionnaire de Nontron: 13 frimaire an VI.

Bussy [-Saint-Georges] (Seine-et-Marne). Juge de paix, 
Rousselat  (Jean-Baptiste),  nomination:  26 brumaire 
an VI.

BUTAUD,  cultivateur nommé commissaire municipal de 
Châteauneuf (Charente): 18 brumaire an VI*.

BUTEMPS,  commandant  le  fort  Saint-Jean  à  Marseille, 
cessation de fonctions: 16 vendémiaire an VI.
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BUTET aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Soissons: 17 brumaire an VI*.

BUTHOD, ex-juge à Porrentruy nommé juge au tribunal 
civil du Mont-Terrible: 12 frimaire an VI*.

BUTTER (W.),  agent  municipal  de  Wylder  (Nord) 
incapable destitué: 1er frimaire an VI*.

Buxières [-les-Mines]  (Allier).  Habitant,  voir:  Giraud, 
instituteur.

Buxy (Saône-et-Loire). Justice de paix, Rousselet (Jean-
Baptiste),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  24 
frimaire an VI. Habitant, Dariot, ex-juge au tribunal 
civil,  ex-administrateur  central  [commissaire 
municipal d'après un arrêté du 11 frimaire an VI], 
nommé juge au tribunal civil: 2 vendémiaire an VI*.

BUY,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

BUZET, de Cassaigne (Gers), nommé 2e substitut près les 
tribunaux: 24 frimaire an VI*.
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