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Cabanac (Hautes-Pyrénées).  Loucan,  prêtre  ayant 

rétracté publiquement son serment et refusé de baptiser 
fun enfant dont le parrain et la marraine assistaient au 
culte constitutionnel, déporté: 26 vendémiaire an VI*.

CABANEL père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Béziers: 3 vendémiaire an VI*.

CABANEL père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Lacaune (Tarn): 29 frimaire an VI*.

CABANEL (la  citoyenne),  déchue  d'un  bois  communal  à 
Congy (Marne): 15 vendémiaire an VI*.

CABANÈS,  ex-officier au 1er bataillon des Landes nommé 
commissaire municipal de Moissac (Lot) intra muros: 
5 vendémiaire an VI*.

CABANIS (Pierre-Jean-Georges),  médecin,  membre  de 
l'Institut, envoyé comme publiciste près Bonaparte en 
Italie: 23 brumaire an VI.

Les Cabannes (Ariège). Commissaire municipal, Sabatier 
(François),  de  Verdun,  remplaçant  Marfaing:  9 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Faure  (Mathieu). 
Municipalité, membres destitués: 29 frimaire an VI.

CABANON,  nommé  commissaire  municipal  de  Tonnerre 
(Yonne): 6 brumaire an VI*.

CABARET (Charles),  marchand  à  Saint-Omer  nommé 
administrateur municipal: 9 frimaire an VI*.

CABARROC (Antoine),  de  Valence  (Lot-et-Garonne),  ex-
député  à  la  Convention  et  aux  Anciens  nommé 
administrateur central: 29 vendémiaire an VI; refusant: 
24 frimaire an VI*.

CABASSON fils,  marchand  à  Tonnerre  (Yonne)  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

Cabinet  topographique  militaire,  voir:  Directoire 
(Cabinet topographique militaire).

CABIS (Jean-Thomas),  prêtre  à  Grosville  (Manche), 
émigré maintenu: 14 vendémiaire an VI.

CABOCHE,  commissaire  municipal  de  Moreuil  (Somme) 
royaliste, destitué: 12 frimaire an VI*.

CABRIÈRES, administrateur central de l'Aveyron nommé de 
nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

CABUCHET,  curé  de  Saint-Bonnet-le-Troncy  (Rhône) 
déporté: 28 brumaire, 28 frimaire an VI.

CACAULT (François), ambassadeur en Toscane, rappel: 23 
frimaire an VI.

Cadalen (Tarn). Commissaire municipal, Maruéjouls fils 
aîné,  médecin,  remplaçant Martin,  démissionnaire,  et 
Boismont, royaliste: 12 brumaire an VI.

CADAS,  commissaire  municipal  de  Narbonne  destitué:  7 
frimaire an VI*.

CADE, administrateur  central  de  la  Lozère  refusant:  22 
vendémiaire an VI*.

Cadenet  (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Bosse, 
homme de loi, remplaçant Bergier, démissionnaire: 12 
frimaire  an  VI.  Ordre  public,  assaut  contre  des 
brigands après la découverte de six cadavres mutilés 
au bord de la Durance: 18 brumaire an VI.

CADET,  commissaire  municipal  de  Charny  (Yonne) 
destitué: 9 vendémiaire an VI*.

CADET (DUTILH, dit), voir: DUTILH, dit.- CADET (JOULIÉ, dit), 
voir: JOULIÉ fils aîné, dit -.

CADILHON,  apothicaire  à  Bordeaux  nommé  à  la  2e 

municipalité dite du Sud: 8 frimaire an VI*.

CADION, receveur de l'Enregistrement d'Alost (Escaut): 12 
brumaire an VI.

Cadix (Espagne).  Français  à,  voir:  Anglade  (Paul). 
Habitant,  voir:  Terry,  négociant.  Poppe  (George), 
convention pour un paiement dû sur -, frimaire an VI: 
25 vendémiaire, 2 frimaire an VI.

CADROY, prêtre à la Meignanne (Maine-et-Loire) déporté: 
22 brumaire an VI*.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Armée,  24e de  cavalerie,  envoi  de  Rouen  à  -:  13 
vendémiaire  an  VI;  La  Riboisière  (Jean-Ambroise 
Baston de), futur général, sous-directeur de l'artillerie 
nommé  membre  du  comité  central  d'artillerie:  5 
brumaire an VI. District, administrateur, voir: Quéru. 
Habitant,  voir:  Lefebvre,  prêtre,  retiré  à  Montigny-
Lencoup  (Seine-et-Marne),  Mesnil,  Venant  (Jean-
Henry-Joseph). Justice de paix, section de la Fermeté, 
Coquille de Longchamp, ex-commissaire municipal de 
Martragny, juge, et assesseurs, nomination: 2 frimaire 
an  VI.  2  frimaire  an  VI.  Municipalité,  membres 
nommés  par  l'administration  centrale  refusant, 
remplacés par Godfroi, Guéroult, Lebaron et Samson: 
15 brumaire an VI.

CAFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-Joseph-Maximilien DE), 
général de brigade nommé membre du comité central 
des fortifications: 27 brumaire an VI.

Café  (auberge,  aubergiste,  hôtel,  limonadier,  maison 
garnie). Auberge, aubergiste, voir: Dentrevaux, à Roye 
(Somme),  Douce  (Claude),  à  Rozoy  [-sur-Serre] 
(Aisne), Gontié, à Lisle (Tarn), Pierre, à Dreux, Laget 
cadet  et  Pauphile  aîné,  à  Tulle.  Café,  cafetier,  voir: 
Yvonet, marchand limonadier à Melun.

CAFFAREL,  commissaire  municipal  de  Vienne  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.
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Cagliari (Italie).  Consul  français,  Fréron  (Stanislas-
Louis-Marie), conventionnel, remplaçant Izoard (Jean-
François-Auguste),  député  des  Basses-Alpes  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: 21 vendémiaire an VI.

CAHAIGNES, agent municipal d'Heubécourt (Eure) royaliste, 
destitué: 15 brumaire an VI*.

CAHIER, prêtre à Belleu (Aisne) déporté: 28 vendémiaire 
an VI*.

Cahiers  de  doléances  de  1789,  voir:  Journées 
révolutionnaires (1789).

CAHINET (Yves), nommé président de la municipalité de 
Mendon (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

Cahors (Lot).  Biens  nationaux,  domaine  de  Bégoux, 
Conduché  (Jean),  adjudicataire,  renvoyé  devant 
l'administration:  15  brumaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Mondein.  Hôpitaux,  réunion des  Orphelins  au grand 
hospice: 22 brumaire an VI. Municipalité extra muros, 
président  destitué:  27  vendémiaire  an  VI.  Ordre 
public, repli du commissaire municipal de Montauban 
à - à cause de mouvements royalistes: 2 vendémiaire 
an  VI.  Recette,  arrondissement:  15  vendémiaire  an 
VI*. Tribunal correctionel, commissaire, Dardenne, de 
Martel,  remplaçant  Lagarde,  décédé:  28  frimaire  an 
VI.

CAHUET, défenseur officieux nommé suppléant au tribunal 
civil de Saône-et-Loire: 2 vendémiaire an VI*.

CAHUET (Jean-Claude), officier de santé à Sens (Saône-et-
Loire) nommé président de la municipalité: 29 frimaire 
an VI*.

Cahuzac [-sur-Vère]  (Tarn).  Commissaire  municipal, 
Farjanel,  remplaçant  Maignac,  destitué:  12  brumaire 
an  VI.  Municipalité,  Desplats  (Augustin-Joseph), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

CAIGNART (Thomas-Joseph-Charles),  journaliste,  auteur 
d'articles intitulés  Contre-révolution  aux Cinq-Cents,  
aux  Anciens,  dans  les  entourages  du  Directoire  et  
dans les bureaux ministériels dans L'Ami de la Patrie  
ou  journal  de  la  liberté  française,  n°  639  du  3 
frimaire,  attaquant  notamment  Scherer  et  les 
commissaires du Directoire près le bureau central  de 
Paris Cousin et Limodin: 13 frimaire an VI.

Cailhau  (Aude).  Commissaire  municipal,  Alex  père, 
cultivateur, remplaçant Tasseire, destitué: 2 frimaire an 
VI.

CAILLARD, traité avec le commissaire ordonnateur en chef 
de l'armée d'Italie pour  la vente des mercures d'Idria 
(Carniole): 7 brumaire an VI.

CAILLARD (Antoine-Bernard),  ministre  plénipotentiaire 
français en Prusse,  décision de lui  envoyer un projet 
de traité avec la Russie: 2 vendémiaire an VI; lettres 

de - à envoyer à Rastatt: 14 frimaire an VI; lettres de 
créance auprès du nouveau roi de Prusse: 22 frimaire 
an VI.

CAILLAUD,  agent  municipal  de  Bécon  (Maine-et-Loire) 
destitué  pour  propagation de l'imprimé intitulé:  Avis 
aux  Français,  provoquant  à  la  guerre  civile:  27 
vendémiaire an VI*.

La  Caillère  [-Saint-Hilaire]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Ducrocq-La  Bretonnière,  ex-commissaire 
municipal  de  Niort,  nomination:  13  vendémiaire  an 
VI.

CAILLET,  nommé  commissaire  municipal  de  Liart 
(Ardennes): 16 vendémiaire an VI*.

CAILLEUX-REMECOURT (Alexandre-Éloi),  de  Château-
Thierry,  lieutenant  au  7e chasseurs  à  cheval,  émigré 
radié  à  la  requête  de  sa  mère  Adélaïde  Gouin:  2 
frimaire an VI.

CAILLON (Simon-Henry,  président  de  l'administration 
centrale des Ardennes lors de son élection aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII?),  procureur-syndic  du  district  de 
Sedan  nommé administrateur  central:  3  brumaire  an 
VI.

CAILLOUEY, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

CAILLOUX (POUGET,  dit),  voir:  POUGET (François-René 
CAILLOUX, dit), futur général.

CAILLY,  commissaire  municipal  de  la  Perrière  (Orne), 
démission:  2  vendémiaire  an  VI*;  nommé  juge  de 
paix: 12 frimaire an VI*.

CAILLY,  commissaire  municipal  de  Vandy  (Ardennes) 
royaliste, destitué: 14 frimaire an VI*.

Cairanne  (Vaucluse).  Canton  de  -  ou  de  Villedieu, 
commissaire  municipal,  Sauve  (Henri),  remplaçant 
Chabrol, démissionnaire: 12 frimaire an VI.

CAIRE,  de  Paris,  ex-professeur  de  droit  nommé juge au 
tribunal civil des Deux-Nèthes: 2 frimaire an VI.

CAIRE (Marie-Joseph-Xavier),  de Saint-Germain-de-Joux 
(Ain), nommé commissaire municipal de Châtillon-en-
Michaille: 6 brumaire an VI*.

Caisse de retraite, voir: Fonctionnaires, traitements.

CAIZERGUES,  ex-commissaire  central  de  l'Hérault:  1er 

frimaire an VI.

Calais (Pas-de-Calais).  Mollien  (Gaspard),  négociant, 
agent  de  correspondance  entre  les  émigrés  et  les 
royalistes de l'intérieur: 4, 6, 15 brumaire an VI.
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CALDERON (Jean-François),  nommé  juge  de  paix  de 
Mennecy (Seine-et-Oise): 22 brumaire an VI*.

Calendrier révolutionnaire.  Corrèze, Tulle, municipalité, 
complice de bals organisés le dimanche à la maison de 
justice en l'honneur  de Depoulhe,  émigré détenu:  19 
vendémiaire an VI. Décision des Anciens de ne plus 
siéger le décadi: 14 vendémiaire an VI.

CALINET (Jean-François), nommé juge de paix de Laguiole 
(Aveyron): 28 brumaire an VI*.

Callac (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Fercocq  (Jean-Marie),  ex-administrateur  central, 
remplaçant Éven fils, destitué: 14 vendémiaire an VI.

CALLAMARD (Jean-Antoine),  sculpteur,  élève  d'Augustin 
Pajou, dispense de service militaire: 15 frimaire an VI.

CALLAT, notaire à Leuc (Aude), juge de paix remplacé: 28 
frimaire an VI.

Callian (Var).  Justice  de  paix,  Segond  (Pierre-Jean), 
officier de santé,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI.

CALMON (Jacques),  nommé  juge  au  tribunal  civil  des 
Pyrénées-Orientales: 4 brumaire an VI*.

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

Calvados (département).  Administration  centrale 
destituée et remplacée par les conventionnels Bertrand 
de L'Hodiesnière et Bonnet de Meautry, et Lanon, de 
Vire,  Mesnil,  de  Cæn,  et  Olivier  fils,  de  Lisieux, 
nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI; Lenormand, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Bertrand  de 
L'Hodiesnière  nommé  juge  au  tribunal  civil:  3 
brumaire  an  VI;  maintien  de  Bertrand  de 
L'Hodiesnière et remplacement de Lanon, refusant, par 
Lenormand: 27 frimaire an VI. Armée, réquisition des 
troupes  de  Falaise  pour  arrêter  l'ex-député  Henry-
Larivière à Bazoches-au-Houlme (Orne):  22 frimaire 
an VI. Commissaire central, circulaires imprimées aux 
commissaires  municipaux,  22  prairial  et  8  thermidor 
an V: 16 vendémiaire an VI; réponse à une circulaire 
du ministre de la Police générale du 15 prairial an V 
sur  les  réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture: 
idem.  Contributions,  inspecteur,  Maupassant,  ex-
payeur  des  rentes,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Bertrand  de  L'Hodiesnière  (Charles-
Ambroise),  Bonnet  de  Meautry  (Pierre-Louis)  et 
Cosnard (Pierre), Convention, Dubois-Dubais (Louis-
Thibault), Dumont (Louis-Philippe), Gauthier (Pierre), 
Henry-Larivière  (Pierre-François-Joachim)  et  Jarry 
(Philippe-Pierre-Henri),  Cinq-Cents,  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise), 
Convention et Cinq-Cents, Le Boucher-Deslongpares 
(François-Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Le  Cordier 
(Louis),  Anciens,  Legot  (Alexandre),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Lemoine (Joachim-Thadée-Louis),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Juin  (Henry-Jean-Baptiste), 
L'Esperon  dit  d'Anfreville  (Nicolas-Robert). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 3, 11, 13, 18, 
20, 21, 24 vendémiaire, 6, 7, 15, 17, 22, 28 brumaire, 

1er,  2,  8,  9,  21,  24,  26,  27  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aunay,  municipalité:  1er 

frimaire  an  VI;  Beuvron,  idem:  22  brumaire  an  VI; 
Bonnebosq,  municipalité,  idem:  8  frimaire  an  VI; 
Bonneville-la-Louvet, agent et adjoint municipaux: 22 
frimaire an VI; Bretteville-sur-Laize, municipalité: 15 
frimaire  an  VI;  idem,  commissaire  municipal:  22 
frimaire  an  VI;  Bretteville-l'Orgueilleuse, 
municipalité:  9  brumaire  an  VI;  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:  8 
frimaire an VI; Condé,  Crèvecœur, municipalités:  24 
frimaire an VI; Cuverville, agent municipal: 8 frimaire 
an  VI;  Dives,  municipalité:  22  brumaire  an  VI; 
Évrecy,  idem:  13  frimaire  an  VI;  Falaise,  justice  de 
paix, assesseur, arrêté en l'an IV pour correspondance 
avec  l'étranger:  3  vendémiaire  an  VI;  Fervaques, 
municipalité:  24  frimaire  an  VI;  Isigny,  idem:  9 
brumaire an VI; Lisieux, municipalité extra muros: 21 
vendémiaire an VI; Magny [-en-Bessin], municipalité: 
9 brumaire an VI; Mathieu,  idem: 24 frimaire an VI; 
Moyaux, municipalité pour s'être efforcés de rallumer 
la guerre civile et avoir dénoncé au juge de paix une 
fête  organisée  par  le  commissaire  municipal:  9 
brumaire an VI; Pont-l'Évêque, commissaire municipal 
versatile:  26 brumaire an VI;  Saint-Julien-le-Faucon, 
commissaire  municipal:  22  frimaire  an  VI;  Saint-
Martin-de-Fontenay,  municipalité:  9 brumaire an VI; 
Tour,  commissaire  municipal:  22  frimaire  an  VI; 
Trévières,  municipalité:  29  frimaire  an  VI;  Villers-
Bocage, idem: 13 frimaire an VI. Ordre public, Eysson 
(d'), d'Harcourt, agent des chouans, mandat d'amener: 
16  vendémiaire  an  VI;  manœuvres  royalistes:  13 
brumaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Bertrand  de 
L'Hodiesnière,  conventionnel:  3  brumaire  an  VI; 
Loisel jeune, nomination: 26 vendémiaire an VI.

CALVARY-TILLAND,  administrateur  du  district  de  Loudéac 
(Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire  municipal  de 
Mûr:  14  vendémiaire  an  VI;  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  accusant  son  fils  d'avoir  fréquenté  les 
chouans: idem; destitué: 9 brumaire an VI.

CALVÉ fils,  nommé administrateur  municipal  du  Croisic 
(Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an VI*.

CALVET (Baptiste),  nommé  commissaire  municipal  de 
Rignac (Aveyron): 16 brumaire an VI*.

CAMAS (FILLOL DE), voir: FILLOL-CAMAS.

Cambo [-les-Bains]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Lavielle,  officier  de  santé,  remplaçant 
Diharce, refusant: 23 frimaire an VI.

CAMBON,  de  Millau,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  4 
brumaire an VI*.

CAMBON (Alexandre-Louis), de Paris, noble, émigré de la 
Haute-Garonne, radié: 28 frimaire an VI.

Camboulazet  (Aveyron).  Juge  de  paix,  Palout, 
nomination: 28 brumaire an VI.
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Cambrai (Nord).  District,  administrateur,  voir:  Faille. 
Habitant,  voir:  Caudron,  Delattre,  Vilin  (Denis), 
religieux de la paroisse Saint-Aubert.  Place militaire, 
Dubois-Bruslé, commandant temporaire, cessation de 
fonctions: 16 frimaire an VI; Legris, ex-commandant, 
muté à Douai: 21 vendémiaire an VI; Langlois, chef de 
bataillon réformé nommé commandant: 27 frimaire an 
VI. Poste aux lettres, directeur, destitué, remplacé par 
Janty: 28 brumaire an VI. Recette, arrondissement: 15 
frimaire an VI*.

CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre),  nommé  général 
commandant en Ille-et-Vilaine: 25 vendémiaire an VI; 
maintenu  en  Loir-et-Cher  et  dans  la  Sarthe:  28 
brumaire an VI.

Cambremer (Calvados).  Municipalité,  agents  de 
Manerbe, Montreuil, et Saint-Ouen-le-Pin refusant de 
remettre l'état civil destitués: 8 frimaire an VI.

CAMEL,  mort  au  service  de  la  République  dans  les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

CAMELIN,  ex-procureur  de la commune de Blois nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

CAMINADE, administrateur central de la Charente nommé le 
27  fructidor  an  V  par  Bordet  et  Maulde,  membres 
destitués par le Directoire, destitué: 14 vendémiaire an 
VI*;  nommé  1er substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Charente: 2 vendémiaire an VI*.

Camoël  (Morbihan).  Municipalité,  Lizeul  (Claude), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

CAMOIN (Mathieu),  d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône), 
caporal  à  la  garde  nationale  d'Arles,  1793:  8 
vendémiaire an VI*.

CAMP,  administrateur  du  district  de  Limoux,  candidat 
commissaire municipal de Saint-Hilaire: 2 frimaire an 
VI.

CAMPAGNAC (ROUX-), voir: ROUX-CAMPAGNAC.

Campagne (Dordogne).  Commune,  transfert  du  canton 
du Bugue à celui de Saint-Cyprien: 20 vendémiaire an 
VI.

Campagne-lès-Boulonnais (Pas-de-Calais).  Habitant, 
voir: Courtois.

CAMPAIGNAC,  membre de la 2e municipalité de Bordeaux 
dite du Sud conservé: 8 frimaire an VI*.

CAMPEU (DU), voir: DUCAMPEU.

CAMPI (Charles-Antoine),  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*.

CAMPMAS,  commissaire  municipal  de  Monestiès  (Tarn) 
fanatique destitué: 12 brumaire an VI*.

CAMPMAS (Pierre-Jean-Louis),  conventionnel  du  Tarn 
nommé commissaire municipal d'Albi: 6 brumaire an 
VI.

Campo-Formio (Italie).  Traité  de  paix  de  -,  voir: 
Diplomatie (Autriche), Fête (de la présentation de la 
ratification du traité de Campo-Formio au Directoire le 
20 frimaire an VI).

CAMUS, ex-directeur des hôpitaux de Saint-Malo nommé 
commissaire  municipal  intra  muros:  26  brumaire  an 
VI.

CAMUS,  prêtre  à  Plouigneau  (Finistère)  retiré  à 
Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

CAMUSOT,  administrateur  municipal  de  Cavaillon 
(Vaucluse),  candidat  administrateur  central:  27 
vendémiaire an VI*.

Canal.  De  Paris  à  Dieppe  de  l'ingénieur  Bossut, 
cessionnaire  du  citoyen  Brulée,  inventeur  d'écluses 
sèches: 25, 29 vendémiaire an VI. Du Midi, mise en 
régie des droits de navigation, y compris la branche à 
l'ouest  de  Toulouse,  et  le  canal  de  la  Robine  de 
Narbonne:  9  brumaire  an  VI.  Hautes-Pyrénées, 
d'irrigation entre les rivières de l'Adour et de l'Alliet 
(le  canal  d’Alaric?)  aux  frais  de  propriétaires  des 
communes  d'Aurensan,  Bazet  et  Bours:  18 
vendémiaire  an  VI.  Haute-Saône,  Scey-sur-Saône, 
curage: 5 brumaire an VI.

Canappeville  (Eure).  Commissaire  municipal,  Fouquez, 
ex-maire, remplaçant Renault, destitué: 1er frimaire an 
VI. Juge de paix, sentence condamnant Louis Heuron 
à remettre les clés de l'église au prêtre Louis-Amable 
Delarue, annulation: 26 frimaire an VI. Municipalité, 
président  et  autres  destitués:  8  frimaire  an  VI; 
membres destitués et remplacés par Cavelet (Charles-
Robert), président, et autres: 24 frimaire an VI.

CANART,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

CANCALE,  commissaire  municipal  de  Sens  (Saône-et-
Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

Cancale  (Ille-et-Vilaine). Commissaire  municipal, 
Guichard, nomination: 25 brumaire an VI.

CANCALLE,  géomètre  à  Curgy  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Sully: 2 vendémiaire an VI.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille),  général,  ambassadeur 
à Naples,  rappel:  23,  30 vendémiaire, 2 brumaire an 
VI.

Candé (Maine-et-Loire).  Cultes,  Chauveau  et  Chiron, 
prêtres  déportés:  22  brumaire  an  VI*.  Municipalité, 
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Guibourg, président, et autres destitués: 9 frimaire an 
VI;  remplacés  par  Charlery,  ex-agent  municipal, 
président, et autres: 10 frimaire an VI.

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Rolland, ex-maire 
de Seuilly, président, et autres: 24 frimaire an VI.

CANEL,  acquéreur  de  la  succession  Resseguier  dans  le 
district de Saint-Geniez (Aveyron): 18 vendémiaire an 
VI.

CANET (Jean-Baptiste),  ex-officier  municipal  de  Belfort 
nommé commissaire près la saline de Saulnot (Haute-
Saône): 14 frimaire an VI.

CANNET,  de  Pomps  (Basses-Pyrénées),  élu  suppléant  au 
tribunal  civil  par  l'assemblée  électorale  du  25 
vendémiaire an IV: 9 vendémiaire an VI.

Canonniers  (compagnies  de  l'armée  française).  6e 

compagnie  de canonniers  volontaires  la  14e division 
militaire, L'Huillier, capitaine en second, réforme: 13 
brumaire  an  VI.  Militaires  de  compagnies  de 
canonniers, voir aussi: Lefaure.

Canonnières (chaloupes), voir: Chaloupe canonnière.

Cantal (département).  Biens  nationaux,  Aurillac, 
Aumônerie,  vente  pour  payer  la  construction  d'une 
halle:  24  frimaire  an  VI;  idem,  halle  aux  blés:  29 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Vayron, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Thibault  (Anne-Alexandre-Marie),  Convention  et 
Cinq-Cents. Élections, an V, assemblées communales, 
Vic  [-sur-Cère]:  20  vendémiaire  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 vendémiaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  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: 21 vendémiaire an 
VI.  Recettes,  arrondissements  d'Aurillac,  Mauriac, 
Murat  et  Saint-Flour,  receveur  général,  Croizet:  15 
frimaire an VI. Tribunal civil, suppléants, Caylus, ex-
commissaire  municipal  de  Laroquebrou:  20 
vendémiaire an VI; Bernard,  nommé de nouveau: 22 
brumaire an VI.

CANTAT,  commissaire  municipal  d'Huriel  (Allier) 
royaliste, destitué: 6 brumaire an VI*.

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

CANU (Jean-Pierre),  adjoint  municipal  de  Bonneville-la-
Louvet  (Calvados)  royaliste,  destitué:  22  frimaire an 
VI*.

CANUEL (Simon), général commandant le département du 
Rhône, cessation de fonction: 2 vendémiaire an VI.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  District,  Robert 
Bigot, de Sassetot-le-Mauconduit, noble, débarqué de 
Grande-Bretagne en octobre 1792: 26 vendémiaire an 
VI.

CAPDEVILLE (IZARN-), voir: IZARN-CAPDEVILLE.

La Capelle  (Aisne). Municipalité destituée et remplacée 
par Ducrot, président, et autres: 8 frimaire an VI.

Capestang (Hérault). Commissaire municipal provisoire, 
Lartigue,  médecin,  administrateur  du  district  de 
Béziers, confirmé: 1er frimaire an VI. Habitant, Berre, 
de Montpellier, noble, Gineste, correcteur à la cour des 
aides  de  Montpellier,  Séguier,  noble,  ex-maire  de 
Montels,  administrateurs municipaux, an IV, et Tiffi, 
président de la municipalité, an IV: 1er frimaire an VI.

CAPLAIN,  administrateur  du  district  de  Lisieux  nommé 
commissaire municipal  de Saint-Julien-le-Faucon:  22 
frimaire an VI.

CAPON,  administrateur  municipal  d'Heudicourt  (Somme) 
destitué et jugé pour passeports à émigrés: 28 frimaire 
an VI*.

CAPPE,  émigré,  location  de  sa  maison  à  Strasbourg  à 
Frautz,  payeur  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle:  15 
vendémiaire an VI.

CAPPON,  de  Coutances,  ex-aide  de  cuisine,  commissaire 
municipal  de  Montebourg,  ivrogne,  enrichi  par  la 
vente des biens nationaux, destitué: 23 frimaire an VI.

Captieux  (Gironde).  Commissaire  municipal,  Saint-Pé-
Labrousse,  d'Escaudes,  remplaçant  Deranci,  destitué: 
21 frimaire an VI.

Capucins  (ordre  religieux),  voir:  Blaise  (Jacques), 
Claudon  (Jean-Baptiste),  Doublot  (Didier),  Feurance 
(Joseph),  Juste,  Marchal  (Jean-Nicolas),  Nérinckx, 
Pattin (François), Peyras (Pierre).

CARACELLI DE LA ROBARDIÈRE ou CHARCELLEY-LA ROBERDIÈRE, 
capitaine de gendarmerie à Tours royaliste, destitué: 5 
vendémiaire an VI.

CARADER,  commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Calvados) muté à Pont-l'Évêque: 26 brumaire an VI*.

CARANGEOT,  nommé inspecteur de la loterie nationale de 
l'Oise et de Seine-et-Oise: 16 frimaire an VI*.

Caraybat (Ariège,  auj.:  commune de Soula).  Agents  et 
adjoints municipaux destitués: 15 brumaire an VI.

CARBON,  nommé administrateur  municipal  de  Senlis:  8 
frimaire an VI*.

CARBON,  de  Foix,  nommé suppléant  au tribunal  civil:  3 
vendémiaire an VI*.

CARBON, de Roffey (Yonne): 29 vendémiaire an VI.

CARBONEL (François),  nommé commissaire municipal  de 
Ménerbes (Vaucluse): 23 frimaire an VI*.

CARBONNEL, directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
de Sambre-et-Meuse destitué: 12 brumaire an VI.
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CARBONNEL, nommé juge au tribunal civil de la Seine: 9 
vendémiaire an VI*.

Carcassonne (Aude). Commissaire  municipal intra 
muros,  Planès,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Génie (Claude), futur commissaire central, destitué: 7 
frimaire an VI.

CARDINAL,  président de la municipalité de Moret (Seine-
et-Marne)  s'étant  rendu  à  Melun  à  l'assemblée 
électorale de l'an V pour  manœuvres royalistes, bien 
qu'il n'en fût pas membre, destitué: 17 brumaire an VI.

CARDONNE (Gervais-Arthur),  nommé  juge  de  paix  de 
Guidel (Morbihan): 28 frimaire an VI*.

CARDONNEL (Alexandre),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Pampelonne  (Tarn):  17  brumaire  an 
VI*.

Carentan (Manche).  Juge de  paix,  Peinparey (Charles-
François), nomination: 26 frimaire an VI.

Carignan (Ardennes).  Enregistrement,  Bournelle, 
receveur: 12 brumaire an VI.

CARIGNAN (SAVOIE-),  voir:  LAMBALLE (Marie-Thérèse-
Louise DE SAVOIE-CARIGNAN, princesse DE).

CARION,  fils  d'un  épicier  d'Autun  nommé  commissaire 
municipal de Dettey: 2 vendémiaire an VI.

CARIOU (Joseph), nommé président de la municipalité de 
Saint-Avé (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

CARISET, assesseur du juge de paix de Baume (Doubs) élu 
en  l'an  IV,  protestant  contre  son  remplacement  par 
l'assemblée primaire de l'an V: 12, 15 brumaire an VI.

CARLENC (Pascal),  juge au tribunal  du district  de Saint-
Pons  (Hérault)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  6 
brumaire an VI*.

Carlepont  (Oise). Commissaire municipal,  Guilbert,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Verlon,  prévenu 
d'exactions: 16 brumaire an VI.

La  Carmagnole,  corvette  de  Cherbourg,  rebaptisée la  
Rassurante par des royalistes: 15 frimaire an VI.

Carmaux  (Tarn,  sous  son  ancien  nom  de  Cramaux). 
Commissaire  municipal,  Bleys,  remplaçant  Chappa, 
destitué: 12 brumaire an VI.

CARMELLE, ex-membre du comité provisoire du canton de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  nommé  commissaire 
municipal de Villance: 12 brumaire an VI.

Carmes  (ordre  religieux),  bâtiments,  voir:  Nivelles 
(Dyle).

Carnaval, voir: Fête.

CARNEREAU, administrateur central de Loir-et-Cher nommé 
de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

CARNET, commissaire municipal de Sirod (Jura) remplacé: 
12 brumaire an VI*.

Carnoët (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, Pierre 
Cref, ex-maire, remplaçant Jouan, destitué: 9 brumaire 
an VI.

CARNOT (Joseph-François-Claude),  frère  aîné  du 
Directeur, commissaire près les tribunaux de la Côte-
d'Or:  26  frimaire  an  VI;  correspondance  avec  son 
frère: 11 vendémiaire an VI; fausse annonce de la mort 
de celui-ci: 24 vendémiaire an VI.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Margueritte),  ex-Directeur. 
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. Déclaration en faveur 
du renvoi des troupes de l'armée de Sambre-et-Meuse 
détachées vers l'Ouest, séance du 12 thermidor an V: 9 
vendémiaire an VI. Fausse annonce de sa mort à son 
frère le commissaire près les tribunaux de la Côte-d'Or 
par  l'imprimé  Détails  circonstanciés  de  la  mort  de  
Carnot:  24  vendémiaire  an  VI.  Inventaire  de  ses 
papiers et effets: 9, 24 vendémiaire an VI. Lettres à, de 
Creuzé-Latouche  (Jacques-Antoine),  député  de  la 
Vienne  aux  Anciens,  pour  le  remplacement  du 
commissaire  central  de  Seine-et-Marne,  an  V:  11 
brumaire an VI. Lettre de à Lagarde, secrétaire général 
des  Consuls,  sur  la  remise  de  ses  papiers,  et 
procuration à François-Toussaint Collignon, son beau-
frère, 19 ventôse an VIII: 9 vendémiaire an VI. Lettre 
de Gouly niant l'avoir dénoncé comme complice des 
journées de vendémiaire an IV: 9 vendémiaire an VI. 
Mandat d'arrêt contre le colonel Bourdon,  chef de la 
brigade de gendarmerie  de Dijon,  et  le  brigadier  de 
gendarmerie  de  Nolay,  par  lesquels  l'ex-Directeur 
Carnot correspond avec son père par l'intermédiaire de 
son  frère  commissaire  près  les  tribunaux  du 
département:  11  vendémiaire  an  VI;  annulation:  24 
vendémiaire an VI. Opinion sur la loi relative au tirage 
au sort des membres sortant du Directoire, séance du 
27 floréal an V: 9 vendémiaire an VI. 

CARNOT-FEULINS (Claude-Marie),  général,  frère  du 
Directeur.  Lettre de Poussin,  officier du génie sur la 
tactique navale: 9 vendémiaire an VI.

La  Caroline,  bateau  de  Charleston  (Caroline-du-Sud), 
capitaine  William  Morton,  pris  par  le Chasseur  
basque, corsaire de Bayonne, déclaré de bonne prise: 
27 brumaire an VI.

Caromb  (Vaucluse). Commissaire municipal, Genin, ex-
juge  de  paix,  remplaçant  Férenc,  nommé  juge  au 
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tribunal  civil,  candidat,  Eymennier,  devenu  fou:  12 
frimaire an VI.

CARON (Albert),  nommé juge de paix de Béthune extra 
muros: 28 frimaire an VI*.

CARON-CHANTRAINE,  capitaine  à  la  suite  de  la  24e demi-
brigade d'infanterie légère nommé adjudant de place à 
Luxembourg: 17 brumaire an VI.

CAROUGE, constructeur, administrateur municipal de Saint-
Servan  (Ille-et-Vilaine)  nommé  de  nouveau:  15 
brumaire an VI*.

Carouge (Mont-Blanc, auj.:  Suisse, canton de Genève). 
Commissaire  municipal,  Gentil  (François), 
conventionnel,  remplaçant  Chastel,  nommé 
administrateur central: 9 vendémiaire an VI; refusant, 
remplacé par Grierre, agent municipal: 14 frimaire an 
VI.  District,  tribunal,  voir:  Picus  (Louis-François), 
commissaire national. Douanes, loi du 19 vendémiaire 
an VI imposant la tenue de registres de déclaration de 
marchandises:  19  vendémiaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 18 vendémiaire an VI*.

CAROUGEAU,  administrateur  du  district  de  Châteaudun 
nommé administrateur  municipal:  23  vendémiaire an 
VI*.

CARPENTIER,  ex-administrateur  central  de  l'Eure  nommé 
commissaire municipal de Gaillon: 1er frimaire an VI.

CARPENTIER,  notaire à Suzanne (Somme): 22 frimaire an 
VI.

CARPENTRAS (Dominique), ex-administrateur municipal de 
Carpentras nommé juge de paix: 12 frimaire an VI*.

Carpentras (Vaucluse).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Antoine  Escoffier,  remplaçant  Chappuis, 
nommé  payeur  général  du  département:  20 
vendémiaire  an  VI.  District,  administrateurs,  voir: 
Imbert  (Augustin),  Liely  (Jean-Joseph-Timothée). 
Habitant,  voir :  Aimé  (Xavier),  Mourier  (Joseph-
Alexis),  ex-maire.  Juges  de  paix,  Carpentras 
(Dominique), ex-administrateur municipal, remplaçant 
Mistarlet  (Mathieu),  démissionnaire:  12  frimaire  an 
VI; Vigne, de Villes, et Mistarlet (Mathieu), juges de 
paix des deux sections, nomination: 22 vendémiaire an 
VI.  Ordre  public,  Chayard,  directeur  du  jury  du 
tribunal correctionnel,  et James, accusateur public de 
Vaucluse,  complices  du  soulèvement  royaliste  de  la 
ville du 1er brumaire an VI: 28 frimaire an VI. Tribunal 
correctionnel,  commissaire:  22  brumaire  an  VI; 
Daudrée  (Eugène),  remplaçant  Cartier,  destitué:  22 
vendémiaire an VI.

CARRAYON,  curé  de  Saint-Jean-du-Bruel  (Aveyron) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

CARRÉ,  ex-curé  constitutionnel  de  Mayenne  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

CARRÉ, lieutenant au 25e de cavalerie, brevet: 30 brumaire 
an VI*.

CARRÉ,  officier de santé à Lyon nommé à la municipalité 
du Nord: 5 vendémiaire an VI*.

CARRÉ (Denis), négociant expulsé d'Espagne: 19 frimaire 
an VI.

CARREAUX (DES), voir: DESCARREAUX.

CARRÈRE (Joseph-Barthélemy-François),  professeur  de 
médecine  à  l'université  de  Perpignan  parti  pour 
l'Espagne  en  1789,  ayant  servi  dans  l'armée  des 
Princes, retiré à Venise, émigré maintenu: 24 frimaire 
an VI.

CARRÈRE-LAGARIÈRE (Caprais),  député  du Gers aux Cinq-
Cents: 15 vendémiaire an VI.

CARRÈRE-PECHELS,  ex-maire  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne) nommé commissaire municipal: 25 brumaire 
an VI*.

CARRET,  commissaire  municipal  du  Nord  de  Lyon, 
démission: 11 vendémiaire an VI*.

CARRET,  jeune  homme armé venant  de  Coppet  (Suisse) 
arrêté dans la Drôme, suspect de vouloir rejoindre les 
troupes de Saint-Christol en Vaucluse: 4 brumaire an 
VI.

CARRIER aîné,  d'Entraygues  (Aveyron)  nommé  juge  au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

CARRIER (Jean-Antoine),  curé  de  Veyrier  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

Carrière (d'extraction), voir: Mines.

CARRIÈRE, administrateur municipal de Limoux nommé de 
nouveau: 2 frimaire an VI*.

CARRIÈRE,  commissaire  municipal  de  Guise  (Aisne) 
destitué: 6 brumaire an VI*.

CARRIÈRE,  ex-contrôleur  des  mines  de  Châtelaudren 
(Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire  municipal  de 
Plédéliac: 9 brumaire an VI.

CARRILLET,  commissaire municipal  de  Ploubalay (Côtes-
du-Nord) muté à Pleudihen: 9 brumaire an VI*.

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

CARRO,  nommé président  de  la  municipalité  de  Rougé 
(Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

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

Carrouges  (Orne).  Municipalité,  Poullain-Beauchêne, 
président,  et  autres  remplaçant  Bernard  et  autres, 
destitués: 8 frimaire an VI.
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CARRUETTE (Nicolas-Simon), agent municipal de Gournay 
(Seine-Inférieure) destitué et jugé pour faux passeport 
au prêtre réfractaire Carruette fils: 24 vendémiaire, 2 
frimaire an VI.

Cartes, voir: Géographie. Cartes et plans conservés dans 
les  articles  inventoriés  dans  ce  volume,  voir 
l'appendice.

CARTIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Carpentras destitué: 22 vendémiaire an VI*.

Carton (matériau), voir: Papier (carton).

Carvin (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix extra  muros, 
assesseurs,  nomination:  28  frimaire  an  VI;  juge, 
Bavière, nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VI; 
Loez (Constant), de Vendin-le-Vieil, idem: 22 frimaire 
an VI.

CASAMANTE (Russo), 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*.

CASE (la citoyenne),  d'Amsterdam, voir:  CARRIOU (Roch-
Lambert), son mari.

CASENAVE (Antoine), ex-député des Basses-Pyrénées à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  commissaire 
central: 6 brumaire an VI.

CASENOVE (Jérôme), nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Perpignan: 24 vendémiaire an VI*.

Caserne, casernement.  Paris, entrepreneurs: 22 brumaire 
an VI.

CASOT, confiseur à Alès nommé administrateur municipal: 
17 brumaire an VI*.

La  Cassagne (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Delbos, de Jayac, remplaçant Montarel aîné, destitué: 
20 vendémiaire an VI.

CASSAGNES,  chef  de  brigade  commandant  la  3e demi-
brigade d'infanterie légère: 15 frimaire an VI.

Cassagnes [-Bégonhès]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal,  Moly,  notaire  à  Saint-Amans  [-de-
Salmiech], remplaçant Bonnefous, démissionnaire: 20 
vendémiaire an VI.

CASSAIGNE, administrateur central de la Gironde, destitué: 
26 frimaire an VI*.

Cassaigne (Gers). Habitant, voir: Buzet.

CASSASSOLES aîné,  de  Saramon  (Gers),  suppléant  au 
tribunal civil nommé juge: 15 vendémiaire an VI*.

Cassation, voir: Justice (procédures judiciaires), Tribunal 
de  cassation.  Hautefeuille,  avocat  à  la  Cour  de 
cassation, 1843: 9 brumaire an VI.

CASSÉ (Jean-Baptiste),  président  de  la  municipalité  de 
Thiberville  (Eure)  royaliste,  destitué:  8  frimaire  an 
VI*.

CASSEIGNEUIL (Jean),  agent  municipal  de  Cuverville 
(Calvados) destitué: 8 frimaire an VI*.

Cassel (Nord). Justices de paix intra et  extra muros, De 
Smedt  (Mechior),  et  Bon  (Philippe-Louis),  juges 
nommés  de  nouveau,  et  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Fermyn (Jacques), d'Arneke, président, 
et autres: 22 brumaire an VI.

CASSIUS, commissaire municipal de Lectoure extra muros 
fanatique  et  protecteur  des  déserteurs,  destitué:  13 
vendémiaire an VI*.

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

CASTAGNIER, administrateur du district d'Aubin (Aveyron) 
nommé  commissaire  municipal  de  Flagnac:  16 
brumaire an VI.

CASTARA (Joanni),  capitaine  grec,  traité  sur  le paiement 
d'intérêts de rescriptions bataves: 19 brumaire an VI.

CASTELEYN ou  CASTELIN (Jean-Baptiste),  ex-commis de la 
Marine  à  Dunkerque,  membre  de  la  compagnie 
Flachat, Laporte et Castelin accusée de détournements 
en Italie en l'an V, levée du mandat d'arrêt: 26 frimaire 
an VI.

Le Castellet (Basses-Alpes). Assassinat d'un vieillard et 
enlèvement de balles de plomb chez le juge de paix: 8 
frimaire an VI.

CASTELNAU,  candidat  commissaire  municipal  de 
Montpellier, an V: 1er frimaire an VI.

CASTELNAU, commissaire municipal de Montredon (Tarn) 
royaliste, destitué: 12 brumaire an VI*.

"Castelnau"  (Tarn,  sans  doute:  Castelnau-de-Lévis). 
Jugement contre Raymond Fabre, Jacques Fontannier 
et Michel Raymond, administrateurs municipaux, pour 
faits relatifs à leurs fonctions à la demande de Jacques 
Julien,  de  "Vialladieu"  et  Pierre  Gourguet,  de  "la 
Bonnafoi": 12 frimaire an VI.

Castelnau [-Durban] (Ariège). Agent municipal destitué: 
29 frimaire an VI.

Castelnau [-Montratier] (Lot). Municipalité, président et 
agent  et  adjoint  du  chef-lieu  ayant  persécuté  les 
républicains, destitués: 29 vendémiaire an VI.
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CASTELPERS (BORIE DE), voir:  BORIE DE CASTELPERS (Pierre-
Honoré), ex-général.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commissaire  municipal,  Carrère-Pechels,  ex-maire, 
nomination: 25 brumaire an VI.

Castets [-en-Dorthe] (Gironde). Commissaire municipal, 
Dubourg, notaire, nomination: 21 frimaire an VI.

CASTEX,  nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 24 
frimaire an VI*.

CASTEX, nommé président de la municipalité de Monfort 
(Gers): 28 brumaire an VI*.

CASTILHON (Pierre), ex-député de l'Hérault à la Convention 
et aux Anciens, commissaire municipal de Montpellier 
refusant: 19 vendémiaire an VI; nommé inspecteur des 
contributions de l'Hérault: 11 frimaire an VI*.

Castillon [-en-Couserans] (Ariège). Juge de paix, Soulé 
cadet,  nomination:  18  vendémiaire  an  VI.  Habitant, 
voir: Delort (Mathieu).

Castillon-Debats (Gers). Habitant, voir: Lavergne.

Castres (Tarn). Administration centrale, transfert à Albi: 
28  brumaire  an  VI.  Commissaire  municipal extra 
muros,  Moreau  aîné,  remplaçant  Balard,  royaliste, 
destitué: 12 brumaire an VI. Municipalité, arrestation 
et jugement pour avoir organisé des bataillons royaux: 
16  vendémiaire  an  VI;  Alba  aîné,  Audouard, 
apothicaire,  Baux-Baradière, Déjean, médecin, Henry 
Lucadon,  Nayral,  négociant,  et  Poyré-Bouttes, 
nomination:  17  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 17 frimaire an VI*. 

CATALAN,  nommé commissaire  municipal  de  Frontignan 
(Hérault): 1er frimaire an VI*.

Le Cateau-Cambresis (Nord). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI; juge, Mortier (Antoine-
Charles-Joseph),  constituant,  père du futur maréchal, 
idem: 20 vendémiaire an VI.

Le  Catelet  (Aisne).  Municipalité,  membres destitués:  8 
frimaire an VI.

CATERNAULT, nommé juge de paix de Cuillé (Mayenne): 4 
brumaire an VI*.

CATHALA, ex-juge de paix nommé juge au tribunal civil du 
Tarn: 2 frimaire an VI*.

Cathédrale, voir: Abbaye (et autres bâtiments religieux); 
voir aussi: Évêché.

CATHERINET,  de  Saint-Ouen  (Loir-et-Cher),  jacobin  à 
Vendôme,  ayant  écrit  de  Strasbourg  à  la  société 
populaire de Blois en faveur d'une adresse de celle de 
Strasbourg à la Convention réclamant la peine de mort 
contre les suspects, placé sous mandat d'amener par le 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  de 
Vendôme  pour  l'assassinat  des  époux  Émonnet, 

commissaire municipal de Villiers nommé de nouveau: 
16 brumaire an VI.

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

Catillon-sur-Sambre (Nord). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 20 vendémiaire an VI.

CATOIRE (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe),  et 
DUQUESNOY (Adrien-Cyprien), maître de forges à Metz, 
preneurs du bail des salines nationales de l'intérieur 22 
brumaire, 11, 14 frimaire an VI.

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

CATTIN,  officier de santé nommé commissaire municipal 
de Nolay (Côte-d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

CATTOIR (Charles-Joseph-Louis), juge de paix de Merville 
(Nord) extra muros nommé de nouveau: 26 frimaire an 
VI*.

Catus  (Lot).  Commissaire  municipal,  Burgalière  aîné, 
remplaçant  Labroue,  destitué:  12  brumaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Burgalière 
aîné, ex-juge de paix, président, et autres: 15 frimaire 
an VI.

CATUSIER, de Saint-Parthem (Aveyron), administrateur du 
district  d'Aubin nommé juge de paix d'Asprières:  28 
brumaire an VI.

Caudebec [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
Dumesnil, président,  et autres royalistes destitués: 15 
frimaire an VI.

CAUDEVAL,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Réalmont (Tarn): 17 brumaire an VI*.

CAUDRON,  administrateur  central  nommé  commissaire 
municipal de Rouen: 2 frimaire an VI.

CAUDRON, de Cambrai nommé suppléant au tribunal civil: 
26 brumaire an VI*.

CAULIER (Augustin), nommé juge de paix de Maubeuge: 2 
frimaire an VI*.

Caulnes (Côtes-du-Nord). Maigret de Toremaur, vicaire 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Caupenne (Landes).  Decez,  fils  aîné  du  baron  de 
Caupenne, agitateur, arrestation: 22 brumaire an VI.

CAUQUIL, commissaire municipal provisoire de la Salvetat 
(Hérault) confirmé: 10 brumaire an VI*.

CAUSSADE aîné,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la 
Gironde: 24 frimaire an VI*.

CAUSSADE (PRADOUX-), voir: PRADOUX-CAUSSADE.
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CAUVILLE,  commissaire  municipal  de  Saint-Aubin-
d'Arquenay  (Calvados)  assassiné,  an  V:  13 
vendémiaire an VI.

CAUVIN,  commissaire  municipal  d'Écouis  (Eure), 
démission: 1er frimaire an VI*.

CAVAILHON, juge de paix d'Excideuil (Dordogne) nommé 
commissaire  près  les  tribunaux:  6  vendémiaire*,  22 
frimaire an VI*.

Cavaillon (Vaucluse).  Municipalité,  Camusot,  membre, 
candidat  administrateur  central:  27  vendémiaire  an 
VI*.

Cavalerie,  voir  aussi:  Dragon,  École  d’équitation, 
Hussards.

-  Envoi  à  l'armée  d'Italie  de  tous  les  hommes  de  la 
cavalerie non montés des dépôts  de l'intérieur et des 
arrières des armées de Rhin-et-Moselle et Sambre-et-
Meuse: 8 vendémiaire an VI.

- Militaires de la cavalerie, voir: Abbatucci,  Alexandre, 
Beauharnois,  Béranger,  Berlaimont,  Bertèche  (Jean-
Baptiste), Bertèche (Jean-Louis), Blancard (Guy) aîné, 
Blancheville,  Bodet-Lacroix,  Boizot,  Bonaparte 
(Louis),  Boudin,  Bourlon,  Bramois,  Bridel,  Bruyère 
(Pierre-Joseph),  futur  général,  Carré,  Chardon, 
Chauvin,  Cheuzeville,  Cointement,  Cotin,  Custine, 
Debelle  de  La  Gachetière  (César-Alexandre), 
Debonnaire  (Éloi-Louis),  Dellecourt,  Deschamps, 
Donnadieu,  Dutaillis  (Adrien-Jean-Baptiste-Amable-
Ramond du  Bosc,  comte),  Dubreuil,  Dumas,  Dumas 
(Thomas-Alexandre  Davy  de  La  Pailleterie,  dit 
Alexandre Dumas), général, commandant la 2e division 
de  cavalerie  à  l'armée  d'Italie,  Donis,  Dufaÿ  (B.), 
Ertault,  Favre,  Fournier,  Gaillard,  Godard,  Guérinat, 
Guichardès,  Guillain,  Junglas,  Kossmann,  Krähebül, 
Laurain, Lavit, Le Bourgeois, Lefébure, Le Febvre, dit 
Devaux,  Lefèvre,  Le  Gendre,  Le  Turcq,  Levasseur 
(René-Gabriel),  Maignet  (Louis-Charles-Grégoire), 
Mangeot,  Marie,  Mathis,  Mergez,  Meunier,  dit 
Jacquard,  Michel,  Molard,  Motté,  Neuter,  Obriot, 
Pallu,  Perrin,  Poitou,  Raiset,  Ransonnet,  Rapatel, 
Ropert,  Tavernier,  Thervay,  Thierry,  Verdière, 
Viallannes (Jean-Baptiste-Théodore).

-  Régiments  de  cavalerie.  4e,  Doumerc  (Jean-Pierre), 
futur général, chef d'escadron, brevet: 17 vendémiaire 
an VI*. 20e, Danthon, capitaine, réformé: 9 brumaire 
an  VI;  Daigremont,  officier  en  relations  avec  l'ex-
député  Lacarrière,  destitué:  9  brumaire  an  VI.  24e, 
envoi  de  Rouen  à  Cæn:  13  vendémiaire  an  VI; 
Hérissant  et  Lepage,  capitaines,  et  Douceur  et 
Delfosse, lieutenants, destitués: 21 vendémiaire an VI.

CAVALIER,  médecin  à  Grasse  nommé  administrateur 
municipal: 15 frimaire an VI*.

CAVALLE,  mort  au  service  de  la  République  dans  les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

CAVELET (Charles-Robert),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Canappeville  (Eure):  24  frimaire  an 
VI*.

CAVENEL,  négociant  à  Roubaix  nommé  administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

CAVISEL (GARNIER-), voir: GARNIER-CAVISEL (Jean).

La Cavolonière (Morbihan, commune de Saint-Vincent-
sur-Oust). Habitant, voir: Danilau.

CAVROIS,  frère  du  général  Louis-Joseph,  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  Pas-de-Calais:  11 
frimaire an VI*.

CAVROIS (François),  administrateur  municipal  d'Arras 
nommé commissaire municipal: 26 brumaire an VI*.

CAVROIS (Louis-Joseph), général: 11 frimaire an VI*.

CAYEN (Pierre), prêtre à Marignier (Mont-Blanc) déporté: 
2 frimaire an VI*.

Cayenne (Guyane). Habitant, Renard et Reysset, déportés 
en ventôse an IV par le gouverneur général Cointet: 5 
vendémiaire an VI.

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

CAYLUS fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Laroquebrou  (Cantal)  remplaçant  son  père,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 20 vendémiaire an VI.

Caylus  (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité, 
membres destitués: 15 frimaire an VI.

Cayres (Haute-Loire).  Commissaire municipal,  Ménard, 
de  Bonnefond  (auj.:  commune  de  Séneujols), 
remplaçant  Pertuis,  nommé  à  d'autres  fonctions, 
candidat, Chanial: 6 brumaire an VI.

Cazals  (Lot).  Commissaire  municipal,  Lamouroux,  de 
Frayssinet-le-Gélat,  remplaçant  Palatié,  négligent, 
destitué: 12 brumaire an VI.

CAZATTI, étranger arrêté à Genève, amené au ministre des 
Relations extérieures sur ordre du général en chef de 
l'armée d'Italie, ordre de l'interroger: 17 frimaire an VI.

CAZAUX,  capitaine  à  la  17e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

CAZAUX (Raymond),  notaire  à  Pointis-Isnard  (Haute-
Garonne), président du district de Saint-Gaudens, puis 
chef de bataillon pendant la guerre contre l'Espagne, 
futur  député  aux  Cinq-Cents,  ex-commissaire 
municipal  d'Aspet,  commissaire central: 25 brumaire 
an VI.

CAZEAU (GAUNÉ-), voir: GAUNÉ-CAZEAU (Auguste-Victor).
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CAZEAUX père, d'Ustou (Ariège), nommé président de la 
municipalité d'Oust: 15 brumaire an VI*.

CAZENAVE fils,  employé  dans  les  fourrages  à  Dax, 
cessation d'emploi: 11 vendémiaire an VI.

Cazères  (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Bellecourt, nomination: 25 brumaire an VI.

CAZES, commissaire central de l'Aude destitué: 7 frimaire 
an VI.

Cazouls-lès-Béziers  (Hérault).  Commissaire  municipal, 
Izombart, remplaçant Théronville, destitué: 1er frimaire 
an VI.

Ceaux [-en-Loudun]  (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Bardouts  (Jean-Marie), prêtre marié, agent municipal 
de Pouant, remplaçant Blanchard, démissionnaire:  12 
frimaire an VI.

Cébazat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Charvillat, nomination: 14 vendémiaire an VI.

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

CECCO-CUSTINACA,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Vico 
(Liamone) destitué: 24 vendémiaire an VI.

Ceilhes-et-Rocozels (Hérault). La Blaquière et Salvagnac, 
hameaux,  transfert  de  la  commune  de  Joncels:  3 
brumaire an VI.

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

CELLE,  marchand  à  Tournai  (Jemappes)  nommé 
administrateur municipal: 15 brumaire an VI*.

La  Celle  (Cher).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Vincent,  confirmé,  remplaçant  Regnault-Lamotte, 
démissionnaire: 20 vendémiaire an VI.

CELLE-DUBOIS,  ex-administrateur  municipal  de  Saint-
Didier [-en-Velay] (Haute-Loire) nommé juge de paix: 
22 brumaire an VI*.

La  Celle-Guenand  (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Flambart, notaire.

La Celle-Saint-Cyr (Yonne).  Adjoint  municipal,  Renard 
(Edme), refusant, destitué: 27 frimaire an VI.

CELLERON le  jeune,  administrateur  municipal  de  Blois 
nommé de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

Celles (Ariège).  Agent et  adjoint  municipaux destitués: 
15 brumaire an VI.

Cellettes (Loir-et-Cher).  Druillon  et  Meunier,  prêtres 
déportés: 25 frimaire an VI*.

CELS (Jacques-Philippe-Martin),  botaniste,  membre  de 
l'Institut,  professeur  au  Muséum d'histoire  naturelle: 
18 brumaire an VI.

Censure, voir aussi: Journal.
- Commission secrète des postes, traitements de Boistard, 

Denis,  Huguier  et  Robert,  commissaires,  et  de 
Moutonnet  et Ropra,  secrétaires, thermidor an V: 22 
frimaire an VI.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V.  Plainte  du 
directeur  de  l'Imprimerie  de  la  République  contre 
l'impression par Hacquart, ex-imprimeur du Directoire, 
de  l'arrêté  du  18  fructidor  an  V  condamnant  des 
journalistes à la déportation: 8 vendémiaire an VI.

-  Voyage  à  Saint-Domingue  pendant  les  années  1788,  
1789 et 1790, de Wimpffen de Bornebourg (François-
Louis), demande d'autorisation de le publier par Pellet 
(P.-  Clément),  de  Paris,  à  cause  de  sa  position  en 
faveur de l'esclavage dans les colonies: 20 vendémaire 
an VI.

Céphalonie (île grecque cédée à la France par le traité de 
Campo-Formio).  Agent  maritime  français,  Varrese 
(Aurèle), nomination: 25 frimaire an VI*.

Abbaye  de  Cercamp (Pas-de-Calais,  commune  de 
Frévent), annulation de sa vente à Mather et Thélu et 
maintien de son adjudication  aux héritiers de Louis-
Marie  Léger,  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
révolutionnaire d'Arras en l'an II: 15 frimaire an VI.

Cercottes (Loiret).  Évasion  d'émigrés,  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

Cerdon  (Ain).  Commissaire  municipal,  Roux  cadet, 
notaire, remplaçant Pupunaz, destitué: 21 frimaire an 
VI.

CÉRÉ (Armand), marchand tanneur à Bédarieux (Hérault) 
nommé président  de  la  municipalité:  15  frimaire  an 
VI*.

Céret (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Anglade 
(Paul),  Bixère  (Paul),  Domenjo  (Thérèse),  veuve 
Julien Flaumont.

CERISIER,  chef  de  bataillon  de  Saint-Domingue, 
confirmation de sa destitution: 25 vendémiaire an VI.

Cerisiers  (Yonne). Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

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

CERIZIER,  chef  de  bataillon  de  la  Guadeloupe,  voir: 
CERISIER, chef de bataillon de Saint-Domingue.

Cernay (Haut-Rhin). Municipalité destituée et remplacée 
par Hériné, président, et autres: 8 brumaire an VI.

CERNAY (QUINETTE DE),  voir:  QUINETTE DE CERNAY (Jean-
Charles), futur général.

Cerny (Mont-Blanc,  auj.:  commune  de  Cohennoz, 
Savoie). Distraction de la commune d'Héry et érection 
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en commune distincte avec Cohennoz et les Panissats: 
15 brumaire an VI.

Certilleux (Vosges).  Richard,  prêtre  déporté:  3 
vendémiaire an VI*.

Cervières (Loire).  Commissaire  municipal,  Justamont, 
géomètre,  administrateur  du  district  de  Montbrison, 
remplaçant  Dumas,  destitué:  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Barges, 
administrateur du même district, président, et autres: 9 
brumaire an VI.

CERVOTTI (Paul-Mathieu),  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*.

CÉSAR, nommé administrateur municipal de Montpellier: 
7 brumaire an VI*.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).

CEYSSEL (Jean-Jacques-Louis),  nommé  juge  de  paix 
d'Arthon (Loire-Inférieure): 14 brumaire an VI*.

Ceyzériat (Ain). Commissaire municipal, Olivier aîné, de 
Jasseron,  remplaçant  Gauthier,  royaliste,  destitué:  13 
frimaire an VI.

CEZ (DE), voir: DECEZ.

Cézy (Yonne).  Justice de paix,  Mercier (Jean-Baptiste), 
juge nommé de nouveau, et assesseurs, nomination: 4 
frimaire an VI.

CHAALONS,  commissaire  ordonnateur,  ex-chef  du  bureau 
central  de  la  section  de  la  Guerre  du  Directoire, 
cessation de fonction et traitement d'officier réformé: 
13 brumaire an VI.

CHABANET, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

CHABANNE,  commissaire municipal du Monastier (Haute-
Loire) destitué: 6 brumaire an VI*.

CHABAUD,  ex-administrateur central de l'Ardèche nommé 
commissaire municipal de Joyeuse: 9 brumaire an VI*.

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

CHABAUD, notaire, nommé président de la municipalité de 
Joyeuse (Ardèche): 20 vendémiaire an VI*.

CHABERT, greffier du tribunal criminel de la Haute-Loire 
invalidé: 24 vendémiaire an VI*.

Chablis (Yonne). Justice de paix, Webert, administrateur 
du district d'Auxerre, juge, et assesseurs, nomination: 
4 frimaire an VI.

CHABOISSIER (Étienne),  prêtre  à  Saint-Étienne-sur-Usson 
(Puy-de-Dôme) déporté: 27 frimaire an VI*.

CHABOUREAU, tanneur nommé administrateur municipal de 
Gien: 7 brumaire*, 27 frimaire an VI*.

CHABRAN, de Ménerbes (Vaucluse), administrateur central 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*; employé à 
l'armée  d'Italie,  administrateur  central  refusant:  27 
vendémiaire an VI*.

CHABROL, commissaire municipal de Cairanne (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

CHABROL (Antoine-Joseph et Guillaume-Michel), émigrés 
du Puy-de-Dôme radiés à la requête de leurs parents 
Gaspard-Claude-François  Chabrol  et  Madeleine-
Marguerite Vissaguès: 4 vendémiaire an VI.

CHABROL (Jean-Antoine),  nommé  chef  du  bureau  de 
loterie de Clermont-Ferrand: 28 brumaire an VI*.

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

CHADELAS, président de la municipalité de Soissons extra 
muros destitué: 8 frimaire an VI*.

CHAFFAUX,  notaire  à  Tournai  nommé  administrateur 
municipal: 15 brumaire an VI*.

CHAGNIOT, commissaire municipal de Mesvres (Saône-et-
Loire)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Autun: 2 vendémiaire an VI.

Chagny (Ardennes).  Jugement  d'Hachette,  Hacquin  et 
Mayette, garde-marteau, greffier et garde général de la 
maîtrise  des  Eaux  et  Forêts  de  Reims  pour  double 
délivrance de bois à la commune: 29 frimaire an VI.

CHAIDON ou CHAIDRON (Félix-Jean), imprimeur à Louviers, 
ex-administrateur  municipal,  arrestation:  22  frimaire 
an VI.

CHAILLAN,  commissaire de la Marine à Toulon,  destitué: 
1er brumaire an VI*.

CHAILLON,  commissaire  municipal  de  Curçay  (Vienne) 
refusant: 6 frimaire an VI*.

CHAILLOU, receveur général de Seine-et-Oise: 17 frimaire 
an VI*.

CHAILLOUX,  commissaire  municipal  de  Beaumont-les-
Forges  (Nièvre)  royaliste,  destitué:  16  brumaire  an 
VI*.

La  Chaise-Dieu  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Millon  (Claude),  confirmé,  remplaçant 
Richard,  démissionnant:  6  brumaire  an  VI;  Faurot 
(Jean),  administrateur  du  district  de  Brioude, 
remplaçant Millon, destitué: 29 brumaire an VI.
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CHAIX (Jean-Antoine), de Paris, nommé commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Mons  (Jemappes):  14 
brumaire an VI.

CHAIX (Victor),  nommé  à  la  municipalité  du  Midi  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

La  Chaize  [-le-Vicomte]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Legueult,  remplaçant  Arceau:  13 
vendémiaire an VI.

Chalabre  (Aude).  Commissaire  municipal,  Monnier, 
fabricant  de  drap,  remplaçant  Rieutort,  destitué:  2 
frimaire an VI.

Chalamont  (Ain).  Commissaire  municipal,  Orcet 
(Antoine),  remplaçant  Ozanan,  royaliste,  destitué: 13 
frimaire an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 
28  frimaire  an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

CHALAN,  de  Saint-Gobain  (Aisne),  ex-administrateur 
central nommé commissaire municipal de Crécy [-sur-
Serre]: 17 brumaire an VI.

Chalancey (Haute-Marne).  Commissaire  municipal, 
Fauconnet,  remplaçant  Morisse,  démissionnaire:  13 
brumaire an VI.

CHALARD (TRIBORD DU), voir: TRIBORD DU CHALARD (Antoine-
François).

CHALAS, nommé juge de paix de Montpezat (Ardèche): 12 
vendémiaire an VI*.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire: 18 brumaire, 17 frimaire an VI.

CHALINE,  commissaire municipal de Senonches (Eure-et-
Loir), démission: 15 brumaire an VI.

CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste), futur député aux 
Cinq-Cents,  président  du  tribunal  civil  de  Seine-et-
Oise nommé commissaire central: 2 brumaire an VI.

CHALON (Gabriel)  fils,  ex-administrateur  municipal  de 
Sury  (Loire)  nommé  commissaire  municipal:  26 
brumaire an VI*.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Biens  nationaux, 
Bénédictins,  Millon,  adjudicataire,  paiement  d'un 
supplément  pour  prix  de  la  partie  du  bien  à  travers 
laquelle les Cinq-Cents ont  refusé le 15 vendémiaire 
an VI d'autoriser la ville, soumissionnaire postérieure, 
à  percer  une  rue:  11  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Chaseau,  ex-militaire,  remplaçant Peillon: 
2  vendémiaire  an  VI.  Cultes,  Dubois  de  Crancé, 
vicaire général de l'évêque déporté: 4 brumaire an VI. 
District,  tribunal,  juge,  voir:  Beaumé  père,  Moine; 
greffier,  voir:  Boltex.  Habitant,  voir:  Dubois, 
défenseur  officieux,  Saucy  père.  Justice  de  paix, 
canton  du  Nord,  Denizot,  juge,  et  assesseurs, 
nomination: 12 frimaire an VI; Denizot, conseiller au 
bailliage, royaliste, remplacé par Thomas: 22 frimaire 
an  VI.  Municipalité,  Benoît,  ex-commandant  de 

bataillon,  Botey,  ex-greffier,  Faverel,  négociant, 
Giroud fils,  Lavraud,  ex-accusateur public,  Pion,  ex-
maire, et Ronis, négociant, nomination: 29 frimaire an 
VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Lavraud, 
remplaçant Osanon: 2 vendémiaire, 26 frimaire an VI.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Biens  nationaux,  abbaye 
Saint-Pierre,  emploi  du  rez-de-chaussée  comme abri 
de voitures du parc d'artillerie pour l'hiver: 1er frimaire 
an  VI. District,  administrateur,  voir:  Léonard. 
Habitant,  voir:  Oudart  (Fleurent-Jean-Baptiste),  frère 
du  chef de la division  criminelle du  ministère  de la 
Justice  Nicolas.  Justice  de  paix,  arrondissement  du 
Nord,  Denizot,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  26 
brumaire an VI. Recette, arrondissement: 15 frimaire 
an VI*.

Chaloupe canonnière. Sur le lac Léman pour lutter contre 
la contrebande avec Genève: 17 frimaire an VI. Sur les 
lacs Majeur et de Lugano: 22 frimaire an VI.

CHALUS, administrateur central de la Gironde destitué: 26 
frimaire an VI*.

CHALUS, juge de paix du Veurdre (Allier) élu en l'an V, 
invalidé: 24 frimaire an VI.

Chalus (Haute-Vienne). Commissaire municipal, Moulin-
Lavergne,  notaire,  remplaçant  Moulin-Lafaye, 
destitué: 13 brumaire an VI.

CHALVET (Rose), de Barjac (Gard): 29 vendémiaire an VI.

Chamalières (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Astier, nommé juge au tribunal correctionnel de Riom, 
an  IV,  Bonnabet,  administrateur  du  district  de 
Clermont-Ferrand,  commissaire  provisoire  confirmé: 
14 vendémiaire an VI. Municipalité, an IV: idem.

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

CHAMBAUD,  d'Herlies  (Nord),  nommé  président  de  la 
municipalité de la Bassée: 22 brumaire an VI*.

CHAMBAUD (Pierre),  adjudant général, jadis à l'armée des 
Alpes,  employé  dans  la  19e division  militaire:  5 
brumaire an VI.

CHAMBELLAN,  commissaire  municipal  d'Harcourt  (Eure) 
royaliste, destitué: 1er frimaire an VI.

CHAMBELLES (PIET DE), voir: PIET-CHAMBELLES.

CHAMBERRON (Jacques),  nommé  président  de  la 
municipalité de Pignans (Var): 15 frimaire an VI*.

Chambéry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Cultes,  Guillet 
(Benoît),  Lapalme (Jean-Baptiste),  Pollet  (Joseph)  et 
Rey (Ennemond, Gabriel et Pierre), prêtres déportés: 2 
frimaire an VI*; Mantel (Claude) et Perrin (Nicolas), 
chanoine,  idem: 28 frimaire an VI*. Habitant, Garella 
(Hyacinthe),  futur  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées,  élève  à  l'École  polytechnique:  29 
vendémiaire  an  VI;  voir:  Bize  (Joseph),  instituteur, 
Descotes  (Joseph-Marie).  Hospice  des  Incurables, 
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échange de terres avec le citoyen Lasalle à Gevrier: 3 
frimaire  an  VI.  Ordre  public,  insubordination  d'un 
bataillon de la 23e demi-brigade: 17 brumaire an VI. 
Place  militaire,  Michel,  commandant,  muté  à  Pont-
Saint-Esprit:  27  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 18 vendémiaire an VI*.

Chambois (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 frimaire an VI.

CHAMBON,  receveur général de la Dordogne: 17 frimaire 
an VI*.

CHAMBON (Joseph), ex-directeur de la poste aux lettres de 
Bagnols  (Gard)  nommé  commissaire  municipal:  11 
brumaire an VI.

Chambon [-la-Forêt]  (Loiret).  Agent  municipal,  voir: 
Griffon.

Chambon [-Sainte-Croix]  (Creuse).  Poste  aux  lettres, 
bureau, suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Chambon [-sur-Voueize]  (Creuse).  Agent  municipal 
royaliste, Mourlon (Marien), destitué: 15 brumaire an 
VI. Commissaire municipal, Barailon, frère du député, 
lapidé  par  des  fanatiques  s'opposant  à  la  vente  du 
presbytère  de  Saint-Loup:  20  vendémiaire  an  VI. 
Habitant, Barailon (François), député aux Cinq-Cents: 
6 brumaire an VI.

CHAMBORRE (Jean-Baptiste), député de Saône-et-Loire aux 
Anciens: 6 vendémiaire an VI.

CHAMBOVEL, curé de Rétournac (Haute-Loire) nommé juge 
de paix de Monistrol [-sur-Loire]: 22 brumaire an VI.

Chambrais (Eure), ancien nom de Broglie repris sous la 
Révolution.

CHAMBRIÈRE (Jean-Antoine-Michel),  de  Vicdessos 
(Ariège),  candidat  juge  au  Tribunal  de  cassation, 
nommé juge au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

CHAMBRY DE LA ROCHE,  déchu  d'un  bois  communal  à 
Congy (Marne): 15 vendémiaire an VI*.

CHAMMOROT, voir: CHAMOREAU ou CHAMMOROT.

CHAMOISEAU,  administrateur  municipal  d'Orléans,  an  IV: 
17 vendémiaire an VI*.

CHAMOREAU ou  CHAMMOROT, ex-commissaire municipal de 
Saint-Saulge  (Nièvre),  administrateur  central:  20 
vendémiaire an VI.

Chamoux [-sur-Gelon]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Pognieu  fils,  avoué, 
remplaçant  Lauzat,  destitué  pour  avoir  maltraité  un 
agriculteur:  9  vendémiaire  an  VI;  Mollot  (Simon), 
notaire, remplaçant Lauzat: 15 frimaire an VI.

Champ [-le-Duc]  (Vosges).  Saint-Privé  (Jean-Baptiste), 
curé déporté: 3 vendémiaire an VI*.

CHAMPAGNAC (Pierre), garde d'artillerie au fort Saint-Louis 
ou  des  Vignettes,  à  Toulon,  brevet:  12  brumaire  an 
VI*.

Champagnac [-de-Belair]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Delrieux,  notaire,  remplaçant  Laveneau, 
destitué,  candidat,  Laplanade,  administrateur  du 
district de Nontron, an IV: 13 frimaire an VI.

Champagnac-la-Prune (Corrèze).  Agent  municipal, 
Soustre, royaliste, destitué: 8 frimaire an VI.

Champagnat (Saône-et-Loire).  Culte  réfractaire  par 
Thévenet (Joseph), curé constitutionnel de Cuiseaux: 2 
frimaire an VI.

CHAMPAGNE,  épicier à Lyon nommé à la municipalité du 
Nord: 5 vendémiaire an VI*.

CHAMPAGNE (Jean-Baptiste),  négociant  à  Dijon,  émigré 
radié: 27 frimaire an VI.

Champagne [-de-Bourzac] (Dordogne, auj.: Champagne-
et-Fontaine).  Commissaire  municipal,  Batail  du 
Repaire,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Depouillade, destitué: 13 frimaire an VI.

CHAMPAGNÈS,  de  Baix  (Ardèche),  suppléant  au  tribunal 
civil remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

CHAMPAGNET-SERGAS, ex-juge au tribunal civil de l'Ardèche 
remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

CHAMPAULT,  commissaire  municipal  d'Henrichemont 
(Cher), démission: 20 vendémiaire an VI*.

CHAMPEAU,  nommé  administrateur  municipal  d'Auxerre 
intra muros: 15 brumaire an VI*.

CHAMPEAUX,  ex-administrateur  central  du  Cher  nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

CHAMPEAUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Astier 
(Dordogne), démission: 13 frimaire an VI*.

Champeix (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Puray,  notaire,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Ribes, démissionnaire: 14 vendémiaire an VI.

CHAMPELAUX fils,  marchand  à  Saint-Flour  nommé 
administrateur municipal: 21 vendémiaire an VI*.

CHAMPIEUX, administrateur municipal de Bourges nommé 
juge au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

Champignelles  (Yonne). Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.
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CHAMPIGNY-AUBIN (Louis),  nommé premier  secrétaire  de 
légation en République batave: 26 brumaire an VI.

Champigny [-en-Beauce] (Loir-et-Cher). Drouard, vicaire 
déporté: 25 frimaire an VI*.

CHAMPIGNY-CLÉMENT (René-Jean),  conventionnel  d'Indre-
et-Loire  nommé administrateur  municipal  de  Chinon 
intra muros: 8 frimaire an VI.

CHAMPION (Marie-François-Xavier),  député  du  Jura  aux 
Anciens: 29 vendémiaire an VI.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VALCHIER,  dit),  général  de 
division à l'armée de Sambre-et-Meuse. Aide de camp, 
voir: Romieu (Antoine-Alexandre).

Champlâtreux (Seine-et-Oise,  auj.:  Épinay-
Champlâtreux, Val-d'Oise). Desèvres, curé déporté: 8 
frimaire an VI.

Champlitte (Haute-Saône).  Juge  de  paix,  Poullenot 
(Joseph),  ex-commissaire  municipal  et  ex-juge, 
remplaçant Bertaut, démissionnaire: 26 frimaire an VI. 
Municipalité: idem.

Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Rousseau  (François-Emmanuel),  nommé 
juge  de  paix  de  La  Loupe:  20  vendémiaire  an  VI. 
Justice de paix, Bourelier (Isaac), juge, et assesseurs, 
nomination: 2 frimaire an VI.

Champrond [-en-Perchet]  (Eure-et-Loir).  Agent 
municipal, Dalençon, tailleur, destitué: 7 brumaire an 
VI*.

CHAMPS (OISEL DES),  voir: OISEL-DESCHAMPS.-  CHAMPS 
(PESQUET DES),  voir: PESQUET-DESCHAMPS.-  CHAMPS 
(ROCHER DES), voir: ROCHER-DESCHAMPS.

Champsecret (Orne).  Burel  et  Chauvière,  prêtres 
déportés: 28 frimaire an VI*.

Champtoceaux (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Massonneau  (Jean),  de  Liré,  remplaçant 
Richard  (Valéry),  non  résidant:  10  frimaire  an  VI. 
Habitant,  voir:  Oger  de  L'Isle  (Augustin-Pierre 
d'Alcantara).

Champvans  (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Petitguyot, d'Apremont, ex-officier du 1er bataillon du 
département,  remplaçant  Mourelet,  commissaire 
provisoire, meneur royaliste à l'assemblée électorale de 
l'an V, démissionnaire: 13 frimaire an VI.

CHAMPY (Jacques-Pierre),  nommé  administrateur  des 
poudres et salpêtres: 15 brumaire an VI.

CHAMROBERT,  président  de  la  municipalité  de  Pougues 
(Nièvre) nommé commissaire municipal: 16 brumaire 
an VI*.

CHANAL,  administrateur  municipal  de  Villefranche 
(Rhône) nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

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

CHANCEL-MONTAUZAN,  émigré,  envoi  de  fonds  par  sa 
femme à Peskay, député de la Dordogne aux Anciens, 
pour sa radiation: 19 vendémiaire an VI.

CHANDELLIER,  commissaire  central  de  Seine-et-Oise 
destitué: 8 vendémiaire an VI.

CHANDOS, ex-commissaire des guerres à Chartres nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

CHANEL (LE POITEVIN DE), voir: LE POITEVIN DE CHANEL.

CHANIAL,  candidat  commissaire  municipal  de  Cayres 
(Haute-Loire): 6 brumaire an VI*.

CHANLAIRE (Pierre-Gilles),  de  Wassy  (Haute-Marne), 
émigré de la Marne, radié: 8 frimaire an VI.

Chanoine,  voir:  Antoine,  d'Annecy,  Bel,  à  Soissons, 
Brassac,  de  l'abbaye Saint-Martin-au-Val  à Chartres, 
Brumauld-Beauregard,  à  Luçon  (Vendée),  Chachay 
(Laurent), à Ban-de-Sapt (Vosges), Degrave, de Saint-
Bavon  de  Gand,  Dubucquoy (Philippe-Augustin-
Valentin),  prêtre  à Saint-Michel  (Aisne),  chanoine  à 
Laon, Dutrieu, à Malines (Deux-Nèthes), Évrard fils, à 
Chartres, Garnier-Cavisel (Jean), à Langres, Geoffroy, 
à  Soissons,  Grognard,  à  Romorantin,  Humblot 
(Nicolas),  à  Langres,  Journois,  de  l'abbaye  Saint-
Martin-au-Val à Chartres, Lachenal (François),  à Aix 
[-les-Bains], Legrand, de l'abbaye Saint-Martin-au-Val 
à Chartres, Lejuge de Brassac, à Chartres, Marcepoil, à 
Saint-Papoul  (Aude),  Mayandon,  à  Soissons, 
Monican,  grand-vicaire  de  l'évêque  de  Valence, 
chanoine  de  Saint-Ruf  de  cette  ville,  Nicoleau 
(Michel),  de  Saint-Sernin  de  Toulouse,  Nicque, 
théologal  de  Soissons,  Pelloux (Claude),  à la Roche 
[-sur-Foron]  (Mont-Blanc),  Perrin  (Nicolas),  à 
Chambéry,  Plessis  du  Colombier  (du),  à  Chartres, 
Rozières (Jean-Baptiste),  d'Épinal,  Thumery, à Saint-
Dié, Rothiot (Gabriel), à Darney (Vosges), Sanen (J.-
B.),  à Louvain (Dyle), Scaille,  grand chanoine de la 
cathédrale  d'Anvers,  Van  Camp  et  Van  Eupen, 
chanoines de la cathédrale d'Anvers, Van Herberge, à 
Malines  (Deux-Nèthes),  Van  Oudenrode  (P.-F.),  à 
Louvain  (Dyle),  Verbrœck,  doyen  du  chapitre  de  la 
cathédrale d'Anvers.

-  Chanoines  de  Domèvre  [-sur-Vezouze]  (Meurthe):  4 
frimaire an VI.

Chant, chanson, voir: Musique (chanson).

CHANTELOUP,  receveur du district  de Valognes (Manche) 
nommé  administrateur  municipal:  5  vendémiaire  an 
VI.

CHANTELOUP (MARRIER-), voir: MARRIER-CHANTELOUP.

Chantenay [-sur-Loire] (Loire-Inférieure, auj.: commune 
de  Nantes).  Commissaire  municipal,  Quenec, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Sautron,  remplaçant 
Marchèse,  démissionnaire:  23  vendémiaire  an  VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 frimaire an 
VI.
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CHANTEREINE aîné, de Cherbourg, nommé juge au tribunal 
civil: 22 frimaire an VI*.

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

CHANTRAINE (CARON-), voir: CARON-CHANTRAINE.

CHANTY, adjoint municipal de Verneil  (Sarthe) royaliste, 
destitué: 24 frimaire an VI*.

Chaource  (Aube). Commissaire municipal, Piault (Jean-
Baptiste),  remplaçant  Bernier,  ignorant,  destitué:  21 
frimaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Piault,  remplaçant 
Rignault, démissionnaire: 26 brumaire an VI.

CHAPEAU,  receveur  général  des  Côtes-du-Nord  remplacé 
en l'an IV: 20 vendémaire an VI.

CHAPEAU,  de Sélestat,  nommé commissaire municipal de 
Marckolsheim: 17 frimaire an VI*.

Chapeau,  chapelier.  Chapelier,  voir:  Age  fils  aîné,  à 
Gannat (Allier), Grange, à Grenoble, Guillon, dans le 
Rhône, Lanchenick, à Lyon.

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

CHAPEL,  ex-administrateur  central  de  la  Dyle  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

CHAPELAIN, négociant à Bollène (Vaucluse), membre d'un 
réseau d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste 
du comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

CHAPELAIN (Antoine-Gabriel),  ex-secrétaire  de  la 
municipalité  de  Passy  (Seine),  dispense  de  service 
militaire, demande: 27 frimaire an VI.

CHAPELIER, adjudant-major à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

CHAPELLE,  agent municipal  d'Amance (Haute-Saône):  28 
brumaire an VI.

CHAPELLE, chouan arrêté dans la Sarthe: 16 frimaire an VI.

CHAPELLE (Pierre), prêtre à Saint-Pierre-de-Soucy (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

La Chapelle (Seine, auj.: commune de Paris). Assesseurs 
du juge de paix de Clichy, nomination: 2 frimaire an 
VI.

La  Chapelle-d'Angillon  (Cher).  Municipalité,  Boursier 
(Léger), président, et autres, nomination: 8 frimaire an 
VI.

La Chapelle-Erbrée  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  Jalu 
(Gilles), président, et autres, nomination: 28 brumaire 
an VI.

La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure). Habitant, voir: 
L'Ardie  dit  Lagaury  (Julien-Antoine)  et  Marie-Anne 
Dupas,  sa  femme.  Municipalité,  président,  Rolland, 
meneur  royaliste  à  l'assemblée  électorale  de  l'an  V, 
destitué: 24 frimaire an VI.

La  Chapelle-Gauthier (Eure).  Habitant,  voir:  Gaudel 
(Jean).

La  Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire),  voir: 
Guinchay.

La  Chapelle-Heulin (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Bretonnière.

CHAPELLE-LAGRANGE, nommé commissaire municipal de la 
Sauvetat-du-Dropt  (Lot-et-Garonne):  1er frimaire  an 
VI*.

La Chapelle-Rambaud (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). 
Pelloux (Jérôme), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

La  Chapelle-Saint-Florent (Maine-et-Loire).  Habitant, 
voir: Oger de L'Isle (Augustin-Pierre d'Alcantara).

CHAPELLET (François),  curé  de  Coise  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

CHAPERON,  administrateur  municipal  de  Montargis 
remplacé: 8 frimaire an VI*.

CHAPONET,  administrateur  central  de  l'Aube  destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

CHAPOT (François), officier de santé nommé président de 
la municipalité de Saint-Georges-en-Couzan (Loire): 9 
brumaire an VI*.

CHAPOULLIÉ (Antoine),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Mézard (Gers): 13 vendémiaire an 
VI.

CHAPPA,  commissaire  municipal  de  Carmaux  (Tarn) 
destitué: 12 brumaire an VI*.

CHAPPEL (MARNAT-), voir: MARNAT-CHAPPEL.

CHAPPEY,  notaire  à  Saint-Didier-sur-Arroux  (Saône-et-
Loire) nommé commissaire municipal: 2 vendémiaire 
an VI.

CHAPTAL (Jean-Antoine-Claude),  futur  ministre  de 
l'Intérieur  sous  le  Consulat,  professeur  de  chimie  à 
l'école  de  médecine  de  Montpellier  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI.

CHAPUIS,  de  Pont-de-Veyle  (Ain)  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 22 frimaire an VI*.
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CHAPUIS (Pierre),  notaire à Saint-Agnan (Saône-et-Loire) 
nommé agent municipal: 27 frimaire an VI.

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

Charbon. De bois, voir: Bois (matériau). De terre, voir: 
Houille (charbon).

CHARBONNEL (Pierre),  curé  d'Autichamp  (Drôme):  26 
vendémiaire an VI; déporté: 22 frimaire an VI*.

CHARBONNIER,  nommé commissaire  municipal  d'Arc-sur-
Tille (Côte-d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

CHARCELLEY-LA ROBERDIÈRE,  voir: CARACELLI DE LA 
ROBARDIÈRE ou -.

CHARD-BŒUF-PRADEL (Jean-Baptiste), émigré de la Creuse, 
rejet  de  la  réclamation  de  son  fils  Charles  Pradel 
contre la vente des domaines de Genêt (commune de 
Vareilles),  Lacour  (commune  de  Saint-Vaury)  et 
Montjouant  (commune d'Azerables),  en provenant:  9 
brumaire an VI.

CHARDART (Anatoile),  ex-administrateur  des  salines, 
candidat  commissaire  près  les  salines  nationales:  14 
frimaire an VI.

CHARDON,  administrateur  du  district  de  Bar-sur-Aube 
nommé administrateur  central:  17  brumaire  an  VI*; 
refusant: 24 frimaire an VI*.

CHARDON, capitaine au 16e chasseurs à cheval, brevet: 21 
brumaire an VI*.

CHARDON fils,  marchand  de  fer  à  Vitry  [-le-François], 
candidat administrateur municipal: 24 frimaire an VI*.

CHARDON-LA LOGE,  négociant  nommé  administrateur 
municipal d'Auxerre intra muros: 15 brumaire an VI*.

CHARDON-VANIÉVILLE, régisseur de l'Enregistrement et des 
Domaines: 25 brumaire an VI.

CHARDOUILLET,  nommé inspecteur  de  la  loterie  nationale 
du Doubs,  de la Haute-Marne, du Mont-Terrible,  du 
Haut-Rhin et des Vosges: 16 frimaire an VI*.

Charente (département).  Administration  centrale, 
membres,  Doche  de  L'Isle  (René),  futur  député  aux 
Cinq-Cents,  et  Herrié  ou  Hérier,  membres  refusant 
remplacés  par  Crévelier  (Jacques),  conventionnel, 
administrateur  du  district  de  Confolens,  et  Desprès, 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI; Caminade, 
Dubois  et  Perrin,  nommés le  27  fructidor  an  V  par 
Bordet et Maulde, membres destitués par le Directoire, 
destitués:  14  vendémiaire  an  VI;  Doche  de  L'Isle, 
homme  de  loi,  remplaçant  Lassée,  ex-commissaire 
municipal  de  Mansle:  21  vendémiaire  an  VI*. 
Contributions,  inspecteur,  Prieur,  commissaire  du 
Directoire  à Angoulême,  nomination:  11  frimaire  an 
VI*.  Députés,  voir:  Crévelier  (Jacques),  Convention, 
Devars  (Jean),  Anciens,  Dubois  de  Bellegarde 
(Antoine),  Cinq-Cents,  Guimberteau  (Jean), 

Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Ribéreau 
(Jean),  Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  14,  21,  26 vendémiaire,  2,  4,  22,  26 
brumaire, 8 frimaire an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Chasseneuil,  commissaire  municipal:  2  brumaire  an 
VI;  Châteauneuf,  idem:  18 brumaire an VI;  Cognac, 
commissaire  municipal:  5  vendémiaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  2  brumaire  an  VI;  Garat,  commissaire 
municipal: 18 brumaire an VI; Jarnac, municipalité: 27 
brumaire  an  VI;  Jauldes,  commissaire  municipal:  2 
brumaire an VI;  Marthon,  idem:  27 brumaire an VI; 
Montmoreau,  idem:  18  brumaire  an  VI;  la 
Rochefoucauld,  idem:  2  brumaire  an  VI;  idem, 
municipalité,  pour  non-publication  de  la  loi  du  19 
fructidor  an V:  18 brumaire an VI;  Saint-Amant-de-
Boixe,  commissaire  municipal:  2  brumaire  an  VI; 
Vars,  idem,  pour  non-publication des textes du  Dix-
Huit  Fructidor:  14  vendémiaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Maisonneuve.  Tribunal  civil,  juges, 
Blanchet,  de  Ruffec,  Devars  (Jean),  ex-député  aux 
Anciens,  et  Meslier,  et  suppléants,  Coudert,  de 
Mansle, Gaurin des Ouches, Maignant, de Barbezieux, 
Petit,  de  Blanzac,  et  Vallet,  défenseur  officieux, 
nomination:  2 vendémiaire an VI.  Tribunal  criminel, 
accusateur  public,  Leridon,  1er substitut  près  les 
tribunaux,  remplaçant  Devars,  ex-député:  2 
vendémiaire an VI. Tribunaux, substituts, Leridon, 1er 

substitut,  nommé  accusateur  public,  remplacé  par 
Caminade, Bordet, nommé 2e substitut: 2 vendémiaire 
an  VI*;  Bordet,  parent  d'émigré,  démissionnaire  par 
Magnard, juge au tribunal civil: 15 frimaire an VI.

Charente-Inférieure (département).  Administration 
centrale destituée pour avoir toléré le chant du Réveil  
du peuple à la réception  de la nouvelle du Dix-Huit 
Fructidor  et  remplacée  par  Beaudry,  maintenu,  et 
Barthélemy, de Saint-Fort, Bouisseron, de Saint-Jean-
d'Angély,  Joyeux,  de  Saintes,  et  Roy,  de  Saintes, 
nommés de nouveau 3 vendémiaire an VI; Barthélemy, 
commissaire  municipal  de  Saint-Fort  remplacé:  9 
brumaire an VI; Leriget, ex-commissaire municipal de 
Saintes,  membre:  26  brumaire  an  VI;  Leriget  et 
Fleurnoy,  remplaçant  Joyeux  et  Roy,  refusant:  29 
frimaire  an  VI.  Biens  nationaux  des  hospices  de  la 
Rochelle et  Saintes:  25 brumaire,  1er frimaire an VI; 
Saujon,  presbytère:  20  vendémiaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Lozeau  (Paul-Augustin), 
député à la Législative et à la Convention, nomination: 
11 frimaire an VI*., Députés, voir: Chassiron (Pierre-
Charles-Martin), Anciens, Crassous de Méderie (Jean-
Augustin),  Convention,  Delacoste  (Jean-Aimé), 
Anciens,  Garnier  de  Saintes  (Jacques,  dit), 
Convention,  Lozeau  (Paul-Augustin),  Législative  et 
Convention. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 
vendémiaire, 6, 9, 26 brumaire, 3 frimaire an VI; liste 
de candidats à des postes de commissaires municipaux, 
an  IV:  20  vendémiaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Fouras, agent municipal après des troubles 
contre  l'acquéreur  du  presbytère:  8  frimaire  an  VI; 
Marennes,  idem protecteur d'un prêtre déporté rentré: 
3 brumaire an VI; Rochefort, commissaire municipal: 
20  vendémiaire,  17  brumaire  an  VI;  Saintes, 
municipalité,  après  des  troubles  nocturnes  le  10 
thermidor  an  V:  23  vendémiaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Hardy.  Recettes,  arrondissements  à 
Jonzac, Marennes, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angély et 
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Saintes,  receveur  général,  Émond:  3  vendémiaire  an 
VI. Tribunal civil, jugement sur la prise du bateau  la  
Sally, de Boston: 6 brumaire an VI.

Charenton-le-Pont (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Commissaire municipal,  Cury,  de Nogent-sur-Marne, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Laveaux, 
nommé chef du bureau des émigrés et des domaines 
nationaux  de  la  Seine:  23  frimaire  an  VI.  Hospice 
d'aliénés,  Gastaldy  (Joseph),  médecin  à  celui 
d'Avignon, nomination: 23 frimaire an VI.

CHARETTE DE LA CONTRIE (François-Athanase),  chef 
vendéen exécuté en l'an IV.  Brancourt,  son adjudant 
général (peut-être Joseph de Brancourt,  chef vendéen 
jugé en l'an IV à Fontenay-le-Comte): 12 vendémiaire 
an VI.

Charité  (couvent).  Marne,  Vitry-le-François,  Lefébure 
(Alexandre-Cyrille),  directeur de la poste aux lettres, 
accusé de l'avoir loué pour la remettre aux religieuses: 
20 vendémiaire an VI.

- Charité (Hospice), voir: Hôpital (hospice).

La  Charité  [-sur-Loire]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Beau-Saint-Vincent,  ex-administrateur 
central,  remplaçant  Lebault,  royaliste,  destitué:  16 
brumaire an VI.

Charleroi (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Habitant,  voir:  Binard.  Place  militaire,  commandant, 
Mutel, capitaine au 13e chasseurs à cheval, remplaçant 
Dequevauviller,  chef  d'escadron,  muté  à  Bruges:  5 
frimaire an VI.

CHARLERY, ex-agent municipal de Candé (Maine-et-Loire) 
nommé président  de  la  municipalité:  10  frimaire  an 
VI*.

CHARLES,  nommé juge de paix d'Époisses (Côte-d'Or): 16 
brumaire an VI*.

CHARLES,  ex-visiteur  des  rôles  dans  la  Creuse  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

Charleston (États-Unis, Caroline-du-Sud). Navigation, la  
Caroline,  capitaine  William  Morton,  prise  par  le 
corsaire de Bayonne le Chasseur basque: 27 brumaire 
an VI.

CHARLET,  de  Juliénas  (Rhône),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Villié  [-Morgon]:  8  vendémiaire  an 
VI*.

Charleval (Eure).  Juge  de  paix,  Rouard,  nommé  de 
nouveau: 28 frimaire an VI.

Charleville [-Mézières] (Ardennes). Municipalité, tableau 
des membres: 21 frimaire an VI; Moizet, notaire, ex-
président,  nommé administrateur  central:  3  brumaire 
an VI*.

Charlieu (Loire). Justice de paix, assesseur, nomination: 
6  vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Ray,  de  Vougy, 
président, et autres, nomination: 6 vendémiaire an VI.

Charmes (Vosges). Cultes, Bar (Philippe), grand vicaire 
de  l'évêché  de  Saint-Dié  déporté:  3  vendémiaire  an 
VI*.

CHARMES (DU BOIS DES), voir: DUBOIS-DESCHARMES.

Charny (Yonne).  Commissaire  municipal,  Paillon, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Cadet, 
destitué:  9  vendémiaire  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 frimaire an VI.

Charolles (Saône-et-Loire).  District,  secrétaire,  voir: 
Villeneuve  (Guy  de).  Justice  de  paix,  Gayet 
(Émiliand), ex-avoué, juge, et assesseurs, nomination: 
12 frimaire an VI. Municipalité, membres, nomination: 
29 frimaire an VI.  Tribunal  correctionnel,  procédure 
du directeur du jury contre Maillot, Tussaut et Merzé, 
membres de la garde nationale de Joncy, annulation: 
18 vendémiaire an VI.

CHARPENTIER,  capitaine  aux  grenadiers  de  la  garde  du 
Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

CHARPENTIER,  chef  de  bataillon  à  la  2e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

CHARPENTIER,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  35e 

demi-brigade, brevets: 17 brumaire an VI*.

Charpentier, voir: Menuisier (charpentier).

CHARPENTIER (Henri-François-Marie),  futur  général, 
adjudant  général,  emploi  à  l'armée  d'Allemagne:  25 
brumaire an VI.

CHARPILLET (Symphorien),  juge de paix de Gray nommé 
de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

CHARPINI,  directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
de l'Ourthe, destitué: 14 brumaire an VI.

CHARRAUD,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

Charray (Eure-et-Loir).  Cultes,  Marie,  prêtre  ayant 
célébré  la  messe  de  la  Saint-Louis  au  château  de 
Thierville, déporté: 22 brumaire an VI. Ordre public, 
attaque  contre  le  bonnet  républicain  de  l'église  par 
Camille  de  Loynes  d'Autroche,  fils  du  seigneur  de 
Charray: idem.

CHARREL, commissaire municipal de Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche) royaliste, destitué: 13 frimaire an VI*.

CHARREL (Pierre-François),  ex-député  de  l'Isère  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, nommé inspecteur des 
contributions  du  Puy-de-Dôme:  11  frimaire  an  VI*; 
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candidat inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire 
an VI.

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

CHARRETAN,  commissaire  municipal  de  Vaulx-Milieu 
(Isère) royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

CHARRETIÉ ou  CHARRETIER commissaire  français  pour 
l'échange  des  prisonniers  de  guerre  en  Grande-
Bretagne: 15 frimaire an VI; rappel: 7 frimaire an VI.

Charretier,  voir:  Transports  (Transporteur,  charretier, 
voiturier).

CHARRIER (LAUJAC-), voir: LAUJAC-CHARRIER.

CHARRIER (Michel),  ex-canonnier  à  la  1ère compagnie 
d'artillerie "de la Haute-Charente", dispense de service 
aux armées: 13 brumaire an VI.

Charrois militaires, voir: Armée (transports militaires).

CHARRON,  prêtre  à  Segré  (Maine-et-Loire)  déporté:  22 
brumaire an VI*.

Charroux (Allier).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Pouthenier  (Antoine),  confirmé,  remplaçant 
Pouthenier, démissionnaire: 20 vendémaire an VI*.

CHARTIER,  commissaire  municipal  de  la  Croix-Saint-
Leufroy (Eure) destitué: 1er frimaire an VI*.

CHARTON,  commissaire  municipal  de  Saulzais-le-Potier 
(Cher), démission: 20 vendémiaire an VI*.

La Chartre [-sur-le-Loir]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal,  Blot,  remplaçant  Blot,  démissionnaire:  9 
vendémiaire an VI*.

Chartres (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal  intra  
muros,  Quillard:  24  vendémiaire  an  VI;  Guillard-
Maison,  nommé accusateur public:  2 frimaire an VI. 
Commissaire  municipal extra  muros,  Malin  fils, 
commissaire  provisoire  confirmé:  13  vendémiaire  an 
VI; Maugars (Constantin), remplaçant Malin, nommé 
administrateur  central:  14  frimaire  an  VI.  Cultes, 
Brassac, Journois,  et Legrand,  chanoines  de l'abbaye 
Saint-Martin-au-Val  déportés:  22  brumaire  an  VI*; 
Évrard fils, Lejuge de Brassac et Plessis du Colombier 
(du),  chanoines,  idem:  8  frimaire  an  VI*;  Guibé, 
vicaire,  et  Quatranvaux,  curé  de  la  paroisse  Saint-
Brice,  idem:  22  brumaire  an  VI*.  Enregistrement, 
Nectoux,  ex-receveur,  directeur  de  la  régie  de 
l'Enregistrement et des Domaines à Paris,  en relation 
avec des ex-députés: 20 vendémiaire an VI. Habitant, 
Tronson,  élu  Haut  Juré  en  l'an  V,  Vérisson  fils, 
homme  de  loi,  royalistes,  mandats  d'arrêt:  22 
vendémiaire  an  VI*;  voir:  Chandos,  ex-commissaire 
des  guerres,  Delacroix,  juge  de  paix,  Doublet-
Boisthibault, Hoyau-Saint-Aubin, défenseur officieux, 
Malin  fils.  Recette,  arrondissement:  17  frimaire  an 
VI*. Tribunal correctionnel, commissaire, Poulain de 
Flins, ex-juge, remplaçant Levassort (Pierre-Philippe), 

royaliste, destitué: 24 vendémiaire an VI; Poulain de 
Flins, nommé juge au tribunal civil: 2 frimaire an VI*.

Chartreux (ordre religieux), bâtiments, voir: Villefranche 
[-de-Rouergue],  le  Val-Saint-Georges  (Nièvre, 
commune de Pouques-Lormes).

CHARVILLAC,  chef  de  bataillon  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

CHARVILLAT,  nommé commissaire  municipal  de  Cébazat 
(Puy-de-Dôme): 14 vendémiaire an VI*.

CHARVILLAT, commissaire municipal de Riom extra muros, 
an IV: 14 vendémiaire an VI.

CHARVIN (Jean-Joseph),  prêtre  à  Marthod  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

CHASEAU,  ex-militaire nommé commissaire municipal de 
Chalon-sur-Saône: 2 vendémiaire an VI.

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

CHASSAGNIEUX,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
Condrieu (Rhône) nommé commissaire municipal: 11 
vendémiaire an VI*.

CHASSAIN (DU), voir: DUCHASSAIN.

Chasseneuil [-sur-Bonnieure]  (Charente).  Commissaire 
municipal,  Delfau,  ex-militaire,  remplaçant  Guérin, 
destitué: 2 brumaire an VI.

CHASSET (Charles-Antoine),  ex-député  à la Constituante, 
de Rhône-et-Loire à la Convention et du Rhône aux 
Cinq-Cents,  chef  de  la  1ère division  du  ministère  de 
l'Intérieur: 20 vendémiaire, 12 brumaire, 6 frimaire an 
VI.

Chasseurs (unités de l'armée française). 4e, Arragon, ex-
maréchal des logis retiré à Saulx (Haute-Saône), arrêté 
et  renvoyé  dans  son  corps  pour  jugement:  5 
vendémiaire an VI. 4e bataillon, Étienne Bona, sergent 
nommé  sous-lieutenant:  25  vendémiaire  an  VI.  7e, 
Alexandre-Éloi  Cailleux-Remecourt,  lieutenant:  2 
frimaire an VI. 12e, Jean-Charles Quinette de Cernay, 
futur  général,  capitaine,  aide  de  camp  de  Hoche, 
promu chef d'escadron:  29 vendémiaire an VI.  13e à 
cheval, Mutel, capitaine nommé commandant la place 
de Charleroi: 5 frimaire an VI. 16e, Becker, capitaine 
des  guides  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  nommé 
capitaine par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*. 
21e, Bernard Constant, de Paris, dragon: 2 frimaire an 
VI.  21e à  cheval,  Lefébure,  quartier-maître  trésorier, 
écrivant de Versailles sur papier à en-tête: 16 frimaire 
an  VI.  25e,  Jacques-Jean-Louis  Senilhac,  ex-chef  de 
brigade, traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

-  Corps  provisoire  des  à  cheval  de  la  Vendée,  congés 
accordés  par  le  général  Hédouville  aux  officiers, 
confirmation: 27 brumaire an VI.

-  Militaires  membres  de  régiments  de  chasseurs,  voir 
aussi:  Bouquet,  Kamps,  Maillard  (Jean-Baptiste-
André).
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Le Chasseur basque,  corsaire de Bayonne: 27 brumaire 
an VI.

CHASSEY, commissaire municipal provisoire de Roussillon 
(Saône-et-Loire) nommé président de la municipalité: 
29 frimaire an VI*.

Chassey [-lès-Scey]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Goubot père, officier de santé.

CHASSINAT (la citoyenne), de Poitiers: 8 frimaire an VI.

CHASSING,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Châteaubriant  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Julien-de-Vouvantes: 13 vendémiaire an VI.

CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin), député de la Charente-
Inférieure  aux  Anciens.  Rapport  fait  par..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.

CHASTEAU (DU), voir: DUCHASTEAU (Érasme).

CHASTEL,  ex-commissaire  municipal  de  Carouge (Mont-
Blanc)  nommé administrateur  central:  9  vendémiaire 
an VI.

CHASTEL (Michel),  ex-chef de brigade à la Légion de la 
Montagne, traitement de réforme: 21 vendémiaire an 
VI.

CHASTELLIÈRE (François),  expert  à  Genestelle  (Ardèche) 
nommé juge de paix d'Antraigues: 24 vendémiaire an 
VI*.

CHASTENIER (DU), voir: DUCHASTENIER.

CHASTEROUX père,  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-
Maritimes nommé de nouveau: 29 frimaire an VI*.

La  Châtaigneraie  (Vendée).  District,  administrateur, 
voir:  Chenuau.  Habitant,  Lavau  (Anne-Charles-
Émery), dit Armand, député de la ville à la Fédération 
de 1790, émigré en 1791: 26 vendémiaire an VI.

CHATE jeune,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  l'Isle 
(Yonne)  nommé commissaire municipal de  Joux:  13 
brumaire an VI*.

CHÂTEAU, 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*.

CHÂTEAU,  président  de  l'administration  centrale  de  la 
Vienne royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

Château-Chinon (Nièvre).  Assemblée  primaire,  an  V, 
annulation: 13 frimaire an VI. District, contributions, 
receveur,  voir:  Bérullier  (Sébastien);  tribunal,  juge, 
voir: Boivin.

Château-Gontier (Mayenne).  Commune,  réunion  du 
faubourg d'Azé et de Saint-Rémy: 29 vendémiaire an 
VI. District, administrateur, voir: Boisgontier (Pierre); 
émigrés,  voir:  Farcy  (Marie-Geneviève,  divorcée 
Sainte-Marie), et Gurye (Louise-Renée-Céleste, veuve 
Farcy),  Tardif dit  Chaumerie  (Louis);  tribunal,  juge, 
voir:  Habert.  Habitant,  voir:  Lammailles  (René), 
homme  de  loi.  Justice  de  paix,  Levayer  (Georges-
René),  juge nommé de  nouveau,  et  assesseurs,  dont 
Noës  (Barthélemy  des),  receveur  du  district, 
nomination:  5  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Barouilles (Denis), Lemasson (René), Noës (Jean des), 
Réveil (Jean) et Segrétain (Joseph-Pierre), nommés de 
nouveau:  8  vendémiaire  an  VI.  Recette,  Gilsard, 
receveur,  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.

Château-du-Loir  (Sarthe).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 24 frimaire an VI.

Château-Regnault (Ardennes, auj.: commune de Bogny-
sur-Meuse). Bois communaux, vente pour réparer une 
fontaine  et  acheter  la  maison  des  audiences  et  de 
l'école publique: 1er frimaire an VI.

Bois  du Château-Rouillaud,  près  d'Arc-et-Senans 
(Doubs), contigu à la forêt de Chaux, achat à la veuve 
Renouard-Bussière: 27 frimaire an VI.

Château-Salins (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Recette, 
arrondissement,  transfert  de  Vic:  18  vendémiaire  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; 
commissaire, Roubaud (Jean-Louis), député du Var à 
la  Législative  et  à  la  Convention,  nomination:  14 
frimaire an VI.

Château-Thierry (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Levoirier  (Charles-Guillaume),  remplaçant  Néyrat, 
nommé  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel, 
candidat,  Levoirier  (Charles-Gervais),  commissaire 
municipal  de  Chézy-sur-Marne:  9  brumaire  an  VI. 
District, agent national, voir: Lemaître. Habitant, voir 
Cailleux-Remecourt  (Alexandre-Éloi)  et  sa  mère 
Adélaïde Gouin.  Tribunal  correctionnel,  création:  23 
vendémiaire an VI; commissaire, Neyrat, nomination: 
4 brumaire an VI.

Châteaubriant (Loire-Inférieure). District, employé, voir: 
Vannier;  tribunal,  juge,  voir:  Martin.  Habitant,  voir: 
Chassing.  Juge  de  paix,  Nollet,  nomination:  14 
brumaire  an  VI.  Municipalité,  Ernoult-Chenelières, 
Havet,  Le  Marié  et  Régnier,  nomination:  29 
vendémiaire an VI*.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Bredif. 
Justices  de  paix intra et  extra  muros,  assesseurs, 
nomination, Chauveau, juge  intra muros: 26 frimaire 
an  VI.  Municipalité,  Boucher,  nommé  de  nouveau, 
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Frémont,  apothicaire,  et  Carougeau,  Hébeillard  et 
Rongé,  administrateurs  du  district  nomination:  23 
vendémiaire  an  VI;  Frémont,  Hébeillard  et  Rongé, 
refusant,  remplacés  par  Ernaud,  Mollard,  Poirier, 
administrateur du district, et Raimbert (Léon-Éloi), ex-
juge de paix: 22 brumaire an VI.  Municipalité extra 
muros,  Doussain (Jean-Jacques),  président,  et  autres, 
nomination: 29 frimaire an VI. Ordre public, Goélard-
Biche-Villebrenne,  royaliste,  mandat  d'arrêt:  22 
vendémiaire  an  VI*.  Recette,  arrondissement:  17 
frimaire an VI*.

CHÂTEAUNEUF (COLIN-), voir: COLIN-CHÂTEAUNEUF.

Châteauneuf (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire: 
Montfranc).  Commissaire  municipal,  Bichot, 
remplaçant Blondeau, destitué: 22 vendémiaire an VI.

Châteauneuf [-sur-Charente]  (Charente).  Commissaire 
municipal,  Butaud,  cultivateur,  remplaçant  Savary, 
destitué: 18 brumaire an VI.

Châteauneuf [-sur-Cher]  (Cher).  Municipalité,  Hervet, 
président, et autres destitués: 27 frimaire an VI.

Châteauneuf [-de-Contes] (Alpes-Maritimes). Assemblée 
communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Châteauneuf [-Grasse]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Justice  de  paix,  Marc-Antoine  Besson,  juge,  et 
assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine]  (Ille-et-Vilaine). 
Commissaire  municipal,  Robert,  ex-officier, 
nomination: 25 brumaire an VI.

Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Habitant, voir: Jude fils. 
Juge de paix, Jude,  invalidé, nommé de nouveau: 20 
vendémiaire an VI.

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  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle.  Dénonçant  un 
commissaire  municipal  de  la  Lozère  rachetant  des 
presbytères pour les remettre aux prêtres réfractaires: 
13  vendémiaire  an VI.  Nomination  de commissaires 
municipaux  en  Lozère  sur  son  intenvention:  9 
vendémiaire an VI.

Châteauneuf [-sur-Sarthe]  (Maine-et-Loire).  Chollet  et 
Glattier, prêtres déportés: 22 brumaire an VI*.

Châteauneuf [-en-Thymerais]  (Eure-et-Loir).  Habitant, 
voir: Berroy, officier de santé, Lemaître. Hospice civil, 
terres,  échange avec le citoyen Dreux: 3 frimaire an 
VI.

Châteaurenard (Loiret).  Commissaire municipal,  Roux, 
médecin,  ex-administrateur  municipal,  remplaçant 
Roux-Desflorins,  démissionnant,  candidat,  Laplaigne 
des Vaillans, ex-maire: 14 vendémiaire an VI.

Châteauroux (Indre). Commissaire municipal, Jaymebon 
fils, ex-canonnier au 2e bataillon de l'Indre, remplaçant 
Devaux  (Henri),  agent  national  du  district,  nommé 

commissaire central: 24 brumaire an VI. Gendarmerie, 
Morin,  greffier,  an  IV:  24  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Duris-Dufrêne,  Grillon-Villeclair  et 
Savary,  destitués  après  des  pièces  réactionnaires  au 
théâtre  et  des  chants  anti-républicains  par  la  garde 
nationale,  et  remplacés  par  Duril-Boullimbert,  ex-
membre du  bureau  de  conciliation,  Peyrot  (Claude), 
nommé  de  nouveau,  et  Robert,  administrateur  du 
district:  23  brumaire  an  VI;  Duril-Boullimbert, 
refusant,  remplacé  par  Nicaisse,  imprimeur:  25 
frimaire an VI. Recette, arrondissement: 17 frimaire an 
VI*.

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

CHÂTEL cadet,  nommé administrateur  central  du  Mont-
Blanc: 23 vendémiaire an VI*.

CHÂTEL (DU), voir: DUCHÂTEL.

Châtel-Censoir  (Yonne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  4 frimaire an VI.  Municipalité,  Siméon, 
notaire à Pouilly, président,  et autres nomination: 28 
brumaire an VI.

Châtel-Gérard (Yonne). Justice de paix, Philippot (Jean-
Baptiste),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  4  frimaire 
an VI.

Châtel [-sur-Moselle]  (Vosges).  Bailliage,  Drouot 
(Pierre-Charles), conseiller: 8 frimaire an VI.

CHÂTELAIN DE LABESSONIÉ, voir: SERS (Pierre, dit).

Châtelaudren (Côtes-du-Nord).  Commissaire municipal, 
Le Breton,  président  de la municipalité,  nomination: 
14  vendémiaire  an  VI*.  District,  secrétaire,  voir: 
Hillion.  Mines,  Carrière,  ex-contrôleur,  nommé 
commissaire municipal de Plédéliac: 9 brumaire an VI.

Châtellerault (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Guillemot,  prêtre,  nomination:  6  frimaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 27 frimaire an VI*.

Châtenois (Vosges). Guillaume (Antoine), prêtre déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

CHATILLON,  ex-administrateur  central  de  la  Dordogne 
invalidé,  mandat  d'arrêt  pour  déclaration  imprimée 
contre la loi du 19 fructidor an V: 12 vendémiaire an 
VI.

CHÂTILLON, de Nontron, nommé juge au tribunal civil: 29 
frimaire an VI*.

CHÂTILLON (la citoyenne DE), de Lyon, membre d'un réseau 
d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée  royaliste  du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

CHATILLON (DE), voir  aussi: DECHATILLON.-  CHÂTILLON 
(NAYL-), voir: NAYL-CHÂTILLON.

Châtillon-sous-Bagneux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Commissaire  municipal,  Courtois,  président  de  la 
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municipalité, remplaçant Michelet, nommé officier de 
paix à Paris: 20 vendémiaire an VI.

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). Justice de paix, Pionnin 
(Benoît-Didier),  juge,  et  assesseurs  nomination:  26 
brumaire an VI.

Châtillon [-sur-Indre]  (Indre).  District,  administrateur, 
voir: Juelle.

Châtillon-en-Michaille (Ain).  Commissaire  municipal, 
Caire  (Marie-Joseph-Xavier),  de  Saint-Germain-de-
Joux, remplaçant Genolin, destitué: 6 brumaire an VI.

Châtillon [-sur-Saône]  (Vosges).  Commissaire 
municipal, Diez (Nicolas), de Bulgnéville, ex-commis 
à  l'administration  centrale,  remplaçant  Roussel, 
démissionnaire: 6 brumaire an VI.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). District, administrateur, 
voir: Clerc (Thomas-Pierre).

Châtillon [-sur-Thouet]  (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal,  Maindron,  remplaçant  Mazures, 
démissionnaire: 15 frimaire an VI.

La Châtre  (Indre).  Recette, arrondissement:  17 frimaire 
an VI*.

Châtrices (Marne). Forêt nationale, vente de parcelles: 19 
vendémiaire an VI.

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

CHAUBÉ (LACROIX-), voir: LACROIX-CHAUBÉ (Joseph).

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

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

CHAUDRON-ROUSSAU (Guillaume),  procureur  syndic  du 
district  de  Bourbonne-les-Bains  (Haute-Marne), 
député  à  la  Législative  et  à  la  Convention:  8 
vendémiaire,  11  brumaire  an  VI.  Nommé  agent 
forestier de Bourbonne: 2 brumaire an VI.

Chauffage, voir aussi: Bois (matériau), Houille, Tourbe.
- Paris, entrepreneurs: 22 brumaire an VI.

Chauffailles (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix,  Lagrange, 
nomination: 6 vendémiaire an VI.

CHAUFFERT,  prêtre  à  Gelucourt  (Meurthe)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

Chaume [-lès-Baigneux]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Rolle (Pierre).

CHAUMERIE (TARDIF DE), voir: TARDIF dit CHAUMERIE (Louis).

CHAUMETTE père, d'Issoire, nommé juge au tribunal civil: 4 
brumaire an VI*.

CHAUMONT,  ex-centenier  à  la  Légion  franche  étrangère, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

CHAUMONT (Antoine-Denis),  directeur  des  vingtièmes de 
la généralité puis maire d'Amiens, chef du bureau des 
contributions directes: 25 brumaire an VI.

Chaumont (Haute-Marne).  Commissaire  municipal, 
Godenet, administrateur central nommé de nouveau: 8 
vendémiaire  an  VI*; Gloutier  aîné,  agent  municipal, 
nomination:  13  brumaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Bernardin.

CHAUMONT-QUITRY,  commissaire  municipal  d'Évreux 
invalidé, remplacé: 14 vendémiaire an VI.

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise).  Contributions,  receveur, 
Charles-Claude Dumoulin, nommé receveur de l'Oise: 
13 vendémiaire an VI.

Chauny (Aisne).  Commissaire  municipal,  Quequet  fils, 
remplaçant  Bourgeois,  anti-républicain,  destitué:  20 
vendémiaire an VI;  Bouchereau (Augustin-François), 
conventionnel,  remplaçant  Quéquet,  horloger, 
refusant: 13 frimaire an VI.

CHAUSSEBEAU (RENARD DE), voir: RENARD DE CHAUSSEBEAU.

La Chaussée [-Saint-Victor] (Loir-et-Cher). Moreau, curé 
déporté: 25 frimaire an VI*.

CHAUSSIER fils, de Gissey-sur-Ouche (Côte-d'Or), nommé 
commissaire municipal de Sombernon: 6 brumaire an 
VI*.

Chaussin (Jura). Habitant, voir: Bittoley.

CHAUSSIN (Pierre-Alexis),  de  Grande-Rivière  (Jura), 
exempté de service militaire en l'an V, annulation: 12 
frimaire an VI.

CHAUSSON DE LA SALLE, nommé suppléant au tribunal civil 
de l'Orne: 9 vendémiaire an VI*.

CHAUTARD, lieutenant de gendarmerie, brevet: 16 frimaire 
an VI*.

CHAUVEAU,  agent  royaliste  inscrit  par  l'administration 
centrale de la Mayenne sur une liste de jurés en l'an V, 
possesseur  d'un  drapeau  fleurdelysé,  traduit  en 
commission militaire à Tours: 8 vendémiaire an VI.

CHAUVEAU,  juge de paix de Châteaudun  intra muros: 26 
frimaire an VI*.

CHAUVEAU,  prêtre  du  canton  de  Candé  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.
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CHAUVET, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

CHAUVET (Louis),  président  de la municipalité de Saint-
Fort  (Charente-Inférieure)  nommé  commissaire 
municipal: 9 brumaire an VI*.

CHAUVIÈRE,  prêtre  à  Champsecret  (Orne)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

CHAUVIN, ex-assesseur du juge de paix de Plestin (Côtes-
du-Nord) nommé commissaire municipal: 9 brumaire 
an VI*.

CHAUVIN, commissaire municipal de Thouarcé (Maine-et-
Loire) nommé administrateur central: 21 brumaire an 
VI*.

CHAUVIN,  lieutenant  au  25e de  cavalerie,  brevet:  30 
brumaire an VI*.

CHAUVIN (Victor),  de  Saint-Christol  (Vaucluse),  juge au 
tribunal civil nommé de nouveau: 11 vendémiaire an 
VII*.

Forêt  de  Chaux (Jura).  Bois  contigu  du  Château-
Rouillaud  près  d'Arc-et-Senans (Doubs):  27  frimaire 
an VI.

Chaux (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire  de  Belfort).  Fay 
(Valentin), prêtre déporté: 4 brumaire an VI*.

Chavagnes [-en-Paillers]  (Vendée).  Remaud,  prêtre 
déporté: 8 frimaire an VI.

Chavanges (Aube).  Commissaire  municipal,  Martin, 
remplaçant Vauchelet, fanatique: 10 brumaire an VI.

CHAVANNES fils,  négociant  à  Régny  (Loire),  ex-maire, 
candidat commissaire municipal, an V: 13 vendémiaire 
an VI.

CHAVE (Jean-François-Laurent),  nommé  commissaire 
municipal de Vaison (Vaucluse): 12 frimaire an VI*.

Chavignon (Aisne). Cultes, Nusse (Jean-François), prêtre 
déporté: 22 brumaire an VI*.

CHAVOUTIER (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Montagny  (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

CHAYARD,  directeur du jury du tribunal  correctionnel  de 
Carpentras  complice  du  soulèvement  royaliste  de  la 
ville du 1er brumaire an VI: 28 frimaire an VI.

CHAZAL (Jean-Pierre), député du Gard aux Cinq-Cents: 3 
vendémiaire, 10, 17, 26 brumaire an VI.

Chazelle (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de  Mont-lès-
Seurre). Habitant, voir: Guillet (Louis).

Chazelles [-sur-Lyon]  (Loire). Canton refuge de prêtres 
réfractaires  et  de  réquisitionnaires  déserteurs:  8 
vendémiaire an VI.  Commissaire municipal,  Bessons 
dit  Labbé,  remplaçant  Chomat,  destitué:  13 

vendémiaire an VI. Municipalité, Vincelles, président, 
et autres, nomination: 8 vendémiaire an VI.

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

"Chelle"  (Hautes-Pyrénées:  Chelle-Debat  ou  Chelle-
Spou?). Théaux, curé déporté: 26 vendémiaire an VI*.

Chemillé (Maine-et-Loire). Agent et adjoint municipaux, 
Richard et Morin, destitués: 9 frimaire an VI. Canton, 
Barbottin, prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

CHEMIN (DU), voir: DUCHEMIN.

CHEMINANT, lieutenant d'infanterie, brevet: 23 frimaire an 
VI*.

CHEMINEAU,  agent  municipal  de  Fouras  (Charente-
Inférieure)  destitué  après  des  troubles  contre 
l'acquéreur du presbytère: 8 frimaire an VI*

CHENARD, de la division de la Réunion de Paris, nommé à 
la 7e municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

Chêne-Thônex (Mont-Blanc, auj.:  communes de Chêne-
Bourg  et  de  Thônex,  Suisse,  canton  de  Genève). 
Justice de paix, création: 16 brumaire an VI.

CHENELIÈRE (FRIN-), voir: FRIN-CHENELIÈRE.

CHENELIÈRES (ERNOULT-), voir: ERNOULT-CHENELIÈRES.

CHENERILLES (FERRI-), VOIR: FERRI-CHENERILLES.

CHÊNES (DES), voir: DESCHÊNES.

CHÉNIER (Marie-Joseph),  écrivain.  Du haut  de  la  voûte  
céleste, hymne sur une musique de Cherubini pour la 
cérémonie funèbre de Hoche: 10 vendémiaire an VI. 
Chant du Retour, sur une musique de Méhul, chanté 
pour  la  présentation  de  la  ratification  du  traité  de 
Campo-Formio au Directoire: 20 frimaire an VI.

CHENOU-BEAUMONT,  du  Mans,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

CHENU, administrateur du district de Saint-Aignan (Loir-
et-Cher)  nommé  administrateur  central:  23 
vendémiaire an VI*.

CHENUAU,  ex-notaire  aux  Épeisses  (Vendée)  et 
administrateur du district de la Châtaigneraie nommé 
commissaire municipal  de la Flocelière:  26 brumaire 
an VI.

Cher (département). Administration centrale destituée et 
remplacée  par  Baucheton  (François),  ex-député, 
Bonnaire  (Félix),  suppléant  à  la  Convention,  ex-
administrateur  central,  Dufresne,  administrateur  du 
district  de  Vierzon,  et  Malfuson  et  Thomas, 
procureurs-syndics de ceux de Sancerre et Aubigny 5 
brumaire  an  VI;  Dufrêne,  ex-commissaire  municipal 
de Vierzon, élu membre: 14 frimaire an VI*; Duriou, 
ex-commissaire municipal  de  Saint-Amand,  membre: 
13 frimaire an VI*; Lagrave, ex-chef des contributions 
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du  département  nommé  commissaire  municipal  de 
Veaugues:  21  frimaire  an  VI;  Rousseau,  ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Savigny  [-en-
Septaine]: 20 vendémiaire an VI. Armée, Sancergues, 
liste  de  volontaires  recrutés  en  mars  1792:  20 
vendémiaire an VI. Biens nationaux, bois de Fleuret, à 
Uzay-le-Venon,  provenant de l'abbaye de Noirlac,  et 
de  Contres,  provenant  de  l'émigré  Garsot-Lavienne, 
recépage après incendies: 29 frimaire an VI; Lignières, 
cimetière,  transfert  par  échange  de  terrain  avec  le 
nommé  Bajaud:  13  vendémiaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  limites  des 
communes de Massay et Saint-Pierre-de-Jards (Indre): 
20  vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Baucheton 
(François),  Convention  et  Cinq-Cents,  Huguet 
(Pierre),  Législative.  Émigrés,  voir:  Garsot-Lavienne. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20 
vendémiaire,  8,  13,  14,  21,  27  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bourges,  président  de  la 
municipalité,  pour  un  discours  contre  le  Dix-Huit 
Fructidor,  Châteauneuf,  municipalité,  président  et 
autres,  Léré,  municipalité:  27  frimaire  an  VI;  Saint-
Martin-d'Auxigny,  idem: 9 brumaire an VI; Sancoins, 
idem:  27  frimaire  an  VI;  Savigny  [-en-Septaine], 
commissaire municipal aliéné: 20 vendémiaire an VI; 
Villequiers, municipalité, membres: 27 frimaire an VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Bodin  (Pierre-Joseph-
François), ex-député d'Indre-et-Loire à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  nomination:  16  frimaire  an  VI. 
Ordre  public,  "Vendée  du  Sancerrois",  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI;  Vierzon,  Vaillant,  prêtre, 
instigateur de la révolte de la ville en vendémiaire an 
IV: 13 brumaire an VI. Prêtres déportés, voir: Goury, 
Lahaye,  Vaillant.  Tribunal  civil,  juges,  Champieux, 
administrateur  municipal  de  Bourges,  Dubreuil,  de 
Bourges, et Duriou, commissaire municipal de Saint-
Amand,  nomination,  suppléants,  Bonnaire,  ex-
administrateur  central  (Félix,  élu  en  germinal  an VI 
aux  Cinq-Cents?),  Champeaux,  ex-administrateur 
central,  Doreau  aîné,  ex-administrateur  municipal  de 
Bourges, Gai aîné, ex-maire de Bourges, et Pellier, ex-
juge  de  paix  d'Henrichemont,  nomination:  18 
vendémiaire an VI.

CHERBLANC père,  notaire  à  Balbigny  (Loire)  nommé 
président de la municipalité de Néronde: 15 brumaire 
an VI*.

Cherbourg (Manche).  Habitant,  voir:  Chantereine aîné, 
Fernagu, Lelure. Marine,  Barthélemy dit  Mahordeau, 
employé,  Beaudouin,  sous-chef  de  la  Marine, 
Beauvais,  contrôleur  des  magasins,  Bleschamp, 
commissaire de la Marine, Launay, chef du bureau des 
fonds,  Le Chantel,  contrôleur  au bureau des classes, 
Lévesque (Pierre), commandant des armes, Neubourg, 
chef  des  vivres  de  la  Marine,  Pernetti,  chef  des 
bureaux  et  magasins,  frère  d'émigré,  royalistes, 
cessation  de  fonctions:  15  frimaire  an  VI;  corvettes 
débaptisées  de  leurs  noms  révolutionnaires  par  des 
royalistes:  15  frimaire  an  VI;  Le  Tirol,  nommé 
commissaire provisoire  de la Marine: 15 frimaire an 
VI.  Municipalité,  Asselin-Duvay,  Crévou et  Frigout, 

marchand,  nommés  de  nouveau,  et  Bonissent, 
marchand  de  fer,  Buhot,  inspecteur  des  côtes,  et 
Hurtault, ex-employé au bureau des aides, nomination: 
17  vendémiaire  an  VI;  Asselin-Duvay  et  Bonissent 
confirmés et  annulation  de la nomination  des quatre 
autres: 27 vendémiaire an VI. Navigation,  le Requin, 
corsaire: 28 brumaire an VI. Prisonnier, voir aussi: Île-
Pelée; Pinchinat (P.) et Rey-Delmas (Jean), se disant 
élus députés par le département de l'Ouest de Saint-
Domingue,  et  Garrigoux  et  La  Chapelle,  se  disant 
chargé  d'une  mission  par  les  communes  de  ce 
département, arrivés sans papiers: 12, 16 vendémiaire 
an VI; prisonniers de guerre débarqués de Plymouth se 
disant  membres  de  la  Légion  des  Francs,  avec  des 
militaires  de  couleur  des  colonies,  ordre  de  les 
interroger:  22  brumaire  an  VI;  révélant  des 
rassemblements de chouans à Jersey pour préparer un 
débarquement  commandé  par  Frotté  et  Puisaye:  5 
frimaire an VI.

CHÉREAU,  agent  municipal  de  Souligné  [-sous-Ballon] 
(Sarthe) royaliste, destitué: 24 frimaire an VI*.

CHÉREAU,  prêtre  d'Herbault  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

Chéroy (Yonne).  Commissaire  municipal  Bagard,  de 
Montacher,  administrateur  du  district  de  Sens, 
remplaçant  Despomiers,  destitué:  16  vendémiaire  an 
VI.

CHERREAU, nommé administrateur municipal d'Angers: 21 
brumaire an VI*.

CHERRIER (Jean-Claude),  député  à  la  Constituante,  puis 
des  Vosges  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  24 
brumaire an VI.

CHERUBINI (Marie-Louis),  musicien,  inspecteur  du 
conservatoire national de musique: 30 vendémiaire an 
VI. Du haut de la voûte céleste, hymne de Chénier sur 
une  musique  de  lui  pour  la  cérémonie  funèbre  de 
Hoche: 10 vendémiaire an VI.

Cherveux (Deux-Sèvres). Canton, remplacement du nom 
de la commune de Saint-Christophe-sur-Roc par celui 
du canton dans l'arrondissement de recette de Niort: 15 
vendémiaire an VI*.

Chesley  (Aube).  Commissaire  municipal,  Plumard 
(Michel),  remplaçant  Raverat,  administrateur  central: 
14 frimaire an VI.

Le  Chesnay (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Petite 
pépinière: 25 brumaire an VI.

CHESNEAU, administrateur municipal d'Angers destitué: 21 
brumaire an VI*.

CHESPIN,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Rocroi 
(Ardennes) destitué: 12 brumaire an VI.
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Chessy [-les-Prés]  (Aube).  Collinot,  prêtre  déporté:  8 
frimaire an VI.

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

CHÉTIF, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

Cheux  (Calvados).  Juge  de  paix,  Postel  (Pierre), 
nomination: 2 frimaire an VI.

CHEUZEVILLE,  capitaine  au  8e de  cuirassiers,  brevet:  30 
brumaire an VI*.

Chevagny (Saône-et-Loire, commune de Saint-Julien-de-
Civry). Habitant, voir: Branlion (François).

Le Chevain (Sarthe). Habitant, voir: Letourneur, notaire.

CHEVAL,  administrateur  du  district  du  Donjon  (Allier), 
directeur de la poste aux lettres nommé commissaire 
municipal: 6 brumaire an VI.

CHEVAL, commissaire municipal de Bernay (Eure) nommé 
commissaire près le tribunal correctionel: 28 frimaire 
an VI*.

Cheval,  écurie, voir aussi: Armée (dons, récompenses à 
des  militaires),  Cavalerie,  Cuir  (bourrelier,  selle, 
sellier), Poste aux chevaux. Écoles d'équitation, voir: 
École. Écurie, maison Conti à Paris, installation de la 
direction  générale  des  écuries  du  gouvernement:  15 
brumaire an VI.  Reproduction des chevaux, message 
des  Cinq-Cents  sur  son amélioration:  19  frimaire  an 
VI.  Réquisition,  Boscheron,  chargé  de  celle  des 
chevaux  de  luxe dans  les  cantons  environnant  Paris 
par le Comité de sûreté générale: 13 brumaire an VI; 
Haute-Saône,  la  Villedieu,  agent  municipal  prévenu 
de  prévarication  pour  la  réquisition  de  chevaux:  19 
vendémiaire  an  VI.  Statues  antiques  des  quatre 
chevaux et  des lions  de Venise,  ordre de les enlever 
avant la remise de Venise aux Autrichiens: 22 frimaire 
an VI.

CHEVAL (Jérémie), nommé président de la municipalité de 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin): 28 vendémiaire 
an VI*.

CHEVAL dit  FONTAINE, ex-administrateur central de l'Eure, 
administrateur  municipal  de  Bernay  refusant:  8 
brumaire an VI*.

CHEVALIER, capitaine d'artillerie, traitement de réforme: 19 
brumaire an VI.

CHEVALIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Pierre-le-Moûtier (Nièvre), confirmé: 16 brumaire an 
VI*;  nommé  agent  forestier  et  remplacé  par  un 
homonyme : 17 frimaire an VI*.

CHEVALIER,  propriétaire  d'un  terrain  à  Éragny (Seine-et-
Oise)  échangé  contre  le  cimetière  de  l'hospice  de 
Pontoise: 4 brumaire an VI.

CHEVALIER (Jean-Louis), membre de la révolte du camp du 
Pertuis  (Haute-Loire)  en  vendémiaire  an  IV, 
commissaire  municipal  de Saint-Julien-Chapteuil 
destitué: 12 brumaire an VI.

CHEVALLEAU (Anne)  veuve  Pierre  DEMAGNE,  de  Joussé 
(Vienne): 6 vendémiaire an VI.

CHEVALLERIES (ONFRAY DES), voir: ONFRAY DES CHEVALLERIES.

CHEVALLET (Joseph  et  Hubert),  officiers municipaux des 
Grandes-Chapelles  (Aube)  sous  la  Terreur:  18 
brumaire an VI*.

CHEVALLIER, suppléant du commissaire central de Loir-et-
Cher: 8 frimaire an VI.

CHEVALLIER-LEROND,  ex-commissaire  municipal  de  Blois, 
administrateur  du  district  nommé  administrateur 
central: 23 vendémiaire an VI*.

CHÈVE-DEHARGNE, nommé  commissaire  municipal  de 
Vendôme: 6 brumaire an VI*.

Chevenez (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Poisard  (Jacques),  nommé 
greffier du tribunal criminel: 12 frimaire an VI*.

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

CHEVET,  ex-maire  de  Vendôme  nommé  administrateur 
municipal: 8 frimaire an VI*.

CHEVIET, élu assesseur du juge de paix de Baume (Doubs) 
en l'an IV, protestant contre son remplacement en l'an 
V: 12, 15 brumaire an VI.

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

CHEVILLARD,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

CHEVILLARD,  commissaire  municipal  de  Vrigny  (Loiret), 
démission pour raison de santé: 14 frimaire an VI*.

CHEVILLON, voir: VALLÉE (Angélique, dite).

CHEVRAN, agent municipal de Prégnin (Ain) favorable aux 
contrebandiers  et  ayant facilité  l'évasion d'un  émigré 
saisi sur la frontière, destitué: 26 brumaire an VI*.

CHEVREAU,  commissaire  municipal  de  Mézières 
(Ardennes) opportuniste, destitué: 21 frimaire an VI*.

CHEVREAU,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Saône-et-Loire 
nommé suppléant: 2 vendémiaire an VI*.

Chevregny  (Aisne).  Municipalité,  Gérard,  président,  et 
autres destitués: 8 frimaire an VI.

Chevreuse (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal,  Gautier  fils,  ex-secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Schellé, secrétaire du premier 
président  du  parlement  de  Rouen,  responsable  de 
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l'évasion  des  émigrés  rentrés  Mathieu-Jean-Félicité, 
duc  de  Montmorency-Laval  et  le  duc  de  Luynes  à 
Dampierre, agent royaliste à l'assemblée électorale de 
l'an V, destitué: 23 frimaire an VI.

CHEVRIER, capitaine de la 133e compagnie de vétérans de 
service à la Monnaie (de Paris), destitué: 5 frimaire an 
VI.

CHEVRIER (Victor-François),  commissaire  municipal  de 
Rugles (Eure) destitué: 1er frimaire an VI*.

CHEVRON (Pierre), maréchal des logis à Dormans (Marne): 
9 brumaire an VI.

Cheynal (Puy-de-Dôme,  commune  de  Ludesse). 
Habitant, voir: Lasalle (Jacques-Alexis).

La Chèze (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Latouche  (François-Christophe),  ex-militaire, 
nomination, candidat, Baron, de Plumieux: 9 brumaire 
an  VI.  Justice  de  paix,  Legouaisse  (Gilles),  de  la 
Ferrière, juge, et assesseurs, nomination: 2 frimaire an 
VI.

Chézy-sur-Marne (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Levoirier (Charles-Gervais): 9 brumaire an VI.  Poste 
aux  lettres,  bureau,  suppression:  17  vendémiaire  an 
VI*.

CHICQUET, ex-officier municipal de Garancières (Seine-et-
Oise) nommé juge de paix: 12 frimaire an VI*.

CHIERFRANC, ex-secrétaire de l'administration centrale de la 
Creuse nommé commissaire municipal d'Aubusson: 20 
vendémiaire an VI.

Chièvres (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Defrêne, 
doyen déporté: 4 brumaire an VI*.

Chilly (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Duc  (Jean-
Baptiste), vicaire déporté: 28 frimaire an VI*.

Chimay  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Bleuzé,  ex-juge  de  paix, 
remplaçant Fiocco, négligent, destitué: 25 brumaire an 
VI.

Chimie,  chimiste.  Chaptal  (Jean-Antoine-Claude),  futur 
ministre de l'Intérieur sous le Consulat, professeur de 
chimie à l'école de médecine de Montpellier  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI.

Chine,  chinois.  Tam-tam,  instrument  à  percussion 
chinois,  employé  lors  de  la  cérémonie  funèbre  de 
Hoche: 10 vendémiaire an VI.

Chinon (Indre-et-Loire).  Justice  de  paix intra  muros, 
assesseurs,  nomination:  24  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité intra muros, Champigny-Clément (René-
Jean), conventionnel et Herbelin, ex-commissaire des 
guerres, nomination avec Bastard d'Auné, Laurent aîné 

et  Lenoir,  maintenus:  8 frimaire an VI.  Municipalité 
extra muros,  Mingot,  président,  destitué:  24 frimaire 
an VI. Recette, arrondissement: 22 brumaire an VI*.

CHIPPEL,  instituteur  à  Lauterbourg  (Bas-Rhin),  candidat 
commissaire  municipal  d'Haguenau  extra  muros:  17 
frimaire an VI.

CHIPPRE (DELAFOSSE-), voir: DELAFOSSE-CHIPPRE.

Chirassimont (Loire). Habitant, voir: Lauvergnat (Jean), 
Lespinasse.

CHIRON,  prêtre  du  canton  de  Candé  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Chirurgie, chirurgien, voir: Santé (Chirurgie, chirurgien).

Chissey [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Grassot, notaire.

CHIVARD,  juge  de  paix  de  Montpellier,  1ère section, 
remplacé: 6 brumaire an VI*.

CHOCARD,  capitaine  promu  par  le  général  Hédouville 
confirmé: 27 brumaire an VI.

Chocques (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Delebelle.

CHOISEUL (Madame  DE),  citée  dans  les  papiers  du 
Directeur Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

Cholet (Maine-et-Loire). Forêt nationale, coupes de bois: 
9  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Quent  et  Tustet, 
membres destitués: 9 frimaire an VI.

CHOLLET, nommé commissaire de la Marine de 1ère classe 
à Saint-Malo: 25 frimaire an VI*.

CHOLLET,  juge au tribunal civil de Seine-et-Oise nommé 
président du tribunal criminel: 2 frimaire an VI*.

CHOLLET,  prêtre  du  canton  de  Châteauneuf  (Maine-et-
Loire) déporté: 22 brumaire an VI*.

CHOLLIER,  notaire  à  Saint-Quentin  [-Fallavier]  (Isère) 
nommé commissaire  municipal  de  Vaulx-Milieu:  22 
frimaire an VI.

CHOMASSEL, capitaine de grenadiers à la 78e demi-brigade, 
promu  chef  de  bataillon  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

CHOMAT,  commissaire  municipal  de  Chazelles-sur-Lyon 
(Loire) destitué: 13 vendémiaire an VI*.

CHOMEL,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Lys  nommé 
administrateur central: 20 vendémiaire an VI*.

CHOMEL-DUSSOT (L.-T.), négociant à Annonay (Ardèche) 
nommé administrateur municipal: 19 frimaire an VI*.
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Chomérac (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Salles 
(Louis),  administrateur  du  district  du  Coiron, 
remplaçant Téoule, destitué: 9 brumaire an VI.

Chooz  (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Scohier, 
médecin  à  "Vireux",  remplaçant  Bertrand,  parent 
d'émigré invalidé: 21 frimaire an VI.

CHOPPIN,  prêtre  à la Haute-Chapelle  (Orne)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

CHOPY,  administrateur  central  de  la  Creuse destitué:  20 
vendémiaire an VI*.

CHOUTEAU (Michel-Charles),  capitaine  de  frégate, 
démission: 21 brumaire an VI*.

CHRÉTIEN,  ex-administrateur  de  la  commune  de  Paris 
nommé assesseur  du  juge de paix  de  la  section  des 
Amis-de-la-Patrie: 18 brumaire an VI*.

CHRISTIANI (Henri),  ex-député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  de  Scarponne, 
commune  de  Dieulouard  (Meurthe),  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  du  Haut-Rhin:  22 
vendémiaire an VI.

CHRISTOL (François),  tuilier  à  Pourrières  (Var)  nommé 
président de la municipalité: 15 frimaire an VI*.

CHRISTOPHE,  commissaire municipal  de Vitré,  démission: 
20 vendémiaire an VI*.

CHRISTOPHE père,  imprimeur  nommé  administrateur 
municipal de Verdun (Meuse): 8 brumaire an VI*.

CHUPIER,  inspecteur  des  forêts  de  la  Dyle destitué  pour 
irrégularités: 11 brumaire an VI.

CIAVALDINI, ex-commandant de la place d'Oneille (Alpes-
Maritimes), traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

Cimetière,  voir:  Létanne  (Ardennes),  Lignières  (Cher), 
Pontarlier (Doubs), Pontoise (Seine-et-Oise).

Ciney  (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse).  Commissaire  municipal,  Lambot,  juge  de 
paix,  remplaçant  Hénin,  ayant  refusé  de  prêter 
serment: 12 brumaire an VI. Municipalité destituée et 
remplacée  par  Dambremont,  président,  et  autres:  27 
frimaire an VI.

Cinq-Cents (Conseil des).
- Adresse aux - de Bidault contre la levée du sequestre 

des  biens  de  Derancourt,  père  d'émigré,  par 
l'administration  centrale  du  Loiret,  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI.  Bâtiments,  nouvelle  salle  du 
Conseil  des  Cinq-Cents  (au  Palais  Bourbon), 
construction:  13  brumaire an VI.  Citation à la barre 
des - le 25 nivôse des juges du tribunal civil de la Dyle 
ayant rendu un jugement sur le prêtre Delahaze le 13 
prairial an V: 26, 27 frimaire an VI. Commission des 
colonies, tentative de corruption de ses membres par 
Jean-Marie Villaret  de Joyeuse,  chef de  bataillon du 
génie:  17  vendémiaire  an  VI.  Commission  des 
Finances, secrétaire, voir: Jacques Binot,  constituant. 

Commission  des  inspecteurs  de  la  salle,  loi  du  6 
vendémiaire an VI mettant des fonds à la disposition 
des commissions de la salle des inspecteurs des deux 
Conseils: 6 vendémiaire an VI; loi du 8 vendémiaire 
an  VI  ouvrant  des  crédits  aux  commissions  des 
inspecteurs de la salle des deux Conseils, 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.  Commissions 
spéciales, créée le 29 fructidor an VII sur les droits de 
la République sur les étangs de l'Ain soumis aux droits 
d'évalage  et  d'assec:  5  vendémiaire  an  VI;  le  17 
brumaire an VI sur la vente de terrains communaux de 
Bussang:  15  brumaire  an  VI;  sur  l'installation  de 
l'école  centrale  de  la  Gironde  à  l'ex-Académie  de 
Bordeaux: 15 brumaire an VI; créée le 11 vendémiaire 
an  VI  sur  le  jugement  des  assassins  de  Nicolas, 
receveur des douanes en Arles en 1793: 8 vendémiaire 
an VI; sur le remplacement des gardes champêtres par 
des vétérans, rapport de Talot, vers brumaire an VII, et 
rapport  anonyme contraire à celui-ci: 25 brumaire an 
VI; sur l’installation aux Visitandines de Limoges des 
tribunaux correctionnel et criminel: 1er frimaire an VI; 
sur les biens de l'hospice civil de Quintin: 3 frimaire 
an VI; les traitements des officiers des ex-maîtrises des 
Eaux et Forêts: 27 frimaire an VI; la concession d'un 
terrain  du  bois  des  Tours  à  Lormes,  provenant  des 
chartreux  du  Val-Saint-Georges,  à  Guillaume-Marie 
Salonnyer de Boux pour construire une chaussée et un 
réservoir: 27 frimaire an VI.

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Bas-Rhin, 
Audouin  (Pierre-Jean),  Haute-Vienne,  Auger 
(Antoine-Augustin),  Oise,  Auverlot  (Pierre-Albert-
Joseph),  Jemappes,  Babey  (Pierre-Athanase-Marie), 
Jura,  Barailon  (François),  Creuse,  Baucheton 
(François),  Cher,  Bayard  (André-Joseph),  Oise, 
Bentabole  (Pierre-Louis),  Manche,  Bergoeing 
(François),  Gironde,  Berlier  (Théophile),  Côte-d'Or, 
Bernard  (Claude,  dit  des  Sablons),  Seine-et-Marne, 
Bertezène  (Jean-Étienne),  Gard,  Bion  (Jean-Marie), 
Vienne,  Bissy  (Jacques-François),  Mayenne,  Bodin 
(Pierre-Joseph-François),  Indre-et-Loire,  Bodinier 
(Jean-Julien), Ille-et-Vilaine, Bollet (Philippe-Albert), 
Pas-de-Calais,  Bonaventure  (Nicolas-Melchiadès), 
Dyle, Boursin (Guillaume), Manche, Carrère-Lagarière 
(Caprais), Gers, Casenave (Antoine), Basses-Pyrénées, 
Charrel  (Pierre-François),  Isère,  Chasset  (Charles-
Antoine), Rhône, Chazal (Jean-Pierre), Gard, Cherrier 
(Jean-Claude),  Vosges,  Christiani  (Henri),  Bas-Rhin, 
Cledel  (Étienne),  Haute-Vienne,  Cochet  (Henry), 
Nord,  Couchery  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Couppé 
(Gabriel-Hyacinthe),  Côtes-du-Nord,  Coutisson-
Dumas  (Jean-Baptiste),  Creuse,  Couturier  (Jean-
Pierre),  Moselle,  Daubermesnil  (François-Antoine 
Lemoine  d'Aubermesnil,  dit),  Tarn,  Daunou  (Pierre-
Claude-François),  Pas-de-Calais,  Debry  (Jean), 
Manche,  Defrance  (Jean-Claude),  Seine-et-Marne, 
Delamarre  (Antoine),  Oise,  Delecloy  (Jean-Baptiste-
Joseph),  Somme,  Deschamps  (Charles-Mathurin), 
Loir-et-Cher,  Desmolin  (Jean-Baptiste),  Gers, 
Devinck-Théry  (François-Régis),  Nord,  Dissandes-
Moulevade  (Jean),  Creuse,  Dubois  de  Bellegarde 
(Antoine), Charente, Dubois-Dubais (Louis-Thibault), 
Calvados; 

- idem,  voir:  Duchastel-Berthellin  (Jacques-Jean-
Baptiste),  Aube,  Duchesne (Pierre-François),  Drôme, 
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Duguet  (André),  Loire,  Duhot  (Albert-Augustin-
Antoine-Joseph),  Nord,  Dulaure  (Jacques-Antoine), 
Puy-de-Dôme,  Dumont  (Louis-Philippe),  Calvados, 
Dupire  (Georges-Henry-Joseph),  Nord,  Duport 
(Bernard-Jean-Maurice),  Mont-Blanc,  Engerran 
(Jacques),  Manche,  Enjubault  (Mathurin-Étienne), 
Mayenne,  Estaque  (Jean-Baptiste),  Ariège,  Fabre 
(Jean-Pierre),  Aude,  Fabrÿ  (Hyacinthe),  Ourthe, 
Faulcon  (Marie-Félix),  Vienne,  Faure  (Balthazar), 
Meurthe,  Fleury  (Honoré-Marie),  Côtes-du-Nord, 
Fressenel  (Claude-André),  Ardèche,  Frison  (André-
Joseph),  Deux-Nèthes,  Gamon  (François-Joseph), 
Ardèche, Gantois (Jean-François), Somme, Garnier de 
Saintes  (Jacques  Garnier,  dit),  Charente-Inférieure, 
Garnot  (Pierre-Nicolas),  Saint-Domingue,  Garran-
Coulon  (Jean-François),  Loire-Inférieure,  Gaultier 
(René-Claude),  Côtes-du-Nord,  Gauran  (Paul),  Gers, 
Gauthier  (Pierre),  Calvados,  Gavard  (Joseph-Marie), 
Mont-Blanc,  Geoffroi  (Côme-Antoine),  Saône-et-
Loire, Génissieu (Jean-Joseph-Victor), Isère;

-  idem,  voir:  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  Nord, 
Goudelin  (Guillaume-Julien-Pierre),  Côtes-du-Nord, 
Goupilleau  de  Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé 
Goupilleau,  dit),  Vendée,  Gouzy  (Jean-Paul-Louis), 
Tarn,  Grégoire  (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé),  Seine, 
Grelier  (Pierre),  Loire-Inférieure,  Grenot  (Antoine), 
Jura,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Saône-et-Loire,  Guimberteau  (Jean), 
Charente, Guyardin (Louis), Ardèche, Hardy (Antoine-
François),  Seine-Inférieure, Henry-Larivière  (Pierre-
François-Joachim),  Calvados,  Hourier-Éloy (Charles-
Antoine  Hourier,  dit),  Somme,  Ingrand  (François-
Pierre),  Vienne,  Izoard  (Jean-François-Auguste), 
Basses-Alpes,  Izos  (Jacques-François),  Pyrénées-
Orientales, Jacomin (Jean-Jacques-Hippolyte), Drôme, 
Jacquier  (Louis-Michel),  Vaucluse,  Janod  (Jean-
Joseph-Joachim),  Jura,  Jarry  (Philippe-Pierre-Henri), 
Calvados,  Jordan  (Camille),  Rhône,  Jorrand  (Louis), 
Creuse,  Jouenne-Longchamp  (Thomas-François-
Ambroise), Calvados, Jourdan (Jean-Baptiste), Haute-
Vienne,  Laboullaye  (Alexandre-Jean),  Eure-et-Loir, 
Lacarrière  (Jean-Jacques),  Morbihan,  Laloy  (Pierre-
Antoine),  Haute-Marne,  Lamarque  (François), 
Dordogne,  Lanthenas  (François-Xavier),  Ille-et-
Vilaine,  Laporte  (Jean-François-Christophe-Sébastien 
Delaporte, dit),  Haut-Rhin, Le Boucher-Deslongpares 
(François-Jean-Baptiste), Calvados, Lecerf (François), 
Eure, Le Clerc (Claude-Nicolas), Loir-et-Cher, Legot 
(Alexandre),  Calvados,  Lemarchant-Gomicourt 
(Antoine-Joseph), Somme, Lemoine (Joachim-Thadée-
Louis),  Calvados,  Lespinasse  (Jean-Joseph-Louis), 
Haute-Garonne,  Louis  (Jean-Antoine),  Nord,  Louvet 
(Jean-Baptiste), Haute-Vienne, Mailhe (Jean), Hautes-
Pyrénées,  Cinq-Cents,  Malès  (Gabriel),  Corrèze, 
Marbos (François), Drôme, Marin (Anthelme), Mont-
Blanc,  Martinel  (Joseph-Marie-Philippe),  Drôme, 
Meauldre  (Charles-Adrien),  Loire,  Merlin  de 
Thionville (Antoine-Christophe Merlin, dit), Moselle, 
Mermoz  (Paul-Louis-Balthazar),  Mont-Blanc, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Moltedo  (Jean-
André-Antoine),  Corse,  Morin  (François-Antoine), 
Aude, Nugue (Antoine-Laurent), Isère;

-  idem,  voir:  Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste),  Eure,  Pelé 
(Bon-Thomas),  Loiret,  Pflieger  (Jean-Adam),  Haut-
Rhin,  Plet-Beauprey  (Pierre-François-Nicolas),  Orne, 
Pichegru  (Jean-Charles),  Jura,  Pison  du  Galland 
(Alexis-François),  Isère,  Plazanet  (Antoine),  Haute-
Vienne,  Poncet-Delpech  (Jean-Baptiste),  Gers,  Pons 
de  Verdun  (Philippe-Laurent  Pons,  dit),  Nord, 
Ponterie-Escaut  (Jean-Jacques),  Dordogne,  Portiez 
(Louis-François, dit Portiez de l'Oise), Oise, Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément), Vosges, Praire-Montant 
(Gaspard),  Loire,  Prost  (Claude-Charles),  Alpes-
Maritimes, Réal (André), Isère, Reverchon (Jacques), 
Saône-et-Loire,  Ribéreau  (Jean),  Charente,  Riboud 
(Thomas-Philibert),  Ain,  Riou  de  Kersalaun  (Marie-
François-Joseph),  Finistère,  Rivery  (Louis),  Somme, 
Roberjot (Claude), Saône-et-Loire, Rochegude (Henri 
de Paschal de), Somme, Roemers (Charles-Clément), 
Meuse-Inférieure,  Rous (Jean-Pierre-Félix),  Aveyron, 
Rouzet (Jean-Marie), Ardèche, Royer (Jean-Baptiste), 
Ain,  Saint-Martin  de  l'Ardèche  (François-Jérôme 
Riffard-Saint-Martin, dit), Ardèche, Saint-Prix (Hector 
Soubeyran  de  Saint-Prix,  dit),  Ardèche,  Sainthorent 
(François),  Creuse,  Saurine  (Jean-Baptiste-Pierre), 
Landes,  Sautereau  (Jean),  Seine-Inférieure,  Scellier 
(Antoine-Gérard),  Somme,  Serveau  (François), 
Mayenne, Sieyès (Emmanuel-Joseph),  Sarthe, Tallien 
(Jean-Lambert), Ariège et Aude, Talot (Michel-Louis), 
Maine-et-Loire,  Tardy  (Jean-Philibert),  Ain,  Tastu 
(Abdon),  Pyrénées-Orientales,  Texier  (Léonard-
Michel),  Creuse,  Thabaud  (Ghislain),  Indre, 
Thibaudeau  (Anne-Claire),  Vienne,  Thibault  (Anne-
Alexandre-Marie),  Cantal,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Corrèze,  Vasse  (Thomas-Jean),  Aisne,  Vidal  (Jean), 
Basses-Pyrénées,  Villers  (François-Toussaint),  Loire-
Inférieure,  Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre),  Puy-
de-Dôme,  Vistorte  (Antoine-Marie-Noël-Julien), 
Côtes-du-Nord, Vitet (Louis), Rhône, Wandelaincourt 
(Antoine-Hubert),  Haute-Marne,  Wilhelm  (Joseph-
Valentin),  Haut-Rhin,  Willot  (Amédée), Bouches-du-
Rhône, Woussen (Jean-François), Nord.

-  Messager d'État,  voir:  Sevestre de La Metterie (Jean-
François),  député  d'Ille-et-Villaine  à  la  Convention. 
Papiers  des  ex-députés  déportés  relatifs  aux 
commissions  dont  ils  étaient  membres,  remise  aux 
deux  Conseils:  11,  13  vendémiaire  an  VI.  Procès-
verbaux, rédacteur, voir: Le Vasseur (Antoine-Louis), 
député  de  la  Meurthe  à  la  Législative  et  à  la 
Convention. Séance des Cinq-Cents des: 3 frimaire an 
VI, exposé tendancieux par le journal Le Défenseur de  
la vérité et des principes: 9 frimaire an VI; le même, 
prohibé pour un article intitulé  Contre-révolution au  
Conseil  des  Cinq-Cents sur  la  résolution  des  Cinq-
Cents  du  3  frimaire  demandant  la  création  d'un 
établissement national pour l'éducation des enfants des 
députés, des Directeurs, des ambassadeurs: 13 frimaire 
an VI; du 6 frimaire, hommage, par le citoyen Reys, de 
son  Essai  sur  la  regénération  des  finances  et  du  
commerce en France: 6 frimaire an VI.

CIOLI ou  CIOLLI (André-Pierre-Antoine),  cultivateur  à 
Toulon,  émigré  maintenu:  26  vendémiaire  an  VI; 
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annulation  de  cet  arrêté  pour  erreur  d'indentité:  25 
frimaire an VI.

CIOLI (Pierre-Antoine dit  DELMAR),  ex-commissaire de la 
Marine à Toulon, émigré maintenu: 25 frimaire an VI.

Circonscriptions  administratives,  voir  aussi:  Division 
militaire, Recette (arrondissements de).  Aude, limites 
avec  l'Hérault  à  l'embouchure  de  l'Aude:  7,  25 
brumaire,  1e,  27  frimaire  an  VI;  avec  les  Pyrénées-
Orientales dans la forêt de Boucheville et autour des 
forges de Gincla: 15 brumaire an VI. Cher, limites des 
communes de Massay et Saint-Pierre-de-Jards (Indre): 
20  vendémiaire  an  VI.  Dordogne,  transfert  des 
communes  d'Andriveaux  et  Merlande  du  canton  de 
Lisle à celui de Périgueux: 17 brumaire an VI; de celle 
de Campagne du canton du Bugue à celui  de Saint-
Cyprien: 20 vendémiaire an VI.  Doubs,  hameaux du 
Clos-du-Bûcher,  commune  de  Bouverans,  et  des 
Magasins-près-Vaux,  commune  de  la  Rivière 
[-Drugeon],  appartenant  à  Jean-Antoine 
Descourvières,  entrepreneur  des  salines  de  Salins 
(Jura) pour la Suisse, transfert à la commune de Vaux 
[-et-Chantegrue-Malpas]:  17 frimaire an VI;  Mathay, 
canton,  transfert  à  Écot:  19  brumaire  an  VI;  Saint-
Gorgon,  idem à Goux [-les-Usiers]  ou à Ouhans:  29 
vendémiaire an VI.  Eure, Quillebeuf, canton,  idem à 
Sainte-Opportune [-la-Mare], annulation: 9 frimaire an 
VI; distraction de la commune de Saint-Aquilin [-de-
Pacy] de celle de Pacy: 26 vendémiaire an VI. Haute-
Garonne,  le  Fourg,  érection  en  commune:  17 
brumaire an VI. Gers, Puycasquier, canton, transfert à 
Mirepoix:  29  vendémiaire  an  VI.  Golo,  canton  de 
Sorba,  division: 17 brumaire an VI.  Hérault,  limites 
avec  le  département  de  l'Aude  à  l'embouchure  de 
l'Aude:  7,  25  brumaire,  1er,  27  frimaire  an  VI;  la 
Blaquière  et  Salvagnac,  hameaux,  transfert  de  la 
commune de Joncels à celle de Ceilhes-et-Rocozels: 3 
brumaire  an  VI.  Ille-et-Vilaine,  réunion  des 
communes  d'Andouillé  et  Neuville  sous  le  nom 
d'Andouillé-Neuville:  29  brumaire  an  VI.  Lot, 
Courondes, transfert du canton de Négrepelisse à celui 
de Montauban extra muros: 7 brumaire an VI. Maine-
et-Loire,  Brain  [-sur-Allonnes],  canton,  transfert  à 
Allonnes: 8 brumaire an VI; tribunaux correctionnels 
d'Angers,  Baugé,  Saumur  et  Segré,  arrondissements, 
modification:  4  frimaire  an VI.  Manche,  Barneville, 
canton, transfert de Portbail à -: 29 vendémiaire an VI. 
Mayenne,  Château-Gontier,  réunion  du  faubourg 
d'Azé et de Saint-Rémy à la commune: 29 vendémiaire 
an VI.  Mont-Blanc, hameaux de Cerny, Cohennoz et 
les  Panissats,  érection  en  commune  distincte  par 
distraction de la commune d'Héry: 15 brumaire an VI. 
Mont-Terrible,  projet  de  découpage  des  territoires 
relevant  de  l'évéché  de  Bâle:  15  frimaire  an  VI. 
Moselle,  rattachement  de  la  partie  tréviroise  de  la 
commune  de  Beyren:  13  vendémiaire  an  VI.  Nord, 
Phalempin,  canton,  création par division  de celui  de 
Seclin: 24 frimaire an VI.  Pas-de-Calais, transfert de 
la  municipalité  d'Oisy [-le-Verger]  à Sauchy-Cauchy 
par  l'administration  centrale,  annulation:  6 
vendémiaire  an  VI;  de  Thiembronne  du  canton  de 
Bourthes à celui  de Fauquembergues: 19 frimaire an 
VI.  Pyrénées-Orientales, limites avec l'Aude dans la 
forêt  de Boucheville:  15 brumaire an VI.  Bas-Rhin, 

réunion  de  communes  étrangères  enclavées:  9,  13 
vendémiaire, 3 brumaire an VI.  Haute-Saône, ressort 
du tribunal de commerce de Gray: 19 vendémiaire an 
VI.  Sarthe, Pontvallain, canton, transfert à Mansigné: 
7  brumaire  an  VI.  Seine-et-Marne,  Neufmoutiers, 
transfert  du  canton  de  Faremoutiers  à  celui  de 
Tournan:  29  vendémiaire  an  VI.  Seine-et-Oise, 
Argenteuil, canton extra muros, transfert de Houilles à 
Sartrouville:  29  vendémiaire  an  VI.  Deux-Sèvres, 
Verruyes,  canton,  transfert  à  Saint-Georges  [-de-
Noisné]:  29  vendémiaire  an  VI.  Tarn,  transfert  de 
l'administration  centrale  de  Castres  à  Albi:  28 
brumaire an VI.  Vosges,  le  Ban-d'Ajol,  réunion à la 
commune  de  Plombières:  15  brumaire  an  VI; 
Grémoménil,  réunion  à  celle  de  la  Neuveville 
[-devant-Lépanges]: 29 vendémiaire an VI.

-  Commissaires  du  Roi  pour  la  formation  des 
départements (en 1789-1790), Lorthioil, de Douai: 16 
frimaire  an  VI.  Loi  du  4  brumaire  an  VI  portant 
division  des  départements  de  la  Guadeloupe,  de  la 
Guyane et de Saint-Domingue (cantons, tribunaux): 5 
brumaire an VI; erreurs de noms: 2, 5 frimaire an VI.

Cire, cirier, voir: Tourrette, cirier à Saint-Flour.

CIREY (François), curé d'Offroicourt (Vosges) déporté: 26 
vendémiaire an VI*.

CIRGUES, voir: PEUCH, dit.

CIRON (Sébastien),  ex-juge  de  paix  d'Aumale  (Seine-
Inférieure)  nommé  président  de  la  municipalité:  17 
brumaire an VI*.

Le Cisalpin, bateau de guerre français, ex-le Nestor: 27 
frimaire an VI.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

République cisrhénane projetée dans les pays de la rive 
gauche du Rhin, interdiction: 14 vendémiaire an VI.

La  Citoyenne,  corvette  de  Cherbourg,  rebaptisée  la  
Choquante par des royalistes: 15 frimaire an VI.

CITTADELLA (Jean-Marie),  député  du  Liamone  aux 
Anciens: 7 brumaire an VI.

Civrac [-en-Médoc]  (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Lussac  fils,  de  Couquèques,  remplaçant  Tatin, 
destitué: 21 frimaire an VI.

Civray (Vienne). District, administrateur, voir: Thorigné. 
Recette, arrondissement: 27 frimaire an VI*.

CLADEL, assassin, hébergé par l'agent municipal de Buhl 
(Haut-Rhin): 28 brumaire an VI*.

CLAIRAC (FERRIEU-), voir: FERRIEU-CLAIRAC.

CLAIRAI aîné,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Bouëxière (Ille-et-Vilaine)  confirmé: 25  brumaire  an 
VI*.

CLAIRAMBAULT (François-Charles-Sébastien,  Joseph-Marie 
et Louis-François-Marie), militaires, le troisième parti 
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pour  Hambourg  en 1792  et  les  deux autres  absents, 
émigrés du Finistère, radiation demandée par leur père 
Charles, noble, maintenus: 4 brumaire an VI.

CLAIRE,  de  Spechbach  (Haut-Rhin),  nommé  juge  au 
tribunal civil du Mont-Terrible: 12 frimaire an VI*.

CLAIRFAYT, commissaire municipal de Kortessem (Meuse-
Inférieure) remplacé: 13 vendémiaire an VI*.

Clairvaux [-d'Aveyron]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal,  Bouscayrol  (Pierre),  remplaçant  Levroux, 
démissionnaire:  20 vendémiaire an VI.  Municipalité, 
Guizot, président, et autres, nomination: 24 frimaire an 
VI.

Clamart (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant,  Marie-
Adélaïde,  orpheline  née  en  1789  dont  l'extrait  de 
baptême est joint, pupille de Joséphine Le Tascher de 
La Pagerie,  femme Renaudin,  veuve Beauharnais  (la 
future impératrice Joséphine): 16 frimaire an VI.

CLARET, juge de paix de Merchtem (Dyle) nommé juge de 
paix de la 2e section de Bruxelles: 3 vendémiaire an 
VI*;  confirmé  juge  de  paix  de  Merchtem:  16 
vendémiaire an VI*.

CLARÉTIES, juge au tribunal civil de la Dordogne nommé 
de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

Clarisses (ordre religieux). Couvent, voir: Périgueux.

CLARISSE (Philippe), nommé administrateur municipal de 
Tourcoing intra muros: 3 brumaire an VI*.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume),  général, 
plénipotentiaire français pour les pourparlers de paix 
avec  l'Autriche  en  l'an  V:  6  brumaire  an  VI. 
Instructions et lettres de Carnot, an V: 9 vendémiaire 
an VI. Rappel: 11 brumaire an VI.

CLASSEN (Michel),  consul  général  danois  à  Paris:  18 
brumaire, 10 frimaire an VI.

CLAUDE, ex-commissaire des guerres, employé aux armées 
du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

CLAUDEL (François), nommé président de la municipalité 
de Lapoutroie (Haut-Rhin): 28 vendémiaire an VI*.

CLAUDON (Jean-Baptiste),  capucin  à  la  Neuveville-sous-
Montfort (Vosges) déporté: 3 vendémiaire an VI*.

CLAUSTRIER, ex-administrateur central de l'Allier royaliste 
destitué le 12 fructidor an V: 8 vendémiaire an VI*.

CLAUZEL (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  à  la 
Législative, à la Convention et aux Anciens: 2 frimaire 
an VI.

La  Clayette (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Garnier,  géomètre,  remplaçant  Rey  de  Morande:  2 
vendémiaire an VI.

Clayeures (Meurthe). Habitant, voir: Pariset fils.

Clécy  (Calvados).  Municipalité,  Dumont  (Pierre), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

CLEDEL (Étienne), ex-député du Lot à la Convention et de 
la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents,  commissaire 
municipal  de  Gramat  nommé  inspecteur  des 
contributions du Lot: 11 frimaire an VI*.

Cléguérec  (Morbihan).  Municipalité,  Guilloux 
(Guillaume),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

CLÉMENCEAU,  administrateur  du  district  de  Bordeaux 
nommé membre du bureau central: 3 brumaire an VI.

CLÉMENT,  nommé  juge  de  paix  de  la  1ère section  de 
Montpellier: 6 brumaire an VI*.

CLÉMENT, officier de paix au bureau central de Paris,  an 
V: 22 frimaire an VI.

CLÉMENT, procureur-syndic du district de Reims, président 
de  la  municipalité  de  Fismes  nommé administrateur 
central: 22 brumaire an VI*.

CLÉMENT (Augustin-Jean-Charles), évêque constitutionnel 
de Seine-et-Oise. Cordine, prêtre à Villaines (Seine-et-
Oise), signataire d'une "Réponse du curé de Villaines à 
la  lettre  du  citoyen  Clément,  soi-disant  évêque  de 
Versailles": 8 frimaire an VI.

CLÉMENT (Jean-Joseph), né à Eulmont (Meurthe), officier 
général  de  l'armée autrichienne,  émigré  maintenu:  2 
vendémiaire an VI.

CLÉMENT (Paulin), membre du bureau central de Marseille 
suspendu, proclamation interdite par l'adjudant général 
Grillon, commandant la place: 12 frimaire an VI.

CLERC (Claude-Antoine), nommé juge de paix de Vitrey 
(Haute-Saône): 26 frimaire an VI*.

CLERC (François-Joseph),  de  Delémont  (Mont-Terrible), 
nommé receveur général le 3 frimaire an IV, destitué: 
9 frimaire an VI.

CLERC (Thomas-Pierre),  de  Gevrolles  (Côte-d'Or), 
administrateur  du  district  de  Châtillon-sur-Seine 
nommé  commissaire  municipal  de  Montigny  [-sur-
Aube]: 22 vendémiaire an VI.

CLERC-MONTEAU (Hubert-Edme), nommé juge de paix de 
Vézelay (Yonne): 4 frimaire an VI*.

CLERCY (François),  négociant  à  Limoux  nommé 
administrateur municipal: 2 frimaire an VI*.

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.

30



INDEX

CLÈRE (JOLLY), voir: JOLLY-CLÈRE.

Clerheyd (auj.: commune d'Erezée, Belgique, province de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Commissaire 
municipal,  Baland (Simon), de Barvaux, nomination: 
12 brumaire an VI.

CLÉRIGUE, administrateur municipal de Grasse nommé de 
nouveau: 15 frimaire an VI*.

CLERMONT,  négociant,  commissaire municipal de Wittem 
(Meuse-Inférieure) destitué: 13 vendémiaire an VI*.

Clermont  (Oise).  Habitant,  voir:  Colné,  défenseur 
officieux,  ex-administrateur  municipal.  Recette, 
arrondissement: 3 brumaire an VI*.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).  District, 
administrateur,  voir:  Bonnabet,  Bourlin;  agent 
national,  voir:  Mantiot;  procureur-syndic  ,  voir: 
Bernard.  Habitant,  voir:  Dumas,  homme  de  loi. 
Loterie,  Chabrol  (Jean-Antoine),  nommé  chef  du 
bureau: 28 brumaire an VI. Postes, Boirot,  directeur, 
destitué:  16  frimaire  an  VI.  Poudres  et  salpêtres, 
Bergougnoux, directeur destitué: idem.

Clermont  [-l'Hérault]  (Hérault).  Commissaire municipal 
intra muros, Balp, démissionnaire, an IV: 1er frimaire 
an  VI;  Ferrieu-Clairac,  commissaire  provisoire, 
confirmé: idem; candidat, Poujol (Raymond), médecin, 
an  IV:  idem.  Commissaire  municipal extra  muros, 
Marquès aîné,  remplaçant Marceillac, destitué:  idem. 
Municipalité  intra  muros,  an  IV,  Lagagne-Delpon, 
président, Boissière, Maistre et Manié: 1er frimaire an 
VI; municipalité destituée et remplacée par Boissière 
(Jean),  Ferrieu-Clairac,  Maistre  (Jean-Antoine-
Étienne),  Saumade  (Jean-Antoine)  et  Singlas:  15 
frimaire an VI.

Clermont [-sous-Huy] (Belgique, province de Liège, auj.: 
commune  d'Engis,  alors:  Ourthe).  Forêt  nationale 
incendiée, recépage: 25 brumaire an VI.

CLERMONT-TRÉCHOT,  nommé  administrateur  central  du 
Finistère: 15 brumaire an VI.

Clervaux  (Grand-Duché de Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Commissaire  municipal,  Lejeune,  négociant, 
remplaçant Faber, élu juge de paix: 26 brumaire an VI.

Cléry [-Saint-André]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Fustier,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Baschet 
(Louis-Prosper) et Devilliers: 6 brumaire an VI. Poste 
aux lettres, bureau, suppression: 13 brumaire an VI.

CLESSE, nommé administrateur  central  des  Forêts:  15 
brumaire an VI*.

CLICHERIO,  adjoint  municipal  de  Thann  (Haut-Rhin) 
destitué  après  un  rassemblement  contre  le  prêtre 
assermenté: 22 frimaire an VI*.

Clichy  (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Justice  de  paix, 
assesseurs des communes de la Chapelle, Montmartre, 
Neuilly et Saint-Ouen, nomination: 2 frimaire an VI.

Climat,  intempéries,  voir  aussi:  Incendie  (de  forêts). 
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.  Loi  du  19  vendémiaire  an  VI  ouvrant  des 
crédits  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.

CLINCHAMP,  promu  commandant  d'une  des  quatre 
compagnies  de  vétérans  près  le  Directoire:  24 
vendémiaire an VI*.

CLIQUOT-MUIRON,  fils  d'un  manufacturier  de  Reims, 
demande de dispense de service militaire: 27 frimaire 
an VI.

Clisson  (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Nicoleau, 
nomination:  14  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Méchinaud,  officier  de  santé,  président  nommé 
provisoirement par l'administration centrale, et autres, 
confirmés: 27 vendémiaire an VI.

Cloche, voir: Cultes.

Le  Clos-du-Bûcher,  hameau  à  Bouverans  (Doubs), 
appartenant  à  Jean-Antoine  Descourvières, 
entrepreneur  des  salines  de  Salins  pour  la  Suisse, 
transfert  à  la  commune  de  Vaux  [-et-Chantegrue-
Malpas]: 17 frimaire an VI.

CLOTEREAU, président de la municipalité de Saint-Jean-de-
la-Motte  (Sarthe)  destitué  pour  refus  de serment:  24 
frimaire an VI*.

CLOURARD,  commissaire  municipal  de  Laon  invalidé, 
remplacé: 25 brumaire an VI*.

CLUNES (DE), voir: DECLUNES.

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Émigré, voir: 
Français à, voir: Roux dit Romain (Pierre).

COCARD (Louis), juge de paix d'Isigny (Manche) nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VI*.

COCHET (Henry),  député  du  Nord  aux  Cinq-Cents:  4 
frimaire an VI.

COCHON DE LAPPARENT (Charles),  ministre  de  la  Police 
générale, an V: 16 brumaire an VI.

COCUD,  président  de  la  municipalité  de  Bomy (Pas-de-
Calais) nommé juge au tribunal civil: 11 brumaire an 
VI*.

CŒLHO (DE), voir: DECŒLHO.

CŒSNON-PELLERIN,  imprimeur et  directeur  de  l'Ami de la  
Patrie ou journal de la liberté française: 13 frimaire 
an VI.

Cœuvres [-et-Valsery]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Beaudet,  notaire,  chef  de  bureau  au  Comité  de 
législation, remplaçant Marminia, mal fâmé, destitué: 
20 vendémiaire an VI.
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Coëx (Vendée). Ténèbre, prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

COFFIN (Antoine-François-Constantin),  futur  député  du 
Pas-de-Calais  invalidé  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
commissaire  central  nommé  de  nouveau:  16 
vendémiaire an VI; commissaire central: 6 frimaire an 
VI.

COFFY,  notaire  à  Monistrol  [-sur-Loire]  (Haute-Loire) 
nommé commissaire municipal: 6 brumaire an VI.

Cognac (Charente).  Commissaire  municipal,  Lecoq 
(Gaspard),  remplaçant  Robin,  royaliste,  destitué:  5 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Lacomme, 
instituteur.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Monnier, président, et autres: 2 brumaire an VI.

COGOLUENHES,  commissaire  municipal  de  Saint-Étienne-
du-Valdonnez (Lozère) rachetant des presbytères pour 
les  rendre  aux  prêtres  réfractaires,  destitué:  13 
vendémiaire an VI.

Cohennoz (Mont-Blanc,  alors:  commune  d'Héry,  auj.: 
commune de la  Savoie).  Distraction  de  la  commune 
d'Héry  et  érection  en  commune  distincte  avec  les 
hameaux de Cerny et  des Panissats:  15 brumaire  an 
VI.

COIFFÉ,  nommé administrateur  municipal de  Saintes:  23 
vendémiaire an VI*.

COIGNAUD,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire-
Inférieure: 9 vendémiaire an VI*.

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

COILLIOT,  rédacteur  du  Journal  des  campagnes  et  des  
armées, inscrit sur l'état des employés du Directoire: 9 
brumaire an VI.

Coincy (Aisne). Poste aux lettres, bureau, suppression: 17 
vendémiaire an VI*.

COINTEMENT,  chef d'escadron au 16e de cavalerie, brevet: 
21 brumaire an VI*.

COINTEREAU,  président de la municipalité du Grand-Luce 
(Sarthe) royaliste, destitué: 24 frimaire an VI*.

COINTET, gouverneur  général  de  la  Guyane,  an  IV:  5 
vendémiaire, 17 brumaire an VI.

District  du  Coiron (Ardèche).  Administrateur,  voir: 
Salles (Louis).

Coise  [-Saint-Jean-Pied-Gauthier]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Savoie). Chapellet (François), curé déporté: 2 frimaire 
an VI*.

COISNE (Isidore),  cultivateur  à  Roubaix  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

COLANGETTE DES GRENOUS,  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Riom nommé suppléant au tribunal civil: 4 brumaire 
an VI*.

COLAS, gendarme condamné par le juge de paix de Recey 
(Côte-d'Or)  à  payer  à  l'officier  de  santé  Frédéric  le 
loyer d'une grange réquisitionnée par la municipalité 
comme  entrepôt  du  fourrage  de  la  gendarmerie:  4 
brumaire an VI.

COLBERT (Baptiste),  nommé  commissaire  municipal  de 
Moreuil (Somme): 12 frimaire an VI*.

COLETTE,  capitaine d'infanterie,  commandant la place de 
Düren (Allemagne) nommé capitaine à la Légion des 
Francs par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

COLHO (Nicolas),  nommé  administrateur  municipal  de 
Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

COLIN,  adjudant  général,  employé  dans  son  grade  à  la 
place d'Arles: 16 vendémiaire an VI.

COLIN,  brasseur  à  Aire  (Pas-de-Calais)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 13 frimaire an 
VI*.

COLIN, capitaine d'une compagnie de vétérans au Palais-
Égalité,  candidat  à  l'expédition  de  Saint-Domingue, 
destitué  pour  propos  contre  le  gouvernement:  5 
vendémiaire an VI.

COLIN fils,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Mélisey 
(Haute-Saône)  nommé  commissaire  municipal:  13 
frimaire an VI*.

COLIN (Pierre),  prêtre  à  Grand  (Vosges)  déporté:  16 
vendémiaire an VI*.

COLIN-CHÂTEAUNEUF,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Avignon  destitué:  22  vendémiaire  an 
VI*.

COLLABEAU-JULIÉNAS (Jacques),  de  Lyon,  absent  non 
émigré: 15 frimaire an VI.

COLLACHE, administrateur central de la Somme nommé de 
nouveau: 29 vendémiaire an VI*.

COLLADAN (Claude),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Poilly (Loiret): 6 brumaire an VI*.

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

COLLAS,  parent  d'émigré,  administrateur  de  l'ex-maîtrise 
des Eaux et Forêts de Thionvillemaintenu en fonction: 
27 frimaire an VI.
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COLLE,  recteur  de  Botsorhel  (Finistère)  retiré  à 
Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

Collège, voir: École (collège).

COLLENOT, ex-administrateur central de la Nièvre nommé 
commissaire  municipal  de  Montsauche:  16  brumaire 
an VI.

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

COLLET, administrateur du district de Belley, juge de paix 
d'Hauteville  nommé  administrateur  central:  17 
vendémiaire an VI*.

COLLET (Jacques-Germain), notaire à la Fresnaye (Sarthe), 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé:  9 
vendémiaire an VI.

COLLET (Joseph),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  29 
frimaire an VI*.

COLLIAU, marchand de linge à Paris nommé assesseur du 
juge de paix de la section de la Butte-des-Moulins: 18 
brumaire an VI*.

COLLIER,  ex-administrateur  municipal  de  Tonnerre 
(Yonne)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*; remplacé: 6 brumaire an VI.

COLLIGNON (François-Toussaint),  beau-frère  de  Carnot, 
commissaire des guerres: 9, 24 vendémiaire an VI.

COLLIN, ex-professeur  de philosophie  nommé inspecteur 
de la loterie nationale: 16 frimaire an VI*.

COLLIN (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Groisy  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

COLLINET-LA SALLE (Charles-Marie), émigré d'Épinal soi-
disant prendre les eaux à Rolle (Suisse) avec sa mère 
Anne-Marie-Madeleine-Maurice  Sarinsming,  femme 
Charles-François-Xavier  Collinet-La Salle,  maintenu: 
16 vendémiaire an VI.

COLLINOT, prêtre à Chessy (Aube) déporté: 8 frimaire an 
VI*.

COLLINS,  de  Bruxelles,  ex-employé  de  l'administration 
d'arrondissement du Brabant nommé juge de paix de 
Tirlemont: 24 frimaire an VI.

Collioure (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir: 
Guillemot (Sébastien dit Paté).

COLLOMB (Bernard  et  François),  prêtres  à  Menthon  et 
Saint-Eustache (Mont-Blanc) déportés: 28 frimaire an 
VI*.

Collonge (Mont-Blanc,  auj.:  commune  de  Vétraz-
Monthoux,  Haute-Savoie).  Plagnat,  prêtre  déporté:  2 
frimaire an VI*.

Collonges (Ain).  Commissaire  municipal,  an  V:  13 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Ribiollet  (Pierre), 
nomination: 24 vendémiaire an VI.

Collonges [-la-Rouge]  (Corrèze).  Agent  municipal 
royaliste destitué: 15 frimaire an VI.

COLLOT,  ex-administrateur  central  de  l'Allier  idem:  8 
vendémiaire an VI*.

COLLOT,  ex-chef  de  brigade  au  8e hussards,  retraite:  23 
brumaire an VI.

COLLOT (Louis), nommé commissaire municipal de Saint-
Aignan (Loir-et-Cher): 23 frimaire an VI*.

Colmar (Haut-Rhin).  Cultes,  cathédrale,  lieu  de  culte 
réfractaire, fermeture: 2 frimaire an VI. Habitant, voir: 
Thürunger,  Yver  (Renaud).  Municipalité,  Mormann, 
membre  destitué,  et  nomination  de  Buob  (Jean), 
Hergott  (Bernardin),  Lieb  (Michel),  Müssel 
(Emmanuel), Rockenstroh (André), Simon (George) et 
Wimpfen  (Thadée),  présentés  par  Reubell:  25 
vendémiaire  an  VI.  Place  militaire,  Lestre,  ex-
capitaine  au  17e d'infanterie,  ex-commandant, 
traitement  de  réforme:  17  brumaire  an  VI. 
Républicains,  adresse de:  2  frimaire an VI.  Tribunal 
correctionnel,  juge, Rohr (Martin),  nommé suppléant 
au tribunal civil: 25 vendémiaire an VI*.

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

COLNÉ,  défenseur  officieux  à  Clermont  (Oise),  ex-
administrateur municipal nommé suppléant au tribunal 
civil: 22 frimaire an VI*.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Rœr).  Armée  française,  Lenoir,  secrétaire  du 
commissaire des guerres Luyt, cessation de fonctions: 
4 brumaire an VI. Loto, suppression: 9 frimaire an VI.

Cologne (Gers). Habitant, voir: Artbégès.

COLOMB,  lieutenant  à  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

COLOMB (Pierre-Régis), nommé commissaire municipal de 
Montbazens (Aveyron): 16 brumaire an VI*.

COLOMBE (DU ROSEL DE LA), voir:  DUROSEL DE LA COLOMBE 
fils.

COLOMBIER (DU PLESSIS DU), voir: PLESSIS DU COLOMBIER (DU).

COLOMBY,  commissaire municipal de Landreville (Aube), 
démission: 6 brumaire an VI*.

COLONA-BOZI (Joseph),  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*.

COLONGE (BODIMENT-), voir: BODIMENT-COLONGE.

Colonies,  voir  aussi:  Cinq-Cents  (commission  des 
colonies). Colonies britanniques, voir: Inde. Colonies 
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espagnoles voir: la Jamaïque. Colonies néerlandaises, 
voir: Surinam.

Colonies  françaises,  voir:  île  de  France  (auj.:  île 
Maurice),  Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Saint-
Domingue. Armée, Bertèche, Camel, Cavalle, Pécune, 
Péonnat,  Renaudet  et Rosero,  morts au service de la 
République: 17 brumaire an VI*; militaires de couleur 
des  colonies  prisonniers  de  guerre  débarqués  de 
Plymouth  à Cherbourg:  22 brumaire  an VI;  réforme 
des corps de troupe des colonies relevant du ministère 
de  la  Guerre,  à  organiser  comme  en  Europe:  9 
vendémiaire  an  VI;  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph), 
colonel  au  régiment  de  la  Martinique  en  1782, 
gouverneur de Sainte-Lucie en 1789, mort en 1793 en 
combattant  aux  côtés  des  britanniques,  émigré  du 
Gers,  maintenu:  4  brumaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  loi  du  4  brumaire  an  VI  portant 
division  des  départements  de  la  Guadeloupe,  de  la 
Guyane et de Saint-Domingue (cantons, tribunaux): 5 
brumaire an VI; erreurs de noms: 2, 5 frimaire an VI. 
Colons réfugiés, Havart fils, nommé assesseur du juge 
de  paix  de  Mayenne:  24  vendémiaire  an  VI;  Pons, 
réfugié de la Martinique: 4 brumaire an VI. Expédition 
particulière aux Antilles préparée à Brest: 10 frimaire 
an VI.

-  Voyage  à  Saint-Domingue  pendant  les  années  1788,  
1789  et  1790,  de  François-Louis  Wimpffen  de 
Bornebourg, demande d'autorisation de le publier par 
P.-Clément Pellet, de Paris, à cause de sa position en 
faveur de l'esclavage dans les colonies: 20 vendémaire 
an VI.

COLONNA-LECA (François), nommé commissaire municipal 
d'Orcino (Liamone): 24 vendémiaire an VI*.

Colonne mobile.  Hérault,  Béziers, mouvements contre-
révolutionnaires,  thermidor  an  V:  3  vendémiaire  an 
VI.

Le Colombia, bateau de New-York: 15 brumaire an VI.

Colroy-la-Grande (Vosges).  Rovel  (Joseph),  prêtre 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

COLS cadet,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Beaumarchès (Gers): 13 vendémiaire an 
VI.

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

COLUS (Jean-Nicolas),  curé de Vomécourt  [-sur-Madon] 
(Vosges) déporté: 3 vendémiaire an VI*.

COMBAULT, commissaire municipal de Lieurey (Eure) trop 
âgé, destitué: 1er frimaire an VI*.

Combeaufontaine (Haute-Saône).  Juge  de  paix, 
condamnation  de  la  commune  de  Semmadon  et 
Moureaux,  agent  municipal,  à  payer  le  travail  de 

Courneveaux  pour  l'assiette  des  contribution, 
annulation: 26 frimaire an VI.

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

COMBES,  ex-administrateur  central  de  l'Aveyron  nommé 
commissaire municipal de Varen: 16 brumaire an VI*.

COMBES, chef du service des vivres à Strasbourg, dispense 
de service militaire: 27 frimaire an VI.

COMBES, ex-juge de paix, agent municipal de Pampelonne 
(Tarn) nommé commissaire municipal: 12 brumaire an 
VI*.

COMBES père,  nommé administrateur  municipal  de  Lisle 
(Tarn): 17 brumaire an VI*.

COMBES (BOISSIER DES), voir: BOISSIER-DESCOMBES.

Combes (Gard,  auj.:  commune  de  Sabran).  Magalon, 
prêtre déporté: 14 brumaire an VI*.

COMBET,  architecte  du  département  de  la  Gironde:  15 
brumaire an VI.

COMBET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nîmes destitué: 23 vendémiaire an VI*.

COMBLE (Adrien),  de  Saint-Aubin-sur-Mer  (Seine-
Inférieure),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Veules: 15 brumaire an VI*.

Combloux (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Pelloux 
(Jean-Nicolas), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

COMER,  épicier  à  Aire  (Pas-de-Calais)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 13 frimaire an 
VI*.

COMEYRAS (Pierre-Jacques  BONHOMME DE),  résidant  de 
France à Saint-Maurice (Suisse),  lettre de Bacher au 
Directeur  Barthélemy  contre  les  négociations 
conduites par Bonaparte et lui: 9 vendémiaire an VI.

Comines (Nord).  Commissaire  municipal,  Norbert  fils, 
remplaçant  Courouble,  démissionnaire:  16 
vendémiaire an VI;  Dentretemps: 26 frimaire an VI. 
Cultes,  Duriez,  prêtre  excommuniant  les  citoyens 
mariés, déporté:  28 brumaire an VI.  Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

Comité,  voir:  Artillerie  (Comité  central),  Fortifications 
(comité  central),  Contributions  (Comité),  Instruction 
publique  (Comité),  Législation  (comité),  Société 
populaire  (comité  révolutionnaire),  Salut  public 
(comité), Sûreté générale (Comité).

COMMAILLES-GUENEAU,  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Saulge (Nièvre): 20 vendémiaire an VI*.
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COMMAR, négociant à Tournai (Jemappes), administrateur 
municipal nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

Commerce, commerçant, voir aussi: Banque (banquier), 
Foire,  Indes  (Compagnie  des),  Justice  (bureau  de 
conciliation),  Littérature  (libraire),  Octroi,  Patentes, 
Tribunal (de commerce).

-  Commerçant,  marchand,  négociant,  voir:  Abukaya 
(Simon),  Adon,  toilier  à  Lyon,  Amy,  à  Marseille, 
André,  -  de  vin  à  Paris,  Apthorp  (Charles-W.),  à 
Londres, Baggué (Eugène) fils, courtier à Dunkerque, 
Barbier,  fabricant  à  Bagnols  (Gard),  Bauwens 
(François et Liévin), entrepreneurs à Passy, Bécard, - 
de  grains  à  Senlis,  Bêchefer,  à  Sedan,  Becurve 
(Jacques),  -  boucher  à  Bailleul  (Nord),  Béguin 
(Vincent-Pierre),  à  Vannes,  Bénézet,  à  Montpellier, 
Benoît  aîné, à Lodève, Benoît  (Jean-Pierre),  à Saint-
Étienne,  Berthelot  aîné,  à  Dinan,  Bizot-Comperat,  - 
mercier  à  Orléans,  Blaren,  -  verrier  à  Aix  [-en-
Provence],  Boisdin  (Pierre-François),  à  Merville 
(Nord),  Bonissent,  -  de  fer à Cherbourg,  Bory,  -  de 
rubans à Saint-Étienne,  Botta, à Nancy, Boubillier,  - 
de  bois  à  la  Guillottière,  Boudouni  (André),  grec, 
Boucher, à Senlis, Bouquet, - de toiles à Lyon, Boyer, 
à Bagnols (Gard), Boyer, - de fer à Bergerac, Breton, 
idem à Gien, Briaud, à Salies (Basses-Pyrénées), Briet, 
à  Francheval  (Ardennes),  Brochet,  épicier  à  Paris, 
Broère,  à  Blois,  Cabaret  (Charles),  à  Saint-Omer, 
Cabasson fils,  à Tonnerre (Yonne), Carion,  épicier à 
Autun,  Carré  (Denis),  négociant  expulsé  d'Espagne, 
Cavenel, à Roubaix, Celle, à Tournai (Jemappes), Céré 
(Armand),  -  tanneur  à  Bédarieux  (Hérault), 
Champagne,  épicier  à  Lyon,  Champagne  (Jean-
Baptiste),  à  Dijon,  Champelaux  fils,  à  Saint-Flour, 
Chapelain, à Bollène (Vaucluse), Chardon fils, - de fer 
à Vitry [-le-François],  Chardon-La Loge,  à Auxerre, 
Chavannes fils, à Régny (Loire), Chomel-Dussot (L.-
T.),  à  Annonay  (Ardèche),  Clercy  (François),  à 
Limoux,  Clermont,  à  Wittem  (Meuse-Inférieure), 
Colliau,  -  de  linge  à  Paris,  Commar,  à  Tournai 
(Jemappes),  Croisier,  à  Nancy,  Dambricourt  fils,  à 
Saint-Omer, Dathis (Charles), à Ypres (Lys), Dauphin 
(Louis), à Verdun (Meuse), D'Avalon, à Lyon, Dernot, 
-  faïencier  à  Paris,  Derveaux-Bulteaux,  à  Roubaix, 
Desalle, à Aiguebelle (Mont-Blanc), Desclos-Le Peley 
aîné,  à  Nantes,  Descovitch  (Étienne),  dalmate, 
Descourvières (Jean-Antoine), entrepreneur des salines 
de Salins pour la Suisse, Desgrais (Méhémet), turc ou 
grec,  Desgrands  (J.-B.)  fils,  à  Annonay  (Ardèche), 
Diezzo (Dimitri)  et  Doma (Antoine),  grecs,  Dronsart 
(Philippe-Nicolas-Joseph),  à Douai, Ducamp, à Alès, 
Duchesne  de  Bry,  à  Saint-Quentin  (Aisne),  Duhem 
fils,  fabricant  à  Lille,  Dujardin  (Jacques),  à  Rugles 
(Eure), Dutertre aîné, fabricant à Mayenne;

-  idem,  voir:  Escalon  fils,  courtier  de  commerce  à 
Marseille, Fabre père, - de drap à Lodève, Fabriguettes 
(Pierre)  aîné,  à  Lodève,  Fary,  -  genevois  à  Saint-
Pétersbourg,  Faverel,  à  Chalon-sur-Saône,  Fleuriel, 
épicier  à  l'Aigle  (Orne),  Floris  de  La  Honte,  à 
Roubaix, Fontan, à Saint-Malo, Frachon, ex-drapier à 
Lyon, Frigout, à Cherbourg, Frin-Chenelière, à Vitré, 
Gardon  (André),  à  Boën  (Loire),  Gérin-Fontvieille, 
épicier  à  Saint-Étienne,  Guérin,  à  Rochefort 
(Charente-Inférieure),  Gaultier,  à  Saint-Brieuc, 
Gauthier,  -  de  bestiaux  à  Vaupillon  (Eure-et-Loir), 
Gensoul, à Bagnols (Gard), Genty (Louis), à Orléans, 

Ghiny (Micheli),  grec,  Gilbert,  capitaine  marchand à 
Saint-Servan  (Ille-et-Vilaine),  Gorlier,  à  Rouen, 
Goubeau,  orfèvre  à  Namur,  Granier  (Louis),  à 
Montpellier,  Granier-Nougairol,  à  Villefranche  [-de-
Rouergue],  Grassière,  Guillot  et  Guitton,  -  de 
mousseline,  toilier  et  drapier  à  Lyon,  Hanozet,  à 
Namur  (Sambre-et-Meuse),  Hayært  (Pierre),  - 
quincaillier  à  Bailleul  (Nord),  Herte  dit  d'Haillé 
(Gilbert-Nicolas-Louis),  à  Amiens,  Hubert,  à 
Dunkerque, Hugon, à Bergerac, Issanchon, apothicaire 
à Rodez, Jaubert (Antoine), à Montauban, Jeanroy, à 
Nancy,  Josselin-Mariette,  à  Saint-Quentin  (Aisne), 
Julliard  (André),  -  gantier  à  Grenoble,  Kenny,  à 
Dunkerque, Laget cadet, aubergiste à Tulle, Laigneau-
Rochefontaine, à l'Aigle (Orne), Lanchenick, chapelier 
à Lyon, Lang,  Hupais et  Gelot,  financiers, Larose,  à 
Montredon (Tarn), Liger, épicier à Melun, Lebert aîné, 
à Saint-Brieuc, Lebris (Julien),  à Laniscat (Côtes-du-
Nord),  Leclerc,  à  Dreux,  Leclerc  (François-Éloi), 
propriétaire  d'une  manufacture  de  coton  et  d'un 
commerce de sel et tabac à Dieuze (Meurthe), Leconte, 
à  Auxerre,  Léglise  (Antoine),  à Lectoure  (Gers), 
Lejeune,  à  Clervaux  (Forêts),  Le  Nepveu  (Jacques-
Thomas), fabricant à Bernay, Leroux, à Guise (Aisne), 
Lhermite  (Louis),  à  Dinan,  Le  Marinier,  à  l'Aigle 
(Orne),  Longueville,  capitaine  marchand  à  Saint-
Servan (Ille-et-Vilaine);

 -  idem,  voir:  Maillet,  -  de  fer  à  Saint-Denis  (Seine), 
Malvesin  fils,  à  Mens  (Isère),  Mandenet, 
commissionnaire  à Orléans,  Manoty (Georges),  grec, 
Marcel,  à  Orléans,  Marguerith,  orfèvre  à  Nogent-le-
Rotrou,  Marre,  à  Taulignan  (Drôme),  Martin  jeune, 
drapier  à  Lyon,  Mary,  à  Dreux,  Massion  aîné,  à 
Saintes,  Mather  (Iohanni),  grec,  Mathieu,  à  Saint-
Christophe  [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire),  Maurin, 
à Dunkerque, Ménétrier-Blanchut,  à Mussy-sur-Seine 
(Aube), Mercier (Bernard), à Cordes (Tarn), Mestier, - 
de  drap  à  Montargis,  Meynier  aîné,  -  de  rubans  à 
Saint-Étienne, Michel,  - de fer à Aix [-en-Provence], 
Michel  aîné,  à  Saint-Étienne,  Michel  père,  à  Ypres 
(Lys),  Michelly  (Georgi),  grec,  Midy  (Jacques-
Joseph), apothicaire à Douai, Milaut, fabricant à Lyon, 
Minyer (Jean-Jacques), de la Loire-Inférieure, Molvo, 
négociant  genevois  à  Saint-Pétersbourg,  Montet,  à 
Saint-Marcellin-en-Forez (Loire), Morel,  à la Roche-
Derrien (Côtes-du-Nord), Moulin, - de vin à Valognes 
(Manche),  Moynier  père,  à  Saint-Denis  (Seine), 
Nayral,  à  Castres  (Tarn),  Néel  (Charles),  à  Dinan, 
Nega (Nicolas), grec, Oda, à Bruxelles, Papamichelly 
(Dimitri,  Georges  et  Nicolas),  grecs,  Passelin,  - 
mercier  à  Melun,  Pauphile  aîné,  aubergiste  à  Tulle, 
Philandro  (Georges),  grec,  Piquelin  fils,  à  Angers, 
Piquois  frères,  à  Laval,  Pire  (Étienne),  à  Namur, 
Pitache, à l'Aigle (Orne), Poterel, - de tableaux à Paris, 
Poujol, à Lyon, Poupardin fils aîné, - de vin à Orléans, 
Prétavoine aîné, à Bernay, Ravoir, à Lyon, Provoost, à 
Ypres (Lys), Rens (Emmanuel), à Grammont (Escaut), 
Rigal, négociant français en Espagne, Rissel, - de cuir 
à Trémorel (Côtes-du-Nord), Robin, - orfèvre à Senlis, 
Roborg, à Heerlen (Meuse-Inférieure), Rondonneau, - 
de  draps  à  Orléans,  Ronis,  à  Chalon-sur-Saône, 
Rousseau,  à Mayenne, Rouxel, à Saint-Malo,  Royer-
Lorget,  à  Saint-Denis  (Seine),  Ruault  (Henry), 
d'Évreux, Sablier (Jacques), - de toiles à Lyon, Sadet 
père,  à  Saint-Omer,  Salomon  cadet,  à  Dunkerque, 
Serres,  -  de  rubans  à  Saint-Étienne,  Sorian  (Jean-
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Andréas), grec, Talot, à Mézières (Ardennes), Terry, à 
Cadix,  Tessier  (Denis-Joseph)  et  Tréfouet  à  Bernay 
(Eure),  Trémeau,  -  de  drap  à  Paris,  Theodori 
(Johanni), grec, Thévenon, à Craponne (Haute-Loire), 
Thorymichely  (Georgy),  grec,  Turck  (Paul),  à 
Oostakker  (Escaut),  Vamechont-Robichez,  à  Aire 
(Pas-de-Calais),  Vidal  (Étienne),  à  Grasse,  Vimal-
Flouvat  (Jean-Joseph),  d'Ambert,  constituant,  Wolras 
(Jean-Georges), à Nuremberg, Yvonet, - limonadier à 
Melun.

- Commerce allemand en France,  Senger de Tuttlingen 
(Jean-Frédéric),  agent  commercial  du  Wurtemberg  à 
Bordeaux,  exequatur:  13  vendémiaire  an  VI. 
Commerce français, exportation, Descourvières (Jean-
Antoine),  entrepreneur  des  salines  de  Salins  pour  la 
Suisse: 17 frimaire an VI; Laretchia (la veuve), de Sare 
(Basses-Pyrénées), autorisée à exporter du charbon de 
bois  provenant  d'incendies  faits  par  les Espagnols,  à 
charge d'importer du fer en barre de sa forge de Vera 
(Espagne):  15  frimaire  an  VI.  Commerce  français, 
importation,  commission  des  Trente-et-Un  de 
Marseille,  chargée  d'approvisionnements,  traité  entre 
des  négociants  grecs  et  Victor  Geffrier,  membre:  7 
brumaire  an  VI;  état  de  l'importation  des  papiers  et 
cartons  de  l'étranger  de 1787  à  1789,  en  l'an  IV et 
pendant  le  premier semestre  de l'an V,  dépôt  par  le 
ministre  des  Finances:  5  vendémiaire  an  VI. 
Commerce entre Genève et la Suisse, soumission des 
marchandises en transit entre la Suisse et Genève aux 
règles  douanières  françaises:  17  frimaire  an  VI. 
Commerce  norvégien,  l'Enigheden,  bateau  sous 
pavillon  danois  de  Drammen (Norvège)  à  Plymouth 
(Grande-Bretagne): 14 vendémiaire an VI. Liberté du 
commerce,  voir  aussi:  Corsaire (course),  Navigation, 
Neutre;  discours  du  président  des  États-Unis  John 
Adams du 27 mai 1797 sur les entraves au commerce, 
explications à demander par le ministre des Relations 
extérieures: 26 vendémiaire an VI.

COMMES (Jean-André),  futur  général,  beau-frère 
d'Augereau, chef de brigade à l'armée d'Italie, brevet: 2 
vendémiaire an VI.

Commis des vivres de la Marine, voir: Marine (employés: 
commis des vivres de la Marine).

Commissaire  du  Directoire,  voir  aussi:  Monnaie 
(commissaires  du  Directoire  près  les),  Police 
(commissaire de).

-  Commissaires  près  les  bureaux  centraux  des  grandes 
villes, voir: Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris (bureau 
central).

- Commissaires centraux des départements. Circulaire les 
chargeant d'envoyer au Directoire dans le mois un état 
nominatif,  avec notes  sur  la  morale  et  les  principes 
politiques,  des  notaires  nommés  par  les 
administrations  centrales:  14  vendémiaire  an  VI. 
Aisne,  voir:  Pierre-Joachim Dormay.  Allier,  Delaire 
(Sébastien),  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Étienne Sauret, démissionnaire: 11 vendémiaire an VI. 
Ardennes,  Bara  (Jean-Baptiste),  remplaçant 
Duvignault:  3  brumaire  an  VI.  Ariège,  voir:  Jean-

Élisabeth  Bellouguet.  Aveyron,  voir:  Jean-Louis-
Antoine  Rouvelet.  Aude,  Bonnet  (Pierre-François-
Dominique), de Limoux, constituant et conventionnel, 
remplaçant Cazes, destitué: 7 frimaire an VI. Bouches-
du-Rhône,  Constant (Polycarpe), remplaçant Miollis, 
destitué: 9 vendémiaire an VI. Corrèze, Berthelmy, an 
IV: 19 vendémiaire an VI.  Côte-d'Or, voir: François 
Musard.  Côtes-du-Nord,  Pouhaër  (François-
Germain),  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
commissaire  municipal  de  Paimpol,  remplaçant 
Boulaire-Villemorin,  destitué: 11 vendémiaire an VI. 
Drôme,  voir:  Curnier.  Dyle, Lambrechts  (Charles-
Joseph-Mathieu),  nommé  ministre  de  la  Justice:  3 
vendémiaire an VI; voir aussi: François-René-Auguste 
Mallarmé.  Eure,  voir:  Alexandre-Romain  Crochon. 
Escaut,  Du  Bosch  (Grégoire),  commissaire  central 
provisoire, confirmé: 6 brumaire an VI. Eure-et-Loir, 
voir:  Maras  (Claude-Julien).  Haute-Garonne,  voir: 
Raymond  Cazaux.  Gironde,  Lahary  (Jacques-
Thomas),  secrétaire  du  district  de  Bordeaux, 
remplaçant Maugeret, démissionnaire: 14 vendémiaire 
an  VI.  Golo,  Arrighi  (Hyacinthe),  président  de 
l'administration  centrale,  remplaçant  Jean-Baptiste 
Galeazzini:  7 vendémiaire an VI.  Hérault,  Balp,  ex-
administrateur  central,  commissaire  municipal  de 
Lodève, candidat  à la place de Caizergues, an V: 1er 

frimaire  an  VI.  Ille-et-Vilaine,  voir:  Pierre-Jean-
Baptiste  Beaugeard.  Indre,  Devaux  (Henry),  agent 
national  du  district  de  Châteauroux,  commissaire 
municipal  de  la  ville,  remplaçant  Guillaume-
Barthélemy Boëry, constituant,  ensuite élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, destitué: 24 brumaire an VI. Indre-
et-Loire,  voir:  Louis  Texier-Olivier.  Isère,  Imbert 
(François-Perret), commissaire municipal de Grenoble, 
remplaçant  Hilaire,  destitué:  24  vendémiaire  an  VI. 
Jemappes, voir: Pierre-François-Joseph Delneufcourt, 
Volkerick.  Loir-et-Cher,  Lefebvre,  destitué:  3 
brumaire an VI;  Chevallier,  suppléant:  8 frimaire an 
VI;  Bernard  Durand,  commissaire  municipal  de 
Romorantin, remplaçant Lefebvre, destitué: 2 frimaire 
an  VI.  Loire,  voir:  Jean-Baptiste  Ferrand.  Haute-
Loire,  voir:  Montfleury.  Loire-Inférieure,  Couane, 
ex-chef  de  bureau,  proposé  par  Letourneux,  ex-
commissaire  central,  ministre  de  l'Intérieur:  9 
vendémiaire  an  VI;  démissionnant  pour  raison  de 
santé,  remplacé  par  Antoine  Marson,  de  Nantes:  14 
frimaire  an  VI.  Loiret,  voir:  Louis-Charles-François 
Labbé.  Lozère,  voir:  Laurent  Servière.  Lys,  Baret 
(Jean-François),  accusateur  public,  remplaçant  Joret 
(Charles) destitué:  20 vendémiaire an VI.  Maine-et-
Loire,  voir:  Moreau.  Mayenne,  Bouvet,  notaire  à 
Évron,  remplaçant  Tellot,  destitué,  suspect  depuis 
l'inscription d'un royaliste sur la liste des jurés de l'an 
V:  9  vendémiaire an VI.  Meurthe,  Mourer  (Victor-
Nicolas),  notaire  à  Sarrebourg,  remplaçant  Harlaut, 
nommé  administrateur  central:  2  brumaire  an  VI. 
Mont-Blanc,  voir: Garin.  Moselle,  Husson (Jacques-
Nicolas),  ex-commissaire  central,  réintégré, 
remplaçant Lemaire, juge au tribunal civil, refusant: 23 
vendémiaire an VI.  Deux-Nèthes, voir: Claude-Louis 
Bruslé.  Nord, voir: Groslevin.  Oise, voir: Jean-Pierre 
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Danjou.  Orne,  Desnos,  administrateur  municipal 
d'Alençon,  remplaçant  Thoumin,  destitué:  9 
vendémiaire  an  VI.  Puy-de-Dôme,  Boutarès,  ex-
commissaire  municipal  de  Pontgibaud,  an  IV:  14 
vendémiaire  an  VI.  Pas-de-Calais,  Coffin  (Antoine-
François-Constantin),  remplacé le  3e complémentaire 
an  V par  Nicolas-Joseph-Marie  Parent-Réal,  nommé 
de nouveau: 16 vendémiaire an VI.  Basses-Pyrénées, 
Bordeu, destitué: 14 vendémiaire an VI; remplacé par 
Antoine Casenave, ex-député à la Convention et aux 
Cinq-Cents: 6 brumaire an VI. Bas-Rhin, voir: André. 
Sarthe,  voir:  Maguin (Antoine);  Houdebert  (Joseph-
Noël),  chef  de  bureau  à  l'administration  centrale, 
nommé commissaire central: 6 frimaire an VI.  Seine-
et-Marne,  Mathieu,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Fontainebleau, remplaçant Guyardin, 
destitué:  11  brumaire  an  VI.  Seine-et-Oise,  Laporte 
(Jean-Jacques-Joseph),  de  Montmorency,  procureur-
syndic  du  district  de  Gonesse,  puis  employé  à  la 
section  des  émigrés  du  Comité  de  législation, 
remplaçant Chandellier, destitué: 8 vendémiaire an VI; 
refusant,  remplacé par Challan (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste),  futur  député  aux Cinq-Cents,  président  du 
tribunal  civil:  2  brumaire  an  VI.  Tarn,  voir: 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit).  Vaucluse,  Dugat  (Denis), 
président de la municipalité d'Orange, remplaçant Piot, 
destitué: 3 vendémiaire an VI.

-  Commissaires  municipaux  (nominations  le  plus 
souvent),  voir:  Ain,  Ambronay,  Aranc,  Bagé  [-le-
Châtel],  Cerdon,  Ceyzériat,  Chalamont, Châtillon-en-
Michaille,  Collonges,  Ferney-Voltaire,  Gex, 
Meximieux,  Montluel,  Montréal,  Nantua,  Thoissey, 
Trévoux;  Aisne,  Aubenton,  Bazoches,  Château-
Thierry,  Chauny,  Chézy-sur-Marne,  Cœuvres, 
Coulonges, Crécy [-sur-Serre], Guise, Laon, Mons-en-
Laonnois, Mont-Saint-Père, Montcornet, Saint-Simon, 
Soissons, Orbais, Oulchy [-le-Château]; Allier, Ainay, 
Bessay,  Charroux,  Estivareilles,  le  Donjon,  Gannat 
intra  muros,  Hérisson,  Huriel,  Lignerolles,  Luneau, 
Lurcy-Lévis,  Moulins  extra  muros,  Néris,  Saint-
Hilaire,  Souvigny;  Basses-Alpes,  Forcalquier, 
Sisteron;  Ardèche,  Banne,  Bourg-Saint-Andéol, 
Burzet,  Chomérac,  Lamastre,  Jaujac,  Joyeuse, 
Lamastre, Largentière, Montpezat, Thueyts, Valgorge, 
Viviers,  la  Voulte;  Ardennes,  Chooz,  Douzy,  Liart, 
Maubert-Fontaine,  Mézières,  Monthermé,  Mouzon, 
Sedan, Vandy; Ariège, les Cabannes, Massat, Pamiers 
intra muros,  Saurat;  Aube,  Arsonval,  Bagneux, Bar-
sur-Aube,  Bouilly,  Brienne  [-le-Château],  Chaource, 
Chavanges,  Chesley,  Isle-Aumont,  Landreville, 
Marigny, Montsuzain,  Mussy-sur-Seine,  Romilly-sur-
Seine, Saint-Phal;  Aude, Alaigne, Alet, Belcaire intra 
et  extra muros, Bugarach, Cailhau, Carcassonne intra 
muros,  Chalabre,  Espéraza,  Espezel,  Gaja-la-Selve, 
Leuc,  Limoux,  Marsa,  Montolieu,  Montréal, 
Narbonne, Peyrefitte [-du-Razès], Puilaurens, Puivert, 
Quillan,  Sigean,  Villepinte;Aveyron,  Aubin,  Auzits, 
Cassagnes, Clairvaux, Flagnac, Montbazens, Naucelle, 
Parisot, Rignac, Rodez, Saint-Affrique, Saint-Laurent-
d'Olt,  Ségur,  Villeneuve;  Bouches-du-Rhône,  Saint-
Rémy;  Calvados,  Argences,  Beaumont,  Bretteville-
sur-Laize,  Creully,  Danvou,  Martragny,  Mondeville, 
Moyaux,  Orbec,  Pont-l'Évêque,  Saint-Aubin-

d'Arquenay,  Saint-Julien-le-Faucon,  Tour,  Troarn; 
Cantal,  Laroquebrou;  Charente,  Chasseneuil, 
Châteauneuf [-sur-Charente],  Cognac, Garat,  Jauldes, 
Mansle,  Marthon,  Montmoreau,  la  Rochefoucauld, 
Saint-Amant-de-Boixe,  Salles  [-d'Angles],  Vars; 
Charente-Inférieure,  Jonzac,  Rochefort,  la Rochelle 
intra et  extra  muros,  Saint-Fort  [-sur-Gironde], 
Saintes,  Soubise;  Cher,  Argent,  la  Celle, 
Henrichemont,  Léré,  Saint-Amand,  Sancergues, 
Savigny  [-en-Septaine],  Saulzais-le-Potier,  Sury-en-
Vaux, Veaugues, Vierzon;

- commissaires municipaux (suite), voir:  Corrèze, Tulle 
intra  et  extra  muros;  Côte-d'Or,  Arc-sur-Tille, 
Beaune,  Châteauneuf,  Grancey,  Is-sur-Tille,  Ivry, 
Marcheseuil,  Moutiers-Saint-Jean,  Nolay,  Pontailler, 
Quemigny [-Poisot],  Saulieu,  Sombernon;  Côtes-du-
Nord,  Bothoa,  Bourbriac,  Callac, Carnoët,  la Chèze, 
Corlay,  Duault,  Étables,  le  Gouray,  Gurunhuel, 
Hénanbihen,  Lamballe,  Landéhen,  Laniscat, 
Langourla,  Loudéac  extra  muros,  Maël-Carhaix, 
Magoar,  Matignon,  Mellionnec,  Merdrignac,  Mûr, 
Paimpol,  Pestivien,  Plénée,  Plédéliac,  Plédran,  Plélo, 
Plémet,  Pléneuf,  Plestin,  Pleudihen,  Plouagat, 
Ploubalay,  Plougonver,  Plouguenast,  Plouvara, 
Plumaugat, Pommerit-le-Vicomte, Quintin,  la Roche-
Derrien,  Saint-Brieuc  extra  muros,  Saint-Caradec, 
Saint-Gilles-Pligeaux, Trégomeur, Trémorel, Yffiniac; 
Creuse,  Aubusson,  Bourganeuf,  Boussac,  Chambon 
[-sur-Voueize],  Dun,  Guéret;  Dordogne,  Agonac, 
Antonne,  Beaumont,  Bergerac  intra  et  extra  muros, 
Brantôme,  Bussière,  la  Cassagne,  Champagnac, 
Champagne,  Cubjac,  Domme,  Dussac,  Hautefort, 
Issigeac,  Javerlhac,  Lalinde,  Lamothe-Montravel, 
Liorac,  Mareuil,  Montagnac-la-Crempse,  Montagrier, 
Montpon,  Payzac,  Périgueux,  Ribagnac,  la 
Rochebeaucourt,  Saint-Astier,  Saint-Félix  [-de-
Bourdeilles],  Saint-Pardoux-la-Rivière,  Sainte-Orse, 
Sarlat,  Terrasson,  Thiviers, Verteillac;  Drôme,  Crest, 
Donzère,  Mirabel  [-aux-Baronnies],  Taulignan; 
Doubs,  Besançon;  Dyle,  Boutersem, Braine-l'Alleud, 
Bruxelles,  Isque,  Louvain,  Montaigu,  Nil-Saint-
Martin, Nivelles, Tirlemont, Tubize, Uccle, Vilvorde; 
Escaut, Alost, Belcele, Deinze, Evergem, Grammont, 
Hamme,  Hulst,  Lochristi,  Quaremont,  Termonde, 
Waarschoot,  Wetteren,  Zottegem;  Eure,  les Andelys, 
les  Andelys  extra  muros,  Bernay,  Broglie, 
Canappeville,  Cormeilles,  la  Croix-Saint-Leufroy, 
Écos, Écouis, Évreux intra et extra muros, la Ferrière-
sur-Risle,  Fontaine-sous-Jouy,  Gaillon,  Harcourt, 
Lieurey,  Montreuil,  le  Neubourg,  Nonancourt,  Pacy, 
Pont-Audemer, Quillebeuf, Rugles, Suzay, Thiberville, 
Tourville  [-la-Campagne],  le  Vaudreuil,  Verneuil; 
Eure-et-Loir,  Arrou,  Authon,  Champrond  [-en-
Gâtine],  Chartres  intra  et  extra  muros,  Illiers[-
Combray],  la  Loupe,  Maintenon,  Nogent-le-Rotrou 
intra et extra  muros,  Senonches,  Tremblay,  Voves; 
Finistère,  Lambezellec,  Pleyber-Christ,  Saint-Pol-de-
Léon; Forêts, Clervaux, Vianden, Virton;

- commissaires municipaux (suite), voir:  Gard, Bagnols, 
Sommières, Villeneuve-lès-Avignon; Haute-Garonne, 
Aspet, Castelsarrasin, Cazères, le Fousseret, Grenade, 
Martres  [-Tolosane],  Rieux,  Saint-Sulpice-sur-Lèze, 
Salies, Verdun;  Gers, Beaumarchès, Condom, Éauze, 
le  Houga,  l'Isle-Jourdain,  Jegun,  Lannepax,  Lavit, 
Lectoure  intra  et  extra  muros,  Marciac,  Masseube, 
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Miradoux,  Monfort,  Montréal,  Riscle,  la  Romieu, 
Saint-Mézard,  Samatan,  Simorre,  Vic-Fezensac; 
Gironde,  Ambarès,  Arbis,  Bazas,  Blasimon, 
Bordeaux,  municipalité  du  Sud,  Captieux,  Castets, 
Civrac  [-en-Médoc],  Coutras,  Grignols,  Lamarque, 
Lesparre,  Pauillac,  Pujols,  Saint-Loubès,  Saint-
Médard-d'Eyrans,  Sauveterre,  la  Teste-de-Buch; 
Hérault,  Agde  intra  et  extra  muros,  Aniane, 
Bédarieux,  Béziers,  Capestang,  Cazouls-lès-Béziers, 
Clermont  intra  et  extra  muros,  Frontignan,  Gignac, 
Lodève,  Magalas,  Mèze,  Montagnac,  Montpellier, 
Pignan,  Restinclières,  Saint-André  [-de-Sangonis], 
Saint-Georges-d'Orques, [Saint-Jean-de-] la-Blaquière, 
Saint-Pons  [-de-Thomières],  la  Salvetat,  Servian, 
Soubès;  Ille-et-Vilaine,  la  Bouëxière,  Bourg-des-
Comptes, Cancale, Châteauneuf, Dol, Domagné, Ercé-
en-Lamée,  Guipry,  Iffendic,  Louvigné-de-Bais, 
Marcillé-Robert, Martigné, Miniac-Morvan, Montfort, 
Piré, Pléchâtel,  Pleurtuit,  Rennes extra muros,  Saint-
Aubin-du-Cormier, Saint-Énogat, Saint-Malo intra  et 
extra  muros,  Tinténiac,  Vitré,  le  Vivier;  Indre, 
Châteauroux,  Mézières,  Reuilly; Indre-et-Loire, 
Azay-le-Rideau,  Ballan,  Bourgueil,  le  Grand-
Pressigny,  l'Île-Bouchard,  la  Haye,  Monnaie, 
Montlouis,  Montrésor,  Preuilly,  Saint-Christophe, 
Sainte-Maure;  Isère,  Arandon,  Barraux,  Bizonnes, 
Bourgoin,  Corps,  Crémieu,  Froges,  Grenoble,  Mens, 
Moidieu,  Moirans,Pont-en-Royans,  Saint-Geoirs, 
Saint-Georges-d'Espéranche,  Saint-Jean-de-Bournay, 
Saint-Marcellin, Sassenage, la Terrasse, Vaulx-Milieu, 
Veyssilieu,  Vienne,  Vif,  Villette-d'Anthon,  Voiron 
extra  muros; Jemappes,  Beaumont,  Chimay, 
Ellezelles,  Enghien,  Lens,  Lessines,  le  Rœulx, 
Templeuve;  Jura,  Dampierre,  Mignovillard,  Sirod, 
Saint-Lupicin; 

-  commissaires  municipaux  (suite),  voir:  Landes,  Aire, 
Mont-de-Marsan; Liamone, Ajaccio, Orsino;  Loir-et-
Cher,  Blois,  Droué,  le  Gault,  Herbault,  Marolles, 
Mondoubleau,  Montoire,  Montrichard,  Morée, 
Romorantin, Saint-Aignan, Vendôme, Villiers;  Loire, 
Boën, Bourg-Argental, Cervières, Chazelles-sur-Lyon, 
la Fouillouse, Maclas, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-
Georges-en-Couzan, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-
la-Pendue,  Saint-Marcellin-en-Forez,  Saint-Pierre-de-
Bœuf,  Saint-Polgues,  Saint-Rambert,  Sury;  Haute-
Loire,  Allègre, Auzon, Bas, Blesle, Brioude,  Cayres, 
la Chaise-Dieu, Craponne, Goudet, Langeac, Loudes, 
le Monastier, Monistrol [-sur-Loire], le Puy, Rosières, 
Saint-Ilpize,  Saint-Julien-Chapteuil,  Saugues,  Tence, 
Yssingeaux;  Loire-Inférieure,  Ancenis,  Bouaye, 
Bouguenais,  Chantenay  [-sur-Loire],  Derval, 
Guéméné, Guenrouet,  Issé, Legé, la Limouzinière, le 
Loroux,  Machecoul,  Monnières,  Nantes,  Paimbœuf, 
Riaillé,  Rougé,  la  Rouxière,  Saint-Julien-de-
Vouvantes,  Saint-Philbert,  Sainte-Pazanne,  Soudan, 
Thouaré,  Vallet,  Vritz;  Loiret,  Artenay, 
Châteaurenard,  Cléry,  Coullons,  Gien,  Courtenay, 
Épieds, Olivet, Poilly, Vrigny; Lot, Brétenoux, Catus, 
Cazals,  Duravel,  Gramat,  Lacapelle-Marival, 
Lalbenque,  Latronquière,  Lauzerte,  Limogne, 
Livernon,  Luzech,  Moissac  intra  et extra  muros, 
Montauban,  Montcuq,  Sarrazac;  Lot-et-Garonne, 

Montagnac-sur-l'Auvignon,  la  Sauvetat-du-Dropt; 
Lozère,  Auroux,  le  Buisson,  Florac,  Marvejols, 
Mende,  Saint-Étienne-du-Valdonnez,  Saint-Germain-
du-Teil;  Lys,  Bruges,  Ghistelles,  Tielt;  Maine-et-
Loire,  Angers,  Champtoceaux,  Jallais,  le  Louroux, 
Montreuil-Bellay, les Ponts-de-Cé, Pellouailles, Saint-
Georges-sur-Loire,  Sainte-Christine,  Thouarcé, 
Vezins;  Manche,  Barenton,  Isigny,  Juvigny, 
Montebourg,  Saint-Hilaire-du-Harcouët,  Sartilly, 
Sourdeval,  Tirepied,  Valognes;  Haute-Marne, 
Bourmont,  Chalancey,  Chaumont,  Courcelles-Val-
d'Esnoms,  Fresnes,  Langres,  Leschères,  Saint-Blin; 
Mayenne,  Athée,  Congrier;  Meurthe,  Bayon, 
Bicqueley,  Blainville,  Flirey,  Fribourg,  Nancy, 
Vandeléville; Meuse,  Fresnes  [-en-Woëvre], 
Heudicourt,  les  Islettes,  Vavincourt;  Meuse-
Inférieure, Achel, Bilzen, Heerlen, Heers, Kortessem, 
Maastricht,  Meerssen,  Montenaken,  Rœrmond, 
Tongres, Valkenburg, Weert, Wittem;

-  commissaires  municipaux  (suite),  voir:  Mont-Blanc, 
Abondance,  Aiguebelle,  Alby,  Bellentre,  Carouge, 
Chamoux,  Douvaine,  Fontcouverte,  Flumet, 
Lanslebourg,  l'Hôpital  [-sous-Conflans],  Novalaise, 
Ruffieux,  Saint-Alban  [-Leysse],  Saint-Thibaud-de-
Couz,  Sollières,  Valloire;  Mont-Terrible,  Cornol, 
Porrentruy;  Moselle,  Beckingen,  Gorze, 
Kœnigsmacker,  Longeville  [-lès-Saint-Avold],  Mars-
la-Tour,  Saint-Avold,  Sarreguemines,  Sierck;  Deux-
Nèthes,  Geel;  Nièvre,  Anlezy,  Beaumont-les-Forges, 
Brassy,  la  Charité,  Donzy,  Larochemillay,  Luzy, 
Montreuillon, Montsauche, la Nocle, Pougues, Rouy, 
Saint-Pierre-le-Moûtier,  Saint-Saulge;  Nord, 
Armentières  extra  muros,  Barbençon,  Comines, 
Condé-sur-Escaut,  Dunkerque  intra  et  extra  muros, 
Haubourdin,  Lannoy,  Maubeuge,  le  Quesnoy, 
Ribécourt,  Saint-Amand,  Tourcoing,  Trélon;  Oise, 
Beauvais,  Carlepont,  Compiègne,  Formerie,  Noyon, 
Plainville,  Rethondes,  Sarcus,  Senlis,  Sommereux, 
Lavilletertre,  Troissereux;  Orne,  l'Aigle,  Alençon 
extra  muros,  la  Ferté-Macé,  le  Mêle-sur-Sarthe, 
Mortagne  extra  muros,  Nocé,  la  Perrière,  Soligny; 
Ourthe,  Burdinne,  Ferrières,  Fraiture,  Kemexhe, 
Landen,  Liège,  Limbourg,  Reuland,  Saint-Vith, 
Seraing,  Spa,  Vielsalm,  Villers-le-Temple;  Pas-de-
Calais,  Arras,  Bapaume,  Montreuil-sur-Mer,  Saint-
Omer;  Puy-de-Dôme,  Aubière,  Augerolles,  Cébazat, 
Chamalières,  Champeix,  Gerzat,  Manzat,  les Martres 
[-de-Veyre],  Mirefleurs,  Pontgibaud,  Riom  extra 
muros,  la  Roche-Blanche,  Saint-Alyre-et-Monton, 
Saint-Germain-Lembron,  Saint-Rémy  [-sur-Durolle], 
Thiers  intra et extra  muros,  Tours,  Vic-le-Comte; 
Basses-Pyrénées,  Arthez  [-de-Béarn],  Cambo, 
Espelette,  Labastide-Clairence,  Mouguerre,  Nay, 
Saint-Pée,  Ustaritz;  Pyrénées-Orientales, 
Formiguères,  Mont-Loui;  Bas-Rhin,  Barr, 
Bischwiller, Brumath, Erstein, Haguenau extra muros, 
Hochfelden,  Kandel,  Lauterbourg,  Marckolsheim, 
Molsheim,  Niederbronn,  Oberhausbergen,  Obernai, 
Obernai  extra  muros,  Rœschwoog,  Rosheim, 
Strasbourg  intra  muros,  Truchtersheim,  Villé, 
Wasselonne;  Haut-Rhin,  Belfort,  Eguisheim, 
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Horbourg,  Huningue,  Landser,  Neuf-Brisach, 
Riquewihr,  Rouffach;  Rhône,  Belleville,  Condrieu, 
Lyon,  municipalités  du  Midi  et  du  Nord,  Millery, 
Saint-Cyr  [-au-Mont-d'Or],  Saint-Genis-Laval,  Saint-
Laurent-de-Chamousset,  Tarare,  Villefranche  extra 
muros; Sambre-et-Meuse, Andenne, Ciney, Clerheyd, 
Florennes, Gedinne, Namur, Villance;

-  commissaires  municipaux  (suite),  voir:  Haute-Saône, 
Champlitte,  Champvans,  Conflans,  Granges  [-le-
Bourg],  Gy,  Luxeuil,  Mélisey,  Port-sur-Saône, 
Ronchamp, Scey-sur-Saône, Vauvillers, Vesoul  extra  
muros;  Saône-et-Loire,  Autun,  Bois-Sainte-Marie, 
Chalon,  la  Clayette,  Cuisery,  Dettey,  Dezize, 
Gueugnon,  Guinchay, Longepierre,  Lucenay, Mâcon, 
Mailly,  Martigny-le-Comte,  Mervans,  Mesvres, 
Palinges,  Pierre,  Roussillon,  Saint-Didier-sur-Arroux, 
Saint-Léger  [-sur-Dheune],  Saint-Prix,  Sens,  Sully, 
Verdun; Sarthe, Assé-le-Boisne, Ballon, la Bazoge, la 
Chartre, Courgains, la Flèche extra muros, Fresnay, la 
Fresnaye,  Malicorne,  Nogent-le-Bernard,  Parcé-sur-
Sarthe, Parigné [-l'Évêque], Pontvallain, Saint-Calais, 
Saint-Paterne,  Tresson,  Vallon,  Vibraye;  Seine, 
Belleville,  Charenton-le-Pont,  Châtillon-sous-
Bagneux,  Paris,  5e municipalité,  Vincennes;  Seine-
Inférieure, Doudeville, Fécamp, Lillebonne, Ourville, 
Rouen;  Seine-et-Marne,  Boissise-la-Bertrand,  Brie-
Comte-Robert,  Fontainebleau,  Fontainebleau extra 
muros,  Montereau  [-fault-Yonne],  Rozay,  Voulx; 
Seine-et-Oise,  Arpajon extra  muros,  Dourdan, 
Garancières,  Limay,  Mantes,  Rambouillet,  Saclas, 
Triel,  Versailles;  Deux-Sèvres,  Brion,  Châtillon, 
Niort;  Somme,  Abbeville,  Albert,  Amiens,  Athies, 
Bray  [-sur-Somme],  Péronne,  Molliens-le-Vidâme, 
Moreuil,  Naours,  Picquigny,  Saint-Maxent,  Villers-
Bocage;  Tarn,  Albi,  Albi  extra  muros,  Briatexte, 
Cadalen, Cahuzac [-sur-Vère], Carmaux, Castres extra  
muros,  Monestiès,  Montredon,  Pampelonne, 
Réalmont,  Saint-Juéry,  Saint-Paul-de-Massuguiès, 
Saint-Pierre-de-Trivisy:  Salvagnac;  Var,  Grasse, 
Pignans,  Saint-Nazaire;  Vaucluse,  Apt,  Avignon, 
Beaumes,  Bollène,  Cadenet,  Cairanne,  Caromb, 
Carpentras  intra  muros,  l'Isle,  Lagnes,  Ménerbes, 
Mondragon, Monteux, Orange, Pertuis, Robion, Saint-
Martin-de-Castillon,  le  Thor,  Vaison;  Vendée, 
Aizenay, Belleville, la Bruffière, la Caillère, la Chaize 
[-le-Vicomte],  la  Flocelière,  Fontenay,  Mareuil, 
Montaigu,  Mortagne  [-sur-Sèvre]; Vienne,  Angles, 
Availles  [-Limouzine],  Ceaux  [-en-Loudun], 
Châtellerault,  Curçay,  Dangé,  Lussac-les-Châteaux, 
Martaizé,  Saint-Julien,  Saint-Savin,  Sommières,  la 
Villedieu;  Haute-Vienne, Ambazac, Chalus, Magnac-
Bourg;  Vosges,  Bulgnéville,  Châtillon,  Fauconcourt, 
Rambervillers,  Ruppes;  Yonne:  Ancy-le-Franc, 
Charny,  Chéroy,  Coulanges-la-Vineuse,  Épineuil, 
Joux, Pont-sur-Yonne, Saint-Clément, Saint-Cydroine, 
Saint-Fargeau,  Saint-Florentin,  Toucy,  Tonnerre, 
Treigny, Venizy, Villiers-Saint-Benoît, Tanlay.

-  Commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation,  substitut, 
voir: Génissieu (Jean-Joseph-Victor).

-  Commissaires  du  Directoire  près  les  tribunaux  des 
départements.  Chargés  de  l'impression  d'extraits  des 
jugements  définitifs  des  tribunaux  criminels  et 
correctionnels: 27 brumaire an VI. Ain: 11 frimaire an 

VI*.  Ardennes:  4  brumaire,  12  frimaire  an  VI. 
Bouches-du-Rhône,  Le  Jourdan,  homme  de  loi  à 
Marseille, remplaçant Paquet, destitué: 28 vendémiaire 
an  VI.  Côte-d'Or,  voir:  Joseph-François-Claude 
Carnot,  frère  de  l'ex-Directeur.  Dordogne:  6 
vendémiaire an VI.  Dyle: 3 vendémiaire, 2 brumaire 
an VI.  Eure:  3,  20  vendémiaire,  1er frimaire  an VI. 
Eure-et-Loir:  24  vendémiaire  an  VI.  Gard:  6 
vendémiaire  an  VI.  Gironde:  3  brumaire  an  VI. 
Hérault: 6 brumaire an VI.  Loir-et-Cher: 2 frimaire 
an VI. Lot: 6 vendémiaire an VI. Lys: 11 vendémiaire 
an  VI.  Manche:  22,  26  frimaire  an VI.  Marne:  16 
brumaire  an  VI.  Meurthe:  14  brumaire  an  VI. 
Moselle:  26  frimaire  an  VI.  Deux-Nèthes:  19 
vendémiaire  an  VI.  Nièvre:  20  vendémiaire  an  VI. 
Nord:  26  frimaire  an  VI.  Basses-Pyrénées:  9 
vendémiaire,  1er frimaire  an  VI.  Bas-Rhin:  27 
brumaire  an VI.  Haut-Rhin:  22  vendémiaire  an VI. 
Rhône:  23  vendémiaire  an  VI.  Haute-Saône:  24 
vendémiaire  an  VI.  Sarthe:  3  vendémiaire,  23 
brumaire  an  VI.  Vaucluse:  22  brumaire  an  VI. 
Vendée: 12 frimaire an VI.

-  Substituts  des  commissaires  près  les  tribunaux  des 
départements. Charente, substituts: 2 vendémiaire, 15 
frimaire an VI.  Corrèze: 19, 21 vendémiaire an VI*. 
Creuse:  20 vendémiaire an VI*.  Dordogne,  et  2e:  6 
vendémiaire,  29  frimaire  an  VI.  Drôme:  26 
vendémiaire,  14  brumaire  an  VI.  Dyle:  18 
vendémiaire, 11 brumaire an VI. Eure: 26 brumaire an 
VI. Gard: 29 vendémiaire an VI. Gers, 2e substitut: 24 
frimaire an VI. Manche: 22 frimaire an VI. Ourthe, 2e 

substitut, création: 12 vendémiaire, 19 brumaire an VI; 
nomination:  1er brumaire  an VI.  Basses-Pyrénées:  9 
vendémiaire  an  VI.  Haut-Rhin:  25  vendémiaire  an 
VI*.  Rhône:  3  vendémiaire  an  VI.  Sarthe:  3 
vendémiaire,  16  frimaire  an  VI.  Somme:  6 
vendémiaire  an  VI.  Var:  29  vendémiaire  an  VI. 
Vendée: 23 vendémiaire an VI.

-  Commissaires  du  Directoire  près  les  tribunaux 
correctionnels,  voir:  Ain,  Pont-de-Vaux,  Aisne, 
Château-Thierry, Ardèche, Largentière, Aube, Troyes, 
Bouches-du-Rhône,  Aix,  Corrèze,  Tulle,  Côtes-du-
Nord,  Saint-Brieuc,  Dordogne,  Bergerac,  Nontron, 
Périgueux,  Sarlat;  Drôme,  Nyons;  Escaut,  Gand; 
Eure,  Bernay;  Eure-et-Loir,  Chartres,  Nogent-le-
Rotrou;  Gard,  Beaucaire,  Nîmes,  le  Vigan;  Haute-
Garonne,  Toulouse;  Gers,  Lombez;  Ille-et-Vilaine, 
Bain,  Saint-Servan;  Indre,  Argenton;  Jemappes, 
Mons;  Landes, Dax;  Loir-et-Cher, Vendôme;  Loire, 
Roanne; Lot, Cahors; Manche, Avranches, Coutances, 
Mortain;  Marne,  Reims;  Meuse-Inférieure, 
Rœrmond;  Moselle,  Briey,  Sarreguemines;  Deux-
Nèthes,  Anvers;  Nièvre,  Moulins-Engilbert;  Nord, 
Dunkerque,  Hazebrouck,  Valenciennes;  Pas-de-
Calais,  Boulogne-sur-Mer,  Saint-Omer;  Basses-
Pyrénées,  Bayonne,  Orthe,  Pau;  Bas-Rhin, 
Wissembourg;  Saône-et-Loire,  Autun,  Chalon; 
Sarthe,  le  Mans;  Seine,  Paris;  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau;  Seine-et-Oise,  Mantes,  Versailles; 
Somme,  Doullens;  Var,  Barjols,  Draguignan, 
Grasse;Vaucluse,  Avignon,  Carpentras;Vendée, 
Fontenay, Montaigu.
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-  Commissaire  du  Directoire  près  le  Mont-de-Piété  de 
Paris,  voir:  Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-
Marie  Goupilleau,  dit),  ex-député  de  la  Vendée. 
Commissaire du Directoire dans les pays conquis entre 
Meuse,  Rhin  et  Moselle,  voir:  Rudler  (Francisque-
Joseph).  Commissaires  du  pouvoir  exécutif  dans  le 
Mont-Terrible,  an  IV,  Barthélemy  et  Roussel, 
commissaires du pouvoir exécutif dans le département, 
an IV: 11 frimaire an VI. Commissaires du Directoire 
près les salines nationales affermées à Catoire (Jean-
Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy 
(Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à  Metz:  11,  14 
frimaire an VI.

-  Commissaires  des  guerres,  de  la  Marine  et 
ordonnateurs,  payeur aux armées,  voir  aussi:  Marine 
(employés:  commis  des  vivres  de  la  Marine);  voir 
(simples  commissaires  des  guerres  sauf  indication 
contraire):  Allard,  ex-commissaire  des  guerres, 
Amaury, à Vendôme, Augier, chargé de la police des 
hôpitaux,  Bazin-Bastinière,  à  Rennes,  Bideron-
Grangié,  Bleschamp,  commissaire  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Boissay,  à  Alençon,  Bonaparte  (Lucien), 
commissaire ordonnateur dans la 23e division militaire, 
Bonnard  (Alexandre-André),  Bourotte,  commissaire 
ordonnateur,  employé du  Directoire  (chef du  bureau 
central  de  la  section  de  la  Guerre,  puis  du  bureau 
militaire), Brestin, à Abbeville, Chaalons, commissaire 
ordonnateur, ex-chef du bureau central de la section de 
la Guerre du Directoire,  Chaillan,  commissaire de la 
Marine  à  Toulon,  Chandos,  ex-commissaire  à 
Chartres,  Châteauvieux,  ex-commissaire,  Chollet, 
commissaire de la Marine de 1ère classe à Saint-Malo, 
Cioli (Pierre-Antoine dit Delmar), ex-commissaire de 
la  Marine  à  Toulon,  Claude,  aux  armées  du  Rhin, 
Collignon (François-Toussaint), beau-frère de Carnot, 
Crose ou Croze (Étienne), à Strasbourg, Darnaud, dans 
le  Mont-Terrible,  Derest,  à  Moulins,  Dervillé 
(Clément),  commissaire  ordonnateur  en  chef  des 
troupes françaises en République batave, Dommange, 
à  Bruxelles,  Dubreton,  commissaire  ordonnateur  en 
chef de l'armée de Mayence, Duperron ou Duperrou, à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à  Strasbourg,  Frautz, 
payeur  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à  Strasbourg, 
Garnot,  ex-commissaire,  Giroust,  à  Brest,  Gondot, 
commissaire  ordonnateur,  Guillaume,  chargé  de  la 
police  de l'arsenal de Strasbourg,  Guys, commissaire 
de  la  Marine  à  Toulon,  Haran,  idem à  Rochefort, 
Herbelin,  ex-commissaire  à  Chinon,  Herwyn  de 
Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles),  constituant,  à 
Bruges,  Joubert  (Louis),  conventionnel  de  l'Hérault, 
commissaire  ordonnateur,  Labbé,  Lambert,  Lamblet, 
Lasserre  (Louis-Henri-Pierre),,  en  Saône-et-Loire, 
Lefebvre  (Charles-Antoine),  à  Sélestat,  Lefeuvre, 
commissaire  ordonnateur  en  chef  des  troupes 
françaises en République batave, Léger (Maurice), ex-
commissaire, Leguay de Villiers, à Évreux, Lemaugin, 
au  Puy,  Lenoir,  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  Le 
Tirol,  nommé commissaire provisoire de la Marine à 
Cherbourg,  Lierval,  à  l'armée  d'Allemagne,  Luyt,  à 
Cologne,  Malus,  commissaire  ordonnateur  des 
Invalides, Mauroy, chef des bureaux du commissaire 

ordonnateur  en  chef  des  troupes  françaises  en 
République batave, Mayeur, commissaire ordonnateur, 
ex-employé  au  bureau  central  de  la  section  de  la 
Guerre  du  Directoire,  Musigny,  en  Saône-et-Loire, 
Négré,  commissaire  de  la  Marine,  Perroud, 
commissaire ordonnateur à l'armée d'Allemagne, Petiet 
(Claude-Louis),  ministre  de  la  Guerre  jusqu'au  7 
thermidor  an  V,  Piet-Chambelles,  commissaire 
ordonnateur à Bourges, Prieur (Nestor), à Strasbourg, 
Régnault,  à Coutances,  Regnault,  de Saint-Malo,  ex-
commissaire de la Marine, Richard, à Tours, Ricroc, à 
Valognes, Roguet, à Rochefort, Rouhière, commissaire 
ordonnateur le en chef de l'armée du Rhin, Saint-Cricq 
(Joseph),  à  l'armée  d'Allemagne,  Tousnel,  à  Nantes 
Thierry,  sous-commissaire  de  la  Marine  à  Saint-
Brieuc, Touret, commissaire principal de la Marine à 
Nevers, Vaillant, Varrese (Aurèle), commissaire de la 
Marine  à  Toulon  nommé  agent  maritime  à  Corfou, 
Céphalonie,  Zanthe  et  dépendances,  Vialet,  ex-
commissaire, Villemanzy, commissaire ordonnateur à 
l'armée de Sambre-et-Meuse.

-  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. Levée des scellés sur 
la caisse du payeur général de l'ex-armée de Sambre-
et-Meuse:  17  vendémiaire  an VI.  Ordonnateur  de la 
Marine à Toulon: 12 vendémiaire an VI.

Commissaire français pour  l'échange des prisonniers de 
guerre  en  Grande-Bretagne,  voir:  Charretié,  Gallois 
(Jean-Antoine Gauvin, dit).

- Commissaire près le Théâtre des Arts, voir: Mirbeck.

Le  Commissaire  du  Directoire  exécutif  près  
l'administration  centrale  de l'Orne  aux  militaires  & 
aux  jeunes  gens  de  première  réquisition  restés  en 
leurs  foyers,  suivi  de  l'arrêté  du  Directoire  du  25 
pluviôse an V, affiche, Alençon, les citoyens Malassis, 
imprimeurs des autorités constituées:  16 vendémiaire 
an VI.

Commissaires du Roi pour la formation des départements 
(en 1789-1790).  Lorthioil,  de  Douai:  16  frimaire  an 
VI.

Commission,  voir:  Anciens  (commission), 
Approvisionnement  (commission),  Cinq-Cents 
(commission), Convention (commission), Subsistances 
(commission), Trente-et-Un (commission des).

COMMOY, de Saint-Claude, administrateur central refusant: 
3 brumaire an VI*.

Commune.  Biens  communaux,  voir:  Abbaye (et  autres 
bâtiments  religieux),  Biens  comunaux  et  nationaux, 
Forêts (bois communaux). Finances communales, voir: 
Contributions, Finances (finances communales).

Compagnie des Indes, voir: Indes (Compagnie des).
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Compagnons  de  Jésus  (bandes  royalistes),  voir: 
Royalisme (royaliste).

COMPAIN, nommé  commissaire  municipal  de  Vallon 
(Sarthe): 25 brumaire an VI*.

COMPAIN (BARCHET-), voir: BARCHET-COMPAIN.

Le Compas (Creuse).  Habitant,  voir:  Vauchassade 
(François).

COMPEERT,  bégard à Maastricht déporté:  16 vendémiaire 
an VI*.

COMPERAT (BIZOT-), voir: BIZOT-COMPERAT.

COMPÈRE,  agent  municipal  d'Écoqueneauville  (Manche) 
destitué  pour  délivrance  de  passeport  au  nommé 
Allain: 17 brumaire an VI*.

Compiègne (Oise).  Commissaire  municipal,  Sellier, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Quinquet, 
destitué: 23 frimaire an VI. Forêt nationale, coupes: 29 
vendémiaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  3 
brumaire an VI*.

Comptabilité,  voir:  Finances.  Bureau  de  la  -  nationale 
(Convention),  Guillaume (François),  commissaire: 25 
brumaire an VI. Comptable, Papet,  teneur de livres à 
Lyon  nommé  à  la  municipalité  de  l'Ouest:  5 
vendémiaire an VI*.

Comptes (Chambre des,  d'Ancien Régime). Normandie, 
Bradechat, auditeur: 13 frimaire an VI.

COMTE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Largentière royaliste, destitué: 11 vendémiaire an VI.

COMTE ou LECOMTE (Louis-Joseph), injures contre Ramel 
de Nogaret, ministre des Finances: 16 vendémiaire an 
VI.

CONARD, président  de  la  municipalité  de  Bonnebosq 
(Calvados) destitué: 8 frimaire an VI*.

Conches [-en-Ouche]  (Eure).  Municipalité,  agent  et 
adjoint du chef-lieu et agent de Ferrières-Haut-Clocher 
royalistes destitués: 29 frimaire an VI.

CONCHOUD, nommé commissaire municipal de Veyssilieu 
(Isère): 22 frimaire an VI*.

Conciliation  (bureau  de),  voir:  Justice,  Bureau  de 
conciliation.

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

CONDÉ, élu juge de paix de Lacalm (Aveyron) en l'an V: 6 
brumaire an VI.

CONDÉ (BRESSON-), voir: BRESSON-CONDÉ (André).

CONDÉ (Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE). Armée de -, 
voir: Armées royalistes, armée de Condé.

Condé [-en-Brie] (Aisne). Cultes, Savart, prêtre déporté: 
22 brumaire an VI*.

Condé-sur-Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre). Commissaire municipal, Laurent, commissaire 
de  police,  remplaçant  Landa,  nommé  administrateur 
central: 6 brumaire an VI. Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  2  frimaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Valet. 
Siège, Ferroz (Benoît), adjudant général ayant apporté 
les drapeaux conquis sur l'ennemi lors de la reprise de 
la ville: 15, 19 brumaire, 27 frimaire an VI.

Condé [-sur-Noireau] (Calvados). Municipalité, membres 
destitués et remplacés par Moreux fils, homme de loi, 
président, et autres: 24 frimaire an VI.

Condom (Gers).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Lasserre,  confirmé,  remplaçant  Latournerie, 
démissionnaire: 13 vendémiaire an VI.

CONDOMI,  président  du  tribunal  du district  de  Langogne 
(Lozère) nommé commissaire municipal d'Auroux:  9 
vendémiaire an VI.

CONDON,  employé  à  l'administration  centrale  du  Nord 
nommé  inspecteur  des  contributions  de  l'Orne:  11 
frimaire an VI*.

Condrieu (Rhône).  Commissaire  municipal, 
Chassagnieux,  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant Burdet (Alphonse),  nommé juge de paix: 
11 vendémiaire an VI.

CONDUCHÉ (Jean), adjudicataire du domaine de Bégoux à 
Cahors, renvoyé devant l'administration: 15 brumaire 
an VI.

Confiserie  (confiseur).  Confiseur,  voir:  Arnaud,  à 
Saintes, Casot, à Alès.

Conflans (Mont-Blanc, auj.:  Albertville, Savoie). 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; commissaire près les 
salines de Moûtiers et -, Huin, ex-agent municipal de 
Metz, nomination: 14 frimaire an VI.

Conflans [-sur-Lanterne]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Perrin  fils,  de  Meurcourt,  remplaçant 
Gavaille,  protecteur  des  déserteurs,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Confolens  (Charente). Commissaire municipal, candidat, 
Sicamois,  agent  municipal  de  Saint-Maurice:  15 
frimaire an VI. District, administrateur, voir: Crévelier 
(Jacques), conventionnel.

Congé  militaire,  voir:  Armée,  personnel  (congés 
militaires).

Congrégations religieuses, voir: Moine (ordre religieux).

Congrès  (au  sens  diplomatique),  voir:  Diplomatie 
(Autriche, congrès de Rastatt), idem (Grande-Bretagne 
et congrès de Lille).
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Congrier  (Mayenne).  Commissaire  municipal,  David 
(Pierre),  remplaçant  Bernier  (Pierre),  collecteur  de 
fonds pour  les chouans,  destitué:  14 frimaire an VI. 
Juge  de  paix,  Frémond,  nommé  de  nouveau:  4 
brumaire an VI.

Congy (Marne). Bois attribué à la commune par sentence 
arbitrale contre les citoyens Barbaux et Chambry de La 
Roche et la citoyenne Cabanel: 15 vendémiaire an VI.

CONIAC-POMERAIS,  commissaire  municipal  de  Quintin 
(Côtes-du-Nord) refusant: 13 frimaire an VI*.

CONNEFROY (Michel),  agent  municipal  de  Négreville 
(Manche) royaliste, destitué: 3 brumaire an VI*.

CONRARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Ferrières 
(Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

CONREAUX,  ex-maire  de  Villé  (Bas-Rhin)  nommé 
commissaire municipal: 29 frimaire an VI*.

Conseil.  Des  Anciens,  des  Cinq-Cents,  voir:  Anciens, 
Cinq-Cents  (Conseil  des).-  D'État  (Ancien  Régime), 
Maimbourg  ou  Mainbourg  (Charles-François), 
commandant  de  Bonifacio,  dépossédé  en  1791  du 
domaine  de  Santa-Giulia  (commune  de  Porto-
Vecchio?) qu'il avait reçu par arrêt du conseil d'État du 
16 janvier 1788, secours: 22 brumaire an VI.- Conseil 
exécutif  provisoire,  décisions  en  matière  de  prises 
maritimes, loi du 26 vendémiaire an VI les déférant au 
Tribunal de cassation: 27 vendémiaire an VI.

Conspiration,  voir  aussi:  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor an V. De Babeuf, voir: Justice (Haute Cour 
de  Justice).  De  Brottier,  Duverne  de  Presle  et  La 
Villeheurnois  de l'an V,  membres,  voir:  Duverne de 
Presle  (Thomas),  dit:  Dunant. Favras  (Thomas  de 
Mahy, marquis de), conspirateur, condamné à mort en 
1790,  voir:  Anhalt-Bernburg  (Victoire-Caroline-
Edwige d'), veuve.

CONSTANCE, nommé juge au tribunal civil de l'Aveyron: 12 
frimaire an VI*.

CONSTANS (Benjamin),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Luzarches  (Seine-et-Oise):  15 
brumaire an VI*.

CONSTANT,  agent  de  la  conspiration  de  Louis  XVIII  à 
Neuchâtel (Suisse), voir: COURANT ou CONSTANT.

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

CONSTANT,  ex-commissaire  municipal  de  Magnac-Bourg 
(Haute-Vienne): 20 vendémiaire an VI.

CONSTANT fils,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montauban (Lot): 3 brumaire an VI*.

CONSTANT (Bernard),  de Paris,  dragon  au 21e chasseurs, 
arrêté  à  la  place  d'Étienne  Constant,  prévenu  de 
l'assassinat d'Henry Rossignol à Pézenas en messidor 
an V, libération: 2 frimaire an VI.

CONSTANT (Polycarpe),  nommé commissaire  central  des 
Bouches-du-Rhône: 9 vendémiaire an VI.

CONSTANT DE REBECQUES (Benjamin),  écrivain,  demandé 
par  Bonaparte  pour  être  envoyé  en  Italie:  30 
vendémiaire an VI.

CONSTANTIN,  cultivateur  à  la  Romieu  (Gers)  nommé 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI*.

Constituante  (Assemblée  nationale).  Députés,  voir: 
Albert  (Jean-Bernard),  Allarde  (Pierre-Gilbert  Leroy 
d'), Andlau de Hombourg (Frédéric-Antoine-Marc d'), 
Andurand (Antoine),  Baucheton (François),  Besnard-
Duchesne  (Guillaume),  Binot  (Jacques),  Blin 
(François-Pierre),  Bodineau  (Jean-Pierre-Étienne-
Lazare),  Boëry  (Guillaume-Barthélemy),  Bonnet 
(Pierre-François-Dominique),  Bouteville  du  Metz 
(Louis-Guislain  Bouteville,  dit),  Bouvier  (Godefroi-
Gédéon-Antoine),  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme), 
Bureaux  de  Puzy (Jean-Xavier),  Chasset  (Charles-
Antoine),  Châteauneuf-Randon  (Alexandre-Paul 
Guérin  du Tournel  de -,  marquis de Joyeuse),  Gard, 
Cherrier (Jean-Claude), Coulmiers (François Simonnet 
de), Croy (Joseph-Anne-Augustin-Maximilien de, duc 
d'Havré), Dabadie de Bernet (Jean-Melchior), Darches 
(Charles),  Dillon  (Dominique),  Eymar  (Ange-Marie 
d'),  Fournier  de  Lacharmie (Jean-François),  François 
(l'abbé  Gabriel-Sébastien),  Gossuin (Louis-Marie-
Joseph),  Gouly  (Marie-Benoît-Louis),  Goupilleau  de 
Fontenay  (Jean-François-Marie  Goupilleau,  dit), 
Gourdan  (Claude-Christophe),  Herwyn  de  Nevèle 
(Pierre-Antoine-Charles),  Laclaverie  (Jean-Louis), 
Lartigue (André  de),  Lecarlier  (Marie-Jean-François-
Philibert),  Leclerc-Scheppers  (Joseph),  Meÿer 
(François-Antoine),  Monnet  (Simon-Edme),  Mortier 
(Antoine-Charles-Joseph),  Oudot  (François),  Poulain 
de  Corbion  (Jean-François),  Prieur  de  la  Marne 
(Pierre-Louis  Prieur,  dit),  Prudhomme  de  Keraugon 
(Joseph-Augustin),  Rœderer  (Pierre-Louis),  Richard 
de Maisonneuve (Jean-Louis), Saint-Martin (François-
Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit  Saint-Martin  de 
l'Ardèche),  Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  Thibault 
(Anne-Alexandre-Marie),  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Viard (Louis-René), Vimal-Flouvat (Jean-Joseph).

Constitution.  De  1791,  administrateurs  centraux  des 
Hautes-Alpes la regrettant:  15 brumaire an VI.  -  De 
l'an III, Bujon, commissaire municipal de Saint-Hilaire 
(Allier), n'ayant pas accepté la Constitution de l'an III, 
destitué: 20 vendémaire an VI; Gasnier, commissaire 
municipal de Monnaie (Indre-et-Loire) ayant refusé la 
Constitution  de  l'an  III,  destitué:  20  vendémiaire  an 
VI;  rejet  par  l'assemblée  primaire  de  Beaune:  5 
vendémiaire an VI. Résidence (conditions de résidence 
pour  être  éligible,  obligation  de  résidence  des 
fonctionnaires),  voir  aussi:  Administration 
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(fonctionnaires,  abandon  de  poste);  Eure,  Gaillon, 
commissaire  municipal  non  résidant:  1er frimaire  an 
VI;  Finistère,  Pleyber-Christ,  commissaire municipal 
non  résidant: 25  brumaire  an  VI;  Haute-Garonne, 
Deyme, élection d'un agent municipal n'ayant pas un 
an  de  résidence:  20  vendémiaire  an  VI;  Maine-et-
Loire,  Champtoceaux,  commissaire  municipal  non 
résidant:  10  frimaire  an  VI;  Meuse,  Heudicourt, 
commissaire  municipal:  12  brumaire  an  VI. 
Rétroactivité  des  lois,  caractère  inconstitutionnel, 
impossibilité  d'entériner  le  testament  irrégulier  du 
général Marceau par une loi rétroactive: 18 brumaire 
an VI.

CONSUL, président de la municipalité de Villers-Cotterêts 
(Aisne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Consul (agent diplomatique), voir: Diplomate.

Consulat (régime). Chaptal (Jean-Antoine-Claude), futur 
ministre de l'Intérieur sous le Consulat, professeur de 
chimie à l'école de médecine de Montpellier,  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI. Maret 
(Bernard-Hugues),  Secrétaire  d'État,  an  X:  17 
brumaire an VI.

CONTE (Antoine),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention et aux Anciens nommé commissaire près 
les tribunaux: 1er frimaire an VI.

Contrebande, voir: Douane.

Contres (Cher).  Bois  provenant  de  l'émigré  Garsot-
Lavienne, recépage après incendie: 29 frimaire an VI.

Contrexéville (Vosges).  Renaud  (Joseph),  curé  déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

Contributions,  voir  aussi:  Aides  (d'Ancien  Régime), 
Vingtièmes (d'Ancien Régime).

- Affaires particulières. Allier, Luneau, Perrot, percepteur 
nommé  commissaire  municipal:  6  brumaire  an  VI. 
Alpes-Maritimes,  Guillaumes,  sentence  du  juge  de 
paix  contre  Salicis,  notaire  à  Péone,  chargé  par 
l'administration  centrale  d'enquêter  sur  des 
détournements,  cassation:  4  brumaire  an  VI. 
Allemagne, pays conquis, systèmes suivis depuis l'an 
III: 14 brumaire an VI.  Aube, Bagneux, municipalité, 
président  ayant menacé le commissaire municipal de 
prison après un différend à leur sujet: 27 frimaire an 
VI; Thennelières, imposition de la commune pour frais 
d'un procès sur des biens communaux: 28 frimaire an 
VI.  Cher,  Lagrave,  ex-chef  des  -  du  département 
nommé  commissaire  municipal  de  Veaugues:  21 
frimaire an VI.  Dyle, Braine-l'Alleud: 16 brumaire an 
VI. Escaut, Hulst, Sobels, ex-receveur des - indirectes 
nommé commissaire  municipal:  16  brumaire  an  VI; 
Kaprijke,  municipalité  destituée  pour  non-
recouvrement: 9 frimaire an VI; Termonde, canton: 22 
brumaire an VI; Zaamslag, agent municipal incitant à 
ne  pas  les  payer:  27  frimaire  an  VI.  Eure,  Lisors, 
agent municipal ayant déchiré le rôle des - foncières: 
27  frimaire  an  VI.  Forêts,  -  de  1795,  remise  du 
doublement:  27  frimaire  an  VI.  Jemappes,  Tournai, 
municipalité, destituée pour résistance à recouvrement 

des  -  foncières:  15  brumaire  an  VI.  Lot,  Gallessie, 
agent municipal destitué pour faux sur le rôle des -: 8 
frimaire  an  VI.  Lys,  Dixmude,  agent  municipal 
incitant  à  ne  pas  les  payer:  12  vendémiaire  an  VI. 
Meuse-Inférieure,  Looz,  agent  municipal  destitué 
pour  résistance  à  la  rédaction  des  rôles:  27 
vendémiaire  an  VI.  Mont-Terrible,  -  foncières  des 
cantons  d'Audincourt,  Désandans  et  Montbéliard:  27 
frimaire  an  VI.  Nièvre,  Château-Chinon,  district, 
Bérullier (Sébastien), ex-receveur nommé commissaire 
municipal de Montreuillon: 16 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.  Pays 
entre  Rhin,  Meuse  et  Moselle,  contributions  pour 
l'armée, instructions à Rudler de n'en lever qu'en cas 
de  nécessité  absolue:  12  frimaire  an  VI.  Hautes-
Pyrénées,  canal  d'irrigation  entre  les  rivières  de 
l'Adour et de l'Alliet (le canal d’Alaric?) aux frais de 
propriétaires  des  communes  d'Aurensan,  Bazet  et 
Bours: 18 vendémiaire an VI; Lesprès, président de la 
municipalité  de  Saint-Sever  (Landes),  candidat 
inspecteur des - des Basses-Pyrénées: 14 vendémiaire 
an  VI.  Haute-Saône,  annulation  d'une  sentence  du 
juge  de  paix  de  Combeaufontaine  condamnant  la 
commune  de  Semmadon  et  Moureaux,  agent 
municipal, à payer le travail du nommé Courneveaux 
pour l'assiette des -: 26 frimaire an VI; la Villedieu, 
agent municipal prévenu de faux sur le registre des -: 
19  vendémiaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  Saint-
Gengoux-le-National:  15  brumaire  an  VI.  Seine-
Inférieure, Blosseville, agent municipal destitué pour 
négligence  dans  leur  perception:  7  brumaire  an  VI; 
Rouen, imposition par la commune pour l'entretien des 
réverbères  en  l'an  VI:  15  brumaire  an  VI.  Yonne, 
Rouvray,  agent  municipal  royaliste,  faisant  courir  le 
bruit de fausses réquisitions: 27 frimaire an VI.

-  Agence  des  contributions  directes,  création:  23 
brumaire an VI. Nomination d'inspecteurs: 6 frimaire 
an  VI.  Inspecteurs  des  départements  nommé  le  11 
frimaire an VI:  Ain,  Reydellet,  commissaire près les 
tribunaux;  Aisne,  Dupin  (André-Simon-Olivier), 
conventionnel;  Allier,  Darches  (Charles),  député  du 
Tiers  état  du  bailliage  d'Avesnes  à  la  Constituante, 
Basses-Alpes,  Bouchereau  (Augustin-François), 
député de l'Aisne à la Convention,  Hautes-Alpes, Le 
Blanc de Servane (Jean-Baptiste-Benoît),  député  des 
Bouches-du-Rhône  à  la  Convention,  Alpes-
Maritimes,  Richard,  Ardèche,  Leyris  (Augustin-
Jacques),  député  du  Gard  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  Ardennes,  Fresnois,  de  Paris,  ex-
professeur,  Ariège,  Soulier  (Melchior),  percepteur  à 
Mirepoix,  Aube,  Gouly  (Marie-Benoît-Louis),  ex-
député  de  l'île  de  France  à  la  Convention  et  aux 
Anciens,  Aude, Espert (Jean), député de l'Ariège à la 
Convention,  Aveyron,  Olivant,  ex-liquidateur  de  la 
Compagnie  des  Indes,  Bouches-du-Rhône,  Escalon, 
de  Marseille,  ex-administrateur  central,  Calvados, 
Maupassant,  ex-payeur  des  rentes,  Cantal,  Vayron, 
Charente,  Prieur,  commissaire  du  Directoire  à 
Angoulême,  Charente-Inférieure,  Lozeau  (Paul-
Augustin), député à la Législative et à la Convention, 
Corrèze,  Plazanet  (Antoine),  conventionnel,  Côte-
d'Or,  Hecquet,  chef  du  bureau  des  contributions  de 
Nuits,  Côtes-du-Nord,  Toudic,  candidat,  Creuse, 
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Charles,  ex-visiteur  des  rôles  dans  le  département, 
Grelet,  candidat,  Dordogne,  Lamarque,  commissaire 
municipal  de  Montpon,  Doubs,  Bourgeon, 
commissaire municipal  de Besançon,  Drôme,  Veyre, 
secrétaire  en chef de  l'administration  centrale,  Dyle, 
Chapel, ex-administrateur central, Escaut, Lequoy, ex-
commissaire  des  Hypothèques,  Eure,  Bourgeois 
(Nicolas), ex-député d'Eure-et-Loir à la Convention et 
aux  Anciens,  candidat, Tarte  (Joseph)  cadet,  ex-
administrateur  central  de  la  Lys,  futur  député  de 
Sambre-et-Meuse aux Cinq-Cents en l'an VII,  Eure-
et-Loir,  Loiseau  (Jean-François),  député  du 
département  à  la  Convention,  Finistère,  Paurain, 
percepteur à Brest,  Forêts, Couturier, frère du député 
de  la  Moselle  aux  Cinq-Cents  Jean-Pierre,  Gard, 
Bertezène (Jean-Étienne), ex-député du département à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  Haute-Garonne, 
Échau,  ex-inspecteur  de  la  province  de  Languedoc, 
Gers,  Oyon,  ex-administrateur  des  étapes,  Gironde, 
Duval,  artiste  à  Bordeaux,  Golo,  Beaufort 
(Emmanuel),  Hérault, Castilhon (Pierre), ex-député à 
la  Convention  et  aux  Anciens,  ex-commissaire 
municipal de Montpellier, candidat Malhebert, Ille-et-
Vilaine,  Delourme,  ex-inspecteur  des  messageries, 
Indre,  Marteau,  Indre-et-Loire,  Lemoine,  ex-
administrateur central,  Isère, Réal (André), ex-député 
du  département  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
Jemappes, Lautrac, procureur général syndic du Gers, 
Jura,  Levasseur,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation, 
juge au tribunal civil de la Meurthe, Landes, candidat, 
Pein  jeune,  employé  du  Comité  de  salut  public, 
Liamone,  Leblanc,  commis  au  Comité  des 
contributions,  Loir-et-Cher,  Arragon,  secrétaire  du 
commissaire central des Vosges,  Loire, Dupuy (Jean-
Baptiste-Claude-Henry), député de Rhône-et-Loire à la 
Législative  et  à  la  Convention,  Haute-Loire, 
Lanthenas  (François-Xavier),  député  de  Rhône-et-
Loire  à  la  Convention  et  d'Ille-et-Vilaine  aux  Cinq-
Cents,  Loire-Inférieure,  Ruinet,  ex-directeur  des 
contributions  de  Bretagne,  Loiret,  Huet,  ex-visiteur 
des  rôles,  Lot,  Cledel  (Étienne),  député  du 
département à la Convention, commissaire municipal 
de Gramat, Lot-et-Garonne, Lacombe (Joseph-Henri), 
député de l'Aveyron à la Convention,  Lozère, Barrot, 
ex-inspecteur des subsistances militaires,  Lys, Payan-
Dumoulin,  procureur  général-syndic  de  la  Drôme, 
Maine-et-Loire,  Crochemore,  chef  du  bureau  des 
contributions  du  département,  Manche,  Lebesnerois, 
commis  au  district  de  Falaise  (Calvados),  Marne, 
Souchard,  ex-adjoint  aux  adjudants  généraux  de 
l'armée  d'Allemagne,  Haute-Marne,  Louis,  frère  de 
Jean-Antoine, député du Bas-Rhin à la Convention et 
du Nord aux Cinq-Cents mort en l'an IV,  Mayenne, 
Gilsard,  receveur  de  Château-Gontier,  Meurthe, 
Mirbeck, fils du commissaire près le Théâtre des Arts, 
Meuse, Moreau (Jean), ex-député du département à la 
Législative, à la Convention et aux Anciens,  Meuse-
Inférieure,  Bosch,  de  Maastricht,  Mont-Blanc, 
Boujeart,  Mont-Terrible,  Érard,  greffier  du  juge de 
paix  de  Grandvillars  (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-
Belfort),  Morbihan,  Michel  (Guillaume),  ex-député 

du  département  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
Moselle, Michel (Pierre), ex-député de la Meurthe à la 
Convention  et  aux  Anciens,  Deux-Nèthes,  Sérurier, 
frère du général,  Nièvre,  Sautereau,  frère du député, 
Nord,  Scheppers,  fils  du  député  à  la  Constituante 
Joseph  Leclerc-Scheppers  mort  en  l'an  III,  Oise, 
Portier,  commissaire  municipal  de  Beauvais,  Orne, 
Condon, employé de l'administration centrale du Nord, 
Ourthe,  Bassenge,  ex-chef  de  bureau  à 
l'administration centrale (frère du commissaire central 
Nicolas et lui-même nommé commissaire central le 7 
prairial  an  VI),  Pas-de-Calais,  Cavrois,  frère  du 
général Louis-Joseph,  Puy-de-Dôme, Charrel (Pierre-
François), ex-député de l'Isère à la Convention et aux 
Cinq-Cents, Basses-Pyrénées, Vidal (Jean), ex-député 
du  département  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
Hautes-Pyrénées, Ramel, ex-garde-magasin à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  Pyrénées-Orientales,  Siau, 
"ex-conventionnel"  (?),  Bas-Rhin,  Probst,  ex-
administrateur central,  Haut-Rhin, Heitz, receveur du 
district  d'Altkirch,  Rhône,  D'Avalon,  négociant  à 
Lyon,  Sambre-et-Meuse,  Tarte  (Joseph)  cadet,  ex-
administrateur  central  de  la  Lys,  futur  député  de 
Sambre-et-Meuse aux Cinq-Cents en l'an VII,  Haute-
Saône,  Robillot,  caissier  du  receveur  général  des 
Vosges,  Saône-et-Loire,  Moreau  (François-Marie), 
député  du  département  à  la  Convention,  Sarthe, 
Vialas,  ex-inspecteur  général  des  rôles  du 
département, Seine, Aubert (François), chef du bureau 
des  contributions  directes  du  département,  futur  élu 
aux Cinq-Cents en germinal an VI,  Seine-Inférieure, 
Bruley, ex-trésorier des Ponts et Chaussées,  Seine-et-
Marne,  Mareschal,  ex-receveur  des  contributions 
directes  de  Paris,  Seine-et-Oise,  Méchin  (Antoine), 
ex-greffier du tribunal criminel,  Deux-Sèvres, Albert, 
chef  du  bureau  des  contributions  du  département, 
Somme,  Brazier, ex-employé des messageries,  Tarn, 
Gouzy (Jean-Paul-Louis), ex-député du département à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
Var,  Vachier,  de  Barjols,  ex-accusateur  public, 
Vaucluse,  Deperret,  fils  du  député  des  Bouches-du-
Rhône  à  la  Législative  et  à  la  Convention  Claude-
Romain  Lauze  de  Perret,  dit  Deperret,  Vendée, 
Merson,  ex-administrateur  municipal  de  Fontenay, 
Vienne,  Thillay,  receveur  des  Aides,  Haute-Vienne, 
Guineau-Dupré,  fils  de  Jean  Guineau,  député  du 
département  aux  Anciens,  Vosges,  Bigotte, 
commissaire  municipal  de  Ruppes,  Yonne,  Decourt, 
administrateur central. Heitz, inspecteur du Haut-Rhin, 
muté  dans le  Bas-Rhin  par  échange avec Probst:  22 
frimaire  an  VI.  Vialas,  annulation  de  sa  nomination 
comme inspecteur des contributions de la Sarthe: 26 
frimaire an VI.

-  Comité  des  contributions  (ex-),  employés,  voir: 
Leblanc,  commis.  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.  Contributions  foncières  des 
maisons  rurales,  loi  du  3  vendémiaire  an  VI:  4 
vendémiaire  an  VI.  Percepteur,  Hornet  (Jean),  ex-
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percepteur  des  contributions  de  Bailleul  (Nord) 
nommé administrateur  municipal:  11  vendémiaire an 
VI*.  Retards  de  contributions  des  départements:  13 
vendémiaire an VI. Retenue sur les rentes au titre de la 
contribution foncière: 27 frimaire an VI. Souscription 
patriotique pour l'entretien des routes: 22 frimaire an 
VI.

Contributions de guerre, contributions prévues par traités 
secrets de paix. De l'armée d'Italie, vols par Casteleyn 
(Jean-Baptiste),  Flachat  et  Laporte  (François-
Sébastien-Christophe Delaporte, dit), député du Haut-
Rhin à la Convention, fournisseurs, an V: 26 frimaire 
an VI. Portugal: 23 vendémiaire an VI; traité entre le 
ministre des Finances et Ségui (Fr.),  commissaire du 
Gouvernement sur la contribution prévue par le traité 
secret:  19  vendémiaire  an  VI;  traité  avec le  citoyen 
Berthon,  sous  caution  de  Gobert  et  Lanoue,  sur  la 
contribution du Portugal: 25 vendémiaire an VI.

CONTRIE-RIGNAUD, ex-agent municipal de Périers (Manche) 
nommé  commissaire  municipal  de  Valognes:  5 
vendémiaire an VI*.

Conty (Somme).  Juge  de  paix,  Lequien,  nommé  de 
nouveau: 5 brumaire an VI.

Convention nationale. Commission des Inspecteurs de la 
salle,  arrêté  privant  la  citoyenne  Dechatillon  de 
l'usufruit de la maison nationale dite le grand et le petit 
hôtels de La Vallière rue du Carrousel, annulation: 6 
vendémiaire an VI; rétablissement: 16 frimaire an VI.

- Députés, voir: Albert (Jean-Bernard), Bas-Rhin,  Amar 
(Jean-Pierre-André),  Isère,  Aubry  (François),  Gard, 
Audouin (Pierre-Jean), Seine-et-Oise, Auger (Antoine-
Augustin), Oise, Babey (Pierre-Athanase-Marie), Jura, 
Barbaroux  (Charles-Jean-Marie),  Bouches-du-Rhône, 
Barras (Paul), Var, Basire (Claude), Côte-d'Or, Bassal 
(Jean),  Seine-et-Oise,  Baucheton  (François),  Cher, 
Baudin  des  Ardennes(Pierre-Charles-Louis  Baudin, 
dit), Ardennes, Beaugeard (Pierre-Jean-Baptiste), Ille-
et-Vilaine, Beauvais de Préau (Charles-Nicolas), Paris, 
Bentabole  (Pierre-Louis),  Bas-Rhin,  Berlier 
(Théophile),  Côte-d'Or,  Bernard  de  Saint-
Affrique(Louis  Bernard,  dit),  Aveyron,  Bertezène 
(Jean-Étienne),  Gard,  Bertrand  de  L'Hodiesnière 
(Charles-Ambroise),  Calvados,  Bissy  (Jacques-
François),  Mayenne,  Bodin  (Pierre-Joseph-François), 
Indre-et-Loire, Bolot (Claude-Antoine),  Haute-Saône, 
Bonnet  (Pierre-François-Dominique),  Aude,  Bonnet 
de Meautry (Pierre-Louis),  Calvados, Bonnier d'Alco 
(Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), Hérault, Bouchereau 
(Augustin-François),  Aisne,  Bourgeois  (Nicolas), 
Eure-et-Loir,  Cabarroc  (Antoine),  Lot-et-Garonne, 
Campmas  (Pierre-Jean-Louis),  Tarn,  Casenave 
(Antoine),  Basses-Pyrénées,  Castilhon  (Pierre), 
Hérault,  Champigny-Clément  (René-Jean),  Indre-et-
Loire,  Charrel  (Pierre-François),  Isère,  Chasset 
(Charles-Antoine),  Rhône-et-Loire,  Châteauneuf-
Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  du  Tournel  de, 
marquis  de  Joyeuse),  Lozère,  Chaudron-Roussau 
(Guillaume),  Haute-Marne,  Chazal  (Jean-Pierre), 
Gard,  Cherrier  (Jean-Claude),  Vosges,  Christiani 
(Henri),  Bas-Rhin,  Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège, 
Cledel  (Étienne),  Lot,  Conte  (Antoine),  Basses-
Pyrénées,  Cosnard  (Pierre),  Calvados,  Couthon 

(Georges-Auguste),  Puy-de-Dôme,  Couturier  (Jean-
Pierre),  Moselle,  Crassous  de  Méderie  (Jean-
Augustin),  Charente-Inférieure,  Crévelier  (Jacques), 
Charente,  Danjou  (Jean-Pierre),  Oise,  Daubermesnil 
(François-Antoine Lemoine d'Aubermesnil, dit), Tarn, 
Daunou  (Pierre-Claude-François),  Pas-de-Calais, 
Debry  (Jean),  Aisne,  Delacroix  (Charles),  Marne, 
Delamarre (Antoine), Oise, Delaunay (Joseph), Maine-
et-Loire,  Delaunay  (Pierre-Jean-Marie),  Maine-et-
Loire,  Delcher  (Étienne-Joseph),  Haute-Loire, 
Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph),  Somme,  Deperret 
(Claude-Romain  Lauze  de  Perret,  dit),  Bouches-du-
Rhône,  Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  Basses-
Alpes,  Dormay  (Pierre-Joachim),  Aisne,  Dubois 
(Louis-Toussaint-Julien,  dit  Jullien-Dubois),  Orne, 
Ducos  (Pierre-Roger),  Landes,  Duhem  (Pierre-
Joseph),  Nord,  Dupin  (André-Simon-Olivier),  Aisne, 
Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henry), Rhône-et-Loire, 
Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint),  Bouches-du-
Rhône,  Enlard  (Nicolas-François-Marie),  Pas-de-
Calais,  Espert  (Jean),  Ariège,  Faure  (Balthazar), 
Haute-Loire, Finot (Étienne), Yonne, Fleury (Honoré-
Marie),  Côtes-du-Nord,  François  (Landry-François-
Adrien),  Somme,  Frémanger  (Jacques),  Eure-et-Loir, 
Fréron  (Stanislas-Louis-Marie),  Paris,  Gamon 
(François-Joseph),  Ardèche,  Garnier  (Charles-Louis-
Antoine-Eugène), Pas-de-Calais, Garnier de la Meuse 
(Claude-Antoine  Garnier,  dit),  Meuse,  Garnier  de 
Saintes  (Jacques,  dit),  Charente-Inférieure,  Garnot 
(Pierre-Nicolas),  Saint-Domingue,  Garran-Coulon 
(Jean-François),  Loiret,  Garrau  (Pierre-Anselme), 
Gironde, Génissieu (Jean-Joseph-Victor), Isère, Gentil 
(François),  Mont-Blanc,  Geoffroy  (Marie-Joseph), 
Seine-et-Marne,  Gérente  (Joseph-Fiacre-Olivier), 
Drôme,  Girard  (Antoine-Marie-Anne),  Aude,  Gleizal 
(Claude),  Ardèche,  Godefroy  (Charles-François-
Marie),  Oise,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne), 
Nord,  Gouly  (Marie-Benoît-Louis),  Île  de  France, 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau,  dit),  Vendée,  Goupilleau  de  Montaigu 
(Philippe-Charles-Aimé  Goupilleau,  dit),  idem, 
Gourdan  (Claude-Christophe),  Haute-Saône,  Gouzy 
(Jean-Paul-Louis), Tarn, Grégoire (Henri-Baptiste, dit 
l'abbé), Loir-et-Cher, Guillemardet (Ferdinand-Pierre-
Marie-Dorothée), Saône-et-Loire, Guimberteau (Jean), 
Charente,  Guyardin  (Louis),  Haute-Marne,  Harmand 
(Jean-Baptiste),  Meuse,  Hourier-Éloy  (Charles-
Antoine  Hourier,  dit),  Somme,  Ingrand  (François-
Pierre),  Vienne,  Izoard  (Jean-François-Auguste), 
Basses-Alpes,  Jeanbon-Saint-André  (André  Jeanbon 
dit),  Lot,  Joubert  (Louis),  Hérault,  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise),  Calvados, 
Lacombe  (Joseph-Henri),  Aveyron,  Laforest-Buffière 
(Étienne),  Saint-Domingue,  Lanthenas  (François-
Xavier),  Rhône-et-Loire,  Laporte  (Jean-François-
Christophe-Sébastien  Delaporte,  dit),  Haut-Rhin, 
Lavicomterie (Thomas Hébert de), Paris, Le Blanc de 
Servane  (Jean-Baptiste-Benoît),  Bouches-du-Rhône, 
Lecarlier  (Marie-Jean-François-Philibert),  Aisne, 
Lecomte (Pierre), Seine-Inférieure, Legot (Alexandre), 
Calvados,  Lespinasse  (Jean-Joseph-Louis),  Haute-
Garonne,  Le  Vasseur  (Antoine-Louis),  Meurthe, 
Leyris  (Augustin-Jacques),  Gard,  Loiseau  (Jean-
François),  Eure-et-Loir,  Lombard-Lachaux  (Pierre), 
Loiret, Louis (Jean-Antoine), Bas-Rhin, Lozeau (Paul-
Augustin), Charente-Inférieure, Mailhe (Jean), Haute-
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Garonne,  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
Meurthe,  Marbos  (François),  Drôme,  Mauduyt 
(François-Pierre-Ange),  Seine-et-Marne,  Masuyer 
(Claude-Louis),  Saône-et-Loire,  Maurel  (Jean-
François),  Ille-et-Vilaine,  Merlin  de  Thionville 
(Antoine-Christophe  Merlin,  dit),  Moselle,  Michaud 
(Jean-Baptiste),  Doubs,  Michel  (Guillaume), 
Morbihan, Michel (Pierre), Meurthe, Monnet (Simon-
Edme),  Haute-Marne,  Moreau  (François-Marie), 
Haute-Saône, Moreau (Jean), Meuse, Musset (Joseph-
Mathurin), Vendée, Paganel (Pierre), Lot-et-Garonne, 
Pelé  (Bon-Thomas),  Loiret,  Piorry  (Pierre-François), 
Vienne,  Plazanet  (Antoine),  Corrèze,  Plet-Beauprey 
(Pierre-François-Nicolas),  Orne,  Pons  de  Verdun 
(Philippe-Laurent  Pons,  dit),  Meuse,  Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément), Vosges, Pressavin (Jean-
Baptiste), Rhône-et-Loire, Prieur de la Marne (Pierre-
Louis  Prieur,  dit),  Marne,  Prost  (Claude-Charles), 
Jura,  Quinette  (Nicolas-Marie),  Aisne,  Réal  (André), 
Isère,  Réguis  (Claude-Louis),  Basses-Alpes, 
Reverchon  (Jacques),  Saône-et-Loire,  Roberjot 
(Claude), Saône-et-Loire, Robert (Michel), Ardennes, 
Robert (Pierre-François-Joseph), Paris,  Robin (Louis-
Antoine-Joseph), Aube, Rochegude (Henri de Paschal 
de),  Tarn,  Roubaud  (Jean-Louis),  Var,  Rougemont 
(Ignace),  Mont-Terrible,  Roussel  de  La Porte-Latine 
(Jean),  Meuse,  Rouzet  (Jean-Marie),  Haute-Garonne, 
Rudel  (Claude-Antoine),  Puy-de-Dôme,  Saint-Martin 
de  l'Ardèche  (François-Jérôme  Riffard-Saint-Martin, 
dit),  Ardèche,  Rivery  (Louis),  Somme,  Saint-Prix 
(Hector  Soubeyran  de),  Ardèche,  Saurine  (Jean-
Baptiste-Pierre),  Landes,  Sautereau  (Jean),  Nièvre, 
Serveau  (François),  Mayenne,  Servière  (Laurent), 
Lozère, Sevestre de La Metterie (Jean-François), Ille-
et-Villaine, Sieyès (Emmanuel-Joseph), Sarthe, Tallien 
(Jean-Lambert),  Seine-et-Oise,  Texier  (Léonard-
Michel),  Creuse, Thabaud (Ghislain),  Indre,  Thibault 
(Anne-Alexandre-Marie),  Cantal,  Thirion  (Didier), 
Moselle, Thoulouse (Jean-Joseph), Ardèche, Treilhard 
(Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise,  Valdruche  (Anne-
Joseph-Arnould),  Haute-Marne,  Venaille  (Pierre-
Étienne),  Loir-et-Cher,  Vernerey  (Charles-Baptiste-
François),  Doubs,  Vidal  (Jean),  Basses-Pyrénées, 
Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre),  Yonne,  Ysabeau 
(Claude-Alexandre), Indre-et-Loire.

-  Représentants  en  mission.  Arrêté  de  Couthon  du  26 
brumaire  an  II  cassant  la  vente  de  l'église  de 
Sauxillanges (Puy-de-Dôme):  16 vendémiaire an VI. 
Extraits, par Carnot, de correspondances de Barras et 
Fréron comme représentants en mission à Marseille et 
à  Toulon,  et  de  Tallien  et  Ysabeau  à  Bordeaux:  9 
vendémiaire an VI. Gillotte (J.-F.-B.), ex-secrétaire de 
deux missions dans le Loiret, sous-chef du bureau de 
l'organisation  des  corps  administratifs  au  Comité  de 
législation: 17 vendémiaire an VI.

-  Siau,  "ex-conventionnel"  (?),  nommé  inspecteur  des 
contributions des Pyrénées-Orientales: 11 frimaire an 
VI*.

COPIN (Joseph),  nommé président  de la municipalité  de 
Maclas (Loire): 8 frimaire an VI*.

COPPÉE,  ex-administrateur  municipal  de  Bruges  nommé 
commissaire municipal: 20 vendémiaire an VI.

Coppet (Suisse, auj.: canton de Vaud). Émigrés français, 
Carret  et  Dufour,  jeunes  gens  armés  venant  de  -, 
arrêtés dans la Drôme, suspects de vouloir  rejoindre 
les troupes de Saint-Christol en Vaucluse: 4 brumaire 
an VI.

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

COQUARD, commissaire municipal de Montsauche (Nièvre) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

COQUELIN (Augustin), nommé président de la municipalité 
du Quesnoy (Nord) extra muros: 24 frimaire an VI*.

COQUEREAU,  ex-membre de la commission administrative 
des  hospices  de  Bruxelles  nommé  administrateur 
municipal: 3 vendémiaire an VI*.

COQUET,  administrateur  central  de  la  Loire  refusant:  27 
vendémiaire an VI*.

COQUILLE DE LONGCHAMP,  ex-commissaire  municipal  de 
Martragny  nommé juge  de  paix  de  la  section  de  la 
Fermeté de Cæn: 2 frimaire an VI.

CORANCEZ (Guillaume-Olivier), échange d'une maison rue 
de  Vaugirard  à  Paris  pour  le  service  du  Directoire 
contre  une  maison  rue  d'Enfer:  15  vendémiaire,  18 
brumaire an VI; attribution de la maison et jardin rue 
d'Enfer près de l'institut  de l'Oratoire: 29 frimaire an 
VI.

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
District,  agent  national,  voir:  Lussy.  Juges  de  paix, 
intra muros,  Royer,  nomination:  18 brumaire an VI; 
extra  muros,  Mariette,  idem:  28  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Mayeux,  président,  et  autres  destitués: 
29 frimaire an VI. Recette, arrondissement: 17 frimaire 
an VI*.

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

CORBEL jeune, nommé commissaire municipal d'Yffiniac 
(Côtes-du-Nord): 21 frimaire an VI*.

CORBET (Charles-Louis),  sculpteur.  Buste  du  général 
Hoche  sculpté  par  lui  pour  la  fête  funèbre  du  10 
vendémiaire an VI: 10 vendémiaire an VI.

Corbigny (Nièvre).  District,  administrateur,  voir: 
Yvernat.

CORBIN,  ex-juge de paix de Rouen nommé suppléant au 
tribunal civil: 24 vendémiaire an VI*.

CORBIN,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.
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CORBINIÈRE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Savin (Vienne) confirmé: 12 frimaire an VI*.

CORBISIER,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de 
Jemappes: 24 frimaire an VI*.

CORBLET,  capitaine  de  la  garde  nationale  d'Amiens 
royaliste, destitué: 16 frimaire an VI*.

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

Cordéac (Isère). Testoux, prêtre déporté: 13 brumaire an 
VI*.

Cordeliers  (ordre  religieux),  couvents,  voir:  Mont-de-
Marsan,  Gœrsdorf  (Bas-Rhin),  couvent  du 
Liebfrauenberg.

CORDEROI, commissaire municipal d'Availles [-Limouzine] 
(Vienne), démission: 12 frimaire an VI*.

Cordes (Tarn).  Cultes,  Nicoleau  (Michel),  chanoine  de 
Saint-Sernin de Toulouse déporté: 28 frimaire an VI*. 
Municipalité, Mercier (Bernard), négociant, président, 
et autres, nomination: 17 brumaire an VI.

Cordesse  (Saône-et-Loire). Juge de paix, Darcy, nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VI. Municipalité,  Guillot 
(François),  président,  et  autres,  nomination:  27 
frimaire an VI.

CORDIER (Joseph),  fils  de  Jean-Étienne,  d'Orgelet  (Jura), 
futur député de l'Ain et du Jura au XIXe siècle, chef 
des  charrois  militaires  à  Metz,  dispense  d'âge  pour 
l'examen  d'entrée  à  l'École  polytechnique:  29 
vendémiaire an VI.

CORDIER (Marin),  commissaire municipal de Pellouailles 
(Maine-et-Loire)  destitué  pour  rapacité:  21 
vendémiaire an VI*.

CORDINE,  curé  de  Villaines  (Seine-et-Oise)  signataire 
d'une  "Réponse  du  curé  de  Villaines  à  la  lettre  du 
citoyen  Clément,  soi-disant  évêque  de  Versailles", 
déporté: 8 frimaire an VI

Cordonnier, voir: Cuir (cordonnier).

Corfou (Grèce, possession vénitienne, puis territoire cédé 
à  la  France  par  le  traité  de  Campo-Formio).  Agent 
maritime  français,  Varrese  (Aurèle),  nomination:  25 
frimaire an VI*. Algériens détenus par les Vénitiens 
libérés sur intervention française: 7 vendémiaire an VI. 
Armée française, Arbois de Jubainville (Joseph-Louis 
d'),  chef  de  bataillon,  chef  d'état-major  de  l'armée 
d'Italie à -, futur général, et son frère Léopold-Charles-
Hubert, aide de camp, cessation d'emploi: 22 brumaire 
an  VI;  renforcement  de  l'armement  français:  22 
frimaire an VI.  Émigrés non radiés définitivement et 
ecclésiastiques  n'y  étant  pas  domiciliés  auparavant, 
interdiction  de  s'y  introduire:  24  brumaire  an  VI. 
Forces  navales  aux  ordres  du  contre-amiral  Brueys, 
envoi de bateaux à l'armée navale à Brest: 23 frimaire 
an VI.

CORHER (Vincent),  nommé administrateur  municipal  du 
Faouët (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

CORIO DE SAINT-CLAIR (DE), voir: DECORIO-SAINT-CLAIR.

Corlay (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Genève,  officier  de  santé,  remplaçant  Le  Colledo, 
destitué: 14 vendémiaire an VI; Rocher, ex-maître des 
forges  de  Salles,  remplaçant  Genève,  incapable, 
destitué: 21 frimaire an VI.

CORMATIN (Pierre-Marie-Félicité  DÉSOTEUX,  dit),  chef 
chouan, an III: 12 brumaire an VI. Pezet, ex-juge de 
paix de Valognes, organisateur de bataillons lors de la 
Fédération de 1793, puis admirateur de Cormatin: 26 
frimaire an VI.

Cormeilles  (Eure).  Commissaire  municipal,  Pelcat, 
remplaçant  Malherbe,  royaliste,  destitué:  1er frimaire 
an VI.

Cormelles [-le-Royal] (Calvados). Habitant, voir: Selles.

CORMIER (André-François), nommé juge de paix de Saint-
Martin  [-Boulogne]  (Pas-de-Calais):  26  frimaire  an 
VI*.

CORNANT, nommé administrateur municipal de Zomergem 
(Escaut): 8 frimaire an VI*.

CORNEBIZE,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

CORNEBIZE, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

Corneilla [-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales).  Juge de 
paix,  Maury (Martin),  de  Vernet,  remplaçant  Basset, 
frère d'émigré: 26 frimaire an VI.

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

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

CORNELISSEN (Norbert),  ex-secrétaire  en  chef  de 
l'administration  centrale  de  la  Dyle  nommé 
commissaire  municipal  de  Tirlemont:  9  vendémiaire 
an VI; remplacé: 26 brumaire an VI*.

CORNEMUSE,  quartier-maître  soupçonné  d'inscrire  des 
émigrés  sur  les  registres  des  bataillons  du  Pas-de-
Calais: 13, 16 vendémiaire an VI.

CORNEREAU,  officier  de  santé  à  Montluçon  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

CORNET,  administrateur  municipal  de  Besançon,  mandat 
d'arrêt pour déclaration contre le Dix-Huit Fructidor: 
22 vendémiaire an VI.

CORNET,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.
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CORNETTE,  lieutenant  à  la  24e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

CORNICHE (BERLIN-), voir: BERLIN-CORNICHE (René).

Cornol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Agent  municipal,  Koller  (Léonard),  mandat  d'arrêt 
pour refus de verser à la caisse de l'Enregistrement le 
produit des ventes de bois communaux et de remettre 
au  commissaire  municipal  le  registre  d'état  civil:  12 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal,  Laissue 
(Étienne),  de  Courgenay,  ex-administrateur  central 
nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

CORNU (Marin),  fabricant  nommé  administrateur 
municipal  d'Yvetot  (Seine-Inférieure):  7  brumaire an 
VI*.

COROLLER (Félix-Marie-Hippolyte),  ex-aide  de  camp  de 
Barras  à  l'armée  de  l'Intérieur,  chef  de  bataillon, 
employé à la suite  de  l'état-major de la  17e division 
militaire: 9 brumaire an VI.

Corporation, voir: Arts et métiers (corporation).

Corps  (Isère).  Commissaire municipal,  Gaduel,  notaire, 
remplaçant  Meyer,  royaliste,  destitué:  22 frimaire an 
VI.

CORRÉARD, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
1er frimaire an VI*.

Correns (Var). Justice de paix, Arbaud (Joseph-Baltazar), 
juge,  et  assesseurs,  nomination:  25  frimaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Julien 
(Étienne),  officier  de  santé,  président,  et  autres:  15 
frimaire an VI.

Corrèze (département).  Administration  centrale,  Roche, 
membre démissionnaire, et Bardon, Lachaud, Mellon, 
inscrit  sur  la  liste  des  émigrés,  et  Ussel,  destitués, 
remplacés par Fageois, médecin, nommé de nouveau, 
Faure,  médecin,  administrateur du district  d'Uzerche, 
Plazanet (Antoine), ex-député, Sauty, substitut près les 
tribunaux,  nommé  de  nouveau,  et  Vergnes, 
administrateur du district et commissaire municipal de 
Tulle:  19  vendémiaire  an  VI;  Béral,  commissaire 
municipal de Tulle intra muros nommé secrétaire en 
chef:  25  brumaire  an  VI;  Delage,  de  Coubjours 
(Dordogne),  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal d'Hautefort (Dordogne): 13 frimaire an VI. 
Commissaire  central,  Berthelmy,  an  IV:  19 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Plazanet 
(Antoine), ex-député, nomination: 11 frimaire an VI*. 
Députés,  voir:  Malès  (Gabriel),  Cinq-Cents,  Marbot 
(Antoine), Anciens, Plazanet (Antoine), Convention et 
Cinq-Cents,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 
Élections, an V, assemblées communales, Lanteuil: 3 
brumaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Mellon. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 25 brumaire an 
VI. Fonctionnaires, destitution, Allassac, municipalité: 
8 frimaire an VI; Argentat,  idem: 15 frimaire an VI; 

Beynat,  Bugeat,  agents  et  adjoints  municipaux:  15 
frimaire  an  VI;  Champagnac-la-Prune,  idem:  8 
frimaire  an  VI;  Lapleau,  idem:  15  frimaire  an  VI; 
Lubersac, Meymac, municipalités: 15 frimaire an VI; 
Meyssac, agent municipal de Collonges royaliste: 15 
frimaire  an  VI;  la  Roche,  municipalité,  président:  8 
frimaire  an  VI;  Saint-Angel,  municipalité,  membres 
royalistes: 15 frimaire an VI; Servières, municipalité: 
15  frimaire  an  VI;  Tulle,  idem complice  de  bals 
organisés  le  dimanche  à  la  maison  de  justice  en 
l'honneur de Depoulhe, émigré détenu: 19 vendémiaire 
an VI; idem, municipalité extra muros, agent et adjoint 
municipaux de Saint-Priest [-de-Gimel]: 15 frimaire an 
VI; Uzerche, agent et adjoint municipaux: 15 frimaire 
an  VI.  Ordre  public,  Ussel,  tribunal  correctionel, 
transfert  à  Saint-Angel  à  cause  de  désordres:  12 
brumaire  an  VI.  Recettes,  arrondissements, 
suppression de celui d'Uzerche et maintien de ceux de 
Brive,  Tulle  et  Ussel,  receveur  général,  Fage:  15 
frimaire an VI.  Tribunal civil,  juges, Bessas, nommé 
de  nouveau,  Blanchard  cadet,  administrateur  de 
district,  Lanot  père,  de  Tulle,  Laval cadet,  de  Tulle, 
Monestier, d'Ussel, Montcourrier, d'Ussel, et Régis dit 
l'Américain,  ex-juge,  nomination:  12  frimaire  an VI. 
Tribunaux, substitut, Roche, ex-administrateur central, 
remplaçant  Sauty,  nommé administrateur  central:  21 
vendémiaire an VI.

CORSAIN, prêtre à "Moulins" (Yonne) déporté: 25 frimaire 
an VI*.

Corsaire,  course,  voir  aussi:  Commerce  (liberté  du 
commerce),  Navigation,  Neutre.  Attribution  à  leur 
premier  preneur  d'immeubles  et  de  navires  pris  et 
repris: 13 vendémiaire an VI. Attribution au capitaine 
Surcouf  et  aux  armateurs  de  l'Émilie du  prix  des 
bateaux capturés par eux et vendus en l'an IV à l'île de 
France (Maurice):  27  frimaire  an  VI.  Cession  à  des 
particuliers  pour  des  courses  contre  les Britanniques 
de tous les bâtiments légers inutiles au service de la 
Marine  pendant  l'automne  et  l'hiver  de  l'an  VI:  5 
vendémiaire  an  VI;  annulation:  29  frimaire  an  VI. 
Interdiction  aux  corsaires  français  de  relâcher  des 
prisonniers  de  guerre  en  mer  ou  dans  des  ports 
étrangers: 5 vendémiaire an VI. Ordre au ministre des 
Relations extérieures de réclamer au Maroc le navire 
pris  par  une  frégate  portugaise  et  de  menacer  de 
représailles  des corsaires  français en cas de refus:  4 
brumaire an VI. Pourvois contre des décisions de l'ex-
Conseil  exécutif  provisoire  en  matière  de  prises 
maritimes, loi du 26 vendémiaire an VI les déférant au 
Tribunal de cassation: 27 vendémiaire an VI. Recours 
contre  les  jugements  de  prises  maritimes,  délai:  29 
brumaire an VI. 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. La Caroline, navire de Charleston 
(Caroline-du-Sud), capitaine William Morton, pris par 
le corsaire le Chasseur basque de Bayonne, déclaré de 
bonne  prise:  27  brumaire  an  VI.  Le  Doris,  bateau 
britannique  pris  par  le  corsaire  le  Requin,  de 

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.

48



INDEX

Cherbourg: 28 brumaire an VI. L'Éclair, navire pris en 
l'an II:  29 vendémiaire an VI.  L'Enigheden navigant 
sous  pavillon  danois  de  Drammen  (Norvège)  à 
Plymouth  (Grande-Bretagne),  pris  par  le  corsaire  le  
Pichegru,  de  Brest,  puis  par  le  corsaire  la  Marie, 
jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Saint-Malo, 
cassation:  14  vendémiaire  an  VI. L'Ohio,  navire  de 
New-York,  parti  pour  Greenock (Écosse),  pris  le 13 
messidor  an  V  par  le  corsaire  de  Brest  le  Lazare-
Hoche,  en  procès  au  tribunal  civil  du  Morbihan, 
déclaré de bonne prise:  6  brumaire an VI. La Sally, 
bateau de Boston, chargé pour Charles-W. Apthorp, de 
Londres, pris par le corsaire nantais l'Hydre, en procès 
au tribunal civil de la Charente-Inférieure, déclaré de 
bonne  prise:  6  brumaire  an  VI. La  Spéculation,  de 
Jersey, soi-disant bateau danois, capitaine Jean Sarts, 
pris  par le corsaire de Bordeaux  la  Hiena,  capitaine 
Michel  Larreguy,  et  conduit  à  Saint-Jean-de-Luz, 
déclaré de bonne prise: 4 frimaire an VI. Le Wrowjelsk 
ou  la Dame-Jestoek,  bateau hollandais pris en 1793, 
capitaine Everspieter: 29 brumaire an VI.

Corse,  voir  aussi:  Division  militaire  (23e),  Golo  
(département), Liamone (département). Débarquement 
britannique, risque: 7 vendémiaire, 7 brumaire an VI. 
Députés,  voir:  Moltedo  (Jean-André-Antoine),  Cinq-
Cents.  Gendarmerie,  loi  du  16  frimaire  an  VI:  17 
frimaire an VI.

Corseul  (Côtes-du-Nord). Juge de paix, Goupil,  nommé 
de nouveau: 26 brumaire an VI.

CORSINI (Neri),  ambassadeur  de  Toscane  en  France:  28 
brumaire an VI.

Corte (Golo, auj.:  Haute-Corse). Habitant,  voir: Arrighi 
(Jean-Baptiste).  Municipalité  coupable  d'arrestations 
arbitraires,  de  ne  pas  avoir  imposé  le  port  de  la 
cocarde  nationale,  et  d'avoir  cherché  à  éloigner  un 
détachement de républicains en garnison, destituée et 
remplacée  par  Adriani-Valentini  (Pierre-François), 
Grimaldi  (Toussaint),  Guelfucci  (Joseph),  Mariani 
(Bonaventure) et Pencioletti  (Antoine):  8 frimaire an 
VI.

CORTEN,  commissaire  municipal  de  Meerssen  (Meuse-
Inférieure) fanatique, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

CORTEZ, adjudant-major à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

CORVÉE,  vicaire  de  Saint-Front  (Orne)  déporté:  16 
brumaire an VI*.

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

COSEMANS,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Dyle  nommé 
suppléant: 14 brumaire an VI*.

COSNARD (Pierre),  conventionnel  du  Calvados  nommé 
président  de la municipalité de Lisieux  extra muros: 
21 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,  renvoi  en  conseil  de 
guerre de la 17e division militaire: 27 brumaire an VI.

COSTARD-BUSSARD,  président  de  la  municipalité  d'Essay 
(Orne)  ayant  reçu  un  prêtre  réfractaire,  destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

COSTE,  notaire  nommé président  de  la  municipalité  de 
Villefranche [-de-Rouergue]: 24 frimaire an VI*.

COSTE père,  notaire  à  Rodez  nommé  administrateur 
municipal: 8 vendémiaire an VI*.

COSTER,  ex-administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
nommé  commissaire  municipal  de  Florennes:  2 
frimaire an VI.

Costume religieux, voir: Insigne (costume religieux).

Côte-d'Or (département).  Administration  centrale, 
Forest-Ancemot,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Beaune:  5  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  voir:  Musard  (François). 
Contributions, inspecteur, Hecquet, chef du bureau des 
contributions de Nuits, nomination, Villiers, candidat: 
11  frimaire  an  VI.  Députés,  voir:  Basire  (Claude), 
Législative  et  Convention,  Berlier  (Théophile), 
Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir: Champagne 
(Jean-Baptiste),  Dugon  (Henri-Charles). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  22 
vendémiaire, 12; 16, 26 brumaire, 26 frimaire an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Arc-sur-Tille, commissaire 
municipal:  22  vendémiaire  an  VI;  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:  5  vendémiaire  an  VI; 
Châteauneuf, Grancey, Marcheseuil, Nolay, Pontailler, 
commissaires  municipaux:  22  vendémiaire  an  VI; 
Quemigny [-Poisot],  idem: 6 brumaire an VI; Saulieu, 
idem:  22  vendémiaire  an  VI;  Sombernon,  idem:  6 
brumaire an VI. Ordre public, Beaune, manifestations 
royalistes  à  la  fête  du  Neuf-Thermidor  de  l'an  V:  5 
vendémiaire  an VI;  Dijon,  théâtre,  réouverture  après 
des troubles en prairial an V pour la pièce la Pauvre 
femme: 26 vendémiaire an VI; mandat d'arrêt contre le 
colonel Bourdon, chef de la brigade de gendarmerie de 
Dijon,  et  le  brigadier  de  gendarmerie  de Nolay,  par 
lesquels  l'ex-Directeur  Carnot  correspond  avec  son 
père par l'intermédiaire de son frère commissaire près 
les tribunaux du département: 11 vendémiaire an VI; 
annulation: 24 vendémiaire an VI. Prêtre déporté, voir: 
Bellonet  (Jean-Baptiste).  Tribunal  civil,  suppléants, 
Disson,  de  Dijon,  et  Valfins,  nomination:  24 
vendémiaire  an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  voir: 
Carnot  (Joseph-François-Claude),  frère  aîné  du 
Directeur.

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

COTELLE,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Loiret  nommé 
suppléant: 4 brumaire an VI*.
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Cotentin (presqu'île).  Reveste,  chef  de  bataillon 
commandant, réforme: 15 frimaire an VI.

COTEREL,  ex-juge  de  paix  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Denis-le-Gast  (Manche):  17 
brumaire an VI*.

COTES (James),  capitaine,  commissaire  britannique  pour 
l'échange  des  prisonniers  de  guerre  en  France:  19 
frimaire an VI.

COTES (DES), voir: DESCOTES (Joseph-Marie).

Côtes-du-Nord (département).  Administration  centrale, 
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,  idem 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.  Bataillon,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Quintin, hospice civil, terres à Saint-Brandan, échange 
avec  Gabrielle-Perrine  Le  Colréac,  veuve  Julien 
Garnier des Garennes: 3 frimaire an VI. Commissaire 
central, Pouhaër (François-Germain), futur député aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  commissaire  municipal  de 
Paimpol, remplaçant Boulaire-Villemorin, destitué: 11 
vendémiaire  an  VI;  réponse  à  une  circulaire  du 
ministre de la Police générale du 15 prairial an V sur 
les  réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture:  16 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Toudic, 
candidat:  11 frimaire an VI*. Députés,  voir:  Couppé 
(Gabriel-Hyacinthe),  Cinq-Cents,  Derrien  (Yves), 
Législative,  Fleury  (Honoré-Marie),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Gaultier  (René-Claude),  Goudelin 
(Guillaume-Julien-Pierre) et Vistorte (Antoine-Marie-
Noël-Julien), Cinq-Cents. Élections, an IV, assemblées 
primaires,  Hénanbihen,  adresse  de  républicains 
anciens administrateurs municipaux, brumaire an IV: 9 
brumaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Visdelon-Villetéhart 
(François-Louis-Xavier).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  3,  13,  14,  vendémiaire,  9,  16,  26,  28 
brumaire,  2,  13,  21  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Callac,  commissaire  municipal:  14 
vendémiaire an VI*; Carnoët, idem: 9 brumaire an VI; 
Corlay,  idem:  14  vendémiaire,  21  frimaire  an  VI; 
Étables, idem: 9 brumaire an VI; Gurunhuel, idem: 21 
frimaire an VI; Hénanbihen,  idem: 9 brumaire an VI; 
Lamballe, idem: 14 vendémiaire an VI; Maël-Carhaix, 
idem:  21  frimaire  an  VI;  Matignon,  Mûr,  Plélo, 
Pléneuf,  Plestin,  Pleudihen,  Pommerit-le-Vicomte, 
Saint-Brieuc  extra muros, Yffiniac,  idem: 9 brumaire 
an  VI;  Saint-Brieuc,  tribunal  correctionnel, 
commissaire: 5 vendémiaire an VI. Loterie nationale, 
inspecteur, Bouessier, nomination: 16 frimaire an VI*. 
Ordre  public,  Hémery,  alias  Coysson,  Toudin 
(Antoine),  noble,  et  Vrot,  de  Gomené,  professeur  à 
Dinan, agitateurs royalistes, déportés: 22 brumaire an 
VI. Prêtres déportés, voir: Aballard, Aubert, Boscher, 

Couldé,  Dessaince,  Dreux,  Ducas,  Ferève,  Fleury, 
Goarira,  Heller,  Henry,  Hervin,  Le  Bescond,  Le 
Cloaret, Le Gallou, Le Jean, Lemarchand, Lemercier, 
Le  Moigne,  Le  Ticier,  Maigret  de  Toremaur, 
Malédant,  Manceau,  Paturel  (Anasthase),  Quarré, 
Robin, Thomas. Receveur général, Chapeau, remplacé 
en l'an IV, Mauric, né à Montauban, ex-administrateur 
général de l'habillement des troupes, recommandé par 
Barras  et  Bergoeing,  remplaçant  Lemée, 
démissionnaire:  20 vendémaire an VI.  Tribunal civil, 
juges,  Beucher  (Jean-Marie),  ex-juge à Saint-Brieuc, 
Boulon du Mesny (Pierre),  idem à Guingamp, Duval-
Le  Maudüi,  idem à  Lannion,  Garlant  (Alexandre), 
idem à  Guingamp,  Gontec  (Guillaume)  et  Minniac 
(Amand), de Guingamp, Hélary (Gabriel) et Pouliquen 
(Jean-Marie),  ex-juges  à  Pontrieux,  Hervard  (Louis-
Pierre),  idem à  Broons,  nomination,  suppléants, 
Garnier  (Jean-Marie),  Grimault,  de  Lannion,  Huard 
(Jacques),  de  Broons,  Peulage-Hémy,  ex-juge  à 
Lamballe,  et  René,  ex-accusateur  public,  idem:  18 
brumaire an VI.

COTHIAS,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

COTIN,  lieutenant  au 13e chasseurs  à  cheval,  brevet:  21 
brumaire an VI*.

COTON, sous-lieutenant à la 17e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

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

Coton, voir: Textile (coton).

COTTI,  commissaire  municipal  de  Gurunhuel  (Côtes-du-
Nord) incapable, destitué: 21 frimaire an VI*.

COTTIER (Charles), nommé suppléant au tribunal civil de 
Vaucluse: 22 vendémiaire an VI*.

COTTON,  commissaire  municipal  de  Bagnols  (Gard) 
destitué: 11 brumaire an VI*.

COUANE,  ex-chef de bureau, nommé commissaire central 
de la Loire-Inférieure: 9 vendémiaire an VI.

COUASNON,  administrateur  du  district  de  Sablé  nommé 
commissaire municipal de la Flèche  extra muros:  1er 

frimaire an VI.

COUASNON,  commissaire  municipal  de  Parcé-sur-Sarthe 
(Sarthe) royaliste, destitué: 1er frimaire an VI*.

COUBEYRE (MARNAT-), voir: MARNAT-COUBEYRE.

Coubjours (Dordogne). Habitant, voir: Delage.

COUBOULIC,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Bourbriac  (Côtes-du-Nord)  remplacé:  21  frimaire  an 
VI*.
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COUCHER,  prêtre  déporté  rentré  à  Marennes  (Charente-
Inférieure): 3 brumaire an VI.

La Coucherolle (Creuse,  commune de Saint-Martial-le-
Mont).  Mine de houille,  concession  à Jean Graudet, 
Pierre Jannot et autres: 29 vendémiaire an VI.

COUCHERY (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs  aux  Cinq-
Cents condamné à la déportation le 19 fructidor an V: 
29 vendémiaire, 4 brumaire an VI.

Couches (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  26  frimaire  an  VI.  Municipalité, 
Theureau,  géomètre,  président,  et  autres,  idem:  29 
frimaire an VI.

COUCHOT,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Issy-
l'Évêque (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VI*.

Coucy [-le-Château-Auffrique]  (Aisne).  Municipalité, 
membres destitués: 8 frimaire an VI.

COUDER,  sous-lieutenant, puis lieutenant à la 202e demi-
brigade, brevets: 16 vendémiaire an VI*.

COUDERC,  commissaire  municipal  de  Bergerac  extra  
muros, destitué: 13 frimaire an VI*.

COUDERT, administrateur central de la Creuse destitué: 20 
vendémiaire an VI*.

COUDERT,  de  Mansle  (Charente),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 2 vendémiaire an VI*.

COUDOUR fils,  cultivateur  à  Amions  (Loire)  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Polgues:  13 
vendémiaire an VI*.

COUDRE (BRETTON DE LA), voir: BRETTON-LA COUDRE.

COUET,  administrateur  du  district  de  Sablé  nommé 
commissaire  municipal  de  Parcé-sur-Sarthe:  1er 

frimaire an VI.

COUËT fils, nommé président de la municipalité de Parcé 
(Sarthe):  7  brumaire  an  VI*;  ex-administrateur 
municipal nommé juge de paix: 22 frimaire an VI*.

COUETTÉ,  ex-juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure 
nommé suppléant: 9 vendémiaire an VI*.

Coulanges-la-Vineuse (Yonne).  Commissaire municipal, 
Maingot (Charles-Laurent), notaire à Migé, remplaçant 
Germain  Maiseau:  9  vendémiaire  an  VI.  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 28 frimaire an VI.

COULDÉ, curé de Saint-Launeuc (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

Couleur  (gens  de).  Militaires  de  couleur  des  colonies 
prisonniers  de  guerre  débarqués  de  Plymouth  à 
Cherbourg: 22 brumaire an VI.

COULLIER (Olivier-Anne),  instituteur,  ex-président  de  la 
municipalité d'Ercé-en-Lamée (Ille-et-Vilaine) nommé 
commissaire municipal: 20 vendémiaire an VI.

Coullons (Loiret).  Commissaire  municipal,  Quirot,  de 
Gien,  ex-employé  dans  l'administration  militaire, 
remplaçant  Latte,  nommé  greffier  du  tribunal 
correctionnel de Gien: 3 frimaire an VI. Ordre public, 
Gauthier,  prêtre  réfractaire,  évasion,  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

COULMIERS (François  SIMONNET DE),  constituant,  candidat 
commissaire  central  de  Seine-et-Oise:  2  brumaire an 
VI.

COULOMB,  de  Rodez,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  4 
brumaire an VI*.

COULOMB (Armand),  notaire, commissaire  municipal  de 
Montbazens  (Aveyron),  démission:  16  brumaire  an 
VI*.

COULOMBEIX,  notaire  à  Verteillac  (Dordogne)  nommé 
commissaire municipal: 13 frimaire an VI.

COULON,  commissaire  municipal  de  Bédarieux (Hérault) 
nommé à d'autres fonctions, remplacé: 23 frimaire an 
VI*.

COULON,  commissaire  municipal  de  Fraiture  (Ourthe) 
destitué: 14 vendémiaire an VI*.

COULON fils, adjudant de la garde nationale de Mayenne 
nommé administrateur  municipal:  23  vendémiaire an 
VI*.

COULON père, procureur à l'élection de Mayenne nommé 
juge de paix: 5 vendémiaire an VI; remplacé comme 
assesseur: 24 vendémiaire an VI*.

COULON,  de Saint-Chinian (Hérault),  ex-juge au tribunal 
criminel nommé juge au tribunal civil: 6 brumaire an 
VI*.

Coulonges [-Cohan]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Pigeon  (Jean-François),  administrateur  municipal  de 
Fère-en-Tardenois,  remplaçant  Delafontaine:  9 
vendémiaire an VI.

COULONGNAC (DE LA ROCHE DE), voir: LAROCHE-COULONGNAC.

COULONJON (Michel),  nommé  administrateur  municipal 
d'Annonay (Ardèche): 19 frimaire an VI*.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
- Préparatifs,  violation du rayon constitutionnel  par des 

détachements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse, 
thermidor  an  V.  Compte  des  dépenses  secrètes  du 
ministère de la Police générale et du bureau central de 
Paris en thermidor et fructidor an V: 22 frimaire an VI. 
Déclaration de Carnot en faveur du renvoi des troupes 
de l'armée de Sambre-et-Meuse détachées vers l'Ouest, 
séance du 12 thermidor  an V:  9 vendémiaire an VI. 
Lettre de Carnot à Lacarrière, député du Morbihan aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation,  démentant  la 
nouvelle  de  la  marche  de  troupes  de  l'armée  de 
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Sambre-et-Meuse sur  Paris,  an  V:  9  vendémiaire  an 
VI. Note de renseignement du ministère des Relations 
extérieures prévenant Carnot, Directeur, que le général 
Miranda  est  à  la  tête  d'une  faction  cherchant  à 
renverser le Directoire, sans date, papiers de Carnot: 9 
vendémiaire an VI. Renseignements tirés des papiers 
du  gouvernement  vénitien:  27  vendémiaire  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.

-  Déportés  (condamnés  à  la  déportation),  voir: 
Barthélemy (Balthazar-François), ex-Directeur, Bayard 
(André-Joseph),  député  de  l'Oise  aux  Cinq-Cents, 
Carnot  (Lazare-Nicolas-Margueritte),  ex-Directeur, 
Couchery (Jean-Baptiste), député du Doubs aux Cinq-
Cents,  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit 
d'Ossonville  ou  Dossonville),  inspecteur  général  au 
ministère  de  la  Police  générale,  Dumas  (Guillaume-
Mathieu),  général,  député  de  Seine-et-Oise  aux 
Anciens,  Henry-Larivière  (Pierre-François-Joachim), 
idem du Calvados aux Cinq-Cents, Jordan (Camille), 
idem du  Rhône  aux  idem,  Lacarrière  (Jean-Jacques), 
idem du Morbihan aux idem, Laffon-Ladébat (André-
Daniel),  idem de  la  Gironde  aux  Anciens,  Langlois 
(Isidore),  rédacteur  du  Censeur  des  journaux, 
Lemarchant-Gomicourt (Antoine-Joseph), député de la 
Somme  aux  Cinq-Cents,  Mailhe  (Jean),  idem de  la 
Haute-Garonne  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
puis  des  Hautes-Pyrénées  aux  Cinq-Cents  jusqu'en 
prairial an V, rédacteur du Journal général de France, 
Miranda  (Francisco),  général,  Pavie  (Nicolas-Jean-
Baptiste),  député de l'Eure aux Cinq-Cents, Pichegru 
(Jean-Charles),  général,  député  du  Jura  aux  Cinq-
Cents, Praire-Montant (Gaspard), idem de la Loire aux 
idem,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-Alexandre), 
idem de Seine-et-Oise aux Anciens, Willot (Amédée), 
général,  idem des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents. 
Dilapidations  du  général  Dutertre,  ex-commandant 
l'escorte  des  déportés  du  Dix-Huit  Fructidor:  5,  8 
vendémiaire an VI; cessation de fonctions et traitement 
de  réforme:  16  vendémiaire  an  VI;  rupture  de  ses 
arrêts  et  départ  sans  autorisation  vers  l'armée 
d'Allemagne: 25 vendémiaire an VI.  Fausse annonce 
de la mort de Carnot à son frère le commissaire près 
les  tribunaux  de  la  Côte-d'Or  par  l'imprimé  Détails  
circonstanciés de la mort de Carnot: 24 vendémiaire 
an VI. Mandat d'arrêt contre le colonel Bourdon, chef 
de la brigade de gendarmerie de Dijon, et le brigadier 
de gendarmerie de Nolay, par lesquels  l'ex-Directeur 
Carnot correspond avec son père par l'intermédiaire de 
son  frère  commissaire  près  les  tribunaux  du 
département:  11  vendémiaire  an  VI;  annulation:  24 
vendémiaire  an VI..  Ordres  au ministre de la Police 
générale  pour  le  transfert  à  Rochefort  de  tous  les 
condamnés  à  la  déportation:  13  vendémiaire  an  VI. 
Ordre aux ministres de la Marine et de la Police  de 
faire  partir  les  déportés  de  n'importe  quel  port:  14 
frimaire an VI. Papiers des ex-députés déportés relatifs 
aux commissions dont ils étaient membres, remise aux 
deux Conseils: 11, 13 vendémiaire an VI

-  Inventaire  des  papiers  et  effets  de  Carnot:  24 
vendémiaire an VI. Notes sur des papiers de Carnot et 

de Barthélemy de nature à être mis sous les yeux du 
Directoire,  sans date:  9  vendémiaire an VI.  Minutes 
des  lettres  de  Barthélemy  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.  Inventaire  des 
papiers  de Barthélémy par Maas: 13 vendémiaire an 
VI.

- Participant. Sublayras (Pierre-Noël), avocat au présidial 
de  Nîmes,  puis  secrétaire  de  la  société  populaire 
d'Uzès, relatant par lettre ses trois jours sous les armes 
à Paris lors du Dix-Huit  Fructidor,  nomnmé juge au 
tribunal civil de l'Hérault: 6 vendémiaire an VI.

- Plainte  du directeur de l'Imprimerie de la République 
contre  l'impression  par  Hacquart,  ex-imprimeur  du 
Directoire, de l'arrêté du 18 fructidor an V condamnant 
des journalistes à la déportation: 8 vendémiaire an VI.

-  Suites.  Arrêté  de  l'administration  centrale  du  Nord 
permettant  aux  personnes  inscrites  sur  la  liste  des 
émigrés de rester en France sur certificats d'officiers de 
santé: 11, 16 vendémiaire an VI. Circulaire ordonnant 
aux  ministres  de  remettre  copie  des  preuves  de  la 
conspiration royaliste: 2 vendémiaire an VI. Juges de 
paix et directeurs de jurys lançant des mandats d'arrêt 
contre des républicains, ordre au ministre de la Justice 
de faire un rapport: 5 vendémiaire an VI. Manifeste du  
général  commandant  en  chef  l'armée  du  Corps  
législatif  aux  habitans  du  Midi, imprimé,  2  pages, 
signé  Saint-Christol,  12  septembre  1797:  7 
vendémiaire  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant un supplément de crédits pour le ministère 
de la Justice pour l'an V, pour les frais de route des 
juges au Tribunal de cassation sortants et entrants en 
application  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  8 
vendémiaire  an  VI.  Loi  du  8  vendémiaire  an  VI 
ouvrant  des crédits aux commissions des inspecteurs 
de la salle des deux Conseils, 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. Lacarrière, destitution de militaires 
après  des  lettres  d'avant  le  Dix-Huit  Fructidor 
échangées  avec  l'ex-député:  11  vendémiaire,  9 
brumaire an VI. Ordre de requérir du gouvernement de 
Bâle  la  mise  sous  scellés  et  la  remise  des  papiers 
conservé dans les maisons de Mérian et de Vertamy et 
dans les hôtels de la Cigogne, de l'Ours et du Sauvage: 
11  vendémiaire  an  VI.  Circulaire  chargeant  les 
ministres  d'ajouter  à  la  liste  de  leurs  employés  la 
désignation  de  leurs  précédents  emplois:  12 
vendémiaire an VI. Plaintes de Bonaparte 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. 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.  Circulaire  chargeant  les 
commissaires centraux d'envoyer au Directoire dans le 
mois un état nominatif, avec notes sur la morale et les 
principes  politiques,  des  notaires  nommés  par  les 
administrations  centrales:  14  vendémiaire  an  VI. 
Lacretelle  jeune  (Jean-Charles-Dominique  de), 
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rédacteur  du  journal  les  Nouvelles  politiques 
nationales et étrangères, détenu à la maison d'arrêt du 
bureau  central  de  Paris,  rapport  du  ministre  de  la 
Police  générale  proposant  de  le  déporter:  18 
vendémiaire an VI; nouveau rapport sur lui à préparer 
par le ministre de la Police générale: 3 frimaire an VI. 
Message des Cinq-Cents du 24 vendémiaire an VI sur 
une  correspondance  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  saisie 
par  la  police:  25  vendémiaire  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 du ministre de la Guerre pris en exécution 
d'un  arrêté  du  Directoire:  27  vendémiaire  an  VI. 
Compte-rendu de la mise sous scellés des papiers de 
Bacher  et  de  Barthélemy à Bâle:  28  vendémiaire an 
VI. Ordre à Mengaud de se faire remettre les papiers 
de Courant (ou Constant) et Fauché-Borel, agents de la 
conspiration de Louis XVIII à Neuchâtel, et ceux de la 
femme  Rippel,  agent  des  émigrés  à  Bâle:  28 
vendémiaire  an  VI.  Message des  Cinq-Cents  sur  les 
papiers de l'affaire du citoyen Renaud,  de Besançon, 
faisant  partie  de  ceux  de  l'ex-député  Couchery  sous 
scellés: 29 vendémiaire, 4 brumaire, 24 frimaire an VI. 
Lettres  hostiles  au  Dix-Huit  Fructidor  reçues  par 
l'armée  d'Italie:  30  vendémiaire  an  VI.  Ordre  au 
ministre  de  la  Police  générale  de  dresser  une  liste 
d'individus  pouvant  inquiéter  le  Gouvernement:  11 
brumaire  an  VI.  Loi  du  14  brumaire  an  VI  sur  la 
signature  des  procès-verbaux  des  séances  des  deux 
Conseils non signés: 15 brumaire an VI.  Le Courrier 
des  spectacles,  Lepan  (Édouard-Marie-Joseph), 
rédacteur,  levée  des  scellés:  16  brumaire  an  VI. 
Richer-Serizy  (Jean-Thomas),  journaliste  royaliste 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor, 
arrestation à Bâle: 19, 23 brumaire an VI. Félicitations 
aux  membres  de  la  garde  du  Directoire  pour  leur 
conduite lors du Dix-Huit  Fructidor:  21 brumaire an 
VI. Listes de jurés des départements dont les élections 
sont  annulées  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  22 
brumaire  an  VI.  Hommage  par  Paine  au  Directoire 
d'un  ouvrage  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  envoyé  par 
l'auteur  aux journaux britanniques  en  réponse  à  une 
déclaration du roi George sur la rupture du Congrès de 
Lille:  23  brumaire  an  VI.  Ordre  au  ministre  de  la 
Police  générale  de  dresser  le  tableau  des  arrêtés  et 
ordres  des  administrations  centrales  et  municipales 
prohibant des journaux: 23 brumaire an VI. Lettre de 
félicitation sur le Dix-Huit Fructidor par le directoire 
exécutif  de  la  République  cisalpine,  réponse:  24 
brumaire an VI. Querini (Alvise), ex-ambassadeur de 
Venise en France, mandat d'arrêt: 27 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. Vingternier, ex-
adjudant  général  chef  de  brigade  à  l'armée  des 
Ardennes,  ayant  servi  au  Treize-Vendémiaire  et  au 
Dix-Huit Fructidor, candidat à un bureau de loterie: 16 
frimaire  an  VI.  Jugements  royalistes  contre  des 
citoyens détenus à Bicêtre,  demande de révision:  21 
frimaire an VI.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, suites, affaires 
particulières.  Ardèche,  Lombard-Quincieux,  juge  au 
Tribunal  de cassation,  lettres saisies chez l'ex-député 
Fressenel l'impliquant: 20 vendémiaire an VI; plainte 
de républicains contre la terreur royale: 7, 12 brumaire 
an  VI.  Ardennes,  Romerée,  commissaire  municipal 

hostile au Dix-Huit Fructidor: 20 vendémiaire an VI. 
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 
destituée pour avoir déplacé la poudre stockée dans le 
clocher  de  la  cathédrale:  8  vendémiaire  an  VI. 
Bouches-du-Rhône,  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.  Charente,  la 
Rochefoucauld, municipalité, non-publication de la loi 
du  19  fructidor  an  V:  18  brumaire  an  VI;  Vars, 
commissaire municipal, non-publication des textes du 
Dix-Huit Fructidor: 14 vendémiaire an VI.  Charente-
Inférieure,  administration  centrale,  destitution  et 
remplacement pour avoir toléré le chant du Réveil du  
peuple à  la  réception  de  la  nouvelle  du  Dix-Huit 
Fructidor:  3  vendémiaire  an  VI.  Cher,  Bourges, 
président  de  la  municipalité,  discours  contre  le Dix-
Huit  Fructidor:  27  vendémiaire  an  VI.  Dordogne, 
Chatillon,  ex-administrateur  central  invalidé, 
déclaration imprimée contre la loi du 19 fructidor an 
V: 12 vendémiaire an VI.  Doubs,  Besançon, Cornet, 
administrateur  municipal,  mandat  d'arrêt  pour 
déclaration  contre  le  Dix-Huit  Fructidor:  22 
vendémiaire an VI;  Les Républicains de la commune  
de  Besançon  au  Corps  législatif  et  au  Directoire  
exécutif,  Besançon, imprimerie de Briot,  25 fructidor 
an V, 8 pages: 3 brumaire an VI.  Eure,  Truq, agent 
temporaire de la commune de Damville, en relations 
avec  l'ex-député  Pavie:  7  brumaire  an  VI.  Gard, 
Beaucaire, troubles royalistes après l'annonce du Dix-
Huit  Fructidor:  6  vendémiaire  an  VI.  Landes, 
déportation  de  l'ex-curé  de  Saint-Cricq-Chalosse, 
prêtre à Parleboscq, pour propos hostiles au Dix-Huit 
Fructidor: 2 frimaire an VI. Liamone, responsables de 
la rébellion du département de la fin de fructidor an V, 
à arrêter et juger en conseil de guerre des: 14 brumaire 
an  VI.  Loir-et-Cher,  administration  centrale, 
publication de la loi du 19 fructidor, actes: 8 frimaire 
an  VI.  Loiret,  Auxy,  prêtre  ayant  empêché  l'agent 
municipal de lire la proclamation du Directoire sur le 
Dix-Huit  Fructidor:  8  frimaire an VI.  Lot,  Monclar, 
président de la municipalité, jugé pour avoir dirigé un 
rassemblement contre la loi du 19 fructidor an V: 15 
brumaire an VI; Montauban,  troubles à l'annonce du 
Dix-Huit Fructidor: armement de 4000 hommes, prise 
de  patriotes  en  otage  et  repli  du  commissaire 
municipal  à Cahors:  2  vendémiaire  an VI;  Dalverny 
(Jean-Baptiste), prêtre à Saint-Front (Lot-et-Garonne), 
auteur d'une lettre en faveur de la révolte de la ville de 
Montauban  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  déporté:  2 
frimaire an VI; destitution de l'accusateur public et de 
juges au tribunal civil du Lot ayant quitté leur poste à 
Cahors  pour  Montauban  lors  des  troubles  de  cette 
seconde  ville:  12  frimaire  an VI.  Meuse-Inférieure, 
Tongres,  commissaire  municipal  et  agent  municipal 
ayant retardé la publication de la loi du 19 fructidor an 
V  pour  favoriser  les  prêtres  réfractaires:  29 
vendémiaire  an  VI.  Nord,  Petit,  directeur  de 
l'Enregistrement,  ayant,  avant  le  Dix-Huit  Fructidor, 
prescrit  aux  receveurs  du  département  de  suspendre 
leurs versements: 16 frimaire an VI.  Orne, Bazoches 
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[-au-Houlme], séjour d'Henry-Larivière, ex-député du 
Calvados aux Cinq-Cents condamné à la déportation: 
22  frimaire  an  VI.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer, 
municipalité  intra muros,  n'ayant publié la loi  du 19 
fructidor qu'après réclamation du commissaire près le 
tribunal  correctionnel:  9  frimaire  an  VI.  Bas-Rhin, 
Duperron  ou  Duperrou,  commissaire  des  guerres  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à  Strasbourg,  père  d'un 
employé  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
responsable de la réimpression du rapport de Pichegru 
à Strasbourg, cessation de fonctions: 5 vendémiaire an 
VI; Duperron, ex-employé au ministère des Relations 
extérieures,  responsable  de  cette  réimpression:  13 
brumaire  an  VI.  Haute-Saône,  Port-sur-Saône, 
commissaire  municipal  auteur  d'un  certificat 
postdatant  la  date  de  publication  de  la  loi  du  19 
fructidor  an  V  trouvé  sur  Guéritot,  prêtre  émigré 
rentré:  15  frimaire  an  VI.  Seine,  Gillot  (André-
Joseph), employé à la régie de l'Enregistrement à Paris, 
ayant  arraché  des  proclamations  du  Directoire,  et 
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.  Somme,  Lemarchant  de  Lille, 
oncle  de  l'ex-député  Lemarchant-Gomicourt, 
commissaire  municipal  d'Albert:  6  brumaire  an  VI. 
Yonne,  Flogny,  président  de  la  municipalité, 
résistance à la publication de la loi du 19 fructidor an 
V: 16 vendémiaire an VI; Irancy, mouvement contre la 
loi  du  19  fructidor  an  V  dirigé  par  un  prêtre:  16 
brumaire  an  VI;  Monéteau  et  Villefargeau,  agents 
municipaux, résistance à la publication de la loi du 19 
fructidor an V: 16 vendémiaire an VI.

COUPINOT,  agent  municipal  d'Étais  (Yonne)  ayant  remis 
l'état civil au curé, destitué: 27 frimaire an VI*.

COUPPÉ,  agent  municipal  de  Vern  (Ille-et-Vilaine) 
destitué: 28 brumaire an VI*.

COUPPÉ,  commissaire  municipal  de  Voulx  (Seine-et-
Marne), prêtre déporté: 27, 28 brumaire an VI.

COUPPÉ (Gabriel-Hyacinthe),  député  des  Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents: 11 vendémiaire, 9 brumaire an VI.

Couquèques (Gironde). Habitant, voir: Lussac fils.

Cour martiale, voir: Justice militaire.

COUR (DE LA), voir: DELACOUR.

COUR-L'ÉTANG, nommé administrateur municipal de Gien: 
7 brumaire an VI*.

Courage  (acte  de).  Desroches,  douanier  à  Langrune 
(Calvados), sauveteur d'une femme et de deux enfants 
dans un incendie à Luc, récompense: 27 frimaire an 
VI.  Robillard,  douanier  à  la  Tremblade  (Charente-
Inférieure), récompense pour le sauvetage du navire le 
Petit-Jean naufragé  à  l'entrée  du  pertuis  de 
Maumusson: 15 vendémiaire an VI.

Le Courageux, lougre français, secours aux familles des 
marins  morts  dans  son  explosion  et  aux  quatre 
militaires y ayant survécu: 9 vendémiaire an VI. Freye, 
enseigne  de  vaisseau,  commandant  le  brick  le 
Courageux, et Broucq (Pierre-Jean), enseigne, tués au 
combat  sur  ce  navire  le  26  thermidor  an  V:  13 
vendémiaire an VI.

COURANT ou  CONSTANT, agent de la conspiration de Louis 
XVIII à Neuchâtel (Suisse): 28 vendémiaire an VI.

Courcelles-Val-d'Esnoms (Haute-Marne,  auj.:  Val-
d'Esnoms). Commissaire municipal, Laurent, ex-maire 
de Serqueux, remplaçant Daderet, démissionnaire: 13 
brumaire an VI; annulation: 15 frimaire an VI.

Courdemanges  (Marne).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des ponts: 29 frimaire an VI.

Courgains  (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Leriche, 
administrateur  du  district  de  Mamers,  remplaçant 
Gouet,  royaliste,  destitué:  1er frimaire  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Plady,  notaire  à  Avesnes,  président,  et  autres:  24 
frimaire an VI.

Courgenay (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Laissue (Étienne).

COURNEVEAUX,  de Semmadon (Haute-Saône):  26 frimaire 
an VI.

COURNOU,  notaire  à  Sauzet  (Lot),  candidat  commissaire 
municipal de Luzech: 12 brumaire an VI.

Courondes (Lot, auj.: commune de Génébrières, Tarn-et-
Garonne).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Négrepelisse  à  celui  de  Montauban extra  muros:  7 
brumaire an VI. Habitant, voir: Soulatgès (Jacques).

COUROUBLE, commissaire  municipal  de  Comines (Nord), 
démission: 16 vendémiaire an VI*.

COURRÈGES (Jean-Marie), conseiller au parlement de Pau, 
émigré maintenu: 22 brumaire an VI.

COURROTTE (Pierre), employé d'artillerie à Nieuport (Lys), 
commission: 12 vendémiaire an VI*.

COURROUX,  des  Prés  [-lès-Donzy]  (Nièvre),  commissaire 
municipal de Donzy royaliste destitué: 16 brumaire an 
VI*.

Courson,  nom  révolutionnaire  de  Notre-Dame-de-
Courson (Calvados).

Courson [-les-Carrières]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI. Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 9 brumaire an VI.
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COURSONNET,  sous-lieutenant  à  la  9e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

COURT (DE), voir: DECOURT.

COURTEILLES, prêtre à Mantilly (Orne) déporté: 28 frimaire 
an VI*.

COURTEL, de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin), nommé juge au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

Courtelary (Suisse,  canton  de  Berne).  Canton  à  créer 
dans le département du Mont-Terrible: 15 frimaire an 
VI.

Courtenay (Loiret).  Commissaire  municipal,  Bohébent, 
nommé administrateur central: 17 vendémiaire an VI; 
Brochiot,  notaire,  nomination,  candidat,  Dumas, 
député de la ville à la fête de la Fédération de 1790, 
ex-juge au tribunal du district de Joigny: 3 frimaire an 
VI.

Courthézon (Vaucluse). Habitant, voir: Rayne (Joseph).

Courtier, voir: Commerce (commerçant).

COURTIN,  administrateur  central  de  Seine-et-Marne 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI.*

COURTIN, notaire, administrateur municipal de Nogent-le-
Rotrou intra muros, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

COURTIN,  prêtre à Saint-Florent-le-Vieil  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

COURTOIS,  de  Campagne-lès-Boulonnais  (Pas-de-Calais), 
nommé juge au tribunal civil: 26 brumaire an VI*.

COURTOIS,  greffier du tribunal criminel des Deux-Nèthes 
nommé  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Anvers: 16 brumaire an VI.

COURTOIS, président de la municipalité de Châtillon-sous-
Bagneux (Seine)  nommé commissaire  municipal:  20 
vendémiaire an VI.

COURTOIS, sous-lieutenant à la 13e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

COURTOIS,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de 
Jemappes: 24 frimaire an VI*.

COURTOIS (Jean-René), nommé commissaire municipal de 
Saulieu (Côte-d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

Courtomer (Orne). Poste aux lettres, bureau, suppression: 
17 vendémiaire an VI*.

Courtonne-la-Ville (Calvados, auj.: Courtonne-les-Deux-
Églises).  Municipalité,  réorganisation:  1er frimaire an 
VI.

COURTOT, juge au tribunal civil de la Haute-Saône nommé 
de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Habitant, voir: Rigal (Jean-François).

COURVIÈRES (DES), voir: DESCOURVIÈRES (Jean-Antoine).

Courville [-sur-Eure]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
Thuon, perruquier, président, et autres, nomination: 8 
frimaire an VI.

COUSÈRE,  administrateur  municipal  de  Montauban  (Lot) 
maintenu: 2 vendémiaire an VI.

COUSIN,  administrateur  municipal  de Grenoble  royaliste, 
destitué: 27 vendémiaire an VI*.

COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph),  mathématicien,  futur 
député  de la  Seine aux Anciens,  membre du  bureau 
central  de Paris.  Accusations contre lui  par  Caignart 
dans  L'Ami  de  la  Patrie  ou  journal  de  la  liberté  
française, n° 639 du 3 frimaire: 13 frimaire an VI.

COUSIN-DOMMARTIN (Elzéar-Auguste),  général,  voir: 
DOMMARTIN (Elzéar-Auguste COUSIN-).

COUSTAUSSE,  de  la  Sauvetat-du-Dropt  (Lot-et-Garonne), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  29 
vendémiaire  an  VI*; commissaire  municipal  de  la 
Sauvetat remplacé: 1er frimaire an VI*.

COUSTICOT,  ex-capitaine  de  navire  nommé  commissaire 
municipal d'Ambarès (Gironde): 21 frimaire an V*.

COUSTILLAS, commissaire municipal de Payzac (Dordogne) 
refusant: 13 frimaire an VI*.

COUSTILLIER, inspecteur principal de la division des postes 
de Paris, frimaire an VI: 1er brumaire an VI.

Coutances (Manche).  Habitant,  Régnault,  commissaire 
des guerres, cessation de fonctions: 5 brumaire an VI; 
voir:  Cappon,  Delalande,  imprimeur,  républicain. 
Juges  de  paix intra et extra muros,  Varin  (Pierre-
François-Charles)  et  Duval  (Jacques-François), 
nomination:  26  frimaire  an  VI;  Varin,  nommé 
suppléant  au  tribunal  civil:  22  frimaire  an  VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Burnouf:  26 
frimaire an VI.

COUTAREL fils,  expert  à  Mayres  (Ardèche)  nommé 
commissaire municipal de Thueyts: 9 brumaire an VI*.

Couteau  (coutelier),  voir  aussi:  Quincaillerie 
(quincaillier). Coutelier voir: Mesnel, à Bernay.

COUTELLE,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

COUTHON (Georges-Auguste),  député  du  Puy-de-Dôme à 
la  Législative  et  à  la  Convention.  Arrêté  du  26 
brumaire  an  II  cassant  la  vente  de  l'église  de 
Sauxillanges: 16 vendémiaire an VI.

COUTISSON-DUMAS (Jean-Baptiste), député de la Creuse aux 
Cinq-Cents: 6 brumaire an VI.
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Coutras  (Gironde).  Commissaire  municipal,  Deluze-
Barraud  fils  aîné,  remplaçant  Mounier,  destitué:  21 
frimaire an VI.

Coutume et anciens droits provinciaux, voir aussi: Bétail 
(pacage).  Ain,  étangs soumis  aux droits  d'évalage et 
d'assec: 5 vendémiaire an VI.  Lorraine, cassation de 
l'annulation par le tribunal criminel de la Meurthe de 
condamnations pour délits forestiers au motif que les 
ordonnances sur les Eaux et  Forêts ne s'appliquaient 
pas dans la province:  28 brumaire an VI.  Toulouse, 
parlement,  adjudications par décret  dans son ressort: 
26 brumaire an VI.

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

COUTURE,  commissaire  municipal  de  Gondrin  (Gers) 
neveu de prêtres réfractaires, destitué: 13 vendémiaire 
an VI*.

La Couture (Pas-de-Calais). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI.

COUTURIER,  nommé administrateur  central  de  l'Indre:  25 
frimaire an VI*.

COUTURIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Meersen 
(Meuse-Inférieure): 14 frimaire an VI*.

COUTURIER, frère du député de la Moselle aux Cinq-Cents 
Jean-Pierre,  nommé inspecteur  des  contributions  du 
département des Forêts: 11 frimaire an VI*.

COUTURIER (Jean-Pierre),  député  de  la  Moselle  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  11 
frimaire an VI*.

COUZARD,  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
refusant: 3 brumaire an VI*.

Couzon (Allier).  Agent  municipal,  Mathelot,  destitué 
pour  faux  passeport  au  prêtre  réfractaire  Nicolas 
Monceau: 22 frimaire an VI.

COX, agent municipal d'Hasselt (Meuse-Inférieure) ayant 
tiré sur celui de Curange, destitué et jugé: 24 frimaire 
an VI*.

COYAUX (Marie-Édouard Antoine),  de Douai,  émigré du 
Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

COYSSON, voir: HÉMERY, alias COYSSON.

COZON,  nommé  juge  au  tribunal  civil  du  Rhône:  9 
vendémiaire an VI*.

Cramaux, ancien nom de Carmaux (Tarn).

CRAMÉ,  capitaine  à  la  96e demi-brigade  nommé 
commandant la place de Haguenau: 5 brumaire an VI.

CRANCÉ (DUBOIS DE), voir: DUBOIS DE CRANCÉ.

Crannes [-en-Champagne]  (Sarthe).  Habitant,  voir: 
Roulin.

Craonne (Aisne).  Municipalité,  membres  destitués:  8 
frimaire an VI.

Craponne [-sur-Arzon]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Thévenon,  négociant,  remplaçant  Danse 
fils, démissionnaire, candidat, Portal-Dufour (Hilaire), 
officier de santé: 6 brumaire an VI.

CRASSOUS DE MÉDERIE (Jean-Augustin), conventionnel de la 
Charente-Inférieure  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux de la Dyle: 3 vendémiaire an VI; refusant: 2 
brumaire an VI.

Crau (canton  de  la  -  et  du  Plan-du-Bourg,  en  Arles, 
Bouches-du-Rhône).  Juge  de  paix,  Étienne  Roche, 
1793: 8 vendémiaire an VI.

Cravant (Yonne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI. Municipalité, membres, 
idem: 29 vendémiaire an VI.

Crécy [-sur-Serre]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Salandre,  administrateur  du  district  de  Laon, 
remplaçant  Lasne,  tolérant  le  fanatisme,  destitué:  9 
vendémiaire an VI; refusant, remplacé par Chalan, de 
Saint-Gobain,  ex-administrateur  central:  17  brumaire 
an VI.

CREEST,  commissaire  municipal  de  Burdinne  (Ourthe) 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 
14 vendémiaire an VI*.

CREF (Pierre),  ex-maire  de  Carnoët  (Côtes-du-Nord) 
nommé commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.

Crémieu  (Isère).  Commissaire  municipal,  Moraud,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Plantier, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

Cremps (Lot). Habitant, voir: Mignot (Antoine).

CREN,  notaire  à  Lambezellec  (Finistère)  parlant  breton, 
nommé commissaire municipal : 25 brumaire an VI.

CREP (Marc-Henri),  de  Grasse,  nommé  administrateur 
municipal: 15 frimaire an VI*.

CRÉPIN,  administrateur municipal d'Abbeville élu en l'an 
V  invalidé,  nommé de  nouveau:  24  vendémiaire  an 
VI*.

CRÊPIN (Alexandre-Philippe),  nommé  président  de  la 
municipalité de Brionne (Eure): 8 frimaire an VI*.

CRÉPINET,  officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Saint-Phal  (Aube) ignorant,  destitué:  10 brumaire an 
VI*.
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CRÉPON, suppléant au tribunal civil de la Sarthe invalidé, 
remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

Crépon  (Calvados). Municipalité, Philippe, président,  et 
autres, nomination: 9 frimaire an VI.

CRÉPU, nommé commissaire municipal de Saint-Cyr [-au-
Mont-d'Or] (Rhône): 17 brumaire an VI*.

Crépy (Aisne). Habitant, voir: Renart (Christian-Joseph). 

Crépy [-en-Valois]  (Oise).  District,  émigré,  voir: 
Langlois (Jean-Charles).

Cresantignes (Aube). Habitant, voir: Houzelot.

Crest (Drôme).  Commissaire  municipal,  Terrasse 
(Simon), administrateur municipal, remplaçant Dailly, 
démissionnaire,  candidats,  Archinard  (Jean-Pierre), 
député  à  la  Législative,  et  Faure  et  Germigny 
(Nicolas),  administrateurs  du  district  21  frimaire  an 
VI. Habitant, voir: Lambert (Louis-Marie).

CRÉTEIL (LEROY-), voir: LEROY-CRÉTEIL.

CRETTÉ,  capitaine  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

CRETTÉ (Félix), nommé juge de paix de Nemours (Seine-
et-Marne):  18  vendémiaire  an  VI*;  nommé juge  au 
tribunal  civil:  22 brumaire an VI*; annulation de sa 
nomination à Nemours: 25 brumaire an VI.

CRETTÉ (François),  juge  de  paix  de  Pierrefitte  (Seine) 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

CRETTÉ (Jean-Henry-Félix), de Montereau [-fault-Yonne] 
(Seine-et-Marne),  ex-receveur  de  l'Enregistrement  de 
Nemours, candidat  commissaire municipal de Voulx: 
20  vendémiaire  an  VI;  Cretté,  ex-receveur  de 
l'Enregistrement  et  administrateur  du  district  de 
Nemours nommé administrateur central: 24 frimaire an 
VI*.

Creully (Calvados). Commissaire municipal, Godard, ex-
greffier  de  la  municipalité  de  Bény  [-sur-Mer], 
remplaçant Levardois, démissionnant: 11 vendémiaire 
an  VI.  Municipalité,  Gardin  (Michel),  notaire, 
président, et autres, nomination: 9 frimaire an VI.

Creuse (département).  Administration  centrale,  Chopy, 
Coudert  et  Fayolle  destitués  et  remplacés  par 
Bazanerie  (Étienne),  administrateur  du  district  de  la 
Souterraine, juge au tribunal civil, Lestang (Bernard), 
administrateur  du  district  de  Boussac,  et  Tribord  du 
Chalard (Antoine-François),  juge au tribunal de celui 
de  Felletin,  substitut  près  les  tribunaux:  20 
vendémiaire  an  VI;  Chierfranc,  ex-secrétaire  nommé 
commissaire  municipal  d'Aubusson:  20  vendémiaire 
an  VI;  Fayolle,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Guéret:  20  vendémiaire  an  VI.  Biens 
nationaux,  rejet  de  la  réclamation  de Charles  Pradel 
contre la vente des domaines de Genêt (à Vareilles), 
Lacour (à Saint-Vaury) et Montjouant  (à Azerables), 
provenant de la succession de son père Jean-Baptiste 

Chard-Bœuf-Pradel: 9 brumaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Charles,  ex-visiteur  des  rôles  dans  le 
département, nomination, candidat, Grelet: 11 frimaire 
an VI*. Députés, voir: Barailon (François), Coutisson-
Dumas (Jean-Baptiste),  Dissandes-Moulevade  (Jean), 
Jorrand  (Louis),  Sainthorent  (François)  et  Texier 
(Léonard-Michel),  Cinq-Cents,  Vernerey  (Charles-
Baptiste-François),  Anciens.  Émigrés,  voir:  Barthon 
(les  frères  Alexandre,  Alexandre-Jacques-Marie  et 
Léonard),  Vauchassade  (François).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 20, 24 vendémiaire, 6 brumaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Aubusson, 
commissaire  municipal:  20  vendémiaire  an  VI; 
Bellegarde, municipalité: 8 frimaire an VI; Chambon 
[-sur-Voueize], agent municipal royaliste: 15 brumaire 
an VI; Guéret, commissaire municipal: 20 vendémiaire 
an VI. Ordre public, fanatiques s'opposant à la vente 
du presbytère de Saint-Loup et ayant lapidé Barailon, 
frère du député,  commissaire municipal de Chambon 
[-sur-Voueize]:  20  vendémiaire  an  VI.  Poste  aux 
lettres, bureaux, suppressions: 17 vendémiaire an VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Bodin  (Pierre-Joseph-
François),  ex-député d'Indre-et-Loire à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  nomination:  16  frimaire  an  VI. 
Prêtres déportés, voir: Besogne, La Biche, dit Mercier, 
La Buxière. Tribunaux,  substitut,  Midre, ex-maire de 
Guéret, nomination: 20 vendémiaire an VI.

CREUZÉ,  commissaire  municipal  de  Dangé  (Vienne), 
démission: 12 frimaire an VI*.

CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine), député de la Vienne 
aux Anciens: 11 brumaire, 6 frimaire an VI.

CREUZENET,  administrateur  central  de  la  Haute-Vienne 
royaliste, destitué: 9 frimaire an VI*.

Crèvecœur [-en-Auge]  (Calvados).  Municipalité, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Pesquet-
Deschamps, président, et autres: 24 frimaire an VI.

CRÉVELIER (Jacques),  conventionnel,  administrateur  du 
district de Confolens nommé administrateur central: 2 
vendémiaire an VI.

CREVEUX, huissier, administrateur municipal de la Loupe 
(Eure-et-Loir) destitué: 14 vendémiaire an VI.

CREVEUX,  notaire,  administrateur  municipal  de la Loupe 
(Eure-et-Loir) correspondant de la section Le Pelletier 
de  Paris  en  vendémiaire  an  IV,  destitué:  14 
vendémiaire an VI.

CRÉVOU,  administrateur municipal de Cherbourg nommé 
de  nouveau:  17  vendémiaire  an  VI*;  annulation:  27 
vendémiaire an VI*.

CRIBIER-GAUTRY,  fils  du  commissaire  municipal  d'Olivet 
(Loiret) de l'an IV nommé à ce poste: 14 vendémiaire 
an VI.

Cristot (Calvados). Habitant, voir: Le Coq (Pierre).

CROCHEMORE, chef du bureau des contributions de Maine-
et-Loire  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.
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CROCHON (Alexandre-Romain),  commissaire  central  de 
l'Eure,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  9 
vendémiaire an VI; refus du Directoire de le destituer: 
11 frimaire an VI.

CROCQ DE LA BRETONNIÈRE (DU),  voir:  DUCROCQ-LA 
BRETONNIÈRE.

Crocy (Calvados). Municipalité, Sanse (Jean), président, 
et  autres  destitués  et  remplacés  par  Bourget 
(Toussaint), et autres: 9 frimaire an VI.

Le  Croisic (Loire-Inférieure).  Municipalité,  Calvé  fils, 
Giraudeau, Longerin, Ruzé et Sambon, nomination: 29 
vendémiaire an VI.

CROISIER,  négociant  à  Nancy  nommé  administrateur 
municipal: 2 brumaire an VI*.

La Croix-Avranchin (Manche). Habitant,  voir: Piquerel-
Vancel.

CROIX DE FRAINVILLE (DE LA), voir: DELACROIX dit FRAINVILLE 
(Joseph).-  CROIX (VIART DE LA),  voir: VIART DE LA 
CROIX.

La Croix-Rousse (auj.: Lyon), voir: Lyon.

La Croix-Saint-Leufroy  (Eure).  Commissaire municipal, 
Dagommet,  remplaçant  Chartier  destitué:  1er frimaire 
an VI.

CROIZET, receveur général du Cantal: 15 frimaire an VI*.

CROMBET,  ex-administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
nommé préposé au triage des titres: 27 frimaire an VI.

CROS,  nommé  administrateur  municipal  de  Béziers:  3 
vendémiaire an VI*.

CROSE ou CROZE (Étienne),  commissaire  des  guerres  à 
Strasbourg, réforme: 13 brumaire an VI.

CROSMARIE (Jean-François),  notaire,  nommé 
administrateur  municipal  d'Ambert  intra muros:  19 
brumaire an VI*.

CROSSE,  commissaire  municipal  de  Souvigny  (Allier) 
royaliste, destitué: 20 vendémaire an VI*.

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

Les Croutes (Aube). Bois communaux: 25 brumaire an 
VI.

Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 brumaire an VI.

CROY (Joseph-Anne-Augustin-Maximilien  DE,  duc 
D'HAVRÉ),  constituant,  émigré  en  Espagne,  agent  de 

Louis  XVIII,  rapports  avec  la  Rifflon,  maîtresse  de 
l'ambassadeur  français  Pérignon:  17  vendémiaire  an 
VI.

CROZE (DU), voir: DUCROZE.

CROZE ou CROSE (ÉTIENNE), voir: CROSE.

CROZET (Camille),  nommé à la municipalité du Nord de 
Lyon: 1er frimaire an VI*.

CROZETIER (Antoine), candidat commissaire municipal de 
Payzac (Dordogne), an IV: 13 frimaire an VI*.

CRUCY (DE), représentant  de  l'opposition  britannique, 
rapports  de  Saussure  ou  Jacquet-Saussure,  de  Paris, 
sur des négociations avec lui: 12 vendémiaire an VI.

Cruscades (Aude). Habitant,  voir: Théron,  ex-maître de 
poste.

Crux-la-Ville (Nièvre). Assemblée communale, an V: 20 
vendémiaire an VI.

Cubières [-sur-Cinoble]  (Aude).  Habitant,  voir:  Duret, 
officier de santé.

CUBIÈRES (Michel  DE),  écrivain  nommé  à  la  11e 

municipalité de Paris: 21 vendémiaire an VI*.

Cubjac (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Laussenotte,  ex-commissaire  municipal,  ex-juge  au 
tribunal  civil  nommé de  nouveau:  6  vendémiaire  an 
VI*;  idem, nommé 2e substitut près les tribunaux: 29 
frimaire an VI*.

Cucharmoy  (Seine-et-Marne).  Agent  municipal  destitué 
pour  non-application  des  lois  sur  les  cultes:  27 
frimaire an VI.

Cucuron (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Delestrac.  Ordre 
public, sonnerie de l'Angelus: 18 brumaire an VI.

Cuers (Var).  Tafanel-La  Jonquière  (Clément),  de 
Toulouse, lieutenant général de marine mort en l'an III 
à -: 6 brumaire an VI.

Cuges [-les-Pins] (Bouches-du-Rhône). Ordre public, vol 
de  fonds  par  des  brigands  entre  Aubagne  et  -:  12 
vendémiaire an VI.

Cuillé  (Mayenne). Juge de paix, Caternault,  remplaçant 
Halligou, invalidé: 4 brumaire an VI.

Cuincy (Nord).  Habitant,  voir: Aoust (Joseph-Eustache-
Guislain d').

Cuir (botte, bottier,  bourrelier,  cordonnier, selle, sellier, 
tannerie, tanneur).  Bourrelier,  voir: Aboulin, à Saint-
Étienne; cordonnier, voir: Bloy, à Périgueux, Morette 
(Raimond),  à  Massat  (Ariège);  sellier,  voir:  Benoît, 
aux Andelys; tanneur, voir: Berger, à Vendôme, Boutri 
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(Antoine),  à  Armentières  (Nord),  Céré  (Armand), 
marchand  -  à  Bédarieux  (Hérault),  Chaboureau,  à 
Gien,  Dupourque,  à  Salies  (Basses-Pyrénées), 
Lacenoy,  propriétaire  d'une  tannerie  à  Saint-
Domingue,  Meifrédy  (Théophile),  au  Val  (Var), 
Vallée, à l'Aigle (Orne); voir aussi: Rissel, marchand 
de cuir à Trémorel (Côtes-du-Nord), William, bottier à 
Paris.  Seine-et-Marne,  Melun,  manufacture  de  cuir, 
Delion-Duval, employé: 27 frimaire an VI.

Cuiseaux (Saône-et-Loire).  Thévenet  (Joseph),  curé 
constitutionnel  dénoncé  par  le député  Villetard  pour 
culte réfractaire à Champagnat et chez les seigneurs de 
Cuiseaux, déporté: 2 frimaire an VI.

Cuisery (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Michaud, nommé de nouveau, remplaçant La Farge: 2 
vendémiaire an VI.

Culles [-les-Roches]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Derain (Jean-Marie), de Bourges (commune de Saint-
Clément-sur-Guye),  président,  et  autres,  nomination: 
29 frimaire an VI.

Cultes, voir aussi: Abbaye (et autres bâtiments religieux), 
Administration (fonctionnaires, destitution), Chanoine, 
Évêché  (d'Ancien  Régime),  Fête  (fêtes  religieuses), 
Inquisition, Moine et mots associés, Prêtre.

-  Affaires  particulières  (les  références  au  seul  nom du 
département renvoient à des arrêtés de déportation de 
prêtres).  Aisne: 14,  16, 28 vendémiaire, 22 brumaire 
an  VI;  Fresnoy-le-Grand,  mouvement  contre  la 
démolition du presbytère avec la complicité de l'agent 
municipal, oncle du curé: 7 vendémiaire an VI. Allier, 
Couzon, agent municipal destitué pour faux passeport 
à prêtre réfractaire: 22 frimaire an VI.  Basses-Alpes: 
28 brumaire an VI. Alpes-Maritimes: 28 brumaire an 
VI;  Puget-Théniers,  Brunel,  prêtre  d'Entrevaux 
(Basses-Alpes),  absolvant  les  prêtres  du  canton 
proférant  involontairement  le  mot  de  liberté:  28 
brumaire  an  VI. Hautes-Alpes:  22  brumaire  an  VI. 
Ardèche: 4 brumaire an VI. Ariège: 22 frimaire an VI; 
Montferrier,  désordres  conduits  par  un  prêtre 
réfractaire: 15 brumaire an VI. Aube: 8 frimaire an VI. 
Aude: 28 brumaire an VI. Aveyron: 8 frimaire an VI. 
Cantal, Saint-Flour, administrateurs municipaux 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:  21  vendémiaire  an  VI. 
Charente: 8 frimaire an VI.  Charente-Inférieure 28 
brumaire an VI; Marennes, agent municipal protecteur 
du prêtre déporté  rentré Coucher:  3 brumaire an VI. 
Cher: 13 brumaire an VI. Côte-d'Or: 26 vendémiaire 
an VI. Côtes-du-Nord: 22 brumaire an VI. Creuse: 8 
frimaire  an  VI;  fanatiques  s'opposant  à  la  vente  du 
presbytère  de  Saint-Loup  et  ayant  lapidé  Baraillon, 
frère du député,  commissaire municipal de Chambon 
[-sur-Voueize]: 20 vendémiaire an VI.  Départements 
réunis,  administrations centrales,  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; 
Bellefroid,  doyen  du  chapitre  de  Tongres  (Meuse-
Inférieure), arrestation et déportation: 19 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;  Malines,  Duvivier,  secrétaire  de 
l'archevêque  beau-frère  de  Blareau  député  de 
Jemappes aux Anciens, déportation: 22 vendémiaire an 
VI;  idem,  Frankenberg  (Jean-Henri),  soi-disant 
archevêque, arrestation et déportation: 18 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  des  départements 
réunis:  6 frimaire an VI.  Drôme:  22 frimaire an VI. 
Dyle: 2 frimaire an VI; citation à la barre des Cinq-
Cents  des  juges  du  tribunal  civil  de  la  Dyle  ayant 
rendu un jugement sur le prêtre Delahaze le 13 prairial 
an V: 26, 27 frimaire an VI; déportation d'Avelange, 
recteur  de  l'université  de  Louvain,  et  des  oratoriens 
Kerckofs et Vlieger, ayant exorcisé une fille dans une 
chapelle de Montaigu: 28 vendémiaire an VI.  Escaut: 
22  frimaire  an VI;  Gavere,  agent  municipal  destitué 
pour levée de taxe d'entretien d'un prêtre: 17 brumaire 
an VI; Sleidinge, troubles religieux en messidor an V: 
27, 29 frimaire an VI. Eure: 13 brumaire, 22 frimaire 
an VI; Verneuil, caisse royale déposée chez des prêtres 
de la ville: 12 vendémiaire an VI. Eure-et-Loir: 4, 13, 
22  brumaire,  2,  22  frimaire  an  VI.  Finistère:  13 
brumaire an VI. Forêts: 28 vendémiaire, 13 brumaire, 
2 frimaire an VI; Bastogne, réintégration des récollets 
dans leur couvent: 15 brumaire an VI; Étalle, juge de 
paix ayant libéré un prêtre émigré rentré: 26 frimaire 
an VI; Vianden, rassemblements de jeunes gens sous 
des  bannières:  15  brumaire  an  VI;  Virton,  prières 
publiques pour l'Empereur d'Autriche: 15 brumaire an 
VI;  Wincheringen,  évacuation  de  force  du  curé 
assermenté:  2  frimaire  an  VI.  Haute-Garonne:  22 
frimaire  an  VI.  Hérault:  6  brumaire  an  VI.  Indre, 
Perrot-Desbordes,  prêtre  réfractaire  du  canton 
d'Ardentes:  23  brumaire  an  VI;  Ornay,  messe  de 
minuit à la Noël de l'an IV:  idem.  Indre-et-Loire: 22 
vendémiaire  an  VI.  Isère:  13,  28  brumaire  an  VI; 
Grenoble, administrateurs municipaux ayant refusé de 
contresigner  une  réimpression  de  la  loi  du  7 
vendémiaire  an  IV  sur  la  police  des  cultes:  27 
vendémiaire an VI.  Jemappes:  4,  6 brumaire an VI. 
Jura: 28 brumaire an VI.  Landes: 2 frimaire an VI. 
Loir-et-Cher: 13 brumaire, 27 frimaire an VI.  Loire, 
Chazelles  [-sur-Lyon],  canton  refuge  de  prêtres 
réfractaires  et  de  réquisitionnaires  déserteurs:  8 
vendémiaire an VI. Loiret: 8 frimaire an VI; Nancray, 
troubles  lors  de  l'arrestation  d'un  prêtre,  an  IV:  17 
vendémiaire an VI. Lot-et-Garonne: 2 frimaire an VI. 
Maine-et-Loire: 22 brumaire an VI.  Manche,  Saint-
Denis-le-Gast,  rétablissement  des  calvaires:  17 
brumaire  an VI.  Marne:  22 brumaire,  8  frimaire  an 
VI.  Haute-Marne:  6  vendémiaire,  22  brumaire,  22 
frimaire  an  VI;  Langres,  existence  de  soixante 
oratoires  du  culte  réfractaire:  8  vendémiaire  an  VI. 
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Meurthe: 8 frimaire an VI.  Meuse: 13 brumaire, 27 
frimaire an VI; Varennes, culte réfractaire à la chapelle 
de l'hospice: 15 frimaire an VI. Meuse-Inférieure: 16, 
19 vendémiaire, 6 brumaire an VI; fanatisme propagé 
par  les  dominicains  de  Sittard  (Pays-Bas)  dans  le 
département:  9  brumaire  an  VI;  Wessem,  agent 
municipal  permettant  la  levée  de  la  dîme:  13 
vendémiaire  an  VI.  Mont-Blanc:  2  frimaire  an  VI. 
Morbihan: 28 brumaire an VI.  Moselle: 4 brumaire, 
25 frimaire an VI.  Deux-Nèthes:  22 vendémiaire an 
VI.  Nièvre:  22  frimaire  an  VI;  Saint-Brisson, 
mouvement contre le prêtre constitutionnel: 8 frimaire 
an  VI.  Nord:  28  brumaire  an  VI;  Saint-Amand, 
commissaire  municipal  ayant  fait  inscrire  des 
ecclésiatiques  émirés  sur  la  liste  des  pensionnés  du 
canton:  22 frimaire an VI.  Orne: 28 frimaire an VI. 
Pas-de-Calais, Fleury, célébration du culte réfractaire 
pendant les séances de la municipalité:  9 frimaire an 
VI.  Puy-de-Dôme:  27  frimaire  an  VI;  la  Sauvetat, 
assemblées  présidées  par  des  prêtres  réfractaires  et 
troupe armée contre des républicains: 14 brumaire an 
VI; tribunal criminel, référé rejeté sur la célébration du 
culte dans les maisons particulières: 4 brumaire an VI. 
Hautes-Pyrénées:  26  vendémiaire  an VI.  Bas-Rhin, 
renseignements  du  commissaire  central:  19 
vendémiaire  an  VI;  Meistratzheim,  agent  et  adjoint 
municipaux ayant caché à l'administration centrale la 
présence  d'un  prêtre  réfractaire:  28  frimaire  an  VI. 
Haut-Rhin:  4  brumaire  an  VI;  Colmar,  cathédrale, 
fermeture:  2  frimaire  an  VI;  Ensisheim,  culte 
réfractaire  chez  le  président  de  la  municipalité:  18 
brumaire an VI; Thann, rassemblement contre le prêtre 
assermenté: 22 frimaire an VI.  Sambre-et-Meuse: 24 
vendémiaire,  22  frimaire  an  VI.  Haute-Saône:  4 
brumaire  an  VI;  Port-sur-Saône,  commissaire 
municipal auteur d'un certificat postdatant la date de 
publication de la loi du 19 fructidor an V trouvé sur 
Guéritot,  prêtre  émigré  rentré:  15  frimaire  an  VI. 
Saône-et-Loire:  6  brumaire,  2  frimaire  an  VI; 
Guinchay, attroupement armé pour réclamer le retour 
du  curé  Bernard:  6  brumaire  an  VI.  Sarthe:  28 
brumaire an VI. Seine: 4 brumaire an VI; commissions 
des  hospices  civils  de  Paris,  membres  fanatiques, 
remplacement  par  l'administration  centrale:  24 
brumaire an VI.  Seine-Inférieure:  8  frimaire an VI; 
Saint-Denis-d'Aclon,  rassemblement  fanatique:  24 
frimaire  an  VI.  Seine-et-Marne:  22  frimaire  an  VI. 
Seine-et-Oise:  8  frimaire  an  VI.  Deux-Sèvres:  22 
brumaire  an  VI.  Somme:  27  frimaire  an  VI.  Tarn, 
Saint-Pierre-de-Trivisy,  commissaire  municipal 
organisateur  de cérémonies  du  culte  réfractaire  chez 
lui:  12  brumaire  an  VI.  Var:  8  frimaire  an  VI. 
Vaucluse,  Cucuron,  sonnerie  de  l'Angelus:  18 
brumaire  an VI.  Vendée:  8  frimaire  an VI.  Vienne, 
Curçay,  culte  réfractaire:  21  vendémiaire  an  VI. 
Vosges:  3,  6,  16,  26  vendémiaire an VI.  Yonne:  13 
brumaire, 22 frimaire an VI.

-  Lettre de  Bonaparte  demandant  au Pape  des mesures 
religieuses permettant la paix en France, dépôt dans les 
pièces secrètes du Directoire: 6 vendémiaire an VI.

Cultivateurs rentrés dans les délais, voir: Émigrés.

CUNEO D'ORNANO (François-Antoine), chef de bataillon à la 
suite  de  la  10e demi-brigade  d'infanterie  de  ligne 
nommé commandant le fort de Landau: 5 brumaire an 
VI.

CUNIER (David-Charles-Henri),  futur élu aux Cinq-Cents 
en  germinal  an  VI,  ex-commissaire  municipal  de 
Bischwiller  (Bas-Rhin),  administrateur  central:  6 
brumaire an VI.

Curange (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.: commune d'Hasselt). Agent municipal agressé par 
un coup de feu de celui d'Hasselt: 24 frimaire an VI.

Curçay [-sur-Dive]  (Vienne).  Agent municipal  assistant 
au  culte  réfractaire  destitué:  21  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire municipal, Vieil, de Loudun, remplaçant 
Chaillon, refusant: 6 frimaire an VI.

CUREAU,  agent municipal d'Aubigné (Sarthe) 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*.

Curgy (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Cancalle, 
géomètre.

CURNIER, commissaire central de la Drôme: 21 frimaire an 
VI.

CURY,  de  Nogent-sur-Marne  (Seine),  président  de  la 
municipalité  de  Charenton-le-Pont  nommé 
commissaire municipal: 23 frimaire an VI*.

CUSIN,  ex-instituteur  nommé juge de paix de Saint-Prix 
(Saône-et-Loire): 26 frimaire an VI.

Cusset (Allier).  Élections,  an  III-an  IV,  assemblée 
primaire des 10 à 12 brumaire an IV, juge de paix: 12 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Brizard, nommé de 
nouveau:  3  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Desbrest, 
notaire, Duchon (Jean), huissier, Olivier, ex-président 
de la municipalité, Rougier, officier de santé, et Sayet, 
vigneron, nommé de nouveau, nomination: 3 brumaire 
an VI.

CUSSOL, commissaire municipal de Marsa (Aude) destitué: 
2 frimaire an VI*.

CUSSON (GRIMADIAS-), voir: GRIMADIAS-CUSSON.

CUSTER, chef de bataillon, commandant temporaire de la 
place de Bois-le-Duc (Pays-Bas), cessation d'emploi: 
28 vendémiaire an VI.

CUSTER, prêtre d'Itzbach (Moselle) déporté: 4 brumaire an 
VI*.
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CUSTINE,  du  12e dragons  à  l'armée de Sambre-et-Meuse 
promu  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

Cusy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Michaux 
(Laurent), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

CUVELIER (Joseph),  ex-juge  à  Bapaume  (Pas-de-Calais) 
nommé suppléant au tribunal civil: 12 frimaire an VI*.

Cuverville (Calvados).  Agent  municipal,  Casseigneuil 
(Jean), destitué: 8 frimaire an VI.

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

Cuxac-Cabardès (Aude).  Pélissier,  prêtre  déporté:  28 
brumaire an VI*.

CUYPERS,  juge  de  paix  de  Tongres  (Meuse-Inférieure), 
démission: 22 frimaire an VI*.

CUZIÈRES,  juge au tribunal du district  de Grasse nommé 
juge au tribunal civil: 19 vendémiaire an VI*.

CYALIS-LAVAUD,  premier  commis  au  ministère  des 
Finances: 14 frimaire an VI.

Île aux Cygnes, à Paris, voir: Paris.

CYROUVAL, ou: DUVAL (Cyr)?, nommé assesseur du juge de 
paix de la section des Amis-de-la-Patrie de Paris:  18 
brumaire an VI*.

D
DABADIE DE BERNET (Jean-Melchior),  constituant,  futur 

général,  chef  de  brigade  nommé membre  du  comité 
central des fortifications: 27 brumaire an VI.

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

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

DABRIGEON,  notaire  à  la  Souche  (Ardèche)  nommé 
commissaire municipal de Jaujac: 25 brumaire an VI.

DABROWSKI, voir: DOMBROWSKI (Jean-Henri DABROWSKI, dit), 
général.

DACIER,  employé  de  l'Enregistrement  à  Rennes  ayant 
promené  sa  femme  masquée  en  reine,  destitué:  12 
brumaire an VI.

DACLOU, adjudant général à l'armée de Sambre-et-Meuse 
réformé  en  l'an  V  et  remis  en  activité  par  Hoche, 
remise en activité: 25 brumaire an VI.

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

DADERET,  commissaire  municipal  de  Courcelles-Val-
d'Esnoms (Haute-Marne), démission:  13 brumaire an 

VI*;  non  démissionnaire,  nommé  de  nouveau:  15 
frimaire an VI*.

DAGOMMET,  nommé commissaire municipal de la Croix-
Saint-Leufroy (Eure): 1er frimaire an VI*.

DAGUIN,  nommé administrateur municipal de Langres:  8 
vendémiaire  an  VI*;  administrateur  central  refusant: 
13 frimaire an VI*.

Dahn (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-Rhin). 
Canton,  rattachement  de  communes  allemandes 
enclavées: 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

DAIGREFEUILLE, voir: AIGREFEUILLE (D').

DAIGREMONT,  juge  de  paix  de  Pommerieux  (Mayenne) 
invalidé: 4 brumaire an VI*.

DAIGREMONT, officier au 20e de cavalerie, en relations avec 
l'ex-député Lacarrière, destitué: 9 brumaire an VI.

DAILLY,  commissaire  municipal  de  Crest  (Drôme), 
démission: 21 frimaire an VI*.

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

DAINSEAUX, commissaire municipal de Vielsalm (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

DALBAVIE, juge de paix de Rouffignac [-Saint-Cernin-de-
Reilhac] (Dordogne) décédé, remplacé: 29 frimaire an 
VI*.

DALBINE,  commissaire  municipal  de  Brioude  royaliste 
destitué: 29 brumaire an VI*.

DALBINES,  agent  national  du  district  de  Brioude  nommé 
commissaire municipal d’Auzon: 29 brumaire an VI*.

DALENÇON,  tailleur  à Champrond [-en-Perchet]  (Eure-et-
Loir), agent municipal destitué: 7 brumaire an VI*.

DALIEUX,  de Lyon,  membre d'un  réseau d'acheminement 
d'émigrés  vers  l'armée  royaliste  du  comte  de  Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

DALLARDE (Pierre,  sans  doute  l'ex-constituant  Pierre-
Gilbert  LEROY D'ALLARDE),  traité  avec  la  Trésorerie 
nationale sur des lettres de change sur l'Amérique pour 
le service de la Marine: 7 brumaire an VI.

DALLES, capitaine de la garde mobile réquisitionné par le 
commissaire  municipal  de  Monfort  (Gers)  pour 
l'assemblée primaire de l'an VI: 13 vendémiaire an VI.

DALLET (Pons), receveur général du Tarn: 17 frimaire an 
VI*.

DALLEY,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Abbeville 
destitué: 24 vendémiaire an VI.

Dalmatie (auj.: Croatie). Descovitch (Étienne), négociant 
dalmate,  et  son  commis Béguin  (Vincent-Pierre),  de 
Vannes, envoi à Bonaparte pour le renseigner sur ce 
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pays:  16  vendémiaire  an  VI.  Importance  de  sa 
possession par l’Autriche : 8 vendémiaire an VI.

DALPHONSE (François-Jean-Baptiste),  député  de  l'Allier 
aux Anciens: 20 vendémaire an VI.

DALTON (Alexandre),  capitaine  d'artillerie,  ex-aide  de 
camp de Hoche pendant l'expédition d'Irlande, proposé 
par Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue le 
3 fructidor an V, promu chef de bataillon par Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI; brevet: 12 brumaire 
an VI*.

DALVERNY (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Saint-Front  (Lot-et-
Garonne) auteur d'une lettre en faveur de la révolte de 
la  ville  de  Montauban  après  le  Dix-Huit  Fructidor, 
déporté: 2 frimaire an VI.

DAMARRE-VILLENEUVE,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Saint-Brieuc destitué: 5 vendémiaire 
an VI*.

DAMART (Augustin),  apothicaire  à  Saint-Omer  nommé 
administrateur municipal: 9 frimaire an VI*.

DAMAS,  nommé  commissaire  municipal  de  Lessines 
(Jemappes): 25 brumaire an VI*.

Dambach (Bas-Rhin). Habitant, voir: Gottekien.

DAMBIÈRES,  élève  à  l'École  polytechnique  autorisé  à 
concourir  à  des  écoles  de  service  public:  29 
vendémiaire an VI.

DAMBREMONT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Ciney (Sambre-et-Meuse): 27 frimaire an VI*.

DAMBRICOURT fils,  négociant  à  Saint-Omer  nommé 
administrateur municipal: 9 frimaire an VI*.

DAMBRIÈRE (Pierre-Alexandre)  nommé  lieutenant  d'une 
des quatre compagnies de vétérans près le Directoire: 
24 vendémiaire an VI*.

DAMBRY,  nommé  inspecteur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI*.

La Dame-Jestoek, bateau, voir: le Wrowjelsk.

DAMIEN,  nommé administrateur municipal de Troyes: 15 
frimaire an VI*.

DAMIENS,  secrétaire  du  district  de  Sedan,  candidat 
commissaire municipal de Douzy: 21 frimaire an VI*.

Damigni (Orne). Agent municipal, voir: Desjardins.

Dammarie  (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Damme (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Juge de paix, Vanderslynde (Jacques), nomination: 29 
frimaire an VI.

DAMNEY-SAINT-LAURENT, juge au tribunal civil de la Sarthe 
invalidé, remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

DAMOUR, chef de brigade commandant la place d'Avignon, 
brevet: 4 vendémiaire an VI.

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

Dampierre  (Jura).  Commissaire  municipal,  Gilliard,  de 
Saligney, remplaçant Banque, destitué: 12 brumaire an 
VI.

Dampierre [-en-Bresse] (Saône-et-Loire). Habitant, voir: 
Boisson, notaire.

Dampierre [-en-Yvelines] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Évasion  des  émigrés  rentrés  Montmorency-Laval 
(Mathieu-Jean-Félicité, duc de), et Luynes (le duc de), 
avec la complicité de Schellé, commissaire municipal 
de  Chevreuse,  secrétaire  du  premier  président  du 
parlement de Rouen: 23 frimaire an VI.

Damville (Eure).  Enregistrement,  Raban,  receveur 
royaliste,  destitué:  3  vendémiaire  an  VI.  Habitant, 
Truq,  agent  temporaire  de  la  commune  en  relations 
avec l'ex-député Pavie, destitué et jugé: 7 brumaire an 
VI.

DANDALH (Guillaume),  nommé administrateur  municipal 
de Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

DANDEL,  président  de  la  municipalité  d'Arandon  (Isère) 
nommé commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

Danemark,  voir aussi:  Diplomatie (Danemark). Consuls 
en France, voir: Classen (Michel), à Paris, Hornböstel 
(Nicolas-Henry),  à  Marseille.  Lettre  du  chef  de 
bataillon  du  génie  Villaret  de  Joyeuse à  l'assemblée 
coloniale de l'Île de France prouvant une tentative de 
corruption  de la commission  des colonies  des  Cinq-
Cents, transmise du Danemark: 17 vendémiaire an VI. 
Navigation, l'Enigheden navigant sous pavillon danois 
de  Drammen  (Norvège)  à  Plymouth  (Grande-
Bretagne), pris par le corsaire  le Pichegru,  de Brest, 
puis  par  le  corsaire  la  Marie,  de  Saint-Malo:  14 
vendémiaire  an  VI;  la  Spéculation,  de  Jersey,  soi-
disant bateau danois, capitaine Jean Sarts, pris par le 
corsaire  de  Bordeaux  la  Hiena,  capitaine  Michel 
Larreguy et conduit à Saint-Jean-de-Luz: 4 frimaire an 
VI.

DANFLOUS,  agent  municipal  de  Saint-Sulpice-sur-Lèze 
(Haute-Garonne), an V: 25 brumaire an VI.

Dangé [-Saint-Romain]  (Vienne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Dastic,  confirmé,  remplaçant 
Creuzé, démissionnaire: 12 frimaire an VI.
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Dangeau  (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

DANIEL, commissaire municipal d'Ercé-en-Lamée (Ille-et-
Vilaine) refusant: 20 vendémiaire an VI*.

DANILAU,  de  la  Cavolonière  (Morbihan,  commune  de 
Saint-Vincent-sur-Oust),  nommé président  de  la 
municipalité de Peillac: 8 frimaire an VI*.

DANJOU (Jean-Pierre),  député de l'Oise à la Convention, 
futur député  aux Cinq-Cents,  commissaire central  de 
l'Oise: 9 vendémiaire, 16 frimaire an VI.

DANNECKER, juge de paix de Bitche (Moselle) 1ère section 
nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

Dannemarie (Haut-Rhin).  Municipalité,  Stössel  (Jean-
Thibaut), président maintenu, et autres, nomination: 12 
brumaire an VI.

DANNET,  administrateur  du  district  de  Rennes  nommé 
administrateur municipal: 6 vendémiaire an VI*.

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

Danse,  bal.  Corrèze,  Tulle,  municipalité  complice  de 
bals organisés le dimanche à la maison de justice en 
l'honneur de Depoulhe, émigré détenu: 19 vendémiaire 
an VI.

DANSE fils, commissaire municipal de Craponne (Haute-
Loire), démission: 6 brumaire an VI*.

DANTHINE, ex-officier municipal de Liège (Ourthe) nommé 
administrateur central: 5 brumaire an VI*.

DANTHON,  capitaine  au  20e de  cavalerie  réformé:  9 
brumaire an VI.

DANTIGNY (Pierre-François),  3e secrétaire  de légation  en 
République batave, rappel: 26 brumaire an VI.

Danvou [-la-Ferrière]  (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Filoche,  ex-conducteur  des  Ponts  et 
Chaussées,  remplaçant  Bazourdi,  démissionnaire:  13 
vendémiaire an VI. Municipalité: 24 frimaire an VI.

DARAN DE NARAN,  secrétaire du district  de l'Isle-Jourdain 
(Gers) nommé commissaire municipal: 13 vendémiaire 
an VI.

DARASSE,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Drôme 
destitué: 26 vendémiaire, 14 brumaire an VI*.

DARBELET,  ex-chef  de  pontonniers  nommé  commissaire 
municipal de Strasbourg (Bas-Rhin) intra muros:  29 
frimaire an VI*.

DARBOULIN,  dit  VARIPON,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
Marne): 22 brumaire an VI*.

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

DARCHES (Charles),  constituant  nommé  inspecteur  des 
contributions de l'Allier: 11 frimaire an VI*.

DARCY, juge de paix de Cordesse (Saône-et-Loire) nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VI*.

DARDENNE,  de Martel (Lot),  nommé commissaire près le 
tribunal correctionel de Cahors: 28 frimaire an VI*.

DARDENNE,  notaire  à  Treigny  (Yonne),  ex-juge  de  paix 
nommé commissaire municipal: 9 vendémiaire an VI.

DARDILLAC,  commissaire  municipal  provisoire  d'Availles 
[-Limouzine] (Vienne) décédé: 12 frimaire an VI*.

DAREXY aîné, de Foix, nommé suppléant au tribunal civil: 
3 vendémiaire an VI*.

DARGENT,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

DARIOT,  de  Buxy  (Saône-et-Loire),  ex-administrateur 
central  [commissaire municipal  d'après son arrêté de 
remplacement du 11 frimaire an VI] juge au tribunal 
civil nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

DARNAUD, commissaire des guerres dans le Mont-Terrible, 
cessation de fonctions: 9 frimaire an VI.

DARNAUD père, de Dun (Ariège), nommé juge au tribunal 
civil: 3 vendémiaire an VI*.

DARNAUD (Jean-Boniface),  général  de  brigade  nommé 
dans la 9e division militaire, commandant l'Aveyron et 
le  Tarn:  5  vendémiaire  an  VI;  annulation:  15 
vendémiaire an VI.

DARNAULT, sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

Darney (Vosges).  Rothiot  (Gabriel),  chanoine  déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

DARRAS aîné,  de  Dunkerque,  nommé  administrateur 
municipal: 14 vendémiaire an VI*.

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

DARRIGAN cadet,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Dax destitué: 11 vendémiaire an VI*.

DARROUY cadet,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Samatan (Gers): 13 vendémiaire an VI.

DARSONVAL, commissaire municipal de Saint-Blin (Haute-
Marne), démission: 14 frimaire an VI*.

DASTIC,  commissaire  municipal  provisoire  de  Dangé 
(Vienne) confirmé: 12 frimaire an VI*.

DASTROS, de Lagarde (Gers), nommé suppléant au tribunal 
civil: 24 frimaire an VI*.
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DATHIS (Charles),  négociant  à  Ypres  (Lys)  nommé 
administrateur municipal: 24 frimaire an VI*.

DAUBAUD,  sous-lieutenant  à la  49e demi-brigade,  brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

DAUBENTON, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Dijon: 26 frimaire an VI.

DAUBERMESNIL (François-Antoine  LEMOINE D'AUBERMESNIL, 
dit), ex-député du Tarn à la Convention et aux Cinq-
Cents, commissaire central: 2 brumaire an VI.

DAUBIGNY,  inspecteur  de  l'Enregistrement  à  Mons 
(Jemappes) destitué: 12 brumaire an VI.

DAUBY (Joseph),  nommé commissaire municipal  d'Agde 
(Hérault) intra muros: 1er frimaire an VI*.

DAUDRÉE (Eugène), nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Carpentras: 22 vendémiaire an VI*.

DAUGIER fils,  nommé  commissaire  municipal  d'Issigeac 
(Dordogne): 13 frimaire an VI*.

DAUGUET,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

DAUMAS,  procureur-syndic du district  de Forcalquier,  de 
Sainte-Tulle,  nommé  administrateur  central:  22 
vendémiaire an VI*.

DAUNOU (Pierre-Claude-François),  député  du  Pas-de-
Calais à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an 
V: 8 vendémiaire an VI; envoyé comme publiciste près 
Bonaparte  en Italie:  23  brumaire an VI;  membre de 
l'Institut,  texte  de  son  panégyrique  de  Hoche:  10 
vendémiaire an VI.

DAUPHIN (Edme-Maurice), nommé juge de paix de Saint-
Lyé (Aube): 26 brumaire an VI*.

DAUPHIN (Louis),  marchand  nommé  administrateur 
municipal de Verdun (Meuse): 8 brumaire an VI*.

DAUPHIN DE TÉMIÈRES, juge au tribunal du district d'Ernée 
(Mayenne)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  5 
vendémiaire an VI*.

Dauphiné (Parlement de), voir: Grenoble (Parlement).

DAURÉMIAULT,  commandant  de  bataillon  de  la  garde 
nationale d'Amiens royaliste, destitué: 16 frimaire an 
VI*.

DAURENQUE,  commissaire  municipal  de  Montagnac-sur-
l'Auvignon (Lot-et-Garonne) refusant:  14 frimaire an 
VI*.

DAUTEVILLE,  président  de  la  municipalité  de  Jonzac 
nommé commissaire municipal: 26 brumaire an VI*.

DAUTHON, administrateur central d'Eure-et-Loir nommé de 
nouveau: 22 vendémiaire an VI*.

DAUTIER,  commissaire  municipal  de  Noyon  (Oise) 
remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

DAUTRICHE (Jacques-Gabriel),  marin  rentré  de  l'Inde, 
candidat enseigne de vaisseau: 13 vendémiaire an VI*.

DAUVERNÉ, nommé juge de paix de Parcé (Ille-et-Vilaine): 
18 brumaire an VI*.

DAUVET, président de la municipalité de la Loupe (Eure-
et-Loir), fermier général de l'émigré La Ferté et neveu 
du constituant Gabriel-Sébastien François, destitué: 14 
vendémiaire an VI.

D'AVALON,  négociant  à  Lyon  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

DAVID,  administrateur  du  district  de  Nogent-le-Rotrou 
nommé président de la municipalité extra muros:  20 
vendémiaire an VI*.

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

DAVID (Jean),  commissaire  municipal  de  Leuc  (Aude) 
nommé juge de paix: 28 frimaire an VI.

DAVID (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Congrier (Mayenne): 14 frimaire an VI*.

DAVID (TIMON-), voir: TIMON-DAVID.

DAVIEL, ex-membre du conseil général de la commune de 
Metz  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  18 
vendémiaire an VI*.

DAVIGNON, lieutenant aux grenadiers de la garde du Corps 
législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

DAVIOT (Denis et Jean-François, et Jean-Benoît), prêtres à 
la  Villeneuve  et  bénédictin  à  Auxon  (Haute-Saône) 
déportés: 25 frimaire an VI*.

DAVISARD (Joseph-Guillaume),  futur  général,  chef  de 
bataillon à la suite de la 1ère demi-brigade d'infanterie, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

DAVRIEUX, commissaire municipal de Lanslebourg (Mont-
Blanc) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

DAVY DE LA PAILLETERIE, voir:  DUMAS (Thomas-Alexandre 
DAVY DE LA PAILLETERIE, dit Alexandre DUMAS), général.

DAVY DES PILTIÈRES (Urbain-René), commissaire municipal 
de la Flèche extra muros destitué: 1er frimaire an VI.

Dax (Landes). Habitant, Badeigt-Laborde, sous-chef des 
classes de la Marine royaliste, Cazenave fils, employé 
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dans les fourrages, Delaas fils, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, cessation d'emploi: 11 vendémiaire an VI. 
Place militaire, Rousseau, chef de bataillon à la suite 
de  la  148e demi-brigade  nommé adjudant  de  place, 
remplaçant  Gerbolle,  réformé:  27  brumaire  an  VI. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Barrabé père, ex-
juge  au  tribunal  civil,  remplaçant  Darrigan  cadet, 
destitué: 11 vendémiaire an VI.

DAYSSE, commissaire municipal d'Éauze (Gers) fanatique 
et protecteur des déserteurs, destitué: 13 vendémiaire 
an VI*.

DEBAIN (Jean-Jérôme),  agent  municipal  de  la  Villedieu 
(Haute-Saône)  prévenu  de  spoliation  de  forêt 
nationale, de faux sur le registre des contributions et 
de  prévarication  pour  la  réquisition  de  chevaux, 
destitué et jugé: 19 vendémiaire an VI*.

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

DE BAST,  curé  de  Saint-Nicolas  de  Gand  déporté:  22 
frimaire an VI*.

DEBEAUNE,  de  Villette-Serpaize  (Isère),  nommé 
commissaire municipal de Vienne: 22 frimaire an VI*.

DEBELLE (Jean-François-Joseph), général commandant en 
chef l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse.  Aide 
de  camp,  voir:  Maillard  (Jean-Baptiste-André). 
Annonce au Directoire de la mort du général Hoche: 2 
vendémiaire  an  VI.  Autorisé  à  venir  à  Paris:  2 
vendémiaire an VI. Nommé commandant l'artillerie de 
l'armée d'Allemagne: 16 vendémiaire an VI; de celle 
de Mayence: 22 frimaire an VI.  Ordre de rechercher 
des cartes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande annotées 
par Hoche: 22 brumaire, 15 frimaire an VI.

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 par Hoche en l'an V, confirmé: 29 vendémiaire an 
VI; brevet: 30 brumaire an VI*.

DEBONNAIRE,  administrateur  municipal  de  Tournai 
(Jemappes) nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

DEBONNAIRE (Éloi-Louis), d'Amiens, ancien volontaire de 
la  cavalerie  retiré  comme  noble,  émigré  radié:  28 
vendémiaire an VI.

DEBONNAIRE-QUÉVREUX,  d'Amiens,  convaincu  de  se  faire 
payer des radiations d'émigrés: 10 brumaire an VI.

DEBOSQUE, commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Toulouse, démission: 11 brumaire an VI*.

DEBOURGS,  de  Villeneuve-sous-Bellot  (Seine-et-Marne), 
administrateur  du  district  de  Rozay  nommé 
administrateur central:  17 brumaire an VI*; refusant: 
24 frimaire an VI*.

DEBRAINE (Jean-Louis),  agent  municipal  de  Longueval 
(Aisne) nommé commissaire municipal de Bazoches: 
13 frimaire an VI*.

DEBREIL, commissaire municipal de Villeneuve (Aveyron) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

DE BRUYN (J.-B.),  curé  de  Saint-Quentin  de  Louvain 
(Dyle) déporté: 2 frimaire an VI*.

DEBRY, voir aussi: DUCHESNE DE BRY.

DEBRY (Jean), député de l'Aisne à la Convention et de la 
Manche aux Cinq-Cents: 3, 9 vendémiaire, 7 brumaire 
an VI.

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

DÉCALOGUE nommé  président  de  la  municipalité  de 
Montcornet (Aisne): 8 frimaire an VI*.

DECANSE (Pierre),  de  Lumeau  (Eure-et-Loir),  nommé 
président de la municipalité d'Orgères: 15 brumaire an 
VI*.

DECAREQ,  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12 frimaire an VI*.

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

DECEZ,  fils  aîné  du  baron  de  Caupenne,  agitateur  des 
Landes, arrestation: 22 brumaire an VI.

DECHAMP,  commissaire  municipal  provisoire  de  Namur 
royaliste, remplacé: 12 brumaire an VI*.

DECHATILLON (la citoyenne),  rétablie dans l'usufruit de la 
maison nationale dite le grand et le petit hôtels de La 
Vallière  à  Paris  dont  la  privait  la  commission  des 
inspecteurs de la salle de la Convention: 6 vendémiaire 
an VI; déchue de son usufruit: 16 frimaire an VI.

Decize (Nièvre).  District,  administrateur,  voir:  Laut-
Lavernière.

DE CLEENE (Jacques-Léonard),  juge  de  paix  d'Estaires 
(Nord) nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

DECLERCQ (Pierre-Albert), assesseur, nommé juge de paix 
de Bailleul (Nord) extra muros: 2 frimaire an VI*.

DECLERCQ-MARION, de Bailleul (Nord): 11 vendémiaire an 
VI.

DECLIPPELE, commissaire municipal de Grammont (Escaut) 
ayant participé aux mauvais choix des élections de l'an 
V, destitué: 16 brumaire an VI*.

DECLUNES,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Lokeren 
(Escaut): 12 brumaire an VI.

DE COCQ (J.-M.),  juge  de  paix  de  Bergues  (Nord):  26 
frimaire an VI*.

DECŒLHO, administrateur municipal de Bruxelles nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.
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DE COOL (Pierre-Jean), juge de paix d'Hazebrouck (Nord) 
extra muros nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

DECORIO-SAINT-CLAIR, candidat commissaire municipal de 
Sisteron: 14 brumaire an VI.

DECORIO-SAINT-CLAIR,  de  Forcalquier,  nommé 
administrateur  central:  22  vendémiaire  an  VI*; 
annulation: 28 brumaire an VI*; nommé commissaire 
municipal de Forcalquier: 6 frimaire an VI.

DECOUR (François), d'Ailly (Calvados), nommé président 
de la municipalité de Pont: 9 frimaire an VI*.

DECOURT,  administrateur  central  de  l'Yonne  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

DECRÉCY (Ferdinand-Denis),  député  de  la  Somme  aux 
Anciens: 16 vendémiaire, 15 frimaire an VI.

DÉCUSSIEUX,  de  Lyon,  membre  d'un  réseau 
d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée  royaliste  du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

DEDUN, sous-lieutenant, lieutenant, puis capitaine à la 35e 

demi-brigade, brevets: 17 brumaire an VI*.

DEFACQ,  homme  de  loi  à  Tournai  (Jemappes)  nommé 
administrateur municipal: 15 brumaire an VI*.

Défenseur officieux, voir: Avocat.

DEFERMON,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Rennes, 
destitué: 21 vendémiaire an *.

DEFFEMME, commissaire municipal de Gueugnon (Saône-
et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

DEFLANDRE (Pierre-Joseph),  prêtre émigré  inscrit  comme 
pensionné  du  canton  de  Saint-Amand  (Nord):  22 
frimaire an VI.

DEFOREST (Édouard-Nicolas-Joseph),  noble,  de  Douai, 
émigré radié: 4 brumaire an VI.

DEFRANCE, administrateur du district de Nontron, candidat 
commissaire municipal de Mareuil, an IV: 13 frimaire 
an VI*.

DEFRANCE,  ex-greffier  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
nommé  commissaire  municipal  de  Montenaken:  13 
vendémiaire an VI.

DEFRANCE (Jean-Claude),  député  de  Seine-et-Marne  aux 
Cinq-Cents: 25, 27 brumaire an VI.

DEFRANCE (Jean-Marie-Antoine),  futur  général,  adjudant 
général, inscrit pour remise en activité: 17 brumaire an 
VI.

DEFRÊNE,  doyen de Chièvres (Jemappes),  curé de Saint-
Julien d'Ath déporté: 4 brumaire an VI*.

DEFRIN nommé suppléant au tribunal civil de Jemappes: 
24 frimaire an VI*.

DEGEILH-LESAGE (Pierre),  dit  FAVOTE,  de  Biert  (Ariège), 
nommé  administrateur  municipal  de  Massat  intra 
muros: 15 brumaire an VI*.

DEGEORGE,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

DÉGEORGÉE (Jean-Baptiste),  prêtre  aux  Échelles  (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

DEGERIE (Guy-Marie), homme de loi à Quintin (Côtes-du-
Nord),  ex-administrateur  municipal  nommé 
commissaire municipal: 13 frimaire an VI*.

DEGHEM (VARIED-), voir: VARIED-DEGHEM.

DEGOGNE,  commissaire municipal  de  Martaizé (Vienne), 
décédé, remplacé: 12 frimaire an VI*.

DEGOY (André), chef de bataillon d'artillerie à l'armée de 
Sambre-et-Meuse promu chef de brigade par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*; brevet: 12 brumaire 
an VI*.

DEGRAVE, chanoine de Saint-Bavon de Gand déporté: 22 
frimaire an VI*.

DEGUILLON (Paul),  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Yonne: 18 vendémiaire an VI*.

DEHARGNE (CHÈVE-), voir: CHÈVE-DEHARGNE.

DE HAZE (Joseph-François),  prêtre  jugé  à  Bruxelles:  4 
brumaire an VI. Voir aussi: DELAHAZE.

DEHIÈVRE (Louis),  libraire  à  Bailleul  (Nord)  nommé 
administrateur municipal: 11 vendémiaire an VI*.

DEHUREAU,  nommé administrateur municipal de Soissons: 
7 vendémiaire an VI*.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Durand,  muté  de Zottegem, 
remplaçant Gilisquet,  démissionnaire: 16 brumaire an 
VI.  Enregistrement,  Durieux,  receveur  destitué:  12 
brumaire an VI.

DÉIS (Marie-Thérèse), femme RUTH, d'Haguenau, émigrée 
en Allemagne en l'an II, maintenue: 24 vendémiaire an 
VI.

DEJEAN, chef de brigade réformé à la suite de la 7e demi-
brigade  d'infanterie,  traitement  de  réforme:  19 
brumaire an VI.
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DEJEAN,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

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

DE KYTSPOTTER (Adrien-Joseph),  juge  de  paix 
d'Hazebrouck (Nord) intra muros nommé de nouveau: 
26 frimaire an VI*.

DELAAS fils,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Dax, 
cessation d'emploi: 11 vendémiaire an VI.

DELACHAVE,  propriétaire  et  imprimeur  du  Journal  du  
matin,  ou  le  Portefeuille,  rue  Neuve-Saint-Roch, 
mandat d'arrêt: 13 frimaire an VI.

DELACOSTE (François-Aimé),  fils  du  député  de  la 
Charente-Inférieure aux Anciens Jean-Aimé, candidat 
inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire an VI.

DELACOUR,  commissaire  municipal  d'Épieds  (Loiret) 
destitué: 14 vendémiaire an VI*.

DELACROIX,  commissaire  municipal  de  Verneuil  (Eure), 
candidat commissaire central: 11 frimaire an VI*.

DELACROIX, juge de paix à Chartres nommé suppléant au 
tribunal civil: 2 frimaire an VI*.

DELACROIX (Charles), député de la Marne à la Convention, 
puis  ministre  des  Relations  extérieures  jusqu'au  28 
messidor an V. Député à la Convention: 8 vendémiaire 
an VI. Ex-ministre des Relations extérieures, ordre au 
ministre  Talleyrand  de  lui  écrire:  28  vendémiaire,  4 
brumaire an VI. Chargé de l'échange avec le baron de 
Reitzenstein  des  ratifications  du  traité  de  paix  du  5 
fructidor an IV avec le margrave de Bade: 24 brumaire 
an VI. Nommé ambassadeur en République batave: 26 
brumaire an VI; ordre de le faire rejoindre son poste: 
21 frimaire an VI; lettres de créance et instructions: 24 
frimaire an VI.

DELACROIX dit  FRAINVILLE (Joseph),  défenseur officieux à 
Paris, émigré d'Eure-et-Loir radié: 8 frimaire an VI.

DELAFONTAINE,  commissaire  municipal  de  Coulonges 
(Aisne) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

DELAFONTAINE,  juge  de  paix  d'Hondschoote  (Nord):  26 
frimaire an VI*.

DELAFOSSE,  président  de  la  municipalité  de  Senlis 
royaliste, destitué: 17 brumaire an VI.

DELAFOSSE-CHIPPRE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Saint-Quentin (Aisne): 27 vendémiaire an VI*.

DELAGE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sarlat, démission: 2 frimaire an VI*.

DELAGE,  de  Coubjours  (Dordogne),  ex-administrateur 
central de la Corrèze, nommé commissaire municipal 
d'Hautefort (Dordogne): 13 frimaire an VI.

DELAHAZE,  prêtre  (peut-être:  Joseph-François  De  Haze), 
citation à la barre des Cinq-Cents des juges du tribunal 
civil de la Dyle l'ayant jugé le 13 prairial an V: 26, 27 
frimaire an VI.

DELAING (F.),  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Dyle 
confirmé: 18 brumaire an VI*.

DELAIRE (Sébastien), ex-administrateur central de l'Allier 
nommé commissaire  central:  11  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire central: 21 frimaire an VI.

DELAISTRE,  arpenteur  à  Senlis  nommé  administrateur 
municipal: 17 brumaire an VI*.

DELAISTRE-TILLY,  voir:  TILLY (Jacques-Louis-François 
DELAISTRE, comte de), général.

DELALANDE,  imprimeur  à  Coutances,  républicain:  9 
frimaire an VI.

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

DELALANDE,  président  de  la  municipalité  de  Gennes 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

DELALEAU,  administrateur  du  district  de  Saint-Omer 
nommé administrateur  municipal  d'Aire  intra  muros: 
13 frimaire an VI*.

DELALEUWE, secrétaire de la municipalité de Pervijze (Lys) 
résistant  aux  lois  sur  la  police  des  cultes,  mandat 
d'arrêt: 12 vendémiaire an VI*.

DELAMARE (Jean),  adjoint  municipal  de  Saint-Sulpice 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

DELAMARRE,  adjoint  municipal  de  Beuzeville  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

DELAMARRE,  sous-chef  de  bureau  à  l'administration 
centrale de la Lys, candidat commissaire municipal de 
Bruges: 20 vendémiaire an VI.

DELAMARRE, voir aussi: JEAN (Richard, dit).

DELAMARRE (Antoine),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  candidat 
administrateur  central:  11  frimaire  an  VI;  nommé 
inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire an VI.

DELANCOURT, instituteur nommé administrateur municipal 
de la Loupe (Eure-et-Loir): 14 vendémiaire an VI*.

DELANDRES,  administrateur  forestier  de  Vitry  [-le-
François] destitué: 14 brumaire an VI.

DELANGHE,  maître  de  la  poste  aux  chevaux  de  Bailleul 
(Nord)  nommé  administrateur  municipal:  11 
vendémiaire an VI*.

DELANGLE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Eure  destitué:  9 
vendémiaire an VI*.
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DELANGRE,  commissaire  municipal  de  Sully  (Saône-et-
Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

DELANOË (Claude-Bernard),  secrétaire de la municipalité 
d'Arpajon  (Seine-et-Oise) nommé juge de paix  intra  
muros: 26 frimaire an VI*.

DELAPORTE (Jean-Julien),  aspirant  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 23 frimaire an VI*.

DELARSÉ,  élève  à  l'École  polytechnique  autorisé  à 
concourir  à  des  écoles  de  service  public:  29 
vendémiaire an VI.

DELARUE,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Vitry  [-le-
François] destitué: 14 brumaire an VI.

DELARUE (Louis-Amable),  prêtre  à  Canappeville  (Eure), 
sentence du juge de paix condamnant à lui remettre les 
clés de l'église, annulation: 26 frimaire an VI.

DELASALLE (Marie-Anne),  veuve  Antoine  MAILLEFER, 
fondation  de  1766  pour  l'apprentissage  de  jeunes 
indigents de Reims: 13 vendémiaire an VI.

DELATTRE, de Cambrai, ex-capitaine à la 16e demi-brigade 
d'infanterie  nommé  commissaire  municipal  de 
Ribécourt: 13 brumaire an VI.

DELATTRE (François),  nommé juge de paix de Gamaches 
(Somme): 28 frimaire an VI*.

DELAUNAY,  administrateur central  de la Somme refusant: 
29 vendémiaire an VI*.

DELAUNAY,  voir  aussi: LANNAI ou DELAUNAY,  receveur  de 
l'Enregistrement à Rennes.

DELAUNAY (Joseph aîné et Pierre-Jean-Marie), députés de 
Maine-et-Loire à la Législative et à la Convention et à 
la  Convention  et  aux Cinq-Cents.  Leurs  frères,  l’un 
d'Angers, ex-inspecteur des subsistances à l'armée des 
Côtes-de-l'Océan,  et  l’autre  secrétaire  du  Comité 
d'instruction  publique  ayant  servi  au  Treize-
Vendémiaire  sous  les  ordres  de  Barras,  candidats 
inspecteurs de la loterie nationale: 16 frimaire an VI.

DELAUNAY-FORGETIÈRE,  nommé commissaire municipal du 
Loroux (Loire-Inférieure): 17 brumaire an VI*.

DELAVIGNE, ex-adjoint municipal de Montreuil (Calvados) 
destitué  pour  refus  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité: 8 frimaire an VI*.

DELBEL,  agent  municipal  d'Eymet  (Dordogne)  arrêté  et 
jugé  après  des  troubles  contre  le  chant  de  la 
Marseillaise à  la  fête  du  Dix-Août  de  l'an  V:  16 
vendémiaire an VI.

DELBOS,  de  Jayac  (Dordogne),  nommé  commissaire 
municipal de la Cassagne: 20 vendémiaire an VI*.

DELCASSE (Étienne), nommé administrateur municipal de 
Montauban (Lot): 3 brumaire an VI*.

DELCHER (Étienne-Joseph), ex-député de la Haute-Loire à 
la Législative, à la Convention et aux Anciens, nommé 
président du tribunal criminel: 3 vendémiaire an VI.

DELCOURT (Humbert), juge au tribunal civil de Jemappes 
nommé de nouveau: 24 frimaire an VI*.

DELDICQUE,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  12 
frimaire an VI*.

DELÉAN (Vincent),  prêtre  à Alex (Mont-Blanc)  déporté: 
28 frimaire an VI*.

DELEBELLE, de Chocques (Pas-de-Calais), juge de paix de 
Saint-Venant nommé de nouveau: 22 frimaire an VI*.

DELECLOY (Jean-Baptiste-Joseph), ex-député de la Somme 
à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Doullens: 15 brumaire an VI.

DELÉCLUSE fils,  nommé  administrateur  municipal  d'Ath 
(Jemappes): 27 frimaire an VI*.

DELECROIX,  secrétaire  de  l'administration  centrale  de  la 
Dyle: 16 frimaire an VI.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Habitant, voir: Clerc (François-Joseph).

DELÉPINE (Jean-Philippe), d'Auvers [-sur-Oise] (Seine-et-
Oise),  employé  aux  carrières  des  pavés  de  Paris  à 
Pontoise, dispense de service militaire: 27 frimaire an 
VI.

DELESTRAC, de Cucuron (Vaucluse), administrateur central 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*; refusant: 
27 vendémiaire an VI*; candidat juge au tribunal civil: 
11 vendémiaire an VI*.

DELÉTOILE, voir: L'ÉTOILE (DE).

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

DELFAU,  ex-militaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Chasseneuil (Charente): 2 brumaire an VI*.

DELFOSSE,  lieutenant  au  24e de  cavalerie  destitué:  21 
vendémiaire an VI.

DELGLAT,  de  Laroque (Ariège), nommé juge au tribunal 
civil: 3 vendémiaire an VI*.

DELGUÉ,  juge  au  tribunal  civil  des  Basses-Pyrénées 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Bayonne: 22 brumaire an VI*.
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DELHOM-RIPOLL (Jean), nommé juge au tribunal civil des 
Pyrénées-Orientales: 4 brumaire an VI*.

DELICHÈRES, d'Aubenas (Ardèche) nommé juge au tribunal 
civil: 11 vendémiaire an VI*.

DELION-DUVAL,  employé  à  la  manufacture  de  cuir  de 
Melun,  dispense  de service  militaire:  27  frimaire  an 
VI.

DELISLE,  de  Saint-Clément-de-la-Place  (Maine-et-Loire) 
nommé  commissaire  municipal  du  Louroux:  10 
frimaire an VI*.

DELLAC, juge de paix d'Alet (Aude) nommé commissaire 
municipal: 2 frimaire an VI*.

Delle (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort).  Habitant, 
voir: Rolland, notaire. Municipalité, Lacour (Georges), 
président,  et  autres destitués  et  remplacés par  Stouff 
(Jacques), et autres: 27 brumaire an VI.

DELLECOURT,  capitaine  adjoint  aux adjudants  généraux à 
l'armée de Sambre-et-Meuse nommé capitaine au 16e 

dragons par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

DELMAR, voir: CIOLI (Pierre-Antoine dit -).

DELMAS père,  ex-maire  d'Argentat  (Corrèze)  nommé 
président de la municipalité: 15 frimaire an VI*.

DELMAS (REY-), voir: REY-DELMAS (Jean).

DELMAS (Victor)  fils,  de  Villefranche  [-de-Rouergue], 
candidat  commissaire  municipal  de  Parisot:  16 
brumaire an VI*.

DELMORE (Athanase), nommé président de la municipalité 
de Saint-Pol (Pas-de-Calais): 9 brumaire an VI*.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph), futur député aux 
Cinq-Cents,  commissaire  central  de  Jemappes:  27 
brumaire an VI.

DELOBEL, commissaire municipal de Tourcoing (Nord): 26 
frimaire an VI*.

DELON, prêtre à "Sévérac" (Aveyron) déporté: 8 frimaire 
an VI*.

DELOR,  juge  de  paix  d’Hyères  nommé  président  du 
tribunal criminel : 19 vendémiaire an VI*.

DELORE, président de la municipalité de Guinchay (Saône-
et-Loire) nommé commissaire municipal: 3 frimaire an 
VI*; nommé président de la municipalité: 29 frimaire 
an VI*.

DELORME,  administrateur  municipal  de  Sées  (Orne) 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

DELORT (Mathieu),  de  Castillon  (Ariège),  nommé 
accusateur public:  3 vendémiaire an VI*; refusant:  5 
brumaire an VI*.

DELOUCHE-DESVALLÉES,  agriculteur,  nommé  commissaire 
municipal d'Angoulême: 2 brumaire an VI*.

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

DELOURME,  ex-inspecteur  des  messageries  nommé 
inspecteur  des  contributions  d'Ille-et-Vilaine:  11 
frimaire an VI*.

DELPATURE (Théodore), nommé juge de paix de Maubeuge 
(Nord) intra muros: 28 frimaire an VI*.

DELPECH,  curé des Bordes (Ariège, commune d'Arvigna) 
nommé président de la municipalité de Pamiers  extra  
muros: 29 frimaire an VI*.

DELPON (LAGAGNE-), voir: LAGAGNE-DELPON.

DELPUECH,  chef  de  bataillon  à  la  24e demi-brigade 
d'infanterie  légère,  brevet:  24  vendémiaire  an  VI*; 
chef  de  bataillon  à  la  21e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 17 brumaire an VI*.

DELRIEUX,  notaire  à  Champagnac  (Dordogne)  nommé 
commissaire municipal: 13 frimaire an VI.

DELSALLE (Jean-Marie),  notaire,  nommé président  de  la 
municipalité de la Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire): 
27 frimaire an VI.

DELSALLES,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Rennes 
destitué: 21 vendémiaire an VI; réintégré: 14 brumaire 
an VI*.

DELSAUX,  juge au tribunal  civil  du Nord,  démission:  26 
vendémiaire an VI*.

DELSONS, d'Anglars (Lot), nommé commissaire municipal 
de Lacapelle-Marival: 12 brumaire an VI*.

DELSONS (Jean),  administrateur  du  district  de  Figeac 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Lacapelle-
Marival: 15 frimaire an VI*.

DELTIL,  administrateur  municipal  nommé  commissaire 
municipal  de  Moissac  (Lot)  extra  muros:  5 
vendémiaire an VI*.

DELUZE-BARRAUD fils aîné, nommé commissaire municipal 
de Coutras (Gironde): 21 frimaire an VI*.

DELVAUX,  commissaire  municipal  de  Ferrières  (Ourthe) 
ivrogne, destitué: 14 vendémiaire an VI*.

DEMAGNE (Pierre),  de  Poitiers,  émigré  soi-disant  parti 
prendre  les  eaux  d'Aix-la-Chapelle,  mort  en  1792  à 
l'hôpital ambulant de Verdun, radiation demandée par 
sa  veuve  Anne  Chevalleau,  de  Joussé,  maintenu:  6 
vendémiaire an VI.

DEMANGET fils,  d'Honfleur  (Calvados),  nommé 
commissaire municipal de Beaumont: 26 brumaire an 
VI*.
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DEMARQUILLY,  juge  de  paix  de  Laventie  (Pas-de-Calais) 
nommé de nouveau: 22 frimaire an VI*.

DEMAYS (les  frères  François  et  Mathurin),  de  Rennes, 
voleurs et assassins: 12 brumaire an VI.

DEMÉ,  ex-commis  de  l'administration  de  la  Marine 
nommé commis au port de Brest: 11 brumaire an VI*.

DEMÉES jeune,  juge  de  paix  d'Alençon  extra  muros 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

DÉMERY (Yves-Léonard),  né  à  Paris,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Terrasson  (Dordogne), 
confirmé: 20 vendémiaire an VI.

Demi-brigade (unités d'infanterie de l'armée française).
-  1ère légère  servant  en  République  batave,  Lepreux 

(Antoine-François),  chef  de  brigade,  cessation 
d'emploi:  28  vendémiaire  an  VI;  remplacé  par 
Manigault-Gaulois  (Joseph-Yves),  futur  général, 
adjudant  général:  23 brumaire an VI.  2e,  brevets:  11 
vendémiaire  an  VI*.  3e légère  commandée  par 
Cassagnes, envoi dans le Bas-Rhin: 15 frimaire an VI. 
8e légère, Dugué (Louis-Jean-Marie), sous-lieutenant, 
promu capitaine pour bravoure: 19 brumaire an VI. 9e 

légère, brevets: 11 vendémiaire*, 12 brumaire an VI*. 
13e légère,  Dumolard,  capitaine,  commandant  de  la 
place de la Mûre, supprimée, renvoi à la demi-brigade: 
5 frimaire an VI; Leboeuf, ex-chef de bataillon de la 
149e, maintenu chef de bataillon réformé à la suite de 
la  demi-brigade  avec  traitement  de  réforme:  17 
vendémiaire an VI. 15e, Agnel (Pierre), caporal, promu 
sergent:  7  vendémiaire  an  VI.  16e,  Abbatucci 
(Antoine-Dominique), ex-aide de camp de son frère le 
général Jean-Charles, capitaine à la suite, muté au 4e 

dragons:  21  vendémiaire  an  VI;  Delattre,  capitaine 
retiré  à  Cambrai  nommé  commissaire  municipal  de 
Ribécourt:  13 brumaire an VI.  17e légère, brevets: 5 
brumaire  an  VI*.  19e à  l'armée  d'Italie,  Breissand 
(Joseph), futur général, chef de bataillon à la suite: 23 
brumaire an VI. 21e, Fricot, ex-sous-lieutenant, ex-aide 
de camp du général Humbert,  traitement de réforme: 
17 brumaire an VI. 21e légère, brevets: 17 brumaire an 
VI*. 23e, insubordination d'un bataillon à Chambéry à 
cause  d'arriérés  de  solde:  17  brumaire  an  VI.  23e 

légère, Seigneuret,  chef du 1er bataillon,  cessation de 
fonctions:  5  frimaire  an  VI.  24e légère,  brevets:  24 
vendémiaire an VI*; Caron-Chantraine, capitaine à la 
suite  nommé  adjudant  de  place  à  Luxembourg:  17 
brumaire  an  VI.  25e légère,  brevets:  11,  16 
vendémiaire  an  VI*.  28e,  Langrognet,  lieutenant:  13 
brumaire  an  VI.  28e légère,  Valhubert  (Jean-Marie 
Mellon  Roger de),  futur  général,  chef de la brigade, 
brevet:  16  vendémiaire  an  VI.  29e,  brevets:  11 
vendémiaire  an  VI*.  30e légère,  Guibal,  adjudant 
général,  remis  en  activité  à  l'armée  d'Allemagne:  5 
brumaire an VI. 32e légère, brevets: 24 vendémiaire an 
VI*. 35e,  brevets: 17 brumaire an VI.  37e,  brevets: 5 
brumaire an VI*. 37e nouvelle formation, brevets: 12 
brumaire an VI*. 39e, brevets: 11 vendémiaire an VI*. 
40e, émigrés porteurs de faux certificats du 9e bataillon 

du  Pas-de-Calais,  devenu le 1er bataillon  de la 184e, 
puis  de  la  40e:  16  vendémiaire,  13  brumaire,  24 
frimaire  an  VI.  41e,  Joannis  (Mathieu),  chef  de 
bataillon  destitué:  9  brumaire  an  VI.  41e légère, 
Poultier d'Elmotte (François-Martin),  député du Nord 
aux  Anciens,  ex-chef  de  la  2e demi-brigade  de  la 
Légion de police nommé chef: 13 brumaire an VI. 43e, 
Leboeuf,  ex-chef  de  bataillon  de  l'ex-149e,  réintégré 
chef de bataillon réformé à la suite de la demi-brigade: 
15,  17,  24*  vendémiaire  an  VI;  idem nommé 
commandant de place à Bergues: 27 brumaire an VI; 
49e,  brevets:  14  vendémiaire  an  VI*.  49e nouvelle 
formation,  brevet:  24  vendémiaire  an  VI*.  50e, 
Mercier, capitaine nommé adjudant de place du fort de 
Scarpe, à Douai: 5 brumaire an VI. 56e, Vignes, chef, 
brevet: 11 vendémiaire an VI*; 56e de ligne, Hersan, 
adjudant-major au 1er bataillon, destitué: 27 frimaire an 
VI. 60e, Roussel (François-Xavier), futur général, chef 
de  bataillon,  promu  chef  de  la  demi-brigade  par 
Hoche,  confirmé: 29 vendémiaire an VI;  brevets: 16 
vendémiaire  an  VI*.  60e nouvelle,  brevets:  24 
vendémiaire  an  VI*.  72e,  Goutel,  capitaine  nommé 
adjudant de place de Maastricht:  17 brumaire an VI. 
81e, Bonté (Michel-Louis-Joseph), futur général, chef, 
brevet:  14 vendémiaire an VI; Lamartinière (Thomas 
Mignot  de),  futur  général,  ex-capitaine  au  32e 

d'infanterie  nommé chef  du  2e bataillon  de la demi-
brigade: 5 brumaire an VI; Perrier (Étienne), chef de 
bataillon attaché à la demi-brigade nommé chef du 1er 

bataillon  de  cette  unité  et  envoyé  à  l'armée 
d'Allemagne:  5  brumaire  an  VI.  83e,  Renard  (Brice-
Jean-Baptiste), futur général, chef de bataillon nommé 
chef de la demi-brigade par Hoche le 1er germinal an 
V, confirmé: 29 vendémiaire an VI. 89e, brevets, dont 
Travitz  ou  Trawitz,  aide  de  camp  du  général 
commandant l'armée française en Suisse Schauenburg, 
capitaine:  17 brumaire an VI*. 96e,  Cramé, capitaine 
nommé commandant la place de Haguenau: 5 brumaire 
an  VI.  127e ancienne  formation,  brevets:  24 
vendémiaire an VI*. 149e (ex-),  Leboeuf,  ex-chef de 
bataillon, réintégré chef de bataillon réformé à la suite 
de  la  43e:  15  vendémiaire  an  VI;  maintenu  chef  de 
bataillon  réformé  à  la  suite  de  la  13e légère  avec 
traitement  de  réforme:  17  vendémiaire  an  VI.  148e, 
Marragon,  sergent-major,  promu  sous-lieutenant  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif: 5 brumaire 
an VI; Rousseau, chef de bataillon à la suite nommé 
adjudant de place à Dax: 27 brumaire an VI. 184e, 9e 

bataillon du Pas-de-Calais, devenu le 1er bataillon de la 
-, Vigny (Anne-Claude), fusillier, blessé par sa propre 
arme, porteur de faux certificats, émigré maintenu: 16 
vendémiaire  an  VI;  inscription  de  4  émigrés 
précédemment  radiés  sur  sur  faux  certificat  du  1er 

bataillon  de la demi-brigade:  18  vendémiaire  an VI; 
Réaulx (Anne-Louis-Maximilien des), de Bourg (Ain) 
émigré, faux certificat du 1er bataillon de la 184e, ex-9e 

bataillon  du  Pas-de-Calais:  24  frimaire  an VI.  202e, 
brevets:  11,  16  vendémiaire  an  VI*;  Schreiber 
(Nicolas-Joseph),  futur  général,  chef,  brevet:  16 
vendémiaire an VI.
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DÉMICHEL,  commissaire  municipal  de  Strasbourg  (Bas-
Rhin) intra muros destitué: 29 frimaire an VI*.

DEMOLON,  commissaire  municipal  provisoire  de  Rougé 
(Loire-Inférieure)  démissionnaire,  remplacé:  13 
vendémiaire an VI*; commissaire municipal confirmé: 
23 vendémiaire an VI*.

DEMONTIS,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Barbezieux (Charente): 8 frimaire an VI*.

DEMOOR,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes:  23 
brumaire an VI*.

DEMOOR (A.-F.),  haut-juré  des  Deux-Nèthes:  29 
vendémiaire an VI.

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

DENAIN,  émigré rentré évadé à Laventie (Pas-de-Calais): 
18 brumaire an VI.

Denazé (Mayenne). Habitant, voir: Dorgigne.

DENEVEU (François-Joseph),  de  Savigny  (Loir-et-Cher), 
émigré arrêté à Vendôme, évadé à Blois: 8 frimaire an 
VI.

DENEUVILLE, administrateur municipal d'Évreux nommé de 
nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

DENIAU,  commissaire  municipal  de  Fontenay-le-Comte 
destitué: 12 brumaire an VI*.

DENICOURT, de Luxeuil (Haute-Saône), ex-juge de paix de 
Saint-Loup [-sur-Semouse]: 26 frimaire an VI.

DENIEPORT (Toussaint-Jean),  enseigne  de  vaisseau, 
démission: 11 brumaire an VI*.

DENIER, commissaire près les tribunaux de la Manche: 26 
frimaire an VI; destitué: 22 frimaire an VI*.

DENIS, adjoint municipal de Résenlieu (Orne) hébergeant 
le culte réfractaire, destitué: 17 brumaire an VI*.

DENIS,  membre  de  la  commission  secrète  des  postes, 
thermidor an V: 22 frimaire an VI.

DENISET (Marie-Josèphe),  veuve  du  député  Barbaroux, 
pension: 9 vendémiaire an VI.

DENIZOT,  nommé  juge  de  paix  du  canton  du  Nord  de 
Chalon-sur-Saône:  12  frimaire  an VI*; conseiller  au 
bailliage royaliste, remplacé: 22 frimaire an VI.

DENIZOT,  nommé  juge  de  paix  de  l'arrondissement  du 
Nord de Châlons: 26 brumaire an VI.

DENOYEL (Gilbert),  géomètre à Pradines  (Loire)  nommé 
commissaire municipal de Régny: 13 vendémiaire an 
VI.

Dentelle, voir: Textile.

DENTRETEMPS, commissaire municipal de Comines (Nord): 
26 frimaire an VI*.

DENTREVAUX, aubergiste à Roye (Somme): 1er frimaire an 
VI.

DENTZEL (Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Anciens: 17 frimaire an VI.

DENYS,  administrateur  municipal  de  Versailles  nommé 
commissaire municipal: 23 frimaire an VI*.

DEPARCIEUX (Jean), lieutenant de vaisseau, démission: 12 
frimaire an VI*.

Départements, création. Lorthioil, de Douai, commissaire 
des inspecteurs  du  Roi  pour  l'organisation  des  corps 
administratifs en 1790, candidat à un bureau de loterie: 
16 frimaire an VI.

Départements  du  Midi,  de  la  rive  gauche  du  Rhône. 
Rapport  du  ministre  de  la  Guerre  sur  les  mesures 
prises  par  le  général  Pille  contre  le  brigandage:  23 
brumaire an VI. Rapport à faire par le ministre de la 
Guerre sur les troupes et le général Lannes: 1er frimaire 
an VI.

Départements  de  l'Ouest  (départements  ci-devant 
insurgés), voir aussi: Vendée (chouan). Contributions, 
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.  Maintien  du 
désarmement  des  populations:  2,  22  vendémiaire  an 
VI. Gendarmerie, création de brigades dans les cantons 
des départements de l'Ouest:  22,  27 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.

Départements réunis, voir Belgique.

Dépenses des Relations extérieures.  Extrait  du registre  
des arrêtés du Directoire exécutif du 24 vendémiaire  
an 6, Imprimerie de la République, an VI, 8 pages: 12 
frimaire an VI.

DEPÈRE (Mathieu),  député  de  Lot-et-Garonne  aux 
Anciens: 29 vendémiaire an VI.

DEPERRET (Claude-Romain  LAUZE DE PERRET,  dit),  député 
des  Bouches-du-Rhône  à  la  Législative  et  à  la 
Convention.  Son  fils  nommé  inspecteur  des 
contributions de Vaucluse: 11 frimaire an VI*.

DEPEYRET,  commissaire  municipal  d'Ambazac  (Haute-
Vienne) remplacé: 20 vendémiaire an VI*.

DEPLAIX,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Déportation,  déporté,  voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor an V, Prêtres déportés.
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Dépôt de l'artillerie, Dépôt des plans, modèles et archives 
de l'artillerie, voir: Artillerie (dépôt).

DEPOTTRE (Marius-Éléonor),  employé  d'artillerie  à  Lillo 
(Deux-Nèthes), commission: 12 vendémiaire an VI*.

DEPOUILLADE,  commissaire  municipal  de  Champagne 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

DEPOULHE, émigré détenu à la maison de justice de Tulle 
(Corrèze), bals organisés le dimanche en son honneur: 
19 vendémiaire an VI.

DEPUICH, administrateur municipal de Tournai (Jemappes) 
nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

DEPUYDT,  commissaire  municipal  de  Bruges  (Lys) 
remplacé: 20 vendémiaire an VI*.

DEQUESNE, nommé président de la municipalité de Villers-
Bocage (Calvados): 13 frimaire an VI*.

DEQUEVAUVILLER, chef d'escadron commandant la place de 
Charleroi  nommé  commandant  celle  de  Bruges:  5 
frimaire an VI; annulation: 28 frimaire an VI*.

DERAIN (Jean-Marie),  de  Bourges  (Saône-et-Loire, 
commune  de  Saint-Clément-sur-Guye),  nommé 
président de la municipalité de Culles: 29 frimaire an 
VI*.

DERANCI,  commissaire  municipal  de  Captieux  (Gironde) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

DERANCOURT,  père  d'émigré,  séquestre  de ses  biens  levé 
par  l'administration  centrale  du  Loiret,  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

DERELINGUES,  ex-ingénieur militaire, auteur du manuscrit 
"Collection chronologique des plus célèbres batailles  
et  combats  depuis  la  création  du  monde  jusqu'à  
l'année  1739"  cité  dans  les  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

DEREST, commissaire des guerres à Moulins, cessation de 
fonction: 23 brumaire an VI.

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

DERIVIÈRES (Alexis),  administrateur  du  district  de 
Grandvilliers (Oise) nommé commissaire municipal de 
Formerie: 9 vendémiaire an VI; destitué: 11 brumaire 
an VI*.

DERNOIS (François-Pierre),  d'Ensisheim (Haut-Rhin),  ex-
administrateur central, poursuivi pour meurtre en l'an 
II et évadé en Suisse, émigré radié: 27 frimaire an VI.

DERNOT,  marchand  faïencier  à  Paris  nommé  à  la  2e 

municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

DE ROOSE (Jean-Joseph), président de la municipalité de 
Merchtem (Dyle) nommé juge de paix: 4 brumaire an 
VI*.

DEROSNE,  sous-inspecteur  de  l'Enregistrement  à  Gand 
destitué: 12 brumaire an VI.

DERRIEN (Yves),  député  des  Côtes-du-Nord  à  la 
Législative  nommé commissaire  municipal  de  Maël-
Carhaix: 21 frimaire an VI.

DERROUCH,  ex-administrateur  central  du  Tarn  complice 
des troubles contre-révolutionnaires, jugé: 8 brumaire 
an VI*.

Derval (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Vannier,  employé  du  district  de  Châteaubriant, 
nomination: 23 vendémiaire an VI.

DERVEAUX-BULTEAUX, négociant à Roubaix (Nord) nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

DERVILLÉ (Clément), commissaire ordonnateur en chef des 
troupes  françaises  en  République  batave,  an  V:  7 
brumaire an VI.

DERVILLIERS (Henriette),  émigrée  protégée  par  Lagroy, 
président de la municipalité du Quesnoy extra muros 
(Nord): 24 frimaire an VI.

DESAILLY dit  HAUGARD, employé de l'ingénieur en chef de 
la Somme, royaliste, destitué: 1er brumaire an VI.

DESAIX (Louis-Charles-Antoine  DES AIX,  chevalier  DE 
VEYGOUX,  dit),  général,  envoyé  à  Rennes  comme 
commandant  provisoire  de  l'armée  d'Angleterre:  5 
brumaire  an  VI;  indemnités:  15  frimaire  an  VI; 
confirmé commandant en chef de l'armée d'Angleterre 
en  attendant  la  fin  de  la  mission  diplomatique  du 
général en chef Bonaparte: 19 frimaire an VI.

DESALLE,  négociant  à  Aiguebelle  (Mont-Blanc), 
commissaire  municipal  provisoire,  confirmé:  9 
vendémiaire an VI*.

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

DESARME, prêtre à Gand déporté: 22 frimaire an VI*.

DESAULNOIS, chef de brigade: 21 vendémiaire an VI.

DESAUX,  administrateur  central  de  la  Meuse,  ex-
commissaire municipal de Vavincourt: 13 brumaire an 
VI.

DESBAT, ex-maire de Saint-Germain-la-Montagne (Loire) 
nommé juge de paix de Belmont: 20 vendémiaire an 
VI*.
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DESBOIS,  notaire  à  Orléans,  correspondant  de  l'agent 
royaliste  Ponteau  dit  Perreau,  mandat  d'amener:  8 
frimaire an VI.

DESBREST, notaire à Cusset (Allier) nommé administrateur 
municipal: 3 brumaire an VI*.

D'ESCALIER,  commissaire  municipal  de  Pamiers  intra  
muros fanatique, destitué: 9 vendémiaire an VI*.

DESCAMBOUS, nommé commissaire municipal d'Albi extra  
muros: 12 brumaire an VI*.

DESCARREAUX, administrateur central des Ardennes nommé 
de nouveau: 3 brumaire an VI*.

DESCATTES, juge de paix de la 1ère division d'Avignon élu 
en l'an V, remplacé: 22 frimaire an VI*.

DESCHAMPS,  administrateur  du  district  d'Avranches, 
militaire  retraité  nommé  commissaire  municipal  de 
Sartilly,  remplaçant  son  frère,  décédé:  3  frimaire  an 
VI.

DESCHAMPS,  administrateur  municipal  de  Fontainebleau 
nommé de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

DESCHAMPS, capitaine au 11e chasseurs à cheval, brevet: 30 
brumaire an VI*.

DESCHAMPS (la citoyenne Agathe  BABUT-),  maison rue de 
Vaugirard, achat pour réunion au palais du Directoire: 
18  brumaire  an  VI;  attribution  de  la  maison  des 
Missions rue du Bac: 29 frimaire an VI.

DESCHAMPS (Charles-Mathurin),  député  de  Loir-et-Cher 
aux Cinq-Cents: 2 frimaire an VI.

DESCHEAUX, nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

DESCHÊNES,  agent  municipal  de  Villefargeau  (Yonne) 
destitué pour non-exécution des lois sur la police des 
cultes  et  résistance à  la  publication  de  la  loi  du  19 
fructidor an V: 16 vendémiaire an VI*.

DESCLOS-LE PELEY aîné, négociant nommé directeur de la 
poste aux lettres de Nantes: 14 vendémiaire an VI.

DESCLOZEAUX (Jacques-Olivier),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

DESCOINGS, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

DESCOMBES (BOISSIER-), voir: BOISSIER-DESCOMBES.

DESCOTES (Joseph-Marie), de Chambéry, émigré usant de 
faux  certificat  du  9e bataillon  du  Pas-de-Calais, 
maintenu: 13 brumaire an VI.

DESCOURT, curé de Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

DESCOURVIÈRES (Jean-Antoine), entrepreneur des salines de 
Salins (Jura) pour la Suisse, transfert des hameaux du 

Clos-du-Bûcher,  commune  de  Bouverans,  et  des 
Magasins-près-Vaux,  commune  de  la  Rivière 
[-Drugeon],  lui  appartenant  à  la  commune  de  Vaux 
[-et-Chantegrue-Malpas] (Doubs): 17 frimaire an VI.

DESCOVITCH (Étienne),  négociant  dalmate  envoyé  à 
Bonaparte  pour  le  renseigner  sur  son  pays:  16 
vendémiaire an VI.

DÉSENFANS (Nicolas-Joseph),  général  de division nommé 
commandant de la 20e division militaire (Périgueux): 
21 vendémiaire an VI.

DÉSERT (DU), voir: DUDÉSERT.

DESÈVRES, curé de Champlâtreux (Seine-et-Oise) déporté: 
8 frimaire an VI*.

DESFAGES cadet,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
municipalité du Nord de Lyon: 11 vendémiaire an VI*.

DESFONDS,  accusateur  public  de  la  Lozère  invalidé, 
remplacé: 22 brumaire an VI*.

DESFONTAINES (LOUICHE-),  voir: FONTAINES (René  LOUICHE 
DES), botaniste.

DESFOURNEAUX,  concession des mines de houille du parc 
de  Mariemont  (Jemappes)  par  arrêté  du  Comité  de 
salut  public  du  12  germinal  an  III,  annulation:  22 
brumaire an VI.

DESFRANÇOIS dit  THORÈNE,  nommé  administrateur 
municipal d'Annonay (Ardèche): 19 frimaire an VI*.

DESFRAY,  administrateur  du  district  de  Blois  nommé 
administrateur central: 2 frimaire an VI*.

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

DESGRAIS (Méhémet), négociant turc ou grec, fournisseur 
de grains: 25 brumaire an VI.

DESGRANDS (J.-B.)  fils,  négociant  à  Annonay  (Ardèche) 
nommé administrateur municipal: 19 frimaire an VI*.

DESGRANGES,  commissaire  municipal  de  Thoissey  (Ain) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

DESGROUX (BARBIER-), voir: BARBIER-DESGROUX (Édouard).

DESHAUTSCHAMPS (Michel  VANDEBERGUES,  dit),  général, 
commandant l'École polytechnique: 29 vendémiaire an 
VI. Remplacé: 7 brumaire an VI.

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

DE SIMPLE,  administrateur  municipal  d'Ypres  (Lys) 
maintenu: 24 frimaire an VI*.

DESJARDINS,  agent  municipal  de  Damigni (Orne) nommé 
commissaire  municipal  d'Alençon  extra  muros:  26 
brumaire an VI*.
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DESJARS (Yves), ex-capitaine au 2e bataillon des Côtes-du-
Nord nommé commissaire municipal  de Plougonver: 
14 vendémiaire an VI.

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

DESLIENS,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

DESMAREST,  maître  de  poste  de  Montluçon  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

DESMARETZ,  juge au  tribunal  civil  d'Eure-et-Loir,  auteur 
d'un  libelle  intitulé  Un électeur  de  1795  à  ceux  de 
1797,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  15 
brumaire an VI.

DESMAZURES, voir : MAZURES (DES).

DE SMEDT (Mechior), juge de paix de Cassel (Nord) intra  
muros nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

DESMET,  juge  de  paix  d'Avelgem  (Lys)  nommé  de 
nouveau: 28 frimaire an VI*.

DESMOLIN (Jean-Baptiste),  député  du  Gers  aux  Cinq-
Cents: 15 vendémiaire, 27 frimaire an VI.

DESMONCEAUX, nommé suppléant au tribunal civil d'Eure-
et-Loir: 2 frimaire an VI*.

DESMONDS,  de  Montignac  (Dordogne),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 29 frimaire an VI*.

DESMONT, agent municipal de Marmouillé (Orne) destitué: 
13 frimaire an VI*.

DESMOUTIERS, voir: MOUTIERS (Marie-Angélique DES).

DESNOS,  administrateur  municipal  d'Alençon  nommé 
commissaire central: 9 vendémiaire an VI.

DÉSORMEAUX,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Bourg-
Achard (Eure) royaliste, destitué: 3 vendémiaire an VI.

DÉSOTEUX,  voir: CORMATIN (Pierre-Marie-Félicité 
DÉSOTEUX, dit).

DESPAGNOL-LA SAGETTE,  de  Mer  (Loir-et-Cher),  ex-
administrateur  central  puis  commissaire  près  les 
tribunaux, candidat commissaire central: 2 frimaire an 
VI.

DESPAZE, propriétaire du journal  le Fanal: 27 frimaire an 
VI.

DESPEAUX (Éloi-Laurent),  général  de  division  remis  en 
activité  et  nommé  commandant  en  chef  de  la  18e 

division militaire: 21 vendémiaire an VI.

DESPINOSE,  prêtre  du  canton  de  Montivilliers  (Seine-
Inférieure) déporté: 8 frimaire an VI*.

DESPLATS (Augustin-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Cahuzac  [-sur-Vère]  (Tarn):  29 
frimaire an VI*.

DESPOMIERS,  commissaire  municipal  de  Chéroy  (Yonne) 
destitué: 16 vendémiaire an VI*.

DESPOMMIERS,  administrateur  du  district  de  Montargis 
nommé administrateur central: 17 brumaire an VI*.

DESPORTES (Gabrielle, femme Clément-Joseph TAFANEL-LA 
JONQUIÈRE),  de  Toulouse,  émigrée  maintenue:  6 
brumaire an VI.

DESPORTES (Joseph),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Fillinges (Mont-Blanc), dispense de service militaire: 
27 frimaire an VI.

DESPORTES (Joseph-Louis), député de la Seine-Inférieure à 
la  Législative  nommé  commissaire  municipal  de 
Fécamp: 13 frimaire an VI.

DESPOUILH (Jean-François),  juge  de  paix  de  Monfort 
(Gers): 13 vendémiaire an VI.

DESPRÉAU (MADINIER-), voir: MADINIER-DESPRÉAU.

DESPRÉAU (SONCHON-),  voir:  SONCHON-DESPRÉAU (Marie-
Françoise-Pierrette-Polyxène-Élisabeth,  femme 
BÉTHISY).

DESPRÈS, administrateur central de la Charente nommé de 
nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

DESPRÈS aîné,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Yzeure (Allier): 7 brumaire an VI*.

DESPRÉS, lieutenant, puis capitaine à la 35e demi-brigade, 
brevets: 17 brumaire an VI*.

DESPRÈS père,  d'Argence  (Charente,  commune  de 
Champniers), nommé commissaire municipal de Vars: 
14 vendémiaire an VI*.

DESPUECH,  juge au tribunal  civil  de l'Hérault  nommé de 
nouveau: 6 brumaire an VI*.

DESRÉAULX,  voir  aussi:  RÉAULX (Anne-Louis-Maximilien 
DES).

DESRÉAUX (Jean), nommé président de la municipalité de 
Léré (Cher): 27 frimaire an VI*.

DESREUSME (Charles),  apothicaire  à  Tourcoing  (Nord) 
nommé juge de paix: 26 frimaire an VI*.

DESRIVAGES,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Fribourg 
(Meurthe)  nommé  commissaire  municipal:  13 
brumaire an VI*.
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DESROCHERS (HAŸE-), voir: HAŸE DES ROCHERS.

DESROCHES,  douanier  à  Langrune  (Calvados),  sauveteur 
d'une  femme et  de deux enfants  dans un  incendie  à 
Luc, récompense: 27 frimaire an VI.

DESROCHES-LONGCHAMPS (Louis-Gabriel),  émigré radié sur 
faux certificat du 1er bataillon de la 184e demi-brigade, 
maintien: 18 vendémiaire an VI.

DESROSIÈRES, nommé  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
section  de la Fraternité  de  Paris:  26 vendémiaire an 
VI*.

DESROULINS,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

DESROYS (Étienne-Valentin-Joseph),  émigré  du  Var  aux 
États-Unis arrêté à Bordeaux, maintenu: 8 frimaire an 
VI.

DESSAINCE,  vicaire d'Illifaut (Côtes-du-Nord) déporté:  22 
brumaire an VI*.

DESSALLES, dit LE CHARTREUX, nommé juge de paix de la 3e 

section de Montpellier: 6 brumaire an VI*.

DESSAUBAZ (Jean-Louis),  général,  ex-commandant  de  la 
place  de  Douai  nommé  commandant  de  celle  de 
Dunkerque: 25 vendémiaire an VI.

DESSAUZE (Lazare), curé de Planchez (Nièvre) déporté: 22 
frimaire an VI*.

Dessin,  dessinateur,  graveur,  gravure.  Bertrand 
(Joachim),  dessinateur  de  la  fabrique  de  Gervais, 
dispense de service militaire à la demande du sculpteur 
Augustin  Pajou:  15  frimaire  an  VI.  Bridaut, 
dessinateur  à  Lyon  nommé  à  la  municipalité  de 
l'Ouest:  5  vendémiaire  an  VI*.  Dessins  et  gravures 
appartenant  à  Carnot:  9  vendémiaire  an  VI.  Postel 
(Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel),  de  Montfort-sur-
Risle (Eure), émigré soi-disant parti en Allemagne se 
perfectionner  en  dessin:  6  vendémiaire  an  VI. 
Professeur, Gault, à l'école centrale du Puy-de-Dôme: 
19 brumaire an VI. Vignette du Directoire gravée par 
Dugourc (Jean-Démosthène) et Duplat (Jean-Louis): 9 
frimaire  an VI.  Directoire  exécutif  de  la République 
cisalpine,  vignette  dessinée  par  Appiani  (André), 
gravée par Mercoli (Michel-Ange), légendée UNIONE 
DELLA  REPUBBLICA  CISALPINA  COLLA 
REPUBBLICA FRANCESE: 24 brumaire an VI.

DESSOMMES,  officier  de  santé  à  Vibraye  (Sarthe), 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé:  9 
vendémiaire an VI*.

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

DESSUSLAMARE,  d'Amfreville  [-la-Campagne]  (Eure), 
nommé président de la municipalité de Tourville [-la-
Campagne]: 27 frimaire an VI*.

DESTABENRATH (Léopold),  nommé  juge  de  paix  de 
Gournay (Seine-Inférieure): 22 brumaire an VI*.

DESTAN,  commissaire  municipal  d'Agde  (Hérault) extra 
muros, destitué: 1er frimaire an VI*.

DESTAVIGNY, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

DESTEZ (PAUFFIN-), voir: PAUFFIN-DESTEZ.

DESTREMEAU,  commissaire  municipal  du  Houga  (Gers) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

DESTRICHE, juge du département de l'Ourthe: 14 brumaire 
an VI.

DESTRICHÉ (Yves-Marie),  député  de  la  Mayenne  aux 
Anciens: 20 vendémiaire an VI.

DESVALLÉES (DELOUCHE-), voir: DELOUCHE-DESVALLÉES.

DESVERNAY ou DUVERNAY, réclamant une maison et jardin à 
Lay (Loire), rejet: 15 vendémiaire an VI.

DESVIGNES père,  nommé  juge  de  paix  de  Montignac 
(Dordogne): 6 vendémiaire an VI*.

Détails  circonstanciés  de  la  mort  de  Carnot,  imprimé 
envoyé à son frère le commissaire près les tribunaux 
de la Côte-d'Or: 24 vendémiaire an VI.

DETAILLE, major de la place de Belle-Île (Morbihan): 24 
vendémiaire an VI.

DÉTAPES,  curé  de  Seugy  (Seine-et-Oise)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

DÉTAULLE-PRÉBOIS,  cultivateur  à  Valognes  nommé 
administrateur municipal: 5 vendémiaire an VI*.

DETEURE, président de la municipalité de Langeais (Indre-
et-Loire) destitué: 24 frimaire an VI*.

DE THYTSPOTTER,  juge de  paix de Bailleul (Nord)  extra  
muros, démission: 2 frimaire an VI*.

Dette publique (grand livre de la), voir: Finances (Grand 
livre de la dette publique).

Dettey (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Carion, 
fils  d'un  épicier  d'Autun,  remplaçant  Garchery:  2 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Duverne,  notaire, 
nomination: 26 frimaire an VI.

DEURBROUCQ, partage du bois dit la Haie-de-Castagnies (à 
Liessies  et  Solre-le-Château,  Nord),  provenant  de 
l'abbaye de Liessies, avec lui: 15 vendémiaire an VI.

DEVAILLY,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

DEVAL (Joseph), abbé, feudiste, condamné à la pendaison 
par  le  parlement  de  Bordeaux,  ayant  été  défenseur 
officieux  de  fanatiques  s'étant  opposé  à  la  vente  du 
presbytère  de  Saint-Loup  (Creuse),  et  ayant  lapidé 
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Baraillon, frère du député, commissaire municipal de 
Chambon  [-sur-Voueize],  commissaire  municipal  de 
Boussac destitué: 20 vendémiaire an VI.

DEVANT (DU), voir: DUDEVANT (Catherine-Félicité, divorcée 
Louis LALANNE).

DEVARS (Jean),  ex-député  de  la  Charente  aux  Anciens, 
accusateur  public  nommé  juge  au  tribunal  civil:  2 
vendémiaire an VI.

DEVAU-DUPRA,  lieutenant  aux grenadiers  de  la  garde du 
Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

DEVAUX,  ex-administrateur  central  de  l'Allier  royaliste 
destitué le 12 fructidor an V: 8 vendémiaire an VI*.

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

DEVAUX (Henry), futur député de l'Indre invalidé en l'an 
VI,  agent  national  du  district  de  Châteauroux, 
commissaire municipal de la ville nommé commissaire 
central: 24 brumaire an VI.

DEVAUX (LE FEBVRE, dit), voir: LE FEBVRE, dit DEVAUX.

DEVAUX (Marie-Jean-Baptiste-Urbain),  futur  général, 
adjudant général,  traitement de réforme: 17 brumaire 
an VI.

DEVERD,  juge de paix de la section de la Plaine de Lyon, 
remplacé: 12 vendémiaire an VI*.

DEVÉRINES,  ex-aide de camp d'Augereau, chef de brigade, 
brevet: 4 vendémiaire an VI.

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

DEVILLE, de Tourteron (Ardennes): 3 brumaire an VI.

DEVILLE (Nicolas-Gabriel),  de Paris,  se disant  bourgeois 
du  Landeron  (Suisse),  émigré  maintenu:  14 
vendémiaire an VI.

DEVILLERS, commissaire municipal d'Oulchy [-le-Château] 
(Aisne) immoral et ivrogne, destitué: 9 vendémiaire an 
VI.

DEVILLIERS, commissaire  municipal  de  Cléry  (Loiret) 
remplacé: 6 brumaire an VI.

DEVILLIERS,  sous-lieutenant  à  la  9e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

DEVINCK-THÉRY (François-Régis),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents: 12 brumaire an VI.

DEVOS,  commissaire  municipal  de  Wetteren  (Escaut) 
ayant trahi la confiance du gouvernement,  remplacé: 
16 brumaire an VI.

DEVOS (Bernard),  nommé  administrateur  municipal 
d'Eeklo (Escaut): 27 frimaire an VI*.

DEVOSNAYE (Pierre), cultivateur à Bailleul (Nord) nommé 
administrateur municipal: 11 vendémiaire an VI*.

DEWANDRE, médecin à Namur (Sambre-et-Meuse) nommé 
commissaire municipal: 12 brumaire an VI.

DE WINTER, président de la municipalité de Watten (Nord) 
royaliste, destitué: 1er frimaire an VI*.

DEWITT (Jean), ou DEWIT (Jean-François), batave, mariage 
avec la fille de Michel Le Peletier de Saint-Fargeau: 
24 vendémiaire an VI.

DE WULF (Benoît), agent municipal de Wormhout (Nord) 
incapable, destitué: 22 brumaire an VI*.

DEYDIER aîné,  notaire,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Pont-de-Vaux  (Ain):  24 
frimaire an VI.

DEYGEAT,  administrateur  municipal  d'Allassac  (Corrèze) 
destitué: 8 frimaire an VI*.

Deyme (Haute-Garonne).  Assemblée communale,  an V, 
ayant élu agent municipal un citoyen n'ayant pas un an 
de résidence et non inscrit sur le registre civique: 20 
vendémiaire an VI.

Dezize [-lès-Maranges]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Duchemin,  nomination:  2  vendémiaire an 
VI.

DHÆMER,  commissaire municipal de Termonde (Escaut), 
démission: 16 brumaire an VI*.

DHERBEZ-LATOUR (Pierre-Jacques),  de  Barcelonnette, 
député  à  la  Législative  et  à  la  Convention  nommé 
administrateur central: 22 vendémiaire an VI.

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

DIANCOURT, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

DIDIER,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

DIDIER, ingénieur en chef de la Somme royaliste, destitué: 
1er brumaire an VI.

DIDIERJEAN,  de Strasbourg,  nommé suppléant  au tribunal 
civil: 17 frimaire an VI*. 

DIDON, commissaire municipal de Mars-la-Tour (Moselle) 
de mœurs équivoques, destitué: 12 brumaire an VI*.
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DIÈCHE (Antoine-Claude), général de division, traitement 
de réforme: 23 brumaire an VI.

Dieppe (Seine-Inférieure).  Canal  de  Paris  à  -:  25,  29 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Lecamus  (Paul). 
Municipalité,  Duval,  Fruchon  aîné,  Hautot  (Jean-
Baptiste),  Mutel-Brusent  et  Thieffrai,  nomination:  7 
brumaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  15 
vendémiaire an VI*.

Diesse (Suisse, canton de Berne). Montagne de Diesse, 
état  relevant  de  l'évêque  de  Bâle,  projet  de 
rattachement au Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

DIETTMANN (Dominique), général de division, secours à sa 
veuve: 5 frimaire an VI.

DIETRICH (DE), de Strasbourg. Bois provenant de la famille 
à Neuwiller, attroupement contre leur attribution à des 
communes du canton de Barr: 15 frimaire an VI.

DIEU,  administrateur  municipal  de  Laon  refusant:  21 
vendémiaire an VI*.

Dieuze (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Houdouard,  Leclerc  (François-Éloi).  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.  Mansui-Thiry ou  Thiry (Mansui),  de 
Nancy,  gendre  du  député  Régnier,  nommé 
commissaire  près  les  salines  de  -  et  Moyenvic:  14 
frimaire an VI.

DIEZ (Nicolas),  de  Bulgnéville  (Vosges),  ex-commis  à 
l'administration  centrale  nommé  commissaire 
municipal de Châtillon: 6 brumaire an VI.

DIEZZO (Dimitri),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

DIGEON (Armand-Joseph-Henry),  2e lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

Diges (Yonne). Thuillier,  prêtre déporté: 25 frimaire an 
VI*.

DIGNARON,  chef  de  bataillon  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 11 vendémiaire an VI*.

Digne [-les-Bains]  (Basses-Alpes).  Loterie,  Roustan, 
nommé directeur du bureau: 16 frimaire an VI. Ordre 
public, assassinat d'un patriote: 8 frimaire an VI; état 
de siège: idem.

DIHARCE commissaire  municipal  de  Cambo  (Basses-
Pyrénées), refusant: 23 frimaire an VI*.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi:  Division  militaire  (18e). 
Gendarmerie,  Bourdon,  colonel,  chef  de  la  brigade, 
par lequel l'ex-Directeur Carnot correspond avec son 
père,  mandat  d'arrêt:  11  vendémiaire  an  VI; 
annulation:  24  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Champagne  (Jean-Baptiste),  négociant,  Disson, 
homme de loi. Justice de paix intra muros, assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI. Ordre public, théâtre, 

municipalité autorisée à l'ouvrir de nouveau après des 
troubles  en  prairial  an  V  pour  la  pièce  la  Pauvre 
femme: 26 vendémiaire an VI. Tribunal correctionnel, 
commissaire, Daubenton: 26 frimaire an VI.

Diligence, voir: Transport (diligence).

Dillon  (Régiment  de,  régiment  émigré).  Warren  (les 
frères  Patrick  et  Jean-Baptiste),  officiers:  14 
vendémiaire an VI.

DILLON (Dominique),  député  à  la  Constituante,  ex-
président  de  l'administration  centrale  de  la  Vendée 
nommé  commissaire  municipal  de  Fontenay:  12 
brumaire an VI.

Dîme.  Meuse-Inférieure,  Wessem,  agent  municipal 
destitué  pour  avoir  permis  la  levée  de  la  dîme:  13 
vendémiaire an VI.  Pays de la rive gauche du Rhin, 
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. Yonne, Bourdois, prêtre à Fleury-
la-Vallée, percevant la dîme et ayant fait planter des 
croix, déporté: 22 frimaire an VI.

Dinan (Côtes-du-Nord).  District,  administrateur,  voir: 
Hallouet  (Vincent).  Habitant,  Vrot,  de  Gomené, 
professeur, agitateur royaliste, déporté: 22 brumaire an 
VI. Municipalité invalidée par la loi du 19 fructidor an 
V,  remplacement  par  Berthelot  aîné,  marchand, 
Bouthier-Villegaste  père,  homme  de  loi,  ex-
administrateur  central,  Lecocq,  ex-administrateur 
central,  Louis  Lhermite,  marchand,  et  Charles  Néel, 
marchand:  3  vendémiaire  an  VI.  Place  militaire, 
rétablissement  du  commandement  de  place  et 
nomination  du  capitaine  Mattat,  ex-commandant:  5 
brumaire an VI.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Enregistrement,  Lerouge,  receveur:  12 
brumaire an VI. Municipalité, membres correspondant 
avec des partisans de l'Autriche destitués: 27 frimaire 
an VI.

DINEMATIN (Jean-Baptiste  DINEMATIN-DUMAILLÉ), 
commissaire  municipal  de  Saint-Denis-de-l'Hôtel 
(Loiret)  nommé juge de paix d'Orléans  extra muros: 
12 frimaire an VI.

DINOIS (DUCOU-), voir: DUCOU-DINOIS.

DIOND,  aumonier  des  religieuses  des  Sables  (Vendée) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

DIONIS,  de Bonneville-la-Louvet (Calvados):  22 frimaire 
an VI.

Diplomate, diplomatie, voir aussi: Directoire (audiences 
diplomatiques).

-  Consulats  de France,  voir:  Alger, Alicante, Bassorah, 
Cagliari,  Mogador,  Palerme,  Otrante,  Sebenico, 
Smyrne.

-  Diplomates  français,  voir:  Aubert-Dubayet  (Jean-
Baptiste-Annibal),  général,  ex-ministre  de  la  Guerre, 
ambassadeur  en Turquie,  Bacher  (Théobald-Jacques-
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Justin),  premier  secrétaire  interprète  à la légation  de 
France  en  Suisse  à  Bâle  puis  chargé  d'affaires  à 
Ratisbonne, Bassville (Nicolas-Jean Hugou de), chargé 
d'affaires français à Rome assassiné dans les locaux de 
l'ambassade  en  1793,  Bertolio  (Antoine-René-
Constance) [secrétaire de légation aux congrès de Lille 
puis de Rastatt, futur commissaire du Gouvernement à 
Rome],  Bignon (Louis-Pierre-Édouard de),  secrétaire 
de  légation  en  Suisse,  Bonaparte  (Joseph), 
ambassadeur  près  les  États  pontificaux,  Bonaparte 
(Napoléon),  président  de  la  légation  française  au 
congrès  de Rastatt,  Bonnier  d'Alco (Ange-Élisabeth-
Louis-Antoine),  député de l'Hérault  à la Convention, 
chef  de  la  division  diplomatique  du  Directoire, 
plénipotentiaire  aux  congrès  de  Lille  et  de  Rastatt, 
Broussonnet,  consul  à  Mogador,  Cacault  (François), 
ambassadeur en Toscane, Caillard (Antoine-Bernard), 
idem en  Prusse,  Canclaux  (Jean-Baptiste-Camille), 
général,  ambassadeur  à  Naples,  Champigny-Aubin 
(Louis), premier secrétaire de légation en République 
batave,  Clarke  (Henri-Jacques-Guillaume),  général, 
plénipotentiaire français pour les pourparlers de paix 
avec l'Autriche en  l'an  V,  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de),  résidant  de  France  à  Saint-Maurice 
(Suisse),  Dantigny  (Pierre-François),  troisième 
secrétaire de légation en République batave, Delacroix 
(Charles),  ex-ministre des Relations  extérieures,  puis 
ambassadeur  en  République  batave,  Ferriol  (Charles 
d'Argental,  comte  de),  ambassadeur  en  Turquie  de 
1704 à 1707, Fréron (Stanislas-Louis-Marie), consul à 
Cagliari,  Ginguené  (Pierre-Louis),  ambassadeur  à 
Hambourg  puis  en  Piémont-Sardaigne,  Helfflinger 
(Jean-Frédéric),  chargé  d'affaires  en  Saxe,  Izoard 
(Jean-François-Auguste),  consul  à  Cagliari,  Jeanbon-
Saint-André  (André  Jeanbon  dit),  consul  à  Smyrne, 
Julian,  premier  secrétaire  de  légation  en  République 
batave, Labène,  idem en Espagne, Laquiante (Michel-
Ignace-François-Xavier), secrétaire de l'ambassade de 
France en Suisse puis premier secrétaire de légation à 
Bâle, Laumond (Jean-Charles-Joseph), consul général 
à  Smyrne,  Leclerc,  nommé  consul  à  Otrante  par 
Bonaparte,  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Ange-Bernard),  chargé  d'affaires  en  Valais,  Miot 
(André-François), ambassadeur en Piémont-Sardaigne, 
Moltedo (Dominique-Marie), consul à Palerme puis à 
Alger,  Noël  (François-Joseph-Michel),  ambassadeur 
en  République  batave,  Perrochel  (Henri-François-
Constance  Maës  de),  secrétaire  de  légation  en 
Espagne,  Truguet  (Jean-François),  ex-ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies,  ambassadeur  en  Espagne, 
Paganel  (Pierre),  consul  à  Palerme,  Perdrian  (Petro 
de), ex-consul à Bassorah (Irak), Pérignon (Catherine-
Dominique  de),  général,  ambassadeur  en  Espagne, 
Quillet, ex-vice consul à Alicante, consul à Sebenico, 
Reinhard  (Charles-Frédéric),  ambassadeur  à 
Hambourg  puis  en  Toscane,  Rivals  (Louis-Marc), 
ministre plénipotentiaire  près le landgrave de Hesse-
Kassel, Roberjot (Claude), ambassadeur à Hambourg, 
Rosenstiehl,  secrétaire  de  légation  au  congrès  de 
Rastatt,  Souques,  deuxième secrétaire de légation  en 
République  batave,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
plénipotentiaire  aux  congrès  de  Lille  et  de  Rastatt, 

Trouvé  (Charles-Joseph),  secrétaire  de  légation  à 
Naples,  Truguet  (Jean-François),  ex-ministre  de  la 
Marine et des Colonies, ambassadeur en Espagne.

- Diplomates français, règles de protocole sur les faire-
part  de  mariage  et  de  décès:  24  brumaire  an  VI. 
Enfants  des  diplomates  français,  séance  des  Cinq-
Cents du 3 frimaire an VI, exposé tendancieux par le 
journal  Le Défenseur de la vérité et des principes: 9 
frimaire an VI; prohibé pour un article intitulé Contre-
révolution au Conseil des Cinq-Cents sur la résolution 
des  Cinq-Cents  du  3  frimaire  demandant  la  création 
d'un  établissement  national  pour  l'éducation  des 
enfants des députés, des Directeurs, des ambassadeurs: 
13 frimaire an VI. Règlement des frais de voyage et de 
premier  établissement  des  agents  politiques  et 
consulaires:  28  vendémiaire  an  VI.  Traitements  des 
agents diplomatiques à l'étranger: 24 vendémiaire, 12 
frimaire an VI.

-  Diplomates allemands,  voir: Sandoz-Rollin  (Alphonse 
de),  ambassadeur  de  Prusse  en  France,  Reitzenstein 
(Sigismond-Charles-Jean  de),  ministre  de  Bade  en 
France,  Schmuch (Antoine),  vice-consul  prussien  au 
Havre,  Senger  de  Tuttlingen  (Jean-Frédéric),  agent 
commercial du Wurtemberg à Bordeaux.

-  Diplomates  autrichiens,  voir: Mastrilli,  marquis  de 
Gallo  (Marzio),  plénipotentiaire  de  l'Empereur 
d'Autriche  au  traité  de  Leoben,  Thugut  (François-
Marie de), diplomate puis premier ministre autrichien.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Cotes  (James), 
plénipotentiaire  pour  l'échange  des  prisonniers  de 
guerre en France, Grenville (William Wyndham, lord), 
ministre des Affaires étrangères,  Malmesbury (James 
Harris,  baron),  plénipotentiaire  au  congrès  de  Lille, 
Trevor (John), ambassadeur en Sardaigne.

-  Diplomates  danois,  voir:  Classen  (Michel),  consul  à 
Paris, Hornböstel (Nicolas-Henry), idem à Marseille.

- Diplomates italiens, voir: Balbo (Prosper), ambassadeur 
de Piémont-Sardaigne en France, Corsini (Neri), idem 
de Toscane, Ferrari (Giuseppe), chargé de mission du 
gouvernement provisoire de la République ligurienne, 
Lio,  soi-disant  secrétaire  de  la  légation  de  Venise, 
Mariani  (Mariano),  secrétaire  de  la  légation  de  la 
République  ligurienne,  Querini  (Alvise),  ex-
ambassadeur de Venise en France, Rangone, secrétaire 
de la légation de la République cisalpine.

-  Diplomates  portugais,  voir:  Araujo  de  Azevedo 
(Antonio), plénipotentiaire pour le traité de paix.

-  Diplomates  suédois,  voir:  Fersen  (Axel,  comte  de), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt.

- Diplomatie, Algérie. Libération de prisonniers français: 
4,  7  vendémiaire  an  VI;  de  prisonniers  français  et 
italiens:  7  vendémiaire  an.  Paix  avec  l'Espagne, 
conférence entre le ministre des Relations extérieures 
et l'ambassadeur espagnol: 26 brumaire an VI. Lettre 
au dey d'Alger: 14 frimaire an VI.

- Diplomatie, Allemagne, margraviat de Bade. Delacroix, 
ex-ministre  des  Relations  extérieures,  chargé  de 
l'échange  avec  le  baron  de  Reitzenstein  des 
ratifications du traité de paix du 5 fructidor an IV: 24 
brumaire an VI.

- Idem, Prusse. Bassange (Paul), prussien poursuivi à tort 
comme émigré,  renvoi  de son affaire par  le ministre 
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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.  Convention  sur  l'administration  des 
territoires  prussiens  sur  la  rive  gauche  du  Rhin:  4 
vendémiaire  an  VI.  Ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures  de  remettre  au  Directoire  la  liste  des 
citoyens  à  envoyer  extraordinairement  à  Berlin:  4 
brumaire  an  VI.  Sandoz-Rollin  (Alphonse  de), 
ambassadeur de Prusse en France, présentation de ses 
nouvelles lettres de créances à la suite de l'avènement 
du  roi  Frédéric-Guillaume  III:  20  frimaire  an  VI. 
Réponse  à  la  lettre  de  Frédéric-Guillaume  III 
annonçant la mort de son père: 22 frimaire an VI.

-  Diplomatie,  Autriche  et  traité  de  Campo-Formio. 
Lettres du Directoire à Bonaparte contenant ultimatum 
sur le projet de paix à conclure avec l'Autriche et sur 
les intentions  du Directoire sur l'Italie:  ne  pas céder 
Venise, le Frioul, le Padouan ni la Terre ferme jusqu'à 
l'Adige  en  compensation  de  la  Lombardie:  8 
vendémiaire an VI. Crainte d'une alliance de l'Autriche 
avec Naples et la Toscane: 8 vendémiaire an VI. Note 
sur le souhait de l'Autriche de réunir les Grisons à la 
République cisalpine  dans l'espoir  que cette dernière 
lui soit restituée, papiers de Barthélemy: 9 vendémiaire 
an VI. Traité de paix de Campo-Formio, réception et 
signature  par  le  Directoire:  5  brumaire  an  VI  (voir 
aussi: Fête de la présentation de la ratification du traité 
- le 20 frimaire an VI). Procès-verbal de la cérémonie 
de  présentation  du  traité  par  le  général  Berthier  et 
Monge:  10  brumaire  an  VI.  Bonaparte  chargé  de 
procéder  aux échanges de la ratification du traité de 
Campo-Formio  à  Rastatt:  12  brumaire  an  VI.  Fête 
pour la ratification du traité le 20 frimaire an VI: 17 à 
20 frimaire an VI. Attributions de Berthier, général en 
chef de l'armée d'Italie, et d'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. Impression et publication solennelle de 
la  loi  du  13  brumaire  ratifiant  le  traité  de  Campo-
Formio,  dépôt  du  traité  patent  aux  archives  du 
Directoire  et  remise du traité secret à La Revellière-
Lépeaux:  25  frimaire  an  VI.  Lettre  du  Directoire  à 
Bonaparte, à Rastatt, lui demandant de se présenter au 
Directoire avec l'échange des ratifications du traité de 
Campo-Formio et, s'il y a lieu, la nouvelle de l'entrée 
des troupes françaises dans Mayence: 6 frimaire an VI. 
Seine-et-Oise, Argenteuil, fête civique du 20 brumaire 
pour  la  proclamation  de  la  paix  avec  l'Autriche:  7 
frimaire an VI.

- Diplomatie, Autriche et Congrès de Rastatt. Nomination 
de  Bonaparte  président  de  la  légation  française, 
Bonnier  [d'Alco]  et  Treilhard  plénipotentaires,  et 
Rosenstiehl secrétaire de légation: 6 brumaire an VI; 
appointements:  18  brumaire  an  VI.  Projets 
d'instructions  aux  plénipotentiaires  français:  12 
brumaire  an  VI.  Ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de 
remettre  au  Directoire  le  dossier  du  départ  pour 
Vienne  de  Madame  Royale  en  l'an  III  et  ceux  des 
personnes l'accompagnant: 1er frimaire an VI. Entretien 
de  Bonaparte  avec  le  comte  Axel  de  Fersen, 
plénipotentiaire  suédois:  14  frimaire  an  VI. 
Plénipotentiaires  français,  logement,  intervention 
auprès  de  M.  de  Reitzenstein,  ambassadeur  du 
margrave  de  Bade  en  France:  14  frimaire  an  VI; 
traitement:  14  frimaire  an  VI.  Instructions  aux 

plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt  sur 
l'exécution du traité de Campo-Formio: 19, 22 frimaire 
an VI. Bonaparte, chargé de négocier la construction 
d'un  pont  entre  Vieux-Brisach et  le fort  Mortier:  25 
frimaire an VI.

- Diplomatie, Danemark. Rédaction d'une lettre au roi: 28 
vendémiaire an VI. Réponse à une lettre du roi sur la 
naissance et la mort de l'enfant de la princesse Marie: 
24  brumaire  an  VI.  Lettre  du  roi  annonçant  son 
mariage avec la princesse de Bade: 4 frimaire an VI.

- Diplomatie, Espagne. Rappel de Pérignon, ambassadeur 
français, et de Labène, premier secrétaire de légation: 
17 vendémiaire, 2 brumaire, 29 frimaire an VI.  Paix 
avec  l'Algérie,  conférence  entre  le  ministre  des 
Relations  extérieures  et  l'ambassadeur  espagnol:  26 
brumaire  an  VI.  Carré  (Denis),  négociant  expulsé 
d'Espagne, indemnité à réclamer pour lui: 19 frimaire 
an VI.

-  Diplomatie,  États-Unis.  Discours  du  président  John 
Adams du 27 mai 1797 sur les entraves au commerce, 
explications à demander par le ministre des Relations 
extérieures:  26  vendémiaire  an  VI.  Instructions  au 
ministre  sur  des  négociations  avec  les  commissaires 
américains: 28 vendémiaire an VI.

-  Diplomatie,  Grande-Bretagne  et  congrès  de  paix  de 
Lille.  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.  Observations  de 
Barthélemy contre la résolution prise par le Directoire 
en  séance  du  25  messidor  an  V  sur  les  projets 
présentés par lord Malmesbury: 9 vendémiaire an VI. 
Instructions et lettres de Carnot à Bonaparte et Clarke, 
an V: 9 vendémiaire an VI. Lecture par le ministre des 
Relations  extérieures  d'une  dépêche  des 
plénipotentiaires du congrès de Lille et adoption d'un 
arrêté proposé par lui: 2 vendémiaire an VI. Rupture 
des négociations de paix, ultimatum pour le retour  à 
Lille de lord Malmesbury, plénipotentiaire britannique 
et  ordre  à  Bonnier  d'Alco  et  Treilhard, 
plénipotentiaires  français,  de  se  retirer  le  25 
vendémiaire  an  VI  à  défaut:  8  vendémiaire  an  VI. 
Supplément  à  une  lettre  du  Directoire  à  lord 
Malmesbury: 23 vendémiaire an VI. Paine (Thomas), 
patriote  britannique,  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Convention, hommage au Directoire d'un ouvrage sur 
le  Dix-Huit  Fructidor  (Lettre  de  Thomas  Paine  au  
peuple français sur la journée du 18 fructidor, Paris, 
Imprimerie  du  Cercle  social,  an  VI?),  envoyé  par 
l'auteur  aux journaux britanniques  en  réponse  à  une 
déclaration du roi George sur la rupture du Congrès de 
Lille: 23 brumaire an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  République  cisalpine.  Note  sur  le 
souhait  de  l'Autriche  de  réunir  les  Grisons  à  la 
République cisalpine  dans l'espoir  que cette dernière 
lui soit restituée, papiers de Barthélemy: 9 vendémiaire 
an  VI.  Rangone,  secrétaire  de  la  légation  de  la 
République  cisalpine,  présentation  au  Directoire:  10 
brumaire an VI. Directoire exécutif de la République 
cisalpine,  lettre  de  félicitation  sur  le  Dix-Huit 
Fructidor, réponse du Directoire: 24 brumaire an VI.

-  Idem,  République  ligurienne,  achat  de  canons  en 
France:  5  vendémiaire  an  VI.  Mariani  (Mariano), 
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secrétaire de la légation de la République ligurienne, 
présentation au Directoire: 10 brumaire an VI.

- Idem, Naples (royaume de). Crainte d'une alliance avec 
l'Autriche: 8 vendémiaire an VI.

- Idem, Piémont-Sardaigne. Traité d'alliance défensive et 
offensive conclu le 16 germinal an V, message d'envoi 
aux  Cinq-Cents:  16  vendémiaire  an  VI;  lettre  à 
Bonaparte  sur  l'avancement  de  sa  ratification:  30 
vendémiaire an VI; ratification, loi du 4 brumaire an 
VI:  4  brumaire  an  VI.  Pouvoirs  à  Talleyrand  pour 
l'échange des ratifications du traité d'alliance défensive 
et offensive avec le royaume de Piémont-Sardaigne: 12 
brumaire  an  VI.  Représentation  des  intérêts  du 
royaume  au  congrès  de  Rastatt  par  la  France:  14 
frimaire an VI.

- Idem, États pontificaux. 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. Lettre de Bonaparte 
demandant au Pape des mesures religieuses permettant 
la paix en France,  dépôt  dans les pièces secrètes du 
Directoire:  6  vendémiaire  an  VI.  Observations  de 
Talleyrand,  ministre des Relations extérieures,  sur la 
titulature  employée  dans  les  lettres  de  créance  de 
Joseph  Bonaparte,  ministre  plénipotentiaire  près  les 
États pontificaux: 11 vendémiaire an VI. Bulletin des  
lois n° 166, ratification du traité de paix avec le Pape: 
5  brumaire  an  VI.  Décision  du  Directoire  sur  la 
demande du Pape de libération de détenus: 22 frimaire 
an VI. Loi du 10 floréal an V ratifiant le traité de paix 
de Tolentino, publication solennelle après échange des 
ratifications: 24 frimaire an VI.

- Idem, Toscane (Grand-duché de). Crainte d'une alliance 
avec l'Autriche: 8 vendémiaire an VI.

-  Diplomatie,  Maroc.  Ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures de réclamer le navire pris par une frégate 
portugaise et de menacer de représailles des corsaires 
français en cas de refus: 4 brumaire an VI. Remise à 
Broussonnet, consul à Mogador, d'une des montres en 
dépôt à Marseille, pour servir de cadeau: 8 frimaire an 
VI.

- Diplomatie, Pays-Bas (République batave). Fournitures 
des  troupes  françaises  en  République  batave, 
conférence entre le ministre des Relations extérieures 
et  l'ambassadeur  batave sur  leur  mauvaise qualité:  2 
vendémiaire  an  VI.  Ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures  de  faire  expulser  des  émigrés  séjournant 
dans  la  République  batave:  1er brumaire  an  VI. 
Fixation des limites de la concession française dans le 
port de Flessingue: 29 frimaire an VI.

-  Diplomatie,  Portugal,  voir  aussi:  Contribution 
(contributions de guerre, Portugal). Ordre au ministre 
des  Relations  extérieures  de  réclamer  au  Maroc  le 
navire pris par une frégate portugaise: 4 brumaire an 
VI. Traité entre le ministre des Finances et Ségui (Fr.), 
commissaire  du  Gouvernement  sur  la  contribution 
prévue  par  le  traité  secret:  19  vendémiaire  an  VI 
Ultimatum  à  Araujo  de  Azevedo  (Antonio), 
plénipotentiaire portugais pour le traité de paix, pour 
la  ratification  de  celui-ci:  24  vendémiaire  an  VI. 
Désaveu du traité de paix conclu le 23 thermidor an V 

avec  le  Portugal  et  ordre  à  d'Araujo  de  quitter  la 
France: 5 brumaire an VI; message du Directoire aux 
deux Conseils: 11 brumaire an VI.

-  Diplomatie,  Russie.  Envoi  à  Caillard  ministre 
plénipotentiaire français en Prusse, d'un projet de traité 
avec la Russie: 2 vendémiaire an VI.

-  Diplomatie,  Suède.  Absence  de  réciprocité  entre  la 
nomination d'un ambassadeur de Suède en France et 
celle d'un ambassadeur de France en Suède: 4 frimaire 
an VI. Entretien de Bonaparte, à Rastatt, avec le comte 
Axel de Fersen, plénipotentiaire suédois au congrès de 
Rastatt: 14 frimaire an VI. Réponse à la lettre du roi 
annonçant son mariage avec la princesse de Bade: 22 
frimaire an VI.

-  Diplomatie,  Suisse.  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;  chargé  de  faire  appliquer  des 
dispositions des traités de 1777:  24 brumaire an VI. 
Intervention  française  pour  des  suisses  et  valaisans 
exilés  politiques:  4  vendémiaire  an  VI.  Mengaud 
(Joseph-Antoine),  chargé  d'affaires  français  à  Bâle, 
ordre  de  requérir  du  gouvernement  de  Bâle  la  mise 
sous scellés et la remise des papiers conservé dans les 
maisons de Mérian et de Vertamy et dans les hôtels de 
la Cigogne, de l'Ours et du Sauvage: 11 vendémiaire 
an  VI.  Instructions  à  Mengaud,  chargé  d'affaires 
français  à  Bâle,  sur  la  prise  de  possession  du  pays 
d'Erguell par l'armée française et la propagande à faire 
à Bâle: 2 frimaire an VI. Tettner, capitaine de Soleure 
(Suisse), mis aux arrêts pour avoir fait tirer une salve 
de  canon  au  passage  de  Bonaparte  vers  Rastatt:  15 
frimaire an VI.

- Diplomatie, Turquie. Rapport à faire par le ministre des 
Relations extérieures sur les relations avec laTurquie: 
12 brumaire an VI.

-  Réflexions  de  François  de  Neufchâteau  sur  la 
diplomatie: 5 vendémiaire an VI.

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

-  Accusations  contre le Directoire.  Rapport  du ministre 
des Finances du 6 vendémiaire an VI sur les finances 
de l'an IV démentant que le Directoire ait disposé de 
deux cents  millions  de francs "relatifs soit  à la paix 
soit à toute autre opération du Gouvernement", affiche, 
Imprimerie  de  la  République:  6  vendémiaire  an  VI. 
Séance des  Cinq-Cents  du  3 frimaire  an VI, exposé 
tendancieux par le journal Le Défenseur de la vérité et  
des principes: 9 frimaire an VI; prohibé pour un article 
intitulé  Contre-révolution au Conseil  des Cinq-Cents 
sur  la  résolution  des  Cinq-Cents  du  3  frimaire 
demandant la création d'un établissement national pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, des 
ambassadeurs: 13 frimaire an VI.

- Accusé de réception de loi signé par Merlin de Douai à 
la place du secrétaire général: 24 brumaire an VI.

- Archives du Directoire. Dépôt de cartes géographiques 
appartenant  à  Carnot  aux  archives  du  Directoire:  9 
vendémiaire an VI. Dépôt du compte d'administration 
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de Ramel  de Nogaret,  ministre des  Finances,  depuis 
l'organisation  du  gouvernement  constitutionnel 
jusqu'au 1er vendémiaire an V: 5 vendémiaire an VI. 
Réintégration  de  papiers  du  cabinet  topographique 
indûment  transférés  au  ministère  de  la  Guerre:  29 
vendémiaire an VI. Dépôt du traité patent de Campo-
Formio aux archives du Directoire et remise du traité 
secret à La Revellière-Lépeaux: 25 frimaire an VI.

-  Arrêtés  du  Directoire.  Arrêté  du  26  fructidor  an  V 
ordonnant l'impression de la liste générale des émigrés 
radiés, transcription sur le registre des délibérations du 
Directoire,  publication  et  envoi  au  ministre  de  la 
Police  générale:  2  vendémiaire  an  VI.  Arrêtés  du 
Directoire  à  publier  au  Bulletin  des  lois,  dans  les 
journaux, voir:  Bulletin des lois, Journaux. Circulaire 
chargeant  les  ministres  de  transmettre  sous  vingt-
quatre heures les expéditions des arrêtés du Directoire 
aux  autorités  chargées  de  leur  exécution:  11 
vendémiaire  an  VI.  Date,  autorisation  au  général  en 
chef de l'armée 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, 
première minute du 9 signée par Barras, François de 
Neufchâteau et Merlin de Douai, et seconde signée par 
les cinq Directeurs: 11 vendémiaire an VI. Erreur de 
classement, lettre félicitant les membres de la garde du 
Directoire  pour  leur  conduite  lors  du  Dix-Huit 
Fructidor,  datée du 21 fructidor an V, dont l'envoi a 
été  retardé  parce  qu'elle  était  jointe  par  erreur  aux 
pièces  du  procès-verbal  du  18:  21  brumaire  an  VI. 
Erreur de nom sur des minutes d'arrêtés, nomination 
de  commissaires  municipaux  de  l'Yonne:  9 
vendémiaire  an  VI;  d'un  commissaire  municipal  en 
Côte-d'Or: 22 vendémiaire an VI; en Haute-Vienne en 
l'an V: 13 brumaire an VI; d'administrateurs centraux 
d'Eure-et-Loir:  27  vendémiaire  an  VI;  Ferri-
Chenerilles, nommé par erreur commissaire municipal 
à Viens (Vaucluse), commune non-chef lieu, par arrêté 
du 1er fructidor an V, nommé commissaire municipal 
de  Saint-Martin-de-Castillon:  12  frimaire  an  VI; 
Lasausse, prêtre, nommé juge de paix de la section de 
la  Montagne  de  Lyon  par  erreur,  remplacé:  24 
vendémiaire an VI; Martin, habitant rue Saint-Martin à 
Paris,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine, 
remplaçant  Saint-Martin,  nommé  par  erreur:  8 
brumaire an VI*; correction d'un arrêté de nomination 
d'administrateurs municipaux de Bagnols: 11 brumaire 
an VI; remplacement du nom de la commune de Saint-
Christophe-sur-Roc (Deux-Sèvres) par celle du canton 
de  Cherveux  dans  l'arrêté  du  18  messidor  an  V  sur 
l'arrondissement  de recette  de  Niort:  15  vendémiaire 
an VI. Erreur de qualité, Audollent, ex-administrateur 
central de l'Orne, 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.  Feuilles d'exécution  des arrêtés du Directoire 
par  les  ministres,  projet:  11  vendémiaire  an  VI. 
Minutes et brouillons d'arrêtés du Directoire écrits par 
les Directeurs et par le secrétaire général Lagarde, voir 
au nom des personnes.

- Audiences diplomatiques. Assistance des ambassadeurs 
étrangers à la distribution des prix du Conservatoire de 
musique dans la salle de l'Odéon: 3 brumaire an VI. 
Procès-verbal de la cérémonie de présentation du traité 
de Campo-Formio par le général  Berthier  et Monge: 
10 brumaire an VI. Mariani (Mariano), secrétaire de la 

légation de la République ligurienne,  présentation au 
Directoire: 10 brumaire an VI. Rangone, secrétaire de 
la légation de la République cisalpine, présentation au 
Directoire: 10 brumaire an VI. Présentation du consul 
général  danois  Classen  et  des  officiers  des  deux 
compagnies de vétérans chargés de la garde du jardin 
du  Palais  directorial:  10  frimaire  an  VI.  Fête  de  la 
présentation  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio: 17 à 20, 22 frimaire an VI. Présentation des 
nouvelles  lettres  de  créance  de  Sandoz-Rollin, 
ambassadeur de Prusse: 20 frimaire an VI.

-  Bâtiments,  voir  aussi:  Paris  (biens  nationaux).  Achat 
des maisons des citoyens Corancez et Léon (ou Lioret 
dit Lion) et de la citoyenne [Babut] Deschamps, rue de 
Vaugirard,  pour être réunies au palais du Directoire: 
18  brumaire,  29  frimaire  an  VI.  Jardin  du 
Luxembourg, Morel, architecte, chargé de plantations: 
15  brumaire  an  VI.  Maison  de  Dupont,  ancien 
concierge  du  Luxembourg,  décision  de  la  conserver 
pour  qu'il  y  continue  de  cultiver  sa  collection  de 
variétés de roses: 18 brumaire an VI.

-  Bureau  des  nominations,  minutes  d'arrêtés  de 
nominations judiciaires: 8 vendémiaire an VI.

-  Cabinet  topographique  militaire.  Réintégration  au 
secrétariat général du Directoire de papiers indûment 
transférés au ministère de la Guerre:  29 vendémiaire 
an VI.

- Cérémonies, fêtes. De l'anniversaire de la fondation de 
la République: 1er vendémiaire an VI. Fête funèbre en 
l'honneur  de  Hoche,  décision  du  Directoire  de  la 
célébrer  le 10  vendémiaire  an VI:  2  vendémiaire  an 
VI; programme: 5 vendémiaire an VI. Distribution des 
prix  du  Conservatoire  de  musique  dans  la  salle  de 
l'Odéon, en présence des ambassadeurs étrangers, des 
autorités  constituées  du  département et  des membres 
de  l'Institut  national:  3  brumaire  an  VI.  Pour  la 
ratification du traité de Campo-Formio le 20 frimaire 
an VI: 17 à 20 frimaire an VI.

-  Cabinet  topographique  du  Directoire,  directeur,  voir: 
Ernouf (Jean-Augustin), général de division.

- Circulaires du Directoire aux ministres, voir: Ministres 
(circulaires).  Circulaire  chargeant  les  commissaires 
centraux d'envoyer au Directoire dans le mois un état 
nominatif,  avec notes  sur  la  morale  et  les  principes 
politiques,  des  notaires  nommés  par  les 
administrations centrales: 14 vendémiaire an VI.

-  Conflits,  divergences  entre  les  Directeurs,  an  V. 
convention entre les cinq Directeurs, 20 nivôse an V, 
mention dans les papiers de Carnot: 9 vendémiaire an 
VI. Opinion de Carnot sur la loi relative au tirage au 
sort des membres sortant du Directoire, texte préparé 
par Carnot pour la séance du Directoire du 27 floréal 
an  V:  9  vendémiaire  an  VI.  Observations  de 
Barthélemy contre la résolution prise par le Directoire 
en  séance  du  25  messidor  an  V  sur  les  projets 
présentés par lord Malmesbury: 9 vendémiaire an VI.

- Conflits, divergences entre les Directeurs, an VI. Fausse 
nouvelle de rixe entre les membres du Directoire: 15 
frimaire an VI.

- Conflits, divergences entre le Directoire et les ministres. 
Letourneux, ministre de l'Intérieur, refus du Directoire 
de destituer l'administration centrale et le commissaire 
central de l'Eure dénoncés par le député Lindet et le 
journal  Bulletin  de  l'Eure,  sur  sa  proposition:  11 
frimaire an VI. Fausse nouvelle d'un conflit entre les 
Directeurs sur le renvoi des ministres dans le Journal  
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du matin, ou le Portefeuille  n°701 du 12 frimaire an 
VI: 13 frimaire an VI.

- Dépenses: 7, 9 vendémiaire an VI.
-  Employés,  voir:  Angibau  (Charles-Guillaume), 

contrôleur  des  bâtiments  et  de  l'administration 
intérieure,  Aubusson  (André),  chef  de  division, 
Belamy,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine), député de l'Hérault à la Convention, chef de 
la  division  diplomatique,  Bourotte,  commissaire 
ordonnateur, chef du bureau central de la section de la 
Guerre,  puis  du  bureau  militaire,  Chaalons, 
commissaire ordonnateur, ex-chef du bureau central de 
la  section  de  la  Guerre,  Chalgrin  (Jean-François-
Thérèse),  architecte  du  Directoire,  Fain  (Agathon), 
chef de la division de correspondance générale, an V, 
Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général,  Lecomte 
(Claude-Louis),  chef  du  bureau  du  contrôle  de 
l'administration  intérieure,  Lefebvre,  analyseur  au 
secrétariat général, contrôleur des vingtièmes, employé 
du Comité de salut public, Lefuel (Martin), contrôleur 
des  dépenses  de  l'intérieur  du  Directoire,  Levallois 
(Julien),  Lemolt  (André),  chef  de  la  division  des 
procès-verbaux, Lombard-Lachaux (Pierre), député du 
Loiret  à  la  Convention,  chef  de  la  division  des 
Finances,  Maas  (François-Jacques-Ignace),  archiviste 
du Directoire,  Mayeur, commissaire ordonnateur,  ex-
employé au bureau central de la section de la Guerre, 
Mignot,  employé  au  bureau  des  renseignements, 
Noiret  (Nicolas-Michel),  lampiste,  Petit,  employé au 
secrétariat  général,  Pierre  neveu,  Renouf  (Charles-
François),  sous-chef  de  la  division  des  archives, 
Verreau  (Jean).  Coilliot,  rédacteur  du  Journal  des 
campagnes  et  des  armées,  inscrit  sur  l'état  des 
employés du Directoire: 9 brumaire an VI.

-  Formulaire  imprimé  du  secrétariat  général  du 
Directoire,  signé  par  Fain,  chef  de  la  division  de 
correspondance générale, an V: 12 frimaire an VI.

-  Fournitures  au Directoire,  compte de sommes dues à 
des artisans: 15 brumaire an VI.

- Garde constitutionnelle. Commandant en second, voir: 
Jubé  (Auguste),  adjudant  général.  Congés  aux 
grenadiers de la garde mutés dans d'autres unités: 20 
vendémiaire  an  VI.  Félicitations  aux membres de la 
garde pour leur conduite lors du Dix-Huit Fructidor: 
21  brumaire  an  VI.  Fourniture  de  sabres  et  de 
chapeaux:  8  vendémiaire  an  VI.  Grenadiers, 
traitement: 21 vendémiaire an VI. Organisation, loi du 
2 frimaire an VI:  3  frimaire an VI.  Présentation par 
Jubé, commandant en second, du drapeau et du guidon 
des  grenadiers  à  pied  et  à  cheval  de  la  garde:  20 
frimaire  an  VI.  Traitements:  21  vendémiaire  an  VI. 
Uniforme de la garde, chapeaux: 8 vendémiaire an VI; 
des officiers: 29 frimaire an VI.

-  Ex-Imprimerie  du  Directoire. Hacquart,  ex-imprimeur 
du Directoire, expulsion de la maison nationale de la 
rue de Vaugirard, et remise des griffes, vignettes, types 
et  polytypages  du  Directoire  à  Duboy-Laverne, 
directeur  de  l'Imprimerie  de  la  République:  8 
vendémiaire an VI.

- Poste aux lettres. Relevé des frais de poste aux lettres en 
brumaire  an VI,  dressé  par  Guénard,  directeur  de la 
poste aux lettres du Directoire, et visé par Coustillier, 

inspecteur principal de la division des postes de Paris, 
frimaire an VI: 1er brumaire an VI.

-  Présidence du Directoire,  passation de La Revellière-
Lépeaux à Barras: 7 frimaire an VI.

- Relations, conflits avec le Corps législatif. Message aux 
Anciens  sur  le  danger  de  tout  ajournement  dans  la 
délibération  du  Conseil  sur  la  résolution  des  Cinq-
Cents sur les finances: 4 vendémiaire an VI. Message 
aux Cinq-Cents réclamant la fixation des dépenses de 
l'an VI et l'ouverture de crédits à chaque ministre: 13 
brumaire  an  VI.  Message  des  Cinq-Cents  sur  les 
besoins des hospices: 23 brumaire an VI. Message aux 
deux  Conseils  et  lettre  aux  deux  présidents  sur  la 
réception de la ratification du traité de Campo-Formio 
et  de  sa  présentation  le  lendemain  au  Directoire,  et 
l'admission des députés munis de leurs médailles: 19 
frimaire an VI.

-  Timbre  sec  du  secrétariat  général  du  Directoire:  30 
brumaire  an  VI.  Vignette  du  Directoire  gravée  par 
Dugourc  (Jean-Démosthène)  et  Duplat  (Jean-Louis), 
an IV: 9 frimaire 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.

Directoire  exécutif.  Paris  le  18  fructidor  an  V  de  la  
République française, une et indivisible. Le Directoire  
exécutif  arrête,  en  vertu  de  l'article  145  de  l'acte  
constitutionnel...[mandat  d'arrêt  contre  les  auteurs  et 
imprimeurs  de  trente-deux  journaux],  à  Paris,  de 
l'Imprimerie de la République, fructidor an V, affiche, 
réimprimée le 20 fructidor an V: 8 vendémiaire an VI.

Proclamation du Directoire exécutif aux Français du 5 
brumaire  an  VI  invitant  les  militaires  à  rester  aux 
armées,  affiche,  Imprimerie  de  la  République:  5 
brumaire an VI.

Proclamation du Directoire du 22 frimaire an VI sur les 
réparations aux routes par souscriptions patriotiques  
auprès  des  municipalités,  Imprimerie  de  la 
République, 6 pages: 22 frimaire an VI.

Proclamation. Paris, le 1er frimaire an VI...Le Directoire  
exécutif aux Français, sur la guerre contre la Grande-
Bretagne, affiche, deux exemplaires, Imprimerie de la 
République,  et  exemplaire  imprimé pour  la  Marine, 
avec tableau de distribution par le bureau des lois du 
secrétariat du ministère de la Marine et des Colonies 
sur formulaire imprimé: 1er frimaire an VI.

Directoire exécutif de la République cisalpine, voir: Italie 
(République cisalpine).

DIRIKEN (J.-F.),  ex-notaire  nommé  juge  de  paix  de 
Tongres (Meuse-Inférieure): 22 frimaire an VI*.

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

DISSANDES-MOULEVADE (Jean),  député  de  la  Creuse  aux 
Cinq-Cents: 6 brumaire an VI.
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DISSARD-PERRIN,  administrateur  municipal  de  Roanne 
invalidé nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

DISSES, 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*.

DISSEZAIRE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Villefranche [-de-Rouergue]: 29 vendémiaire an VI*.

DISSON, de Dijon, nommé suppléant au tribunal civil: 24 
vendémiaire an VI*.

Distillateur (distillerie), voir Alcool.

Districts (ex-), voir aussi: Recette (receveurs de district), 
Tribunal (tribunaux de districts), et, au mot: Émigrés, 
la liste des districts concernés par des inscriptions ou 
radiations  provisoires;  voir:  Albi,  Ancenis,  Apt, 
Avranches,  Aubigny  [-sur-Nère],  Aubin,  Autun, 
Auxerre,  Bain,  Bapaume,  Bar-sur-Aube,  Belley, 
Béziers,  Blois,  Bordeaux,  Bourbonne-les-Bains, 
Bourganeuf,  Bourmont,  Boussac,  Brioude,  Broons, 
Cæn, Cambrai, Cany, Carpentras, Châlons-sur-Marne, 
Charolles,  la  Châtaigneraie,  Château-Gontier, 
Château-Thierry,  Châteaubriant,  Châteaudun, 
Châteauroux,  Châtelaudren,  Châtillon  [-sur-Indre], 
Châtillon-sur-Seine, Civray, Clermont-Ferrand, district 
du  Coiron,  Confolens,  Corbeil,  Corbigny,  Crest, 
Decize, Dinan, le Donjon, Douai, Dourdan, Épernay, 
Étampes, Excideuil, Falaise, la Flèche, Figeac, Florac, 
Forcalquier,  Gonesse,  Grandvilliers,  Grenade, 
Grenoble,  Guingamp,  l'Isle-Jourdain  (Gers),  Joigny, 
Josselin,  Laon,  Lectoure,  Limoux,  Lisieux,  Loches, 
Loudéac,  Loudun,  Louhans,  Lure,  Luxeuil, 
Machecoul, Mamers, Marseille, Marvejols,  Mayenne, 
Mer,  Montagnac-la-Crempse,  Montargis,  Montbrison 
(Loire),  Montluel,  Montmédy,  Montpellier,  Mortain, 
Moulins-Engilbert,  Nemours,  Nogent-le-Rotrou, 
Nontron,  Orange,  Orléans,  Orthez,  Périgueux, 
Pithiviers,  Pont-l'Évêque,  le  Puy,  Reims,  Rennes, 
Rochefort,  Rostrenen,  Rozay-en-Brie,  Saint-Affrique, 
Saint-Aignan,  Saint-Brieuc,  Saint-Claude,  Saint-
Dizier, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Gaudens, 
Saint-Geniez  [-d'Olt],  Saint-Germain-en-Laye,  Saint-
Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], Saint-Quentin, Saint-
Rambert [-en-Bugey], Saintes, Sancerre, Sedan, Sens, 
Strasbourg,  la  Souterraine,  district  du  Tanargue, 
Tonnerre,  Tulle,  Uzerche,  Valence  (Lot-et-Garonne), 
Vendôme,  Versailles,  Vervins,  Vierzon, 
Wissembourg.

Dives [-sur-Mer]  (Calvados).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 22 brumaire an VI.

Division  militaire.  Conseils  de  guerre  des  division 
militaires, voir: Justice (justice militaire).

- 1ère (à Lille). Richard, greffier du conseil de guerre de la 
division nommé commissaire municipal de Nancy: 2 
brumaire  an  VI*.  Tugnot  de  Lanoye  (Jean-Henry), 
général, commandant temporaire de la place de Douai 
nommé commandant l'arrondissement de Douai de la 
division: 21 vendémiaire an VI.

-  2e (à  Sedan).  Barbantane  (Hilarion-Paul-François-
Bienvenu du Puget, marquis de), général de division, 

commandant  la  division,  remplaçant  Ferino  (Pierre-
Marie-Bartholomé), réformé: 21 vendémiaire an VI.

-  3e (à  Metz).  Laprun  (Pierre),  royaliste,  général 
commandant, cessation de fonction: 22 frimaire an VI.

-  6e (à  Besançon),  La  Barolière  (Jacques-Marguerite 
Pillote de), général commandant cessation de fonction 
et traitement de réforme: 13 vendémiaire an VI; Muller 
(François), général de division nommé commandant la 
division: 21 vendémiaire an VI.

-  7e (à  Grenoble).  Kellermann (François-Étienne-
Christophe),  général  commandant,  cessation  de 
fonction et réforme: 30 vendémiaire an VI. Massol de 
Monteil  (Honoré-Louis-Auguste), général de division 
nommé commandant la division: 5 frimaire an VI.

- 8e (à Marseille). Commandant en chef, voir: Bernadotte 
(Jean-Baptiste-Jules);  remplacé  par  Pille  (Louis-
Antoine),  général,  commandant  la  18e division 
militaire (à Dijon) nommé commandant les 8e, 9e, 10e 

et 20e divisions: 4, 17 vendémiaire an VI; remplacé par 
Bon  (Louis-André),  général  de  brigade  nommé 
commandant la division: 17 vendémiaire an VI; renvoi 
du  général  Bon  à  l'armée d'Italie:  5  frimaire  an  VI; 
cessation de fonction de Pille commandant supérieur 
des  9e,  10e et  20e divisions  militaires  et  maintien 
comme  commandant  de  la  8e:  5  frimaire  an  VI. 
Barralier,  chef  de  brigade  nommé  commandant  la 
place  d'Antibes:  17  vendémiaire  an  VI. Berthollet, 
chef  de  brigade  nommé  commandant  la  place 
d'Avignon:  17  vendémiaire  an  VI.  Boyer,  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. Grillon, adjudant général nommé 
chef de l'état-major de la division: 17 vendémiaire an 
VI. Lanusse (François), général nommé par Bonaparte 
commandant le Var,  remplacé par le Directoire pour 
raison de santé: 17 vendémiaire an VI. Lapisse (Pierre 
Bellon de, baron de Sainte-Hélène), futur général, chef 
de brigade, nommé commandant la place de Marseille: 
17  vendémiaire  an  VI.  Malye  (Étienne-Bernard), 
général  de  brigade  nommé  commandant  le 
département  de  Vaucluse:  17  vendémiaire  an  VI. 
Nominations faites par Bonaparte dans la division: 15 
vendémiaire  an  VI.  Sibaud  (Jacques-François  Sibot, 
dit),  général nommé commandant du département du 
Var:  17  vendémiaire  an  VI.  Mesures  prises  par  le 
général  Pille  contre  le  brigandage  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhône: 23 brumaire 
an VI.

- 9e (à Montpellier). Motte (Robert), général de brigade à 
l'armée d'Italie muté dans la division: 29 vendémiaire 
an  VI.  Pille  (Louis-Antoine),  général  nommé 
commandant  la  division:  4  vendémiaire  an  VI. 
Darnaud (Jean-Boniface),  général  de  brigade nommé 
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.

-  10e (à  Perpignan).  Pille  (Louis-Antoine),  général 
nommé commandant la division: 4 vendémiaire an VI. 
Grandjean (Jean-Sébastien),  général  employé dans la 
division, réformé, remplacé par le général Pinon (Jean-
Simon-Pierre): 5 brumaire an VI.

- 11e (à Bayonne). Général commandant, Huet (Pierre), 
général de division, ex-général à l'armée de l'Intérieur, 
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remplaçant le général Moncey, réformé: 5 brumaire an 
VI.

-  12e (à  Nantes).  Commandant  en  chef,  Grouchy 
(Emmanuel, marquis de), général de division, plainte 
contre  le  réarmement  des  populations  par  la 
municipalité de Nantes: 2 vendémiaire an VI. Envoi à 
Nantes d'un détachement du 21e dragons, en route de 
Rochefort vers Paris: 16 vendémiaire an VI.

-  13e (à  Rennes).  Commandant  en  chef,  Michaud 
(Claude-Ignace-François),  général  de  division, 
nomination: 21 vendémiaire an VI.  Roulland (Henri-
Victor),  général  commandant  en  Ille-et-Vilaine 
remplacé  par  le  général  Cambray  (Alexis-Aimé-
Pierre): 25 vendémiaire an VI.

-  14e (à  Cæn).  Dumesny (Pierre-Joseph  Salomon,  dit), 
général  commandant  la  division,  cessation  de 
fonctions  et  traitement  de  réforme,  remplacé  par  le 
général Dugua (Louis-François-Joseph): 5 frimaire an 
VI.  Baillot-Faral  (Antoine-Raymond),  général  de 
brigade  commandant  le  département  de  l'Orne, 
réformé:  5  brumaire  an  VI.  L'Huillier,  capitaine  en 
second à la 6e compagnie de canonniers volontaires à 
la  division,  réforme:  13  brumaire  an  VI.Quesnel  du 
Torpt  (François-Jean-Baptiste),  général  commandant 
la Manche, remplacé par le général Roulland (Henri-
Victor): 25 vendémiaire an VI.

-  17e (à Paris),  voir aussi:  Paris (armée).  Commandant, 
Lemoine  (Louis),  général  de  division,  remplaçant 
Augereau: 2 vendémiaire an VI; indemnité de séjour: 
15 vendémiaire an VI; muté à l'armée d'Angleterre et 
remplacé  par  le  général  Moulin:  23  frimaire  an  VI. 
Coroller (Félix-Marie-Hippolyte), ex-aide de camp de 
Barras  à  l'armée  de  l'Intérieur,  chef  de  bataillon, 
employé  à  la  suite  de  l'état-major  de  la  division:  9 
brumaire an VI. Guidal (Emmanuel-Maximilien), futur 
général,  chef  de  bataillon,  promu  adjudant  général 
pour emploi dans la division: 5 brumaire an VI. Hatry 
(Jacques-Maurice),  général,  ex-commandant  de  la 
division,  indemnité:  17  vendémiaire  an VI.  Laurent, 
conducteur  d'artillerie,  brevet:  12  brumaire  an  VI*. 
Lemonnier (Claude), garde de parc d'artillerie, brevet: 
12  brumaire  an  VI*.  Monin  (Ursanne-Joseph), 
conducteur  principal  d'artillerie,  commission:  12 
vendémiaire  an  VI*.  Paillette  (César),  conducteur 
ordinaire  d'artillerie,  commission:  12 vendémiaire an 
VI*.  Petit  (François),  garde  de  parc  d'artillerie  à  la 
division, brevet: 12 brumaire an VI*. Sivené (Olivier-
Marie), conducteur  ordinaire d'artillerie, commission: 
12  vendémiaire  an  VI*.  Supplément  de  solde  aux 
officiers  d'artillerie  de  l'état-major  de  la  division:  3 
vendémiaire an VI.

-  18e (à  Dijon).  Pille  (Louis-Antoine),  général 
commandant nommé commandant les 8e, 9e, 10e et 20e 

divisions  militaires:  4  vendémiaire  an  VI;  dénoncé 
comme ami du frère de Carnot: 11 vendémiaire an VI; 
Despeaux (Éloi-Laurent),  général de division nommé 
commandant en chef de la division: 21 vendémiaire an 
VI.

- 19e (à Lyon). Canuel (Simon), général commandant le 
département  du  Rhône,  cessation  de  fonction:  2 
vendémiaire  an  VI.  Chambaud  (Pierre),  adjudant 
général,  jadis  à  l'armée  des  Alpes,  employé  dans  la 

division:  5  brumaire  an  VI.  La  Barrière  (Joseph-
Antoine  Faure-Labarrière  ou  Labarrière  dit  Faure), 
adjudant  général  employé dans la division,  remplacé 
par  l'adjudant  général  Mallerot:  9  brumaire  an  VI. 
Perrein ou Perrin (Charles), adjudant général, employé 
dans la division, cessation de fonction: 2 vendémiaire, 
5 brumaire an VI. Piston (Joseph), généra de brigade 
employé dans la division, réformé: 5 brumaire an VI.

-  20e (à  Périgueux).  Levasseur  (Victor),  futur  général, 
adjudant général, remis en activité et employé dans la 
division:  9  brumaire  an  VI.  Pierre  de  Viantaix 
(François),  général  de  brigade  employé  dans  la 
division,  cessation de fonctions après les troubles de 
Montauban:  16  vendémiaire  an  VI.  Pille  (Louis-
Antoine), général  nommé commandant la division: 4 
vendémiaire  an  VI.  Désenfans  (Nicolas-Joseph), 
général  de division  nommé commandant  la division: 
21 vendémiaire an VI.

-  22e (à  Tours).  Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-
Baptiste) nommé de nouveau général commandant la 
Sarthe: 25 vendémiaire an VI; cessation d'emploi: 23 
brumaire  an  VI. Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre), 
général, maintenu dans son emploi en Loir-et-Cher et 
dans la Sarthe: 28 brumaire an VI.

-  23e (Corse).  Bonaparte  (Lucien),  commissaire  des 
guerres,  promu commissaire  ordonnateur  et  employé 
dans la division: 23 brumaire an VI.

- 25e ou 2e division de la Belgique (à Liège). Micas (Jean-
François),  général  commandant,  réformé  le  25 
fructidor an V, maintien en fonction: 23 brumaire an 
VI.

- Divisions de l'Ouest, général commandant, an V, voir: 
Hédouville (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph d'). Tilly 
(Jacques-Louis-François Delaistre, comte de), général 
de division nommé inspecteur général des troupes des 
quatre divisions de l'Ouest: 17 vendémiaire an VI.

Divorce, voir: Femme (divorce).

Dixmude (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Agent municipal,  Wœtz, arrêté pour  refus de publier 
les lois sur la police des cultes et incitation à ne pas 
payer les contributions: 12 vendémiaire an VI.

DIZENGREMEL,  agent  municipal  de  Morlancourt  (Somme) 
royaliste: 22 frimaire an VI.

DOBET-DESFORGES,  commissaire  municipal  de  Pléneuf 
(Côtes-du-Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

DOBPAIRE,  sous-lieutenant  à la 49e demi-brigade,  brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

Docelles (Vosges).  Municipalité,  délibération:  29 
vendémiaire an VI.

DOCHE DE L'ISLE (René),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
administrateur  central  de  la  Charente  refusant:  2 
vendémiaire an VI; nommé commissaire municipal de 
Mansle: 21 vendémiaire an VI.
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DODANE,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

DODENAY (Claude), de Bully (Loire), nommé président de 
la municipalité de Saint-Polgues: 9 brumaire an VI*.

DODIN (Noël),  nommé juge de  paix  de  Versailles  le  4e 

complémentaire  an  V,  annulation:  8  vendémiaire  an 
VI.

DOËZ-HELAR,  agent  municipal  d'Ayherre  (Basses-
Pyrénées) fanatique, destitué: 28 brumaire an VI*.

DOHOLLON,  prêtre  à  Guerlesquin  (Finistère)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

DOILHAC,  commissaire  municipal  de  Loudes  (Haute-
Loire), démission: 6 brumaire an VI*.

Dol [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Le  Poitevin  de  Chanel,  homme  de  loi 
remplaçant Plainfossé, démissionnaire: 20 vendémiaire 
an VI.

Dole (Jura).  Habitant,  voir:  Agnus  (Jean-Baptiste),  ex-
maire,  Vuillier  (Simon),  député  du  Doubs  à  la 
Législative.

Doléances  (cahiers  de),  voir:  Journées  révolutionnaires 
(1789).

DOLEMPS,  administrateur central de l'Aveyron nommé de 
nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

DOLFIN (Antoine), religieux à Padoue (Italie) en relations 
avec  des  prêtres  déportés  rentrés  dans  le  Var:  8 
frimaire an VI.

DOLIQUE, receveur général du Lot: 15 vendémiaire an VI*.

DOLLÉ (Bernard),  prêtre  à  Roucy  (Aisne)  déporté:  22 
brumaire an VI*.

DOLLEMANS, curé du grand béguinage de Malines (Deux-
Nèthes) déporté: 25 frimaire an VI*.

DOMA (Antoine),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

Domagné  (Ille-et-Vilaine). Commissaire  municipal, 
Goullay  (Thomas),  ex-greffier  du  juge  de  paix  de 
Noyal [-sur-Vilaine], nomination: 25 brumaire an VI. 
Municipalité,  Neveu  (Prosper),  président,  et  autres, 
idem: 28 brumaire an VI.

Domaine.  Domaines  congéables,  voir:  Droit  civil 
(domaines  congéables).  Enregistrement  et  Domaines, 
voir: Enregistrement.

Domaize (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Pine.

DOMBROWSKI (Jean-Henri  DABROWSKI,  dit),  général 
commandant les légions polonaises de l'armée d'Italie 
dénoncé comme agent des Autrichiens: 6 brumaire an 
VI.

"Dombrot"  (Vosges,  Dombrot-le-Sec  ou  Dombrot-sur-
Vair?).  Rambour  (Jean),  lazariste  déporté:  26 
vendémiaire an VI*.

DOMENJO (Thérèse),  veuve  Julien  Flaumont,  huissier, 
émigrée en Espagne lors de l'évacuation de Céret par 
les Espagnols en l'an III, maintenue: 2 vendémiaire an 
VI.

Domérat (Allier). Habitant, voir: Boullot.

DOMERGUE DE BEAUREGARD,  voir:  BEAUREGARD (Jean 
DOMERGUE DE), député de la Lozère à la Législative.

Domestique,  voir  aussi:  Régisseur  (fermier),  voir: 
Arnauld  (Claude),  Doria  (Marie),  Hue  (Pierre), 
Lantruc  (François  dit  Baptiste),  Jourdheuil  (Jean), 
Peyronin  (Rosalie).  Actes passés par des émigrés en 
faveur  des  nourrices,  instituteurs  et  domestiques, 
réduction  des  droits  d'enregistrement:  19  frimaire an 
VI.

Domèvre [-sur-Vezouze]  (Meurthe).  Chanoines,  forêt 
nationale d'Arracourt en provenant: 4 frimaire an VI.

Domfront (Orne).  Cultes,  Mayet,  prêtre  déporté:  28 
frimaire an VI*; Roussel,  idem: 16 brumaire an VI*. 
Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Dominicains (ordre religieux), voir: Huntgens. De Sittard 
(Pays-Bas)  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.

DOMMANGE,  commissaire  des  guerres  à  Bruxelles, 
cessation  immédiate  de fonction:  26  vendémiaire  an 
VI.

DOMMARTIN (Elzéar-Auguste  COUSIN-)  général  de brigade 
d'artillerie, emploi aux armées du Rhin: 7 vendémiaire 
an VI; nommé commandant de l'artillerie de l'armée du 
Rhin: 22 frimaire an VI.

Domme  (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Beaulieu, 
de  Vitrac,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Manières, destitué: 13 frimaire an VI.

Dompierre (Orne).  Esnault-Bidault,  prêtre  déporté:  28 
frimaire an VI*.

Dompierre [-sur-Nièvre] (Nièvre). Habitant, voir: Morin, 
notaire.

DONIS, officier réformé au 21e dragons réintégré et envoyé 
aux armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

Le  Donjon (Allier).  Commissaire  municipal,  Cheval, 
administrateur  du  district,  directeur  de  la  poste  aux 
lettres,  remplaçant  Nichault,  destitué:  6  brumaire  an 
VI.

DONNADIEU, lieutenant au 8e hussards, brevet: 21 brumaire 
an VI*.
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DONNERY, candidat administrateur municipal d'Orléans, an 
IV: 17 vendémiaire an VI*.

DONNODEVIE, commissaire municipal de la Romieu (Gers) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

Donzère (Drôme).  Commissaire  municipal,  Joubert 
(Louis,  dit  Navon),  accusé  d'anarchisme  en  l'an  V, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Quentin,  Meyerot 
(François), an V: 10 brumaire an VI. Municipalité, an 
V: idem.

Donzy  (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Rameau,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Courroux,  des 
Prés, royaliste, destitué: 16 brumaire an VI.

DOPPET (François-Amédée),  général  de  division, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

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

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

Dordogne (département). Administration centrale, Batail 
du  Repaire,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Champagne:  13  frimaire  an  VI*; 
Beaulieu,  de Vitrac,  ex-membre nommé commissaire 
municipal de Domme: 13 frimaire an VI*; Chatillon, 
ex-membre  invalidé,  mandat  d'arrêt  pour  une 
déclaration imprimée contre la loi du 19 fructidor an 
V:  12  vendémiaire  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Circonscriptions  administratives, 
Andriveaux  et  Merlande,  communes,  transfert  du 
canton de Lisle à celui de Périgueux: 17 brumaire an 
VI; Campagne,  idem du canton du Bugue à celui de 
Saint-Cyprien:  20  vendémiaire  an VI.  Contributions, 
inspecteur,  Lamarque,  commissaire  municipal  de 
Montpon,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés, 
voir:  Allafort  (Jean),  Anciens,  Lamarque  (François), 
Cinq-Cents,  Peskay (François),  Anciens,  Ponterie-
Escaut  (Jean-Jacques),  Cinq-Cents.  École  centrale, 
Périgueux,  jardins  de  Saint-Benoît  et  Sainte-Claire, 
affectation  des  de  au  jardin  botanique  à  créer:  1er 

frimaire an VI. Élections, an V, notes secrètes arrêtées 
par 47 électeurs assemblés chez le nommé Larigodie 
fixant un programme pour les quatre nouveaux députés 
du  département  et  organisant  un  réseau  de 
correspondants  dans  le  département:  19  vendémiaire 
an  VI.  Émigrés,  voir:  Faure-Rochefort  (Germain-
François),  Rolin (Marie-Nicole,  veuve Antoine-Louis 
Ségur-Pitray),  Roux  dit  Romain  (Pierre),  Ségur  (les 
enfants  Claude-Onésime,  Claude-Nicolas-Louis, 
Joseph-Cyprien  et  Marie-Antoinette-Clotilde-
Prudence),  Ségur-Pitray  (Antoine-Louis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  6,  17,  20 
vendémiaire,  2,  13,  14,  22,  28,  29  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, tribunaux, commissaire: 6 
vendémiaire  an  VI;  Agonac,  Antonne,  commissaires 
municipaux: 20 vendémiaire an VI; Beaumont,  idem: 
13  frimaire  an VI;  Bergerac,  commissaire  municipal 

extra  muros:  13  frimaire  an  VI;  idem,  commissaire 
près le tribunal correctionnel: 29 frimaire an VI; idem, 
municipalité:  17  vendémiaire  an  VI;  Brantôme, 
commissaire  municipal:  13  frimaire  an  VI;  la 
Cassagne,  idem: 20 vendémiaire an VI; Champagnac, 
Champagne,  Dussac,  Domme,  Hautefort,  Issigeac, 
Lalinde, idem: 13 frimaire an VI; Lamothe-Montravel, 
idem: 20 vendémiaire an VI; Liorac, Mareuil, idem: 13 
frimaire  an  VI;  Montagnac-la-Crempse,  commissaire 
municipal intra  muros:  20  vendémiaire  an  VI; 
Périgueux,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  6 
vendémiaire  an  VI;  Ribagnac,  la  Rochebeaucourt, 
Saint-Félix  [-de-Bourdeilles],  commissaires 
municipaux: 13 frimaire an VI; Sainte-Orse,  idem: 20 
vendémiaire an VI; Sarlat, administrateurs municipaux 
non  invalidés  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  17 
vendémiaire an VI; Thiviers, Verteillac, commissaires 
municipaux: 13 frimaire an VI. Ordre public, Eymet, 
troubles contre le chant de la Marseillaise à la fête du 
Dix-Août de l'an V: 16 vendémiaire an VI. Poste aux 
lettres,  bureaux,  suppression:  17  vendémiaire  an VI. 
Recettes,  arrondissements  à  Bergerac,  Excideuil, 
Nontron,  Périgueux,  Ribérac  et  Sarlat,  receveur 
général,  Chambon: 17 frimaire an VI. Tribunal civil, 
juges, Beau-Labénéchie, Claréties, Duchassain, Fabre, 
Giry  jeune,  Fournier  de  Lacharmie  (Jean-François), 
député  à  la  Constituante,  Laussenotte,  Mirambeau-
Farges,  nommés  de  nouveau,  et  Juge,  ex-
administrateur central,  nomination:  6 vendémiaire an 
VI; Châtillon, de Nontron, Desmonds, de Montignac, 
Lalune,  d'Issigeac,  et  Raynaud,  d'Azerat,  idem:  29 
frimaire  an  VI;  suppléants,  Reynaud,  d'Azerat,  et 
Réveillas,  ex-juge,  idem:  6  vendémiaire  an  VI; 
Lafustière, Lami aîné, Laroche-Coulongnac, Roy aîné 
et Testu,  idem: 29 frimaire an VI. Tribunal criminel, 
accusateur public, Limoges, juge de paix de Bergerac, 
nomination:  6  vendémiaire  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Cavailhon,  juge  de  paix  d'Excideuil, 
remplaçant Saunier, destitué: 6 vendémiaire an VI; 1er 

substitut, Lanxade, nomination: 6 vendémiaire an VI; 
2e substitut,  Dumoutier,  ex-administrateur,  idem; 
Laussenotte,  ex-juge,  ex-commissaire  municipal  de 
Cubjac, remplaçant Lanxade: 29 frimaire an VI.

DOREAU aîné,  ex-administrateur  municipal  de  Bourges 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire an 
VI*.

DORGEMONT,  nommé administrateur municipal de Troyes: 
15 frimaire an VI*.

DORGIGNE,  de  Denazé  (Mayenne),  nommé juge  de  paix 
d'Athée: 4 brumaire an VI*.

DORIA (Marie),  de  Toulouse,  domestique  de  la  famille 
Tafanel-La Jonquière, émigrée maintenue: 6 brumaire 
an VI.

Le  Doris,  bateau  britannique  pris  par  le  corsaire  le  
Requin, de Cherbourg: 28 brumaire an VI.
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DORIVAL,  ex-maire  de  Bernay  (Eure)  nommé 
administrateur municipal: 8 brumaire an VI*.

DORLHAC,  commissaire  municipal  de  Saint-Germain-
Lembron  (Puy-de-Dôme)  incivique,  destitué:  14 
vendémiaire an VI*.

Dormans (Marne).  Agent  municipal,  voir:  Laurain-
Legros. Habitant, voir: Chevron (Pierre), maréchal des 
logis: 9 brumaire an VI. Ordre public, Sutaine, maître 
de  poste,  arrêté  pour  refus  de  chevaux  à  Victor, 
courrier envoyé à l'armée d'Allemagne: 9, 21 brumaire 
an VI.

DORMAY (Pierre-Joachim),  député  de  l'Aisne  à  la 
Convention,  commissaire  central  du  département:  9 
vendémiaire an VI.

DORVO, commissaire municipal  de  Nantes,  démission:  9 
vendémiaire an VI*.

Dossenheim [-Kochersberg]  (Bas-Rhin).  Habitant,  voir: 
Fix (Jacques).

DOSSONVILLE (Jean-Baptiste  DUBOIS dit  D'OSSONVILLE ou 
DOSSONVILLE),  inspecteur  adjoint  au  ministère  de  la 
Police générale, an V: 22 frimaire an VI.

DOUAI,  directeur de l'arsenal de Strasbourg envoyé sous 
escorte au poste qu'il refuse de rejoindre: 5 frimaire an 
VI.

Douai (Nord).  Armée,  2e arrondissement  d'artillerie, 
Drouas  (Jacques-Marie-Charles  de  Boussey  de), 
général  de  brigade  commandant  nommé membre  du 
comité central d'artillerie: 5 brumaire an VI;  arsenal, 
Boutier  (Louis),  conducteur  ordinaire  d'artillerie, 
commission:  12 vendémiaire an VI*; fort  de Scarpe, 
Mercier,  capitaine  à  la  50e demi-brigade  nommé 
adjudant de place, remplaçant La Boulinière, réformé: 
5 brumaire an VI. District, agent national, voir: Aubry. 
Habitant,  voir:  Beaumetz  (Simon-Ferdinand), 
capitaine à la direction de l'artillerie, Coyaux (Marie-
Édouard  Antoine),  Deforest  (Édouard-Nicolas-
Joseph),  Dronsart  (Philippe-Nicolas-Joseph), 
négociant, Dubreuil, Dumoulin et Lorain, hommes de 
loi, Lorthioil, commissaire des inspecteurs du Roi pour 
l'organisation des corps administratifs en 1790, Mellez 
(Antoine-Joseph),  officier  de  santé,  Martin  (Joseph), 
Midy  (Françoise-Isabelle,  veuve  Fidèle  Paixet 
Jacques-Joseph), apothicaire, Simon (Charles-Laurent-
Joseph),  orfèvre,  et  sa  femme Pochon  (Marie-Anne-
Gertrude-Josèphe),  Rémy  (Alexandre-Théophile  et 
Jacques-Hippolyte),  conseiller  au  parlement  des 
Flandres,  Rose  (François-Auguste-César),  Saint-
Aubert  (Louis),  Tassin  (Hyacinthe-Joseph),  Varlet 
(Christophe),  Wagrez  (Aimable),  imprimeur, 
Warenghien (Adrien-François-Marie). Place militaire, 
Dessaubaz (Jean-Louis),  général,  ex-commandant:  25 
vendémiaire an VI;  Tugnot  de Lanoye (Jean-Henry), 
général, commandant temporaire nommé commandant 
l'arrondissement de Douai de la 1ère division militaire, 
et  remplacé  par  Legris,  ex-commandant  de  celle  de 
Cambrai:  21  vendémiaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

DOUAN, sous-lieutenant à la 17e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Douanes.  Bureaux,  loyers  des  maisons  servant  de:  29 
frimaire  an  VI.  Caisse  de  retraite  des  régisseurs, 
création:  11  frimaire  an  VI.  Douaniers,  maintien  en 
réquisition  spéciale:  11 frimaire an VI;  pensions:  21 
frimaire an VI.  Employés, tableau des employés des 
Douanes: 28 vendémiaire an VI; Adine, directeur des 
douanes de Nantes, remplacé par Gerbier, receveur des 
douanes de la ville: 5, 13 brumaire an VI; Desroches, 
douanier  à  Langrune  (Calvados),  sauveteur  d'une 
femme et  de  deux  enfants  dans  un  incendie  à  Luc, 
récompense: 27 frimaire an VI; Dunès (Antoine),  de 
Laragne  (Hautes-Alpes),  lieutenant  des  douanes  en 
Arles,  1793:  8  vendémiaire  an  VI*;  Mellié  (Pierre-
Joseph-Louis),  ex-professeur  au  collège  de  Senlis, 
commis  du  receveur  des  douanes  de  la  Nièvre:  27 
frimaire  an  VI;  Robillard,  douanier  à  la  Tremblade 
(Charente-Inférieure),  récompense  pour  le  sauvetage 
du navire  le Petit-Jean, naufragé à l'entrée du pertuis 
de  Maumusson:  15  vendémiaire  an  VI;  Nicolas, 
receveur des douanes à la Tour de la Monnaie au Plan-
du-Bourg en Arles (Bouches-du-Rhône), assassiné en 
mai 1793: 8 vendémiaire an VI.

- Contrebande. Avec Genève, mesures contre: 17 frimaire 
an VI. Loi du 19 vendémiaire an VI sur la déclaration 
du  lieu  de dépôt  des  marchandises  circulant  à  deux 
lieues des frontières: 19 vendémiaire an VI. Pérignon 
(Catherine-Dominique  de),  général,  ambassadeur 
français  en  Espagne,  accusé  avec  l'adjudant  général 
Borel, de sa suite, de contrebande vers la France et en 
Espagne,  rappel:  17  vendémiaire,  2  brumaire,  29 
frimaire an VI.

- Affaires par département. Ain, Prégnin, agent municipal 
favorable aux contrebandiers et ayant facilité l'évasion 
d'un émigré saisi sur la frontière: 26 brumaire an VI. 
Loire-Inférieure,  Lavau,  agent  municipa,  destitué  et 
jugé pour délivrance de passeports à douze individus 
arrêtés  par  les  douaniers  à  leur  débarquement:  12 
vendémiaire  an  VI.  Mont-Blanc,  loi  du  19 
vendémiaire an VI imposant la tenue de registres de 
déclaration  de  marchandises  par  les  négociants  à 
Carouge et Thonon pour lutter contre la contrebande 
dans le département: 19 vendémiaire an VI.

- Pays-Bas, Flessingue: 15 frimaire an VI.

DOUBLET-BOISTHIBAULT,  de Chartres, nommé suppléant au 
tribunal civil: 2*, 22 frimaire an VI*.

DOUBLOT (Didier), capucin à Houécourt (Vosges) déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

Doubs (département).  Biens  communaux,  Pontarlier, 
cimetière,  translation:  20  vendémiaire  an  VI.  Biens 
nationaux,  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. 
Circonscriptions  administratives,  le  Clos-du-Bûcher, 
hameau,  commune  de  Bouverans,  et  les  Magasins-
près-Vaux,  hameau,  commune  de  la  Rivière 
[-Drugeon],  appartenant  à  Descourvières  (Jean-
Antoine),  entrepreneur  des  salines  de  Salins  (Jura) 
pour la Suisse, transfert à la commune de Vaux [-et-
Chantegrue-Malpas]:  17  frimaire  an  VI;  Mathay, 
canton,  transfert  à  Écot:  19  brumaire  an  VI;  Saint-
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Gorgon,  idem à Goux [-les-Usiers]  ou à Ouhans:  29 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Bourgeon,  commissaire  municipal  de  Besançon 
nomination:  11  frimaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Couchery (Jean-Baptiste), Cinq-Cents, Michaud (Jean-
Baptiste),  Législative,  Convention  et  Cinq-Cents, 
Vernerey  (Charles-Baptiste-François),  Législative  et 
Convention,  Vuillier  (Simon),  Législative.  École 
centrale, Briot (Pierre-Joseph), imprimeur à Besançon, 
professeur  de  belles-lettres:  3  brumaire  an  VI. 
Élections, an V, assemblées primaires, Baume: 12, 15 
brumaire an VI. Élections, an V, assemblée électorale, 
Guillon  et  Rabelot,  élus  juges  au  tribunal  civil:  28 
brumaire an VI. Émigrés, voir: Pillot (Antoine-Joseph-
Judith).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  18 
brumaire an VI. Fonctionnaires, destitution, Pontarlier, 
municipalité:  27  vendémiaire  an  VI.  Ordre  public, 
Besançon,  Cornet,  administrateur  municipal,  mandat 
d'arrêt pour déclaration contre le Dix-Huit Fructidor: 
22 vendémiaire an VI.

DOUCE (Claude),  aubergiste  nommé  président  de  la 
municipalité de Rozoy [-sur-Serre] (Aisne): 9 frimaire 
an VI*.

DOUCEUR,  lieutenant  au 24e de cavalerie,  destitution:  21 
vendémiaire an VI.

DOUCEUR, de Paris, candidat à un bureau de loterie dans la 
Dyle: 16 frimaire an VI.

DOUCKIERS (Isidore),  nommé  commissaire  municipal  de 
Fraiture (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

Doudelainville (Somme). Habitant, voir: Sannier.

Doudeville  (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Tirant,  remplaçant  Lefèvre,  royaliste,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Doullens (Somme).  Garde  nationale,  Lecorreur, 
commandant  royaliste  destitué:  16  frimaire  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Delecloy (Jean-
Baptiste-Joseph),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  remplaçant  Lecorreur,  destitué:  15 
brumaire an VI.

DOUMERC (Jean-Pierre), futur général, chef d'escadron au 
4e chasseurs à cheval, brevet: 17 vendémiaire an VI*.

DOUMIC (Jean-Guillaume-Paul),  chef  de  bataillon 
d'artillerie, brevet: 12 brumaire an VI*.

Dounoux (Vosges).  Biens  communaux,  vente  pour  les 
frais d'un procès: 15 brumaire an VI.

Dourdain (Ille-et-Vilaine). Canton, voir: La Bouëxière.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Supersac,  administrateur  du  district,  ex-
commissaire  pour  l'approvisionnement  de  Paris, 
nomination:  22  brumaire  an  VI.  Forêt  nationale 

dévastée par les habitants  des communes voisines:  5 
vendémiaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  17 
frimaire an VI*.

DOURLENS, juge au tribunal civil du Pas-de-Calais nommé 
de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

Dourlers  (Nord).  Municipalité,  Le  Comte  (Antoine), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

DOUSSAIN (Jean-Jacques),  nommé  président  de  la 
municipalité de Châteaudun  extra muros: 29 frimaire 
an VI*.

DOUSSET,  commissaire  municipal  provisoire  d'Angles 
(Vienne) confirmé: 12 frimaire an VI*.

DOUSSIN (Jacques-Louis),  prêtre  à  Fontenay-le-Comte 
déporté: 8 frimaire an VI*.

DOUSSON (Barthélemy),  nommé  président  de  la 
municipalité de Largentière: 8 frimaire an VI*.

DOUTRELOUX, receveur de l'Enregistrement à Saint-Hubert 
(Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI.

Douvaine (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commisssaire  municipal  provisoire,  Picus  (Louis-
François),  commissaire  national  près  le  tribunal  du 
district  de  Carouge,  confirmé,  Quisard,  commissaire, 
an IV: 9 vendémiaire an VI.

DOUVILLE,  procureur-syndic  du  district  d'Ancenis, 
commissaire  municipal  provisoire  de  la  Rouxière 
confirmé: 23 vendémiaire an VI.

DOUX, de Lorgues (Var), greffier du tribunal du district de 
Barjols nommé juge au tribunal civil: 19 vendémiaire 
an VI*.

DOUZIECH nommé  président  de  la  municipalité  de 
Sauveterre (Aveyron): 24 frimaire an VI*.

Douzy (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Briet, 
négociant  à  Francheval,  remplaçant  Sotias,  royaliste, 
destitué:  13  frimaire  an  VI;  candidat,  Damiens, 
secrétaire du district de Sedan: 21 frimaire an VI*.

DOYEN (Marguerite),  femme Quint,  candidate  directrice 
de la poste aux lettres de Senlis: 16 frimaire an VI.

DRAGON (ROCHE-), voir: ROCHE-DRAGON.

Dragons (unités de cavalerie de l'armée française).
- Régiments. 4e, Abbatucci (Antoine-Dominique), ex-aide 

de camp de son frère le général Jean-Charles, capitaine 
à la suite de la 16e demi-brigade d'infanterie, muté au 
régiment: 21 vendémiaire an VI. 5e, Leturcq, capitaine, 
aide  de  camp  du  général  Berthier,  promu  chef 
d'escadron:  23  brumaire an VI.  6e,  Angot  (François-
Auguste)  fils,  d'Avranches,  lieutenant,  parti  en  1791 
pour Saint-Domingue, puis Philadelphie et Londres: 2 
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vendémiaire an VI; Broussin, chef d'escadron à la suite 
nommé chef  d'escadron  dans  cette  unité,  remplaçant 
Hattenberger,  décédé:  29  vendémiaire  an  VI; 
Lavoisier,  capitaine,  cessation  de  fonctions:  29 
vendémiaire an VI.  7e,  Romieu (Antoine-Alexandre), 
lieutenant,  aide  de  camp  du  général  Championnet, 
promu capitaine par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire 
an VI. 8e, Perronnin (Joseph), ex-chef du 1er escadron: 
25  frimaire an VI.  10e,  Beaucard (Georges),  ex-chef 
d'escadron, traitement de réforme: 27 brumaire an VI. 
12e, Debelle de La Gachetière (César-Alexandre), chef 
d'escadron, promu chef de brigade au 11e dragons par 
Hoche  en  l'an  V,  confirmé:  29  vendémiaire  an  VI; 
Viallannes (Jean-Baptiste-Théodore), chef d'escadron, 
promu chef de brigade au 1er dragons par Hoche en l'an 
V,  confirmé:  29  vendémiaire  an  VI.  19e,  Boizard 
(Charles),  chef  de  brigade  nommé  chef  de  la  6e 

division de gendarmerie (Tours) le 15 messidor an V, 
remplacé par Poitou, chef de brigade, aide de camp de 
Hoche: 29 vendémiaire an VI*. 21e, envoi à l'armée de 
Rhin-et-Moselle: 4 vendémiaire an VI; détachement en 
route  de  Rochefort  vers  Paris,  envoi  à  Nantes:  16 
vendémiaire  an  VI;  Donis,  Lavit  et  Marie,  officiers 
réformés réintégrés et envoyés aux armées du Rhin: 5 
vendémiaire an VI.

Draguignan (Var). District, tribunal, juge, voir: Giraud. 
Habitant,  voir:  Perrache,  Turrel  aîné.  Tribunal 
correctionel, commissaire: 25 frimaire an VI.

Drammen (Norvège).  Navigation,  l'Enigheden navigant 
sous  pavillon  danois  vers  Plymouth  (Grande-
Bretagne): 14 vendémiaire an VI.

Drap, voir: Textile (drap, tisserand, toile).

Drapeau.  Conquis  sur  l'ennemi  lors  de  la  reprise  de 
Condé [-sur-Escaut], Ferroz (Benoît), adjudant général 
les ayant apporté: 15, 19 brumaire, 27 frimaire an VI. 
Drapeau et guidon des grenadiers à pied et à cheval de 
la  garde  du  Directoire:  20  frimaire  an  VI.  Offert  à 
l'armée d'Italie par le Corps législatif pour la réception 
de  la  ratification  du  traité  de  Campo-Formio:  20 
frimaire an VI. 

-  Drapeau  fleurdelysé,  voir:  Insigne  (drapeau 
fleurdelysé).

DREUX, de Châteauneuf (Eure-et-Loir): 3 frimaire an VI.

DREUX,  vicaire de Lescouët [-Gouarec]  (Côtes-du-Nord) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Dreux (Eure-et-Loir).  Municipalité,  Barrois,  homme de 
loi,  Leclerc,  négociant,  Mary,  négociant,  Pierre, 
aubergiste,  et  Touzé,  vigneron,  nomination:  23 
vendémiaire an VI; Leclerc, Pierre et Touzé, refusant, 
remplacés  par  Bazin,  Hecquet  jeune  et  Hoyeau:  22 
brumaire an VI. Recette, arrondissement: 17 frimaire 
an VI*.

DREVET,  commissaire  municipal  de  Sassenage  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

DRIANCOURT,  secrétaire de Hoche, sergent-major à la 83e 

demi-brigade  promu  sous-lieutenant,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

DRIVON,  sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

DROGUET (Charles-Marie),  prêtre  assermenté  nommé 
commissaire municipal de Matignon (Côtes-du-Nord): 
9 brumaire an VI.

Droit, voir aussi: Bail (fermage), Réquisition (de biens).
-  Droit  civil,  voir  aussi:  Enfant,  Femme  (divorce), 

Succession (testament). Adjudications par décret dans 
le ressort de l'ex-parlement de Toulouse: 26 brumaire 
an VI. Domaines congéables: 11 brumaire an VI. Nue-
propriété et usufruit, Mérignac (Gironde), domaine du 
Bouchon,  vente  en  nu-propriété  à  Jean  Faurie,  et 
usufruit  à  la  veuve  de  l'émigré  Pierre-Raymond 
Goisson:  5  vendémiaire  an  VI.  Paris,  remise  à  la 
citoyenne  Dechatillon  de  l'usufruit  de  la  maison 
nationale dite le grand et le petit hôtels de La Vallière 
à Paris: 6 vendémiaire an VI; annulation: 16 frimaire 
an VI. Restriction faite par le parlement de Dauphiné 
sur  un  édit  de  1771  sur  les  ventes  volontaires  de 
meubles:  24  vendémiaire  an  VI.  Ventes  par  loterie 
entre particuliers, prohibition: 4 frimaire an VI.

-  Droit  pénal.  Loi  du  4  vendémiaire  an  VI  fixant  les 
peines  encourues  par  les  gendarmes,  gardiens  et 
concierges laissant évader des détenus: 5 vendémiaire 
an VI.

-  Droit,  professeurs,  voir:  Caire,  de  Paris,  Dufau, 
professeur  de  législation  à  l'école  centrale  de  la 
Gironde,  Guillier-Latouche,  d'Angers,  Paillet, 
professeur de droit public à l'école centrale de Saône-
et-Loire,Raphel (Vincent), professeur de législation en 
Vaucluse.

Droits. Droits coutumiers, voir: Coutume. Droits (au sens 
fiscal), voir: Contributions, Enregistrement, Finances, 
Passe,  Patentes,  Timbre,  Féodalité  (droits  féodaux), 
Péage, Poste (droit de factage), Spectacles (droits).

Drôme (département).  Administration centrale, Bès, ex-
membre nommé administrateur central de Vaucluse: 8 
vendémiaire  an  VI*;  Payan-Dumoulin,  procureur 
général-syndic nommé inspecteur des contributions de 
la  Lys:  11  frimaire  an  VI*.  Biens  nationaux, 
Autichamp, presbytère: 26 vendémiaire an VI; Loriol, 
maison  de  l'émigré  Barathier,  affectation  à  la 
municipalité et à la justice de paix: 11 frimaire an VI. 
Commissaire  central,  voir:  Curnier.  Contributions, 
inspecteur,  Veyre,  secrétaire  en  chef  de 
l'administration  centrale,  nomination:  11  frimaire  an 
VI*;  retard:  13  vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Archinard  (Jean-Pierre),  Législative,  Duchesne 
(Pierre-François), Cinq-Cents, Gérente (Joseph-Fiacre-
Olivier),  Législative  et  Convention,  Jacomin  (Jean-
Jacques-Hippolyte),  Cinq-Cents,  Marbos  (François), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Martinel  (Joseph-Marie-
Philippe),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  Saint-Paul-lès-Romans:  3  brumaire  an VI. 
Émigrés,  voir:  Barathier,  Lambert  (Louis-Marie), 
Lacretin-La  Tour  du  Pin  (François-Charles-Henri). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  10  brumaire, 
21,  22  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Mirabel  [-aux-Baronnies],  commissaire  municipal 
installé par supercherie à la place d'un homonyme: 26 
brumaire an VI; Taulignan, commissaire municipal: 22 
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frimaire an VI. Ordre public, arrestation de Carret et 
Dufour, jeunes gens armés venant de Coppet (Suisse) 
arrêtés dans la Drôme, suspects de vouloir  rejoindre 
les troupes de Saint-Christol en Vaucluse: 4 brumaire 
an  VI;  mesures  prises  par  le  général  Pille  contre  le 
brigandage dans les départements de la rive gauche du 
Rhône:  23  brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Charbonnel  (Pierre),  Peyras  (Pierre).  Tribunal 
criminel,  jugements surséant  à la mise en accusation 
d'Agricol  Moureau  et  autres  avignonnais  poursuivis 
pour attroupements, révoltes et assassinats en pluviôse 
an  V,  cassation:  12  brumaire  an  VI.  Tribunaux, 
substitut,  Darasse,  destitué:  26  vendémiaire  an  VI; 
remplacé  par  Gaud-Roussillac,  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Nyons: 14 brumaire an VI.

DRONSART (Philippe-Nicolas-Joseph),  négociant à Douai, 
émigré du Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

DROUARD,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

DROUARD, vicaire à Champigny (Loir-et-Cher) déporté: 25 
frimaire an VI*.

DROUAS (Jacques-Marie-Charles  DE BOUSSEY DE),  général 
de  brigade  commandant  le  2e arrondissement 
d'artillerie à Douai nommé membre du comité central 
d'artillerie: 5 brumaire an VI.

Droué (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal,  Lebas-
Savary,  ex-commissaire  municipal  nommé 
conservateur forestier de Vendôme: 5 brumaire an VI; 
Lebas-Savary, ex-commissaire municipal  destitué  par 
l'intrigue,  ex-jacobin  à  Vendôme,  remplaçant 
Bourellier, démissionnaire: 16 brumaire an VI.

DROUET,  agent  municipal  de  Vendeuvre  (Aube)  ayant 
toléré la célébration publique de la Fête-Dieu, destitué: 
29 frimaire an VI*.

DROUET [Noël-Pierre],  de  Sassey  (Eure),  nommé 
commissaire  municipal  de  Fontaine-sous-Jouy:  9 
vendémiaire an VI*.

DROUIN, ex-administrateur municipal d'Illiers [-Combray] 
(Eure-et-Loir)  nommé  administrateur  central:  27 
vendémiaire an VI*.

DROUOT,  commissaire  municipal  de  Bayon  (Meurthe) 
royaliste, destitué: 29 vendémiaire an VI*.

DROUOT (Pierre-Charles), conseiller au bailliage de Châtel 
(Vosges), émigré radié: 8 frimaire an VI.

DROYAULT,  nommé  employé  à  la  poste  aux  lettres  de 
Rennes: 21 vendémiaire an VI*.

DROZ (Jean),  curé  de  "Provenchères"  (Vosges)  déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

DRUBBEL,  commissaire  municipal  d'Evergem  (Escaut), 
démission: 16 brumaire an VI*.

DRUELLE,  commissaire  municipal  de  Brétenoux  (Lot), 
démission: 12 brumaire an VI*.

DRUILHET,  commissaire  municipal de  Lectoure  intra  
muros royaliste, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

DRUILLON,  prêtre  à  Cellettes  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

DRUSSAN,  chirurgien  à  Grasse  nommé  administrateur 
municipal: 15 frimaire an VI*.

Duault (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Vauchel, ex-maire, nomination: 14 vendémiaire an VI.

DUBARD, commissaire municipal d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) 
remplacé: 12 brumaire an VI*.

DUBARET,  président  de  la  municipalité  de  Ry  (Seine-
Inférieure) destitué: 29 frimaire an VI*.

DUBEC (LOPPEZ-), voir: LOPPEZ-DUBEC père.

DUBERT (Pierre-Louis), nommé juge de paix de Mouchy 
(Oise): 2 frimaire an VI*.

DUBEYRE,  commissaire  municipal  de  Sedan  nommé 
receveur de la loterie: 21 frimaire an VI.

DUBLOT-LARCHER,  nommé  inspecteur  de  la  loterie 
nationale  du  Pas-de-Calais  et  de  la  Somme:  16 
frimaire an VI*.

DUBOIS,  administrateur central de la Charente nommé le 
27  fructidor  an  V  par  Bordet  et  Maulde 
administrateurs destitués par le Directoire, destitué: 14 
vendémiaire an VI*.

DUBOIS,  administrateur  central  de  l'Oise  maintenu:  11 
frimaire an VI*.

Le Dubois, bateau français, envoi à Ancône: 22 frimaire 
an VI.

DUBOIS cadet, homme de loi à l'Hôpital [-sous-Conflans] 
(Mont-Blanc)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*; optant pour la place de juge de 
paix, remplacé: 15 frimaire an VI*.

DUBOIS, commissaire municipal de Ballan (Indre-et-Loire) 
ivrogne, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

DUBOIS, commissaire municipal de Terrasson (Dordogne) 
remplacé: 20 vendémiaire an VI*.

DUBOIS,  défenseur  officieux à Chalon-sur-Saône nommé 
juge au tribunal civil: 2 vendémiaire an VI*.
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DUBOIS,  juge  au  tribunal  civil  de  Jemappes  nommé de 
nouveau: 24 frimaire an VI*.

DUBOIS,  de  Montbéliard  (Mont-Terrible),  administrateur 
central nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

DUBOIS, prêtre assermenté nommé commissaire municipal 
de  Saint-Énogat  (Ille-et-Vilaine):  20  vendémiaire  an 
VI.

DUBOIS et DUBOIS,  religieux  émigrés  de  Saint-Amand 
(Nord)  et  de l’abbaye d’Hasnon censés avoir obtenu 
des  pensions  grâce  à  Lenglet-Dubois,  commissaire 
municipal de Saint-Amand: 22 frimaire an VI.

DUBOIS (Abraham),  d'Avranches,  commissaire municipal 
de Tirepied nommé juge au tribunal civil: 22 frimaire 
an VI.

DUBOIS (CELLE-), voir: CELLE-DUBOIS.

DUBOIS (Guillaume),  prêtre  à  Groisy  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

DUBOIS (LENGLET-), voir: LENGLET-DUBOIS.

DUBOIS (Louis-Toussaint-Julien,  dit  JULLIEN-DUBOIS), 
député de l'Orne à la Convention, commissaire près le 
tribunal correctionnel de Paris: 20 vendémiaire an VI.

DUBOIS (Pierre), de Saint-Omer (Pas-de-Calais), président 
du tribunal criminel de Jemappes décédé: 12 frimaire 
an VI*.

DUBOIS DE BELLEGARDE (Antoine),  député  de la  Charente 
aux  Cinq-Cents:  14,  21  vendémiaire,  18,  26,  27 
brumaire, 15 frimaire an VI.

DUBOIS-BRUSLÉ,  commandant  temporaire  de  Cambrai, 
cessation de fonctions: 16, 27 frimaire an VI.

DUBOIS DE CRANCÉ, vicaire général de l'évêque de Chalon-
sur-Saône déporté: 4 brumaire an VI*.

DUBOIS-DESCHARMES,  nommé  commissaire  municipal 
d'Oulchy [-le-Château] (Aisne): 9 vendémiaire an VI*.

DUBOIS-DUBAIS (Louis-Thibault), député du Calvados aux 
Cinq-Cents:  2  vendémiaire,  6,  26  brumaire,  26 
frimaire an VI.

DUBOISAC, ex-juge de paix de Gueugnon (Saône-et-Loire) 
nommé commissaire municipal: 2 vendémiaire an VI*.

DUBOS-SERANT, nommé juge de paix de Falaise (Calvados) 
1ère section: 26 brumaire an VI*.

DUBOSC (François), nommé juge de paix de Saint-Didier 
[-sur-Arroux] (Saône-et-Loire): 26 frimaire an VI*.

DU BOSCH (Grégoire), commissaire central provisoire de 
l'Escaut, confirmé: 6 brumaire an VI.

DUBOST, juge au tribunal civil de l'Ain, ex-administrateur 
central nommé de nouveau: 17 vendémiaire an VI*.

DUBOST-PIAUD, administrateur municipal de Saint-Étienne 
(Loire) intra muros refusant: 15 brumaire an VI*.

DUBOUEIX,  d'Angers,  nommé  commissaire  municipal  de 
Pellouailles: 10 frimaire an VI*.

DUBOULO-SAINT-VINCENT,  de  Lyon,  membre  d'un  réseau 
d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée  royaliste  du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

DUBOULOZ et  DUBOULOZ (Jacques-François),  prêtres 
d'Annecy déportés: 2 frimaire an VI*.

DUBOUQUET (Louis),  général  de  division,  traitement  de 
réforme: 5 vendémiaire an VI.

DUBOURG,  ex-administrateur  central  de  l'Eure  nommé 
suppléant au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

DUBOURG, juge de paix du Mêle-sur-Sarthe (Orne) nommé 
de nouveau: 2 frimaire an VI*.

DUBOURG,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Castets (Gironde): 21 frimaire an VI*.

DUBOURGDIEU aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Vitré:  20  vendémiaire  an  VI*.  DUBOURGDIEU aîné, 
nommé administrateur municipal: 28 brumaire an VI*.

DUBOY-LAVERNE (Philippe-Daniel),  directeur  de 
l'Imprimerie  de  la  République:  8  vendémiaire,  14 
brumaire an VI.

DUBOYLE (LORRAIN-), voir: LORRAIN-DUBOYLE.

DUBRAC-LASALLE, administrateur central de l'Indre nommé 
de nouveau: 23 brumaire an VI*; refusant: 25 frimaire 
an VI*.

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul), nommé commissaire 
ordonnateur  en  chef  de  l'armée  de  Mayence:  22 
frimaire an VI. 

DUBREUL ou DUBREUIL (Gabriel), directeur de la poste aux 
lettres  de  Riom  destitué  en  l'an  IV,  réintégré:  12 
brumaire an VI.

DUBREUIL, de Bourges, nommé juge au tribunal civil: 18 
vendémiaire an VI*.

DUBREUIL,  de Douai, nommé suppléant au tribunal civil: 
26 brumaire an VI*.

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

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

DUBUAT (Jacques-Laurent), ex-adjudant chef de bataillon 
du génie, émigré de l'Eure radié: 2 vendémiaire an VI.

DUBUCQUOY (Philippe-Augustin-Valentin), prêtre à Saint-
Michel (Aisne) déporté: 22 brumaire an VI*; chanoine 
à Laon, dément, non déporté: 22 frimaire an VI.
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DUBUISSON, nommé  administrateur  municipal  d'Ath 
(Jemappes): 27 frimaire an VI*.

DUBUISSON,  ex-commissaire  municipal  de  Vauvillers 
(Haute-Saône),  administrateur  central:  6  brumaire an 
VI.

DUBUISSON,  maison  de  santé  du  citoyen  -  à  Paris:  17 
frimaire an VI.

DUC, commissaire municipal de Moirans (Isère) refusant: 
3 brumaire an VI*.

DUC (Jean-Baptiste),  vicaire  de  Chilly  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

DUCAMP,  marchand  à  Alès  nommé administrateur 
municipal: 17 brumaire an VI*.

DUCAMP (Jean-Baptiste),  nommé  administrateur  des 
poudres et salpêtres: 15 brumaire an VI.

DUCAMPEU,  administrateur municipal d'Évreux nommé de 
nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

DUCAN,  administrateur  municipal  d'Évreux  extra  muros 
nommé commissaire municipal: 1er frimaire an VI*.

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

DUCASSE, chef de bataillon à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

DUCHAMP, commissaire municipal de Valgorge (Ardèche), 
démission: 9 brumaire an VI*.

DUCHASSAIN, juge au tribunal civil de la Dordogne nommé 
de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

DUCHASTEAU (Érasme),  nommé  juge  de  paix  de  Saint-
Gilles [-Waas] (Escaut): 24 frimaire an VI*.

DUCHASTEL-BERTHELLIN (Jacques-Jean-Baptiste), député de 
l'Aube aux Cinq-Cents: 21 frimaire an VI.

DUCHASTENIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Villedieu (Vienne) remplacé: 12 frimaire an VI*.

DUCHÂTEL,  chef  d'escadron  provisoire,  traitement  de 
réforme de capitaine: 27 brumaire an VI.

DUCHÂTEL,  commissaire  municipal  de  Braine-l'Alleud 
(Dyle) muté à Tirlemont: 26 brumaire an VI*.

DUCHEMIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Dezize 
(Saône-et-Loire): 2 vendémiaire an VI*.

DUCHEMIN (Alexandre),  agent  municipal  de  Magneville 
(Manche) royaliste, destitué: 3 brumaire an VI*.

DUCHEMIN (René-Thomas),  officier  de  santé  à  Vassy 
(Calvados)  nommé  président  de  la  municipalité:  28 
brumaire an VI*.

DUCHÊNE (Hector),  jugé  pour  assassinat  par  le  tribunal 
correctionnel de Vitry-le-François: 28 brumaire an VI.

DUCHÊNE (Jean-Antoine),  nommé  administrateur 
municipal  d'Armentières  (Nord):  23  vendémiaire  an 
VI*.

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

DUCHESNE (Pierre-François),  député  de  la  Drôme  aux 
Cinq-Cents, an VII: 5 vendémiaire an VI.

DUCHESNE DE BRY,  négociant  à  Saint-Quentin  (Aisne) 
nommé administrateur  municipal:  27  vendémiaire an 
VI*; refusant: 8 frimaire an VI*.

DUCHET (Alexandre),  commissaire  municipal  de 
Lignerolles (Allier) royaliste, destitué: 6 brumaire an 
VI*.

DUCHON (Jean),  huissier  à  Cusset  (Allier)  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

DUCLOS, voir aussi: ROUVOT née DUCLOS (la citoyenne).

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

DUCLOS,  maître  de  poste  à  Melun,  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 21 vendémiaire an VI*; 
royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.

DUCLOS (Jean), prêtre d'Annemasse (Mont-Blanc) déporté: 
2 frimaire an VI*.

DUCLOS (LE MARÉCHAL-),  voir: LE MARÉCHAL-DUCLOS 
(Thomas).

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

DUCLOUX (AUBUSSON-), voir: AUBUSSON-DUCLOUX.

DUCOGNET, homme de loi, nommé commissaire municipal 
du Vivier (Ille-et-Vilaine): 25 brumaire an VI*.

DUCOS,  commissaire  municipal  de  Masseube  (Gers), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

DUCOS (Pierre-Roger), député des Landes à la Convention 
et du Pas-de-Calais aux Anciens, futur Directeur:  20 
vendémaire an VI.

DUCOU-DINOIS,  commissaire  municipal  de  Ribécourt 
(Nord) royaliste, destitué: 13 brumaire an VI*.
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DUCREUX,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

DUCROCQ-LA BRETONNIÈRE,  ex-commissaire  municipal  de 
Niort  nommé à  ce  poste  à  la  Caillère  (Vendée):  13 
vendémiaire an VI.

DUCROS,  expert  à  Valgorge  (Ardèche)  nommé 
commissaire municipal: 9 brumaire an VI*. 

DUCROT,  nommé  président  de  la  municipalité  de  la 
Capelle (Aisne): 8 frimaire an VI*.

DUCROZE,  administrateur  municipal  de  Grenoble  nommé 
de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

DUDÉSERT,  administrateur  municipal  d'Auxerre  intra  
muros royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

DUDEVANT (Catherine-Félicité,  divorcée  Louis  LALANNE), 
de Bordeaux, émigrée maintenue: 22 vendémiaire an 
VI.

DUFAU,  commissaire près le bureau central de Bordeaux 
nommé professeur de législation à l'école centrale de la 
Gironde: 6 frimaire an VI.

DUFAŸ (B.), chef d'escadron de chasseurs à cheval, plainte 
contre  l'agent  municipal  de  Saint-Félix  (Oise), 
proposant à son père, de Paris, les titres de la terre du 
Faÿ  sous  le  Bois-Ponceau,  à  Saint-Félix:  3 
vendémiaire an VI.

DUFESTEL, commissaire municipal d'Abbeville: 15 frimaire 
an VI.

DUFEY, nommé administrateur municipal de Soissons: 17 
brumaire an VI*.

DUFFAU,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Basses-
Pyrénées destitué: 9 vendémiaire an VI.

DUFFAU (Jean),  député  du  Gers  aux  Anciens:  15 
vendémiaire an VI.

DUFFAUT, notaire nommé commissaire municipal de Saint-
Loubès (Gironde): 21 frimaire an VI*.

DUFLOS,  administrateur du district  de Saint-Pol  (Pas-de-
Calais) nommé administrateur central: 20 vendémiaire 
an VI.

DUFLOS, administrateur municipal d'Abbeville élu en l'an 
V  invalidé,  nommé de  nouveau:  24  vendémiaire  an 
VI*.

DUFLOS,  commissaire  municipal  d'Arras  refusant:  9 
vendémiaire an VI*.

DUFLOS (LEDICTE-), voir: LEDICTE-DUFLOS.

DUFORT-MONTFORT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Riscle (Gers): 20 vendémiaire an VI.

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

DUFOUR,  adjudant-major  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 5 brumaire an VI*.

DUFOUR, chirurgien à Paris nommé assesseur du juge de 
paix  de  la  section  des  Droits-de-l'Homme  :  8 
vendémiaire an VI*.

DUFOUR,  nommé commissaire municipal de Brie-Comte-
Robert  (Seine-et-Marne):  6  brumaire  an VI;  nommé 
juge au tribunal civil de la Seine: 18 brumaire an VI.

DUFOUR, ex-commissaire municipal de Rambouillet vivant 
en concubinage avec sa fille,  dont  il  a eu un enfant 
dont le sort est inconnu, destitué le 25 prairial an V: 
23 frimaire an VI.

DUFOUR,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures, secours: 11 brumaire an VI.

DUFOUR,  jeune homme armé venant  de  Coppet  (Suisse) 
arrêté dans la Drôme, suspect de vouloir rejoindre les 
troupes de Saint-Christol en Vaucluse: 4 brumaire an 
VI.

DUFOUR,  lieutenant  à  la  17e compagnie  de  vétérans, 
destitué  avec traitement  de réforme: 19  brumaire  an 
VI.

DUFOUR (Alphonse),  nommé  administrateur  central  du 
Mont-Blanc: 23 vendémiaire an VI*.

DUFOUR (Georges-Joseph),  général  commandant  l'aile 
droite de l'armée du Rhin: 25 frimaire an VI.

DUFOUR (Henri), chef de bureau à l'administration centrale 
de la Lys, candidat commissaire municipal de Bruges: 
20 vendémiaire an VI.

DUFOUR (Julien-Michel),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil de la Seine: 9 vendémiaire an VI*; nommé juge à 
celui  de  Seine-et-Marne:  18  vendémiaire  an  VI*; 
sursis à sa nomination en Seine-et-Marne: 9 brumaire 
an VI*; remplacé en Seine-et-Marne: 22 brumaire an 
VI*.

DUFOUR (PORTAL-), voir: PORTAL-DUFOUR (Hilaire).

DUFRÊNE,  ex-commissaire  municipal  de  Vierzon  (Cher) 
élu administrateur central: 14 frimaire an VI*.

DUFRÊNE (DURIS-), voir: DURIS-DUFRÊNE.

DUFRÊNE (Olivier),  nommé  commissaire  municipal  du 
Mêle-sur-Sarthe (Orne): 26 brumaire an VI*.

DUFRESNE, nommé administrateur central du Mont-Blanc: 
23 vendémiaire an VI*.

DUFRESNE,  administrateur du district  de  Vierzon nommé 
administrateur central: 5 brumaire an VI*.

DUFRESNE, quartier-maître à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.
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DUFRESNE (François),  broquier à Bagnols  (Gard) nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

DUFRICHE, soumissionnaire de l'île aux Cygnes à Paris: 9 
brumaire an VI.

DUFRUIT,  de Versailles,  nommé juge au tribunal  civil:  2 
frimaire an VI*.

DUGAS-LAMARRE,  administrateur  municipal  d'Alençon  élu 
en l'an V nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

DUGAST-MATIFEU,  commissaire  municipal  de  Montaigu 
(Vendée), démission: 28 vendémiaire an VI*.

DUGAT (Denis),  président  de  la  municipalité  d'Orange 
nommé  commissaire  central  de  Vaucluse:  3 
vendémiaire an VI.

DUGAT (Jacques),  juge  de  paix  d'Orange  nommé  de 
nouveau: 22 vendémiaire an VI*.

Le Dugommier, bateau de guerre français, ex-le Pluton: 
27 frimaire an VI.

DUGON (Henri-Charles),  noble,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Semur  (Côte-d'Or) 
radié: 22 vendémiaire an VI.

DUGON-ABIT, nommé administrateur municipal de Troyes: 
15 frimaire an VI*.

DUGOURC (Jean-Démosthène),  dessinateur  de  la  vignette 
gravée du Directoire: 9 frimaire an VI.

DUGUA (Louis-François-Joseph),  général  nommé 
commandant la 14e division militaire: 5 frimaire an VI.

DUGUÉ (Louis-Jean-Marie), sous-lieutenant à la 8e demi-
brigade  d'infanterie  légère  promu  capitaine  pour 
bravoure: 19 brumaire an VI.

DUGUÉ-DASSÉ (Jacques-Claude),  député  de  l'Orne  aux 
Anciens: 9, 12, 14 vendémiaire an VI.

DUGUÉ-MANSONNIÈRES,  juge de paix de Nogent-le-Rotrou 
intra muros invalidé,  remplacé:  20  vendémiaire  an 
VI*.

DUGUET,  prêtre  à  Saint-Mesmin  (Vendée)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

DUGUET (André), député de la Loire aux Cinq-Cents: 13 
vendémiaire an VI.

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

DUHAMEL,  voir  aussi: HAMEL (Benoît-Pierre-Charles  DE 
MUSINO DU), général.

DUHAMEL, commandant de gendarmerie dans le Calvados, 
agent de renseignement sur les royalistes: 13 brumaire 
an VI.

DUHAMEL,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

DUHAT-DUPESSIS,  commissaire  municipal  d'Hénanbihen 
(Côtes-du-Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

Du haut de la voûte céleste, hymne de Chénier, musique 
de Cherubini, pour la cérémonie funèbre de Hoche: 10 
vendémiaire an VI.

DUHEM fils,  fabricant  à  Lille  nommé  commissaire 
municipal de Roubaix: 20 vendémiaire an VI.

DUHEM (Pierre-Joseph),  ex-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  de  traitement:  23,  25 
vendémiaire an VI.

DUHOT (Albert-Augustin-Antoine-Joseph),  député  du 
Nord  aux  Cinq-Cents:  6  brumaire  an  VI; 
recommandant  un  candidat  à un  bureau  de loterie  à 
Versailles: 16 frimaire an VI.

DUHOUX (Marie),  nommé  commissaire  municipal  de 
Louvigné-de-Bais  (Ille-et-Vilaine):  25  brumaire  an 
VI*.

DUJARDIN (Jacques),  négociant  à  Rugles  (Eure)  nommé 
président de la municipalité: 8 frimaire an VI*.

DUJAT,  adjudant  de  place  des  îles  Sainte-Marguerite, 
démission: 17 brumaire an VI.

DULAC,  nommé  administrateur  municipal  d'Orléans:  17 
vendémiaire an VI*.

DULAMON,  ex-secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale des Landes nommé commissaire municipal de 
Mont-de-Marsan: 17 brumaire an VI.

DULAURE (Jacques-Antoine), député du Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents: 28 brumaire an VI.

DULIÈGE,  payeur  général  de  la  2e division  du  Nord  à 
Valenciennes: 22 frimaire an VI.

DULIGNON, agriculteur, nommé commissaire municipal de 
la Rochefoucauld (Charente): 2 brumaire an VI*.

DUMAGNY, de Plancher-Bas (Haute-Saône), administrateur 
du district de Lure nommé commissaire municipal de 
Ronchamp: 13 frimaire an VI.

DUMANOIR-LE PELLEY (Pierre-Étienne-Marie),  neveu  du 
ministre Pléville-Le Pelley, futur vice-amiral et député 
de la Manche sous la Restauration, chef de division au 
ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies,  devant 
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commander  l'expédition  de  Saint-Domingue:  11 
vendémiaire an VI.

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

DUMAS,  de  Clermont-Ferrand,  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 4 brumaire an VI*;

DUMAS,  commissaire  municipal  de  Cervières  (Loire) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

DUMAS,  député  de  Courtenay  (Loiret)  à  la  fête  de  la 
Fédération  de  1790,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Joigny, candidat commissaire municipal de Courtenay: 
3 frimaire an VI.

DUMAS fils,  avoué  à  Nontron,  employé  du  district, 
candidat commissaire près le tribunal correctionnel, an 
IV: 13 frimaire an VI*.

DUMAS,  lieutenant  au  14e chasseurs,  brevet:  17 
vendémiaire an VI*.

DUMAS (FARONNEL-), voir: FARONNEL-DUMAS.

DUMAS (Guillaume-Mathieu), général, député de Seine-et-
Oise aux Anciens condamné à la déportation. Lettre de 
Carnot à -, an V: 9 vendémiaire an VI.

DUMAS (Pierre), commissaire municipal de Magnac-Bourg 
(Haute-Vienne):  20  vendémiaire  an  VI;  refusant:  25 
brumaire an VI*.

DUMAS (Thomas-Alexandre  DAVY DE LA PAILLETERIE,  dit 
Alexandre  DUMAS),  père  du  romancier,  général, 
commandant  la  2e division  de  cavalerie  à  l'armée 
d'Italie: 12 vendémiaire an VI.

DUMAY,  nommé administrateur  municipal  de  Pontivy: 8 
brumaire an VI*.

DUMÉE (la veuve Ambroise), de Fontainebleau, poursuivie 
pour délit forestier: 12, 18, 22 brumaire an VI.

DUMESNIL, juge de paix de Franqueville (Seine-Inférieure) 
invalidé, nommé de nouveau: 16 vendémiaire an VI*.

DUMESNIL, président de la municipalité de Caudebec [-en-
Caux]  (Seine-Inférieure)  royaliste,  destitué:  15 
frimaire an VI*.

DUMESNY (Pierre-Joseph  SALOMON,  dit),  général 
commandant  la  14e division  militaire,  cessation  de 
fonctions et traitement de réforme: 5 frimaire an VI.

DUMEYNIEU,  nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 
24 frimaire an VI*.

DUMOLARD, capitaine, commandant de la place de la Mûre, 
supprimée, renvoi à la 13e demi-brigade: 5 frimaire an 
VI.

DUMONT, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la 
Haute-Vienne: 1er frimaire an VI.

DUMONT (Jean-Baptiste),  nommé juge de paix de Vassy 
(Calvados): 3 vendémiaire an VI*.

DUMONT (Louis-Philippe), député du Calvados aux Cinq-
Cents: 2 vendémiaire, 26 frimaire an VI.

DUMONT (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Clécy (Calvados): 8 frimaire an VI*.

DUMONT (Sylvain), dit le Parisien, commissaire municipal 
de Dun (Creuse), démission: 6 brumaire an VI*.

DUMONTEIL, nommé commissaire municipal de Montagrier 
(Dordogne): 20 vendémiaire an VI*.

DUMOUCHET (Nicolas),  agent municipal d'Épégard (Eure) 
destitué: 1er brumaire an VI*.

DUMOULIN,  administrateur  municipal  provisoire  de 
Périgueux, confirmé: 17 vendémiaire an VI*.

DUMOULIN,  de Douai, nommé suppléant au tribunal civil: 
26 brumaire an VI*.

DUMOULIN,  juge au  tribunal  civil  du  Nord  nommé le  2e 

complémentaire  an  V  nommé  suppléant:  26 
vendémiaire anVI*.

DUMOULIN (Charles-Claude), receveur des contributions de 
Chaumont (Oise) nommé receveur du département: 13 
vendémiaire an VI.

DUMOULIN-GACHIN,  nommé  commissaire  municipal  de 
Miradoux (Gers): 13 vendémiaire an VI*.

DUMOUTIER, ex-administrateur nommé 2e substitut près les 
tribunaux de la Dordogne: 6 vendémiaire an VI*.

Dun (Ariège). Habitant, voir: Darnaud père.

DUN (DE), voir: DEDUN.

Dun-sur-Auron (Cher).  Municipalité,  Boucaumont, 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Périgné fils, et autres: 27 frimaire an VI.

Dun [-le-Palestel]  (Creuse).  Commissaire  municipal, 
Texier (Léonard-Michel), ex-député à la Convention et 
aux Cinq-Cents, remplaçant Dumont (Sylvain), dit  le 
Parisien,  et  Ramon  (Étienne),  démissionnaires:  6 
brumaire an VI.

DUNAND (Claude),  fils  d'un  manufacturier  de  papier 
d'Échenoz-la-Méline  (Haute-Saône),  demande  de 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

DUNANT, pseudonyme du conspirateur DUVERNE DE PRESLE.

DUNÈS (Antoine),  de Laragne (Hautes-Alpes), lieutenant 
des douanes en Arles, 1793: 8 vendémiaire an VI*.

Dunkerque (Nord).  Commissaire municipal,  Sachon,  de 
Bergues,  ex-adjudant  général,  remplaçant  Havelt, 
destitué:  14  vendémiaire  an  VI;  Thélu,  ex-maire, 
remplaçant  Sachon,  démissionnaire,  candidat,  Brunet 
(Eustache):  12  brumaire  an  VI.  Commissaire 
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municipal extra muros, Lequeutre, remplaçant Regalt, 
destitué:  20  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  Casteleyn 
(Jean-Baptiste), commis de la Marine, convaincu, avec 
Flachat  et  Laporte,  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Convention,  du  vol  de  contributions  de  guerre  à 
l'armée d'Italie,  an V:  26 frimaire an VI;  Lévy, juif, 
agent de correspondance avec les Anglais: 8 frimaire 
an VI. Municipalité destituée et remplacée par Baggué 
(Eugène) fils, courtier, Darras aîné, Thélu (Alexandre), 
et  Hubert,  Kenny,  Maurin  et  Salomon  cadet, 
négociants:  14  vendémiaire  an  VI.  Place  militaire, 
commandant,  Saignes  (Mathieu-Pierre-Paul),  dit 
Michel,  général de brigade, cessation de fonctions et 
remplacement par le général Jean-Louis Dessaubaz: 25 
vendémiaire  an  VI.  Port,  travaux,  Noret  (Charles-
Stanislas),  de  Paris,  volontaire  au  6e bataillon  des 
Fédérés, employé aux travaux du -: 27 frimaire an VI. 
Recette, arrondissement: 15 frimaire an VI*. Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Faille,  juge  au  tribunal 
civil,  remplaçant  Mathorez,  destitué:  26 brumaire an 
VI.

DUNOYER (Michel),  prêtre  d'Annemasse  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

DUPAC, nommé suppléant au tribunal civil de la Gironde: 
24 frimaire an VI*.

DUPAS (Marie-Anne,  femme  L'ARDIE dit  LAGAURY),  voir: 
L'ARDIE DIT LAGAURY (Julien-Antoine).

DUPELOUX, nommé commissaire municipal de la Terrasse 
(Isère): 22 frimaire an VI*.

DUPELOUX,  juge  de  paix  de  Saint-Didier  [-en-Velay] 
(Haute-Loire) remplacé: 22 brumaire an VI*.

DUPERRON ou DUPERROU, commissaire des guerres à l'armée 
de Rhin-et-Moselle  à Strasbourg,  père  d'un  employé 
du ministère des Relations extérieures, responsable de 
la réimpression du rapport de Pichegru à Strasbourg, 
cessation  de  fonctions:  5  vendémiaire  an  VI.  Voir 
aussi: PERROUD.

DUPERRON, ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures, responsable de la réimpression du rapport 
de Pichegru à Strasbourg: 13 brumaire an VI.

DUPERRON (ANISSON),  voir:  ANISSON-DUPERRON (Étienne-
Alexandre).

DUPERRON (Jean-Marie),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Belmont  (Loire):  29  vendémiaire  an 
VI*.

DUPERROU, voir: DUPERRON ou DUPERROU.

DUPESSIS, voir: DUHAT-DUPESSIS.

DUPIN (André-Simon-Olivier),  conventionnel  de  l'Aisne 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

DUPIRE (Georges-Henry-Joseph),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents: 22 frimaire an VI.

DUPLAN,  concession  des  mines  de  houille  du  parc  de 
Mariemont (Jemappes) par arrêté du Comité de salut 
public du 12 germinal an III, annulation: 22 brumaire 
an VI.

DUPLAT (Jean-Louis), graveur de la vignette du Directoire: 
9 frimaire an VI.

DUPONCEAU (AMYS-), voir: AMYS-DUPONCEAU (Gabriel).

DUPONT, administrateur central de Loir-et-Cher nommé de 
nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

DUPONT,  ex-administrateur  municipal  de  Périgueux 
nommé commissaire municipal: 14 frimaire an VI*.

DUPONT,  de  Bazoches  [-au-Houlme]  (Orne),  ex-avocat, 
royaliste: 22 frimaire an VI.

DUPONT,  commissaire  municipal  de  Bourgueil  (Indre-et-
Loire) négligent, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

DUPONT, ex-concierge du palais du Luxembourg (à Paris) 
conservant sa maison pour y poursuivre sa collection 
de variétés de roses: 18 brumaire an VI.

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

DUPONT,  notaire,  beau-frère  du  député  Fabrÿ,  nommé 
commissaire municipal de Villers-le-Temple (Ourthe): 
14 vendémiaire an VI.

DUPONT, ordre de ne plus le loger au Palais du Directoire: 
12 vendémiaire an VI.

DUPONT (André-Cyriaque-Constantin),  second  lieutenant 
au 5e d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

DUPONT (Jacques-Charles),  ex-commissaire municipal du 
Neubourg (Eure), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, 
nommé accusateur public: 9 vendémiaire an VI.

DUPONT [-CHAUMONT] (Pierre-Antoine), général, inspecteur 
général des troupes de l'armée du Nord et des 1ère et 
16e divisions militaires, an V: 18 vendémiaire an VI.

DUPONT [DE L'ÉTANG] (Pierre), ex-directeur du Dépôt de la 
Guerre, traitement de réforme: 15 vendémiaire an VI.

DUPONT DE LA ROUSSIÈRE (la veuve André-René, mère de 
René-Jacques-André),  voir:  BRICONNET (Geneviève-
Claude, veuve).

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice),  député  du  Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: 9 vendémiaire an VI.
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DUPOUIS,  commissaire  municipal  de  Moidieu  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

DUPOURQUE,  tanneur  à  Salies  (Basses-Pyrénées)  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

DUPOUTEL (DUPUY-), voir: DUPUY-DUPOUTEL.

DUPRA (DEVAU-), voir: DEVAU-DUPRA.

DUPRAT, commissaire municipal  de Blainville  (Meurthe) 
décédé, remplacé: 17 brumaire an VI*.

DUPRAT,  commissaire municipal  de Montlouis  (Indre-et-
Loire) destitué pour improbité: 10 brumaire an VI*.

DUPRÉ,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Sarthe  invalidé, 
remplacé: 3 vendémiaire an VI.

DUPRET (Jean-Baptiste),  prêtre  émigré  inscrit  comme 
pensionné  du  canton  de  Saint-Amand  (Nord):  22 
frimaire an VI.

DUPREY (Jean-François),  président  de  la  municipalité 
d'Orbec (Calvados) nommé commissaire municipal: 6 
brumaire an VI*.

DUPUIS, capitaine d'infanterie, brevet: 12 brumaire an VI*.

DUPUIS, oratorien à Soissons déporté: 14 vendémiaire an 
VI*.

DUPUIS,  prêtre,  commissaire  municipal  d'Azay-le-Rideau 
(Indre-et-Loire) destitué: 20 vendémiaire an VI.

DUPUIS (Adrien-Nicolas), homme de loi à Rouen, émigré 
radié: 28 brumaire an VI.

DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henry),  de  Montbrison, 
député  de  Rhône-et-Loire  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  juge  au  tribunal  civil  de  Sambre-et-
Meuse: 8  vendémiaire an VI;  nommé inspecteur  des 
contributions de la Loire: 11 frimaire an VI*.

DUPUY-DUPOUTEL,  agriculteur,  nommé  commissaire 
municipal de Néronde (Loire): 13 vendémiaire an VI*.

DUPY, nommé administrateur municipal de Montpellier: 7 
brumaire an VI*.

DUQUESNE (Pierre-Esprit-Charles), de Toutainville (Eure), 
noble, émigré soi-disant mort au Dix-Août 1792 place 
du Carrousel, maintenu: 24 frimaire an VI.

DUQUESNOY (Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à  Metz, 
bail  des salines nationales de l'intérieur aux nommés 
Catoire et -: 22 brumaire, 11, 14 frimaire an VI.

DURAMIER père,  nommé  administrateur  de  la  2e 

municipalité de Bordeaux, dite du Sud: 8 frimaire an 
VI*.

DURAN, nommé suppléant au tribunal civil de la Gironde: 
24 frimaire an VI*.

DURAND,  adjudicataire  d'une  maison  et  jardin  à  Lay 
(Loire): 15 vendémiaire an VI.

DURAND, ex-administrateur de la manufacture d'armes de 
Bergerac  nommé  administrateur  municipal:  17 
vendémiaire an VI*.

DURAND, candidat commissaire central de Loir-et-Cher: 3 
brumaire an VI.

DURAND,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

DURAND, commissaire municipal de Mantes nommé juge 
de paix: 17 brumaire an VI*.

DURAND,  commissaire  municipal  de  Zottegem (Escaut), 
muté  à  Deinze  parce  qu'ignorant  le  flamand:  16 
brumaire an VI.

DURAND,  président  de  la  municipalité  de  la  Ferté-Macé 
(Orne) nommé commissaire municipal: 23 frimaire an 
VI*.

DURAND,  teinturier,  ex-maire  de  Saint-Just-sur-Loire 
(Loire)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Rambert: 13 vendémiaire an VI*.

DURAND (André) fils aîné, nommé juge de paix de Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire): 20 vendémiaire an VI*.

DURAND (Bernard),  commissaire  municipal  de 
Romorantin, futur député aux Cinq-Cents en l'an VII, 
nommé commissaire central: 2 frimaire an VI.

DURAND (Claude-Joseph-Aimé),  capitaine,  ex-aide  de 
camp du général Reubell, confirmé chef de bataillon: 
17 brumaire an VI.

DURAND (François),  nommé président  de la municipalité 
de Saint-Galmier (Loire): 8 frimaire an VI*.

DURAND (Louis),  commis  des  vivres  de  la  Marine  à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

DURAND (M.-A.),  rédacteur  du  journal l'Ami  des  
campagnes du canton de Revel: 18 vendémiaire an VI.

DURAND (Michel),  général  de  brigade  provisoire, 
traitement de réforme: 15 frimaire an VI.

DURAND-ALAMOTTE,  ex-notaire,  ex-administrateur  central 
de l'Oise nommé commissaire municipal de Sarcus: 16 
brumaire an VI.

DURAND-LA PASTELIÈRE (Charles-Philippe),  de  Poitiers, 
émigréd’Indre-et-Loire radié: 4 brumaire an VI.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint),  ex-député  des 
Bouches-du-Rhône à la Législative, à la Convention et 
aux Anciens.  Nomination  d'un administrateur  central 
des  Bouches-du-Rhône  sur  son  intervention:  16 
vendémiaire an VI.

DURAND DU MONTOT,  commissaire  municipal  d'Anlezy 
(Nièvre), démission: 16 brumaire an VI*.
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Duravel  (Lot).  Commissaire  municipal,  Girard,  notaire, 
remplaçant Lafargue (Louis), destitué: 12 brumaire an 
VI.

Düren (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Place  militaire,  commandant,  Colette,  capitaine 
d'infanterie nommé capitaine  à la Légion des Francs 
par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

DUREPAIRE-ROUSSY,  ex-commandant  d'un  bataillon  de 
volontaires  de  la  Dordogne  nommé  commissaire 
municipal d'Antonne: 20 vendémiaire an VI*.

DURER, agent municipal de Buhl (Haut-Rhin) hébergeant 
le  prévenu  d'assassinat  Cladel,  destitué  et  jugé:  28 
brumaire an VI*.

DURET,  notaire  à  Lignières  (Indre-et-Loire)  nommé 
commissaire  municipal  d'Azay-le-Rideau:  20 
vendémiaire an VI.

DURET,  officier  de  santé  à  Cubières  (Aude)  nommé 
commissaire municipal de Bugarach: 2 frimaire an VI.

DURETÊTE,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Tourteron 
(Ardennes): 12 brumaire an VI.

DUREY (Laurent),  nommé  administrateur  municipal  de 
Senlis (Oise): 17 brumaire an VI*.

DURIER (Louis),  de  Saint-Jans-Cappel  (Nord),  nommé 
président de la municipalité de Bailleul extra muros: 
17 brumaire an VI*.

DURIEZ,  prêtre  à  Comines  (Nord)  excommuniant  les 
citoyens mariés, déporté: 28 brumaire an VI.

DURIEU,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

DURIEUX,  récollet  d'Ath (Jemappes) déporté:  28 frimaire 
an VI*.

DURIEUX, receveur de l'Enregistrement à Deinze (Escaut) 
destitué: 12 brumaire an VI.

DURIEUX (Nicolas),  nommé  commissaire  municipal  de 
Lanslebourg (Mont-Blanc): 9 vendémiaire an VI*.

DURIL-BOULLIMBERT, ex-membre du bureau de conciliation 
de Châteauroux nommé administrateur municipal: 23 
brumaire an VI*; refusant: 25 frimaire an VI*.

DURIOU,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand (Cher) 
nommé juge au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*; 
administrateur  central,  ex-commissaire  municipal  de 
Saint-Amand remplacé: 13 frimaire an VI*.

DURIS-DUFRÊNE,  administrateur municipal de Châteauroux 
royaliste, destitué: 23 brumaire an VI*.

Durlinsdorf (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Enderlin 
(Joseph).

DURON,  commissaire  municipal  de  Sancergues  (Cher), 
démission: 20 vendémiaire an VI.

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

DUROSEL DE LA COLOMBE fils,  cherchant  à  rallumer  la 
guerre  civile  dans  la  Manche,  arrestation:  19,  20 
vendémiaire an VI.

DUROUZOI, peintre, nommé assesseur du juge de paix de la 
section  des  Droits-de-l'Homme  de  Paris:  8 
vendémiaire  an VI*; nommé à la 7e municipalité  de 
Paris: 21 vendémiaire an VI*; refusant, remplacé à la 
7e municipalité: 1er frimaire an VI*.

DUROZIER, de Lyon, membre d'un réseau d'acheminement 
d'émigrés  vers  l'armée  royaliste  du  comte  de  Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

Durtal  (Maine-et-Loire).  Municipalité,  Lebrecq, 
président, et autres destitués: 9 frimaire an VI.

DUSSAC (BRUYERON-), voir: BRUYERON-DUSSAC.

Dussac  (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Merlhiot 
aîné, remplaçant La Rooberthie,  destitué: 13 frimaire 
an VI.

DUSSAN cadet, nommé commissaire municipal de Grenade 
(Haute-Garonne): 25 brumaire an VI*.

DUSSAUT,  administrateur  du  district  de  Grenade  (Haute-
Garonne) nommé commissaire municipal  de Verdun: 
25 brumaire an VI.

DUSSOT (CHOMEL-), voir: CHOMEL-DUSSOT (L.-T.).

DUTAILLIS (Adrien-Jean-Baptiste-Amable-Ramond  DU 
BOSC, comte), futur général, aide de camp de Berthier, 
chef de bataillon promu chef de brigade de cavalerie 
légère: 23 brumaire an VI.

DUTARD,  ex-secrétaire  de  l'administration  centrale  de  la 
Mayenne  nommé  administrateur  central:  8 
vendémiaire an VI*.

DUTEMPLE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Malo  extra muros confirmé: 20 vendémiaire an VI*; 
destitué: 26 brumaire an VI*.

DUTERTRE aîné,  fabricant  à  Mayenne  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

DUTERTRE jeune,  administrateur  du  district  de  Mayenne 
nommé administrateur central: 8 vendémiaire an VI*.

DUTERTRE (François), général de brigade, ex-commandant 
l'escorte  des  déportés  du  Dix-Huit  Fructidor, 
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dilapidations:  5,  8  vendémiaire  an  VI;  cessation  de 
fonctions et traitement de réforme: 16 vendémiaire an 
VI;  parti  vers  l'armée  d'Allemagne  en  rompant  ses 
arrêts: 25 vendémiaire an VI.

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

DUTILH,  dit  CADET,  nommé  commissaire  municipal  de 
Pujols (Gironde): 26 brumaire an VI*.

DUTOCQ,  juge au tribunal  civil  de Seine-et-Oise nommé 
juge au Tribunal de cassation: 2 brumaire an VI.

DUTOUR,  commissaire municipal de Moissac (Lot)  extra 
muros, destitué: 5 vendémiaire an VI*.

DUTRIAC,  de  Villefranche  [-de-Rouergue],  nommé 
administrateur central: 8 vendémiaire an VI*.

DUTRIEU,  théologien,  chanoine à Malines (Deux-Nèthes) 
ayant fait des déclarations antifrançaises, déporté:  25 
frimaire an VI.

DUTRÔNE, lieutenant aux grenadiers de la garde du Corps 
législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

DUVAL,  nommé administrateur  municipal  de  Dieppe:  7 
brumaire an VI*.

DUVAL, agent municipal de Lisors (Eure) ayant déchiré le 
rôle des contributions foncières, destitué: 27 frimaire 
an VI*.

DUVAL,  artiste  à  Bordeaux  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

DUVAL, commissaire municipal de Plumaugat (Côtes-du-
Nord), démission: 9 brumaire an VI*.

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

DUVAL, juge de paix à Abbeville: 15 frimaire an VI.

DUVAL, sacristain à Soissons déporté: 14 vendémiaire an 
VI*.

DUVAL (Cyr), ou:  CYROUVAL?, de Paris, nommé assesseur 
du juge de paix de la section des Amis-de-la-Patrie: 18 
brumaire an VI*.

DUVAL (DELION-), voir: DELION-DUVAL.

DUVAL (Jacques), député de Loir-et-Cher à la Législative 
nommé commissaire  municipal  de  Mondoubleau:  16 
brumaire an VI.

DUVAL (Jacques-François),  nommé  juge  de  paix  de 
Coutances extra muros: 26 frimaire an VI*.

DUVAL (Marin), agent municipal du Ménil-Guyon (Orne) 
ayant  reçu  un  prêtre  réfractaire,  destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

DUVAL-GRANDVILLE,  ex-administrateur  municipal  de 
Verneuil  (Eure)  jugé  pour  passeport  à  émigré:  8 
frimaire an VI*.

DUVAL DE HAUTMARET (Blaise),  général  de  division, 
traitement de réforme: 15 frimaire an VI.

DUVAL-LE MAUDÜI, ex-juge  à  Lannion  (Côtes-du-Nord) 
nommé juge au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

DUVAY (ASSELIN-), voir: ASSELIN-DUVAY.

DUVERNAY ou DESVERNAY, voir: DESVERNAY.

DUVERNE,  notaire à Dettey (Saône-et-Loire) nommé juge 
de paix: 26 frimaire an VI.

DUVERNE DE PRESLE (Thomas),  dit:  DUNANT,  royaliste, 
membre de la conspiration de Brottier de l'an V:  22 
vendémiaire an VI; conduit  devant le Directoire puis 
du Temple à la Force, an V: 22 frimaire an VI.

DUVERNET,  capitaine au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 
12 brumaire an VI*.

DUVERNET (compagnie),  soumissionnaire  de  la 
reconstruction des maisons détruites lors du siège de 
Landrecies: 29 brumaire, 3 frimaire an VI.

DUVERNIER, adjudant-major à la garde constitutionnelle du 
Corps législatif, cessation de fonctions: 5 vendémiaire 
an VI*.

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

DUVIGNAULT,  commissaire  central  des  Ardennes  nommé 
administrateur central: 3 brumaire an VI.

DUVIGNEAU (Bernard-Étienne-Marie),  général  de brigade, 
envoi aux armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

DUVIVIER,  beau-frère  du  député  Blareau,  secrétaire  de 
l'archevêque de Malines,  déporté:  22 vendémiaire an 
VI.

DUVIVIER (François-Nicolas),  nommé  administrateur 
municipal de Laon: 17 brumaire an VI*.

Dyle (département).  Administration  centrale,  membre, 
Foubert, ex-juge de paix de la 2e section de Bruxelles: 
3  vendémiaire  an  VI*;  Cornelissen  (Norbert),  ex-
secrétaire  en chef nommé commissaire  municipal  de 
Tirlemont: 9 vendémiaire an VI; Delecroix, secrétaire: 
16  frimaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Bruxelles,  parc 
servant  de  promenade  publique:  5  brumaire,  22 
frimaire an VI; Nivelles, Carmes affectés au tribunal 
correctionnel et à la maison d'arrêt: 15 brumaire an VI; 
forêt  de Soignes,  tentative de corruption du ministre 
des Finances Ramel de Nogaret par la femme Guiot et 
les nommés Langlois et Lombard pour son attribution: 
4 frimaire an VI; Villers-la-Ville, Minet de Loverval, 
de Namur,  fondateur  de la cure, signification  à l'ex-
curé Petit de son intention de reprendre les objets de sa 
fondation  et  l'église  même  en  l'absence  de  prêtre 
salarié:  5  brumaire  an  VI.  Commissaire  central, 
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Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu),  nommé 
ministre de la Justice: 3 vendémiaire an VI; voir aussi: 
Mallarmé  (François-René-Auguste).  Contributions, 
inspecteur,  Chapel,  ex-administrateur  central, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Cultes,  Avelange, 
recteur  de  l'université  de  Louvain,  et  les  oratoriens 
Kerckofs et Vlieger, ayant exorcisé une fille dans une 
chapelle  de  Montaigu,  déportés:  28  vendémiaire  an 
VI;  Montaigu,  commissaire  municipal  provisoire 
fanatique, remplacé: 21 frimaire an VI*. Députés, voir: 
Bonaventure  (Nicolas-Melchiadès),  Cinq-Cents. 
Élections, an V, assemblées communales, Rebecq: 20 
vendémiaire  an  VI.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, Tervuren: 28 brumaire an V; Tirlemont: 14 
frimaire an VI. Enregistrement, Guilleminot, receveur: 
11  brumaire  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 3, 9, 16 vendémiaire, 4, 18, 26 brumaire, 
21, 22, 24 frimaire an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Bruxelles, municipalité: 3 vendémiaire an VI; Braine-
l'Alleud, idem pour infractions à la police des cultes et 
à  la  levée  des  contributions:  16  brumaire  an  VI; 
Boutersem, commissaire municipal: 9 vendémiaire an 
VI; Montaigu, municipalité pour inexécution des lois 
sur la police des cultes: 22 brumaire an VI; Nil-Saint-
Martin, commissaire municipal ivrogne: 9 vendémiaire 
an VI; Tubize, commissaire municipal: 9 vendémiaire 
an  VI;  Winksele,  agent  et  adjoint  municipaux 
s'opposant  à  l'enlèvement  des  signes  extérieurs  du 
culte: 29 frimaire an VI. Forêts, Piot (Adrien-François-
Joseph),  ex-substitut  près  les  tribunaux  nommé 
inspecteur  des  forêts  du  département,  remplaçant 
Chupier,  destitué  pour  irrégularités:  11  brumaire  an 
VI. Gendarmerie, Target (Jean-François),  chef du 31e 

escadron  de  gendarmerie  réformé,  an  V:  18 
vendémiaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Gaborria, nomination: 16 frimaire an VI*; Douceur, de 
Paris,  candidat  à  un  bureau  de  loterie  dans  le 
département, recommandé par Delecroix, secrétaire de 
l'administration  centrale:  16  frimaire  an  VI.  Prêtres 
déportés, voir: De Bruyn (J.-B.), Nérinckx, Samen (J.-
B.),  Van Cauwenberghe (J.-B.),  Van De Velde,  Van 
Der  Moere  (J.-A.-B.),  Van  Der  Varent  (J.),  Van 
Oudenrode  (P.-F.).  Tribunal  civil,  annulation  de 
l'arrêté du 20 fructidor  an V nommant Piot juge: 18 
vendémiaire an VI; Michaud, juge nommé en l'an IV, 
confirmé: 16 vendémiaire an VI; suppléant, Cosemans, 
ex-juge,  remplaçant  Leptat,  démissionnaire:  14 
brumaire an VI; Delaing (F.),  confirmé: 18 brumaire 
an  VI;  Torfs,  ex-administrateur  central  nommé 
suppléant:  24 frimaire an VI;  citation à la barre des 
Cinq-Cents des juges ayant jugé le prêtre Delahaze le 
13  prairial  an V,  sauf les  juges Lengrand et  Morez, 
ayant consigné leur opinion contraire: 26, 27 frimaire 
an  VI.  Tribunal  criminel,  jugement  annulant  la 
condamnation  à  prison  et  amende,  par  le  tribunal 
correctionnel de Bruxelles, du prêtre Joseph-François 
De  Haze,  cassation:  4  brumaire  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Crassous  de  Méderie  (Jean-Augustin), 
député  de  la  Charente-Inférieure  à  la  Convention, 
remplaçant  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
député  de  la  Meurthe  à  la  Législative  et  à  la 
Convention: 3 vendémiaire an VI; refusant, remplacé 

par  Tainturier  (Charles),  commissaire  municipal  de 
Liège: 2 brumaire an VI; Bazire-Lacoudraye (Antoine-
Jean), ex-médecin à Paris, futur député de l'Escaut aux 
Anciens, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Gand, remplaçant Tainturier,  refusant:  22 frimaire an 
VI.

D'YVOIRE, commissaire  municipal  de  Montereau [-fault-
Yonne]  (Seine-et-Marne)  royaliste,  destitué:  26 
brumaire an VI*.

E
Eau:  (Étang,  Fontaine,  Puits),  voir  aussi:  Canal,  Sel 

(saline). Eau-de-vie, voir: Alcool.
-  Eaux minérales,  émigrés  soi-disant  partis  prendre  les 

eaux, voir: Aix-la-Chapelle, Pise, Rolle, Vichy ; police 
des eaux minérales: 23 vendémiaire an VI. Voiturier 
par eau, voir: Transports.

-  Étang, réservoir.  Ain,  Montravel,  soumission d'étangs 
par Laz, de Bouron, contestée par Piquet, propriétaire 
du droit 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. Meurthe, étangs de Lindre, rejet de la réclamation 
des  adjudicataires:  25  brumaire  an  VI.  Nièvre,  bois 
des  Tours,  à  Lormes,  concession  d'un  terrain 
provenant  des  chartreux  du  Val-Saint-Georges 
(commune de Pouques-Lormes), à Salonnyer de Boux 
(Guillaume-Marie), pour construire une chaussée et un 
réservoir: 27 frimaire an VI.

- Fontaine.  Ardennes, Château-Regnault: 1er frimaire an 
VI;  Létanne:  15  frimaire  an  VI.  Doubs, 
"Pierrefontaine":  4  frimaire  an  VI.  Haute-Marne, 
Leschères: 15 brumaire an VI.  Meuse,  Montiers-sur-
Saulx:  1er frimaire  an  VI.  Moselle,  Buding:  25 
vendémiaire  an  VI.  Seine,  Sceaux,  Fonteille 
(Guillaume-Éloi),  fontainier  au domaine national:  27 
frimaire an VI. Vosges, Bouzemont: 1er frimaire an VI; 
Gemmelaincourt: 15 vendémiaire an VI.

-  Puits.  Meuse,  Avocourt,  construction:  29  frimaire  an 
VI.

Eaux  et  Forêts  (ex-maîtrises  des),  voir:  Forêt 
(administration forestière).

Éauze (Gers). Commissaire municipal, Faublanc, officier 
de  santé,  remplaçant  Daysse,  fanatique  et  protecteur 
des déserteurs, destitué: 13 vendémiaire an VI.

EBELING (Christof-Daniel),  savant  de  Hambourg  (auteur 
d'une  histoire  et  géographie  des  États-Unis),  remise 
d'une caisse de livres à lui destinés pris sur le navire 
américain le Colombia, de New-York: 15 brumaire an 
VI.

ÉBLÉ (Jean-Baptiste), général. Aide de camp, voir: Faujas 
de Saint-Fond (Alexandre-Aymard-Balthazar).

Ébouleau (Aisne).  Agent municipal  fanatique,  Fouquet, 
destitué: 8 frimaire an VI.
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Échaillat (Jura  auj.:  commune  de  Rothonay).  Bois 
communaux: 5 vendémiaire an VI.

ÉCHASSÉRIAU,  commissaire  municipal  de  la  Bruffière 
(Vendée) remplacé: 13 vendémiaire an VI*.

ÉCHAU,  ex-inspecteur  de  la  province  de  Languedoc 
nommé  inspecteur  des  contributions  de  la  Haute-
Garonne: 11 frimaire an VI*.

Les  Échelles (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Dégeorgée 
(Jean-Baptiste) et Laroche (Joseph), prêtres déportés: 
2 frimaire an VI*.

Échenoz-la-Méline (Haute-Saône).  Habitant,  Dunand 
(Claude),  fils  d'un  manufacturier  de  papier  militaire: 
27 frimaire an VI.

L'Éclair, navire pris en l'an II: 29 vendémiaire an VI.

Éclairage, voir aussi: Cire (cirier).
- Éclairage public. Meurthe, Nancy, vente d'une partie de 

la maison servant au dépôt de l'huile et des lanternes 
de l'illumination (l'éclairage) de la ville, annulation: 15 
vendémiaire  an  VI.  Seine,  Paris,  entrepreneurs:  22 
brumaire an VI.  Seine-Inférieure, Rouen, imposition 
par la commune pour l'entretien des réverbères en l'an 
VI: 15 brumaire an VI.

École, collège, étudiant, instituteur, instruction publique, 
professeur, voir aussi: Académie, Instruction publique 
(Comité), Université.

-  Collège.  Ardèche,  Aubenas,  Vernet,  principal,  grand-
vicaire de l'archevêque de Vienne: 4 brumaire an VI*. 
Charente-Inférieure,  Saintes,  Hardy,  principal:  28 
brumaire  an  VI*.  Dyle,  Louvain,  Van  De  Velde, 
président du grand collège déporté: 2 frimaire an VI*; 
collège et petit collège d'Arras, Sanen (J.-B.), et Van 
Oudenrode  (P.-F.),  présidents,  chanoines  de  Saint-
Pierre,  déportés:  2  frimaire  an  VI*.  Nord,  Bailleul, 
Koninck (Pierre de), principal: 11 vendémiaire an VI. 
Oise, Senlis, Mellié (Pierre-Joseph-Louis), professeur: 
27 frimaire an VI.  Basses-Pyrénées,  Lescar,  Laussat 
(Ambroise), barnabite, professeur: 16 vendémiaire an 
VI.

-  Collège  Égalité.  Lacroix-Chaubé  (Joseph), 
administrateur du district de Montpellier, directeur du 
bureau de l'envoi des lois, demande de place pour son 
fils: 23 frimaire an VI.

- Écoles religieuses. Départements réunis, congrégations 
d'instruction,  interdiction  du  costume  religieux:  5 
vendémiaire an VI.  Haute-Saône,  Amance, vente du 
mobilier de l'école des Sœurs: 28 brumaire an VI.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Abonnement  à  la 
Décade  philosophique:  19  vendémiaire  an  VI. 
Fonctionnaires célibataires, nomination et avancement 
subordonné à la production de certificats d’étude: 27 
brumaire  an  VI.  Doubs,  Briot  (Pierre-Joseph), 
imprimeur à Besançon, professeur de belles-lettres: 3 
brumaire  an  VI.  Dordogne,  Périgueux,  jardins  de 
Saint-Benoît  et  Sainte-Claire,  affectation  au  jardin 
botanique  à  créer  pour  elle:  1er frimaire  an  VI. 
Gironde, Dufau, commissaire près le bureau central de 
Bordeaux nommé professeur de législation: 6 frimaire 
an VI;  installation  dans l'ex-Académie de Bordeaux: 

15 brumaire an VI.  Puy-de-Dôme,  Gault,  professeur 
de  dessin:  19  brumaire  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Mérandon, professeur nommé administrateur central: 2 
vendémiaire an VI; Paillet, professeur de droit public: 
2  vendémiaire  an  VI.  Yonne,  Robert,  professeur 
nommé  administrateur  municipal  d'Auxerre  intra  
muros: 15 brumaire an VI*.

- École d'équitation de Versailles, transfert du ministère 
de l'Intérieur à celui de la Guerre: 27 brumaire an VI.

-  Écoles  de  médecine.  Montpellier,  Chaptal  (Jean-
Antoine-Claude),  futur ministre de l'Intérieur  sous le 
Consulat,  professeur de chimie à l'école de médecine 
nommé  administrateur  municipal:  3  vendémiaire  an 
VI.

- École militaire (à Paris), voir: Paris, École militaire.
- École polytechnique.  Directeur, voir: Deshautschamps 

(Michel  Vandebergues,  dit);  Monge,  remplaçant  le 
général  Deshautschamps:  7  brumaire  an  VI.- 
Professeurs, Lomet des Foucauds (Antoine-François), 
adjudant  général,  futur  général,  professeur 
d'architecture, traitement de réforme: 17 brumaire an 
VI.

-  Idem, élèves. Arnollet  (Pierre),  ancien volontaire dans 
les  armées  républicaines  lors  du  siège  de  Lyon  de 
1793,  futur  membre  de  l'expédition  d'Égypte  puis 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, autorisé à 
concourir  à  des  écoles  de  service  public:  29 
vendémiaire an VI. Beaurain (Charles-Antoine), élève 
attaché  à  l'École  des  Ponts  et  Chaussées,  Berlin-
Corniche (René), élève attaché à l'École des Ponts et 
Chaussées,  et  Bourgoing  (Louis-Jean-Nicolas),  élève 
attaché à l'École des Ponts  et  Chaussées, autorisés à 
concourir:  15  brumaire  an  VI*.  Cordier  (Joseph), 
d'Orgelet  (Jura),  futur  député  de l'Ain et  du  Jura  au 
XIXe siècle,  chef  des  charrois  militaires  à  Metz, 
dispense d'âge pour l'examen d'entrée: 29 vendémiaire 
an VI. Dambières, Delarsé, Garella (Hyacinthe), né à 
Chambéry,  futur  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées,  autorisés  à  concourir  à  des  écoles  de 
service  public:  29  vendémiaire  an  VI.  Harcourt 
(Nicolas d'), Héricart (Pierre-Louis), La Borde (Jean-
Joseph),  La  Forcade  (Henry),  Marchand  (Pierre-
Armand), et Mathère (Louis-Marie), élèves attachés à 
l'École des Ponts et Chaussées, autorisés à concourir: 
15 brumaire an VI*. Moron, autorisé à concourir à des 
écoles  de  service  public:  29  vendémiaire  an  VI. 
Saudraie  (Jean-Baptiste-Joseph),  et  Vivant-Micault 
(François-Marie), élèves attachés à l'École des Ponts et 
Chaussées, autorisés à concourir: 15 brumaire an VI*.

-  Écoles  primaires  (voir  aussi  plus  bas:  Instituteur). 
Ardennes, Château-Regnault, achat d'une maison pour 
les audiences et  l'école  publique:  1er frimaire  an VI. 
Meuse,  Stenay,  Hodez  (Jean-Nicolas),  directeur 
d'école: 27 frimaire an VI.

- Enfants des députés, des Directeurs, des ambassadeurs. 
Séance des  Cinq-Cents  du  3 frimaire  an VI, exposé 
tendancieux par le journal Le Défenseur de la vérité et  
des principes: 9 frimaire an VI; prohibé pour un article 
intitulé  Contre-révolution au Conseil  des Cinq-Cents 
sur  la  résolution  des  Cinq-Cents  du  3  frimaire 
demandant la création d'un établissement national pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, des 
ambassadeurs: 13 frimaire an VI.

-  Étudiant,  voir:  Émigrés  soi-disant  partis  faire  des 
études.
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- Fondation faite en 1760 et 1766 par Antoine Maillefer 
et sa veuve Marie-Anne Delasalle pour l'apprentissage 
de jeunes indigents de Reims: 13 vendémiaire an VI.

-  Instituteurs.  Pillon  (Nicolas-Jean-Baptiste),  curé  et 
instituteur  à  Pont-Noyelles  (Somme),  convaincu  de 
pédérastie, déporté: 27 frimaire an VI. Voir: Amiel, à 
Puivert  (Aude),  Amiot  (Antoine),  à  Argences 
(Calvados),  Bize  (Joseph),  à  Chambéry,  Chippel,  à 
Lauterbourg  (Bas-Rhin),  Coullier  (Olivier-Anne), 
d'Ercé-en-Lamée (Ille-et-Vilaine),  Cusin, à Saint-Prix 
(Saône-et-Loire),  Delancourt,  à  la  Loupe  (Eure-et-
Loir),  Garnier  (les  frères),  prêtres  et  instituteurs  au 
Gault (Loir-et-Cher), Gau, à Réalmont (Tarn), Giraud, 
à Buxières (Allier), Lacomme à Cognac.

-  Instruction,  fonctionnaires  dépourvus  d'-,  voir: 
Administration  (fonctionnaires  manquant 
d'instruction).

- Instruction publique. Rapport à faire par le ministre de 
l'Intérieur sur son développement: 14 brumaire an VI.

- Professeur, voir: Carrère (Joseph-Barthélemy-François), 
professeur  de  médecine  à  l'université  de  Perpignan 
avant  1789,  Collin, ex-professeur  de  philosophie, 
Fresnois,  de  Paris,  ex-professeur,  Guillier-Latouche, 
d'Angers, ex-professeur de droit, Hausner, mayençais, 
ex-professeur de langues vivantes, Mariette (Jacques-
Antoine),  ex-professeur  de  philosophie,  Raphel 
(Vincent),  professeur  de  législation  en  Vaucluse, 
Raymond (Jean-Baptiste), ex-professeur à Tours (Puy-
de-Dôme), Timmermans (Guillaume), maître de langue 
française  à  Ravenstein  (Allemagne),  Vandamme 
(Jean), chanoine de Saint-Bavon de Gand, professeur 
de philosophie à l'université de Louvain, Voiron (B.), 
professeur de mathématiques, auteur du Premier cri de  
la  Savoie  vers  la  liberté,  Volder,  professeur  de 
théologie au séminaire de Gand, Vrot, à Dinan.

Écommoy (Sarthe).  Municipalité,  nomination:  15 
brumaire an VI.

Économe. D'hôpital, voir: Hôpital.

Écoqueneauville (Manche).  Agent municipal,  Compère, 
destitué pour passeport au nommé Allain: 17 brumaire 
an VI.

Écos (Eure).  Commissaire  municipal,  Auger  (Nicolas), 
ex-maire, nomination: 9 vendémiaire an VI.

Écosse.  Cartes  annotées  par  Hoche:  22  brumaire,  15 
frimaire  an  VI.  Muir  (Thomas),  patriote  écossais, 
secours: 14 frimaire an VI.

Écot (Doubs). Canton de Mathay, transfert: 19 brumaire 
an VI.

Les Écotais (Indre-et-Loire, commune de Saint-Paterne-
Racan). Habitant, voir: René.

Écouis  (Eure).  Commissaire  municipal,  Rogonet, 
remplaçant Cauvin, démissionnaire: 1er frimaire an VI.

Écueillé (Indre). Habitant, voir: Vial.

Écurie, voir: Cheval (écurie).

ÉCUSSIEUX (D'), voir: DÉCUSSIEUX.

Eeklo (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité,  Bassier  (Charles),  Devos  (Bernard)  et 
Martins  (Jean-François),  médecin,  nomination:  27 
frimaire an VI.

EEMAN,  commissaire  municipal  d'Alost  (Escaut), 
démission: 16 brumaire an VI*.

Égalité  Liberté  Justice.  Arrêté  du  directoire  du  
département  des  Basses-Pyrénées  portant  que  le  
citoyen  Raymond  Pucheu,  ci-devant  agent  national  
près  le  district  d'Orthez,  sera  rayé  de  la  liste  des  
terroristes  et  que  ses  armes  lui  seront  rendues,  4 
thermidor an III, 3 pages: 9 vendémiaire an VI.

Mer Égée (Grèce, arrondissement de la -, cédé à la France 
par  le traité de  Campo-Formio).  Émigrés non  radiés 
définitivement  et  ecclésiastiques  n'y  étant  pas 
domiciliés  auparavant,  interdiction  de  s'y  introduire: 
24 brumaire an VI.

EGGERLÉ (Daniel-Adam), juge au tribunal civil du Haut-
Rhin nommé de nouveau: 25 vendémiaire an VI*.

EGGMANN (Jean),  de  Reiningue  (Haut-Rhin),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Lutterbach:  27 
brumaire an VI*.

EGMIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Moirans 
(Isère), confirmé: 3 brumaire an VI*.

EGO,  ex-officier  municipal  d'Anvers  nommé  juge  au 
tribunal  civil  des  Deux-Nèthes:  2  frimaire  an  VI*; 
refusant: 24 frimaire an VI*.

Égout.  Paris,  voirie  de  Montfaucon,  Bridet  (Jacques-
Pierre),  adjudicaire,  rejet de sa réclamation contre la 
suppression  de  son  brevet  d'engrais  à  partir  des 
matières fécales: 19 brumaire an VI.

Égriselles-le-Bocage (Yonne). Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 frimaire an VI.

ÉGUILLON (D'), voir: DEGUILLON (Paul).

Eguisheim  (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  Baur, 
ex-administrateur municipal, remplaçant La Chapelle, 
destitué:  6  frimaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Brobecker (Joseph), président, et autres: 
28 vendémiaire an VI.

Égypte. Expédition, membre, voir: Arnollet (Pierre), futur 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Forêt d'Eichelberg, à Oberhaslach (Bas-Rhin), provenant 
de l'évêché de Strasbourg: 15 brumaire an VI.
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Un  électeur  de  1795  à  ceux  de  1797,  libelle  de 
Desmaretz,  juge  au  tribunal  civil  d'Eure-et-Loir:  15 
brumaire an VI.

Élection (d'Ancien Régime). Mayenne, Coulon père, ex-
procureur: 5 vendémiaire an VI.

Élections.
-  Cassation  d'un  jugement  du  tribunal  criminel  de 

l'Ardèche  sur  une  élection  de  juge  de  paix:  24 
vendémiaire an VI. Loi du 9 frimaire an VI excluant 
les ex-nobles  des  fonctions  publiques  et  du droit  de 
vote: 11 frimaire an VI.

-  Élections,  an III-an  IV,  assemblées  primaires.  Allier, 
Cusset: 12 vendémiaire, 3 brumaire an VI.  Côtes-du-
Nord,  Hénanbihen,  adresse  de  républicains  anciens 
administrateurs  municipaux,  brumaire  an  IV:  9 
brumaire  an  VI.  Haute-Garonne,  Saint-Sulpice-sur-
Lèze:  25  brumaire  an VI.  Ille-et-Vilaine,  Rennes:  6 
brumaire an VI.

- Élections, an III-an IV, assemblées électorales. Basses-
Pyrénées, extrait du procès-verbal du 25 vendémiaire 
an  IV:  9  vendémiaire  an  VI.  Saint-Domingue, 
département de l'Ouest, Pinchinat (P.) et Rey-Delmas 
(Jean), se disant élus députés en germinal an IV: 12, 
16 vendémiaire, 21 brumaire an VI.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  électorales.  Loiret:  17 
vendémiaire an VI.

- Élections, an V.  Basses-Alpes, adresse de républicains 
réfugiés à Toulon demandant l'annulation des élections 
de l'an V du département: 18, 21 vendémiaire an VI.

-  Élections,  an  V,  assemblées  communales.  Aisne, 
Watigny:  20  vendémiaire  an  VI.  Alpes-Maritimes, 
Châteauneuf  [-de-Contes],  Lucéram,  Pigna:  idem. 
Cantal,  Vic  [-sur-Cère]:  idem.  Corrèze,  Lanteuil:  3 
brumaire an VI. Dyle, Rebecq: 20 vendémiaire an VI. 
Haute-Garonne,  Auriac:  3  brumaire an VI;  Deyme: 
20 vendémiaire an VI; Seilh: 3 brumaire an VI. Isère, 
Artas:  20  vendémiaire  an  VI.  Jura,  Arinthod, 
Bretenières, Chevigny, "Éteignevaux", Gatey, Moiron, 
Sottessard,  Tassenières:  idem.  Lot,  Saint-Étienne-de-
Tulmont,  Saint-Martin-Labouval:  idem.  Lot-et-
Garonne,  Anzex,  Moncassin,  Villefranche:  idem 
Nièvre, Crux-la-Ville:  idem.  Basses-Pyrénées, Sérée: 
3  brumaire  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  Maillen:  20 
vendémiaire an VI.  Seine-et-Oise, le Tremblay, Vicq: 
6  vendémiaire  an  VI.  Deux-Sèvres,  Frontenay:  3 
brumaire  an  VI;  Rouvre:  20  vendémiaire  an  VI. 
Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane: 7 brumaire an VI.

-  Élections,  an  V,  assemblées  primaires.  Allier,  le 
Veurdre:  14  brumaire,  24  frimaire  an  VI.  Alpes-
Maritimes,  Roquebillière:  20  vendémiaire  an  VI. 
Aveyron, Lacalm: 6 brumaire an VI.  Doubs, Baume: 
12,  15  brumaire  an  VI.  Drôme,  Saint-Paul-lès-
Romans:  3  brumaire  an  VI.  Dyle,  Tervuren:  28 
brumaire an VI; Tirlemont: 14 frimaire an VI. Escaut, 
Grammont:  16 brumaire an VI.  Eure-et-Loir,  Illiers 
[-Combray]:  2  frimaire  an  VI.  Forêts,  Arlon:  5 
brumaire an VI.  Haute-Garonne,  Saint-Bertrand:  15 
brumaire an VI.  Hérault, Servian: 1er frimaire an VI. 
Lys, Zonnebeke: 8 brumaire an VI.  Marne, Vitry-le-
François: 28 brumaire an VI. Morbihan, Port-Louis: 9 
brumaire an VI.  Nièvre, Château-Chinon: 13 frimaire 
an  VI.  Pas-de-Calais,  Saint-Pol:  12  vendémiaire  an 
VI.  Vaucluse,  avignonnais détenus à Valence depuis 

l'an V sur ordre des royalistes pour les empêcher de 
voter aux assemblées primaires: 25 vendémiaire an VI.

- Élections, an V, assemblées électorales. Listes de jurés 
des départements dont les élections sont annulées par 
la  loi  du  19  fructidor  an  V:  22  brumaire  an  VI. 
Dordogne,  notes  secrètes  arrêtées  par  47  électeurs 
assemblés  chez  le  nommé  Larigodie  fixant  un 
programme  pour  les  quatre  nouveaux  députés  du 
département et organisant un réseau de correspondants 
dans  le  département:  19  vendémiaire  an VI.  Doubs, 
Guillon  et  Rabelot,  élus  juges  au  tribunal  civil:  28 
brumaire  an  VI.  Eure,  Gardien,  président  de  la 
municipalité de Routot, meneur royaliste, destitué: 27 
vendémiaire an VI.  Eure-et-Loir, Desmaretz, juge au 
tribunal civil,  auteur d'un libelle intitulé  Un électeur  
de 1795 à ceux de 1797,  mandat d'amener devant le 
Directoire: 15 brumaire an VI.  Isère: 20 vendémiaire 
an  VI.  Loire-Inférieure,  Le  Choisne,  commissaire 
municipal  de  Thouaré,  soutien  des  royalistes:  6 
brumaire  an  VI;  Rault,  commissaire  municipal  du 
Loroux, meneur royaliste: 17 brumaire an VI; Rolland, 
président de la municipalité de la Chapelle-sur-Erdre, 
meneur  royaliste:  24  frimaire  an  VI.  Mayenne, 
Piquois frères, négociants à Laval, agents royalistes: 8 
vendémiaire an VI; Puisard,  élu juge au Tribunal de 
cassation invalidé, remplacé: 8 frimaire an VI.  Deux-
Nèthes, loi du 29 vendémiaire an VI annulant celle du 
14 messidor an V ayant validé l'assemblée électorale 
siégeant à l'auberge de l'Ours d'Anvers et invalidé celle 
des  Carmes:  29  vendémiaire  an  VI.  Haute-Saône, 
Balland  et  Gay,  commissaires  municipaux  de 
Ronchamp  et  Luxeuil,  et  Mourelet,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Champvans,  meneurs 
royalistes:  13  frimaire  an  VI*.  Seine-Inférieure, 
Étampes  (Charles-Louis,  marquis  d'),  maréchal  de 
camp  d'Ancien  Régime,  et  Lillers  (le  comte  de), 
émigré,  conspirateurs  royalistes,  mandat  d'arrêt:  6 
brumaire an VI.  Seine-et-Marne,  Cardinal,  président 
de  la  municipalité  de  Moret  meneur  royaliste:  17 
brumaire an VI.  Seine-et-Oise,  Schellé,  commissaire 
municipal de Chevreuse,  agent  royaliste:  23 frimaire 
an  VI.  Tarn,  Sers-Lagreze,  prêtre,  agent  royaliste, 
commissaire  municipal  d'Albi  extra  muros:  12 
brumaire  an  VI.  Yonne,  Parisot  (André),  prêtre 
d'Auxerre, agent royaliste: 25 frimaire an VI.

- Élections, an VI, assemblées primaires. Gers, Monfort: 
13 vendémiaire an VI.

- Élections, procédure. Loi du 13 vendémiaire an VI sur 
la  cessation  de  fonctions  des  directeurs  de  jurys 
remplacés: 14 vendémiaire an VI.

Élevage, voir: Bétail (pacage), Pâtre (pâture communale).

Elbeuf  (Seine-Inférieure).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 29 frimaire an VI.

Ellezelles  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Spiete,  ex-officier  de  santé, 
parlant  le  flamand,  remplaçant  Jouret,  hostile  aux 
acquéreurs de biens nationaux, destitué: 25 brumaire, 
25 frimaire an VI.

ÉLUÈRE (Nicolas), nommé président de la municipalité de 
Riaillé (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.
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ELVERT (Antoine), nommé président de la municipalité de 
Saverne: 27 brumaire an VI*.

ÉMERIC,  commissaire  près  les  tribunaux  de  Vaucluse 
destitué: 22 brumaire an VI*.

ÉMERY, administrateur central du Mont-Blanc nommé de 
nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

ÉMERY (la citoyenne),  veuve de Benoît  Ferroz, 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:  15,  19 brumaire,  27 
frimaire an VI.

ÉMERY (D'), voir: DÉMERY (Yves-Léonard).

ÉMETAY DE BOUAIRE, émigré de la Somme, ayant acheté sa 
radiation: 10 brumaire an VI.

Émigrés,  voir  aussi:  Étranger  (correspondance  avec 
l'étranger), Prêtre déporté.

-  Achat de radiation.  Chancel-Montozan,  émigré, envoi 
de  fonds  par  sa  femme  à  Peskay,  député  de  la 
Dordogne  aux  Anciens,  pour  sa  radiation:  19 
vendémiaire an VI.  Debonnaire-Quévreux, d'Amiens, 
convaincu de se faire payer des radiations d'émigrés: 
10  brumaire  an  VI.  Hamécourt,  ex-commis  de  la 
Marine,  résidant  à  Paris  sous  le  pseudonyme  de 
Horque,  danois  ou  hambourgeois,  ayant  acheté  son 
certificat  de résidence au nommé Jullian,  arrêté le 7 
vendémiaire an VI, évadé: 4 brumaire an VI. Maintien 
sur la liste des émigrés de porteurs de faux certificats 
du  9e bataillon  du  Pas-de-Calais,  devenu  le  1er 

bataillon de la 184e, puis de la 40e demi-brigades: 13, 
16 vendémiaire, 13 brumaire an VI.

-  Actes  passés  par  des  -  en  faveur  des  nourrices, 
instituteurs  et  domestiques,  réduction  des  droits 
d'enregistrement:  19  frimaire  an  VI.  Agents  de 
correspondance  des  -,  voir:  Mollien  (Gaspard),  à 
Calais,  Rippel  (la  femme),  à  Bâle.  Arrêté  de 
l'administration  centrale  du  Nord  permettant  aux 
personnes inscrites sur la liste des émigrés de rester en 
France  sur  certificats  d'officiers  de  santé:  11,  16 
vendémiaire an VI.

- Arrêtés de radiation et de maintien: 2, 3, 6, 8, 12, 14, 
18, 22, 24, 26, 28 vendémiaire, 4, 6, 13, 14, 18, 21, 28 
brumaire,  2,  8,  24,  25,  27,  28  frimaire  an  VI;  à  la 
demande de Barras: 8, 27 frimaire an VI; de François 
de Neufchâteau:  8 frimaire an VI;  de La Revellière-
Lépeaux: 8  frimaire an VI;  de  Merlin  de Douai:  18 
vendémiaire,  8,  27  frimaire  an  VI;  de  Reubell:  28 
brumaire,  27  frimaire  an  VI.  Décision  de  ne  plus 
examiner les demandes de radiation d'émigrés que sur 
certificats  par  les  agents  diplomatiques  français  à 
l'étranger, et ordre à ceux-ci d'adresser au ministre la 
liste  des  prévenus  d'émigration  sortis  de  France 
conformément  à  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  8 
brumaire  an  VI.  Loras  (Laurent-Marie),  de  Lyon, 
émigré de l'Isère radié le 22 messidor an V, possédant 
des forêts dans l'Ain, sursis à radiation et vérification 
de la réalité de son émigration à Malte: 24 frimaire an 

VI. Radiations, publication dans les communes où ils 
ont obtenu des certificats de résidence: 20 vendémaire 
an VI.

-  Bals organisés le dimanche à la maison de justice de 
Tulle  en  l'honneur  de  Depoulhe,  émigré  détenu:  19 
vendémiaire an VI.

- Créances des émigrés: 18 frimaire an VI. Cultivateurs 
rentrés  dans  les  délais  du  Nord,  autorisation  de  les 
garder  en  arrestation  au  lieu  de  les  déporter:  8 
vendémiaire an VI.

-  Député  émigré,  parent  d'émigré.  Launois  (Jean-
Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux  Anciens,  exclu 
jusqu'à  radiation  définitive  de  son  frère  Louis-
Godefroy-Henry, émigré: 17 frimaire an VI.

- Émigrés, évasion.  Ain, Prégnin, agent municipal ayant 
facilité  celle  d'un  émigré  saisi  sur  la  frontière:  26 
brumaire  an  VI.  Loir-et-Cher,  Blois,  Deneveu 
(François-Joseph),  de  Savigny:  8  frimaire  an  VI. 
Loiret,  près de Cercottes,  an IV:  17 vendémiaire an 
VI.  Seine-et-Oise,  Dampierre,  des  émigrés  rentrés 
Montmorency-Laval  (Mathieu-Jean-Félicité,  duc  de), 
et Luynes (le duc de), avec la complicité de Schellé, 
commissaire  municipal  de  Chevreuse,  secrétaire  du 
premier président du parlement de Rouen: 23 frimaire 
an VI.

-  Idem, faux en radiation  Haute-Saône, Port-sur-Saône, 
commissaire  municipal  auteur  d'un  certificat 
postdatant  la  date  de  publication  de  la  loi  du  19 
fructidor  an  V  trouvé  sur  Guéritot,  prêtre  émigré 
rentré:  15  frimaire  an  VI.  Vérification  de  tous  les 
registres  des  bataillons  de  volontaires,  notamment 
ceux  de  l'Eure  et  de  Rouen  falsifiés  à  Lyon,  après 
l'inscription  de  trente  émigrés  sur  celui  du  Pas-de-
Calais  dont  est  soupçonné  le  quartier-maître 
Cornemuse: 13, 16 vendémiaire an VI. Voir: Barrême 
ou  Barême  (Joseph),  Bastard-Fontenay  (Marie-
Étiennette  femme  Fontaine-Biré),  émigrée,  sœur  de 
Denis-Philibert-Étienne-Jean  Bastard-Fontenay, 
Desroches-Longchamps  (Louis-Gabriel),  Grivel 
(Pierre-Alexandre-Bonaventure-Fidèle),  Koninck 
(Pierre  de),  La  Trémoille,  Lienhart  (Antoine), 
Machault  (Louis-Charles  de),  évêque  d'Amiens,  et 
O'Melane,  son  grand-vicaire,  Pillot  (Antoine-Joseph-
Judith),  Réaulx  (Anne-Louis-Maximilien  des), 
Roquemaurel  (Melchior-Auguste),  Vigny  (Anne-
Claude),  Visdelon-Villetéhart  (François-Louis-
Xavier).

-  Idem,  jugement.  Conseil  de guerre de la 17e division 
militaire,  traitement  du  greffier  et  des  employés:  17 
brumaire  an VI.  Imbert  (Jean-Zaccharie),  voiturier  à 
Auriol (Bouches-du-Rhône), émigré non radié détenu 
à Dijon, expulsé de France: 23 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. Nord, le Quesnoy, président de la 
municipalité extra muros ayant détruit un témoignage 
contre  l'émigré  Nédonchel  et  accusé  de  protéger 
l'émigrée  Henriette  Dervilliers:  24  frimaire  an  VI. 
Ordre au bureau central de Paris de remettre dans le 
jour au général Lemoine la liste des détenus à traduire 
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en  commission  militaire  comme  émigrés:  19 
vendémiaire an VI. Référé de la commission militaire 
de Nancy sur les émigrés Préreault (Pierre) et Paquet-
Lorrière-Bousquet (Clerc-Mathieu): 12 frimaire an VI. 
Rémusat (Pierre-François), ex-député des Bouches-du-
Rhône aux Anciens invalidé en l'an V, traduction en 
commission militaire comme émigré: 19 vendémiaire 
an VI. Rivot, ex-président de la municipalité de Brive 
[-la-Gaillarde],  gendre  de  l'émigré  Gilibert 
(Guillaume-Marie), démissionnaire tardif, décision de 
ne pas le juger: 17 frimaire an VI.

-  Idem,  passeports.  Côtes-du-Nord,  Erquy,  faux -  d'un 
émigré  pour  Jersey:  25  frimaire  an  VI.  Eure,  Tilly, 
Richard, chouan, agent de de Bourmont, émigré rentré, 
délivrance  de  -  par  Beuzeron,  président  de  la 
municipalité:  15  brumaire  an  VI;  Verneuil, 
municipalité,  ex-membres  et  secrétaire  adjoint  jugés 
pour délivrance à l'émigré Malard (Jacques), arrêté à 
Mouthe  (Doubs):  8  frimaire  an  VI.  Nord,  Onnaing, 
agent municipal destitué pour délivrance de - à émigré: 
17  brumaire  an  VI. Somme,  Heudicourt, 
administrateurs  municipaux  destitués  et  jugés  pour 
délivrance de passeports à émigrés: 28 frimaire an VI.

-  Idem aux  Pays-Bas.  Mauroy,  chef  des  bureaux  du 
commissaire  ordonnateur  en  chef  des  troupes 
françaises en République batave, en relations avec des 
émigrés:  7  brumaire  an  VI.  Ordre  au  ministre  des 
Relations extérieures de les faire expulser: 1er brumaire 
an VI.

- Idem inscrits et radiés provisoirement par les districts, 
voir:  Angers,  Château-Gontier,  Crépy  [-en-Valois], 
Gray, Lisieux, Morlaix, Nogent-sur-Seine, Périgueux, 
Pithiviers, Segré, Semur-en-Auxois.

-  Idem radiés, liste. Arrêté du Directoire du 26 fructidor 
an  V  ordonnant  l'impression  de  sa  liste  générale, 
transcription  sur  le  registre  des  délibérations  du 
Directoire,  publication  et  envoi  au  ministre  de  la 
Police  générale:  2  vendémiaire  an  VI.  Ordre  au 
ministre de la Police générale de dresser la liste des 
émigrés non radiés définitivement autorisés par lui  à 
rester dans leurs communes, le Directoire se réservant 
désormais ces autorisations: 23 brumaire an VI.

-  Idem non  radiés  définitivement,  interdiction  de 
s'introduire  dans  les  îles  de  l'Adriatique  et  pays 
adjacents  formant  les  arrondissements  de  Corfou, 
d'Ithaque et de la mer Égée: 24 brumaire an VI.

-  Idem rentrés.  Bourmont  (de),  dans le canton de Tilly 
(Eure):  15  brumaire  an  VI.  Rousselle  (Augustin), 
agent municipal de Laventie (Pas-de-Calais), complice 
de l'évasion de l'émigré rentré Denain: 18 brumaire an 
VI.

-  Idem soi-disant  partis  faire  des  études,  voir:  Postel 
(Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel).

-  Idem soi-disant partis prendre les eaux minérales, voir: 
Collinet-La Salle (Charles-Marie), Demagne (Pierre), 
Nédonchel  (Marie-Alexandre-Anicet),  Saint-Didier 
(Ennemond-Augustin-Hubert),  Sarinsming  (Anne-
Marie-Madeleine-Maurice,  femme  Charles-François-
Xavier Collinet-La Salle).

- Femmes divorcées émigrées, voir: Femme (divorce).
- Fonctionnaires parents d'émigrés, inscrits sur la liste des 

émigrés,  voir:  Administration,  fonctionnaires  parents 
d'émigrés, inscrits sur la liste des émigrés. Abeilhon, 
commissaire  municipal  de  Saint-Paul-de-Massuguiès 
(Tarn), collecteur de fonds pour les émigrés, destitué: 
12 brumaire an VI. Audriot,  commissaire du pouvoir 

exécutif près l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Gray, 
oncle d'émigré mais républicain, maintenu en fonction: 
4  frimaire  an  VI.  Collas,  administrateur  de  l'ex-
maîtrise  des  Eaux  et  Forêts  de  Thionville,  parent 
d'émigré,  maintenu  en  fonction:  27  frimaire  an  VI. 
Thorn,  président  de  la  municipalité  de  Remich 
(Forêts),  père  d'un  émigré  au  service  de  l'Autriche, 
destitué: 8 frimaire an VI.

- Porta (Barthélemy), soi-disant né à Fribourg (Suisse), et 
Saint-Aubert  (Louis),  de  Douai,  pris  sur  le  navire 
britannique  le  Doris par  le  corsaire  le  Requin de 
Cherbourg,  détenus  comme  prisonniers  de  guerre  à 
l'île Pelée , déportés comme émigrés: 28 brumaire an 
VI.

- Régiments émigrés, voir: Armée (armées royalistes).
- Suisse, agents des émigrés français, voir: Courant (ou 

Constant), Fauché-Borel (Louis), Rippel (la femme).

-  Émigrés,  voir:  Albouy (Nicolas,  Bouches-du-Rhône), 
Aligre (d', Eure-et-Loir), Agnus (Jean-Baptiste, Haute-
Saône),  Amelin-Beaurepaire  (Amélie-Françoise, 
Moselle), Amys-Duponceau (Gabriel, Maine-et-Loire), 
Andlau  de  Hombourg  (Frédéric-Antoine-Marc  d'), 
Anglade (Paul, Pyrénées-Orientales), Angot (François-
Auguste  fils,  Manche),  Anhalt-Bernburg  (Victoire-
Caroline-Edwige  d'),  veuve  du  marquis  de  Favras, 
Aoust  (Joseph-Eustache-Guislain  d',  Nord),  Auger 
(François-Pierre, Loiret), Barathier (Drôme), Barrême 
ou  Barême  (Joseph,  Bouches-du-Rhône),  Barthon 
(Alexandre,  Alexandre-Jacques-Marie  et  Léonard, 
Creuse),  Basset  (Pyrénées-Orientales),  Bastion 
(Joseph,  Somme), Bastard-Fontenay (Denis-Philibert-
Étienne-Jean  et  sa  sœur  Marie-Étiennette  femme 
Fontaine-Biré,  Sarthe),  Beaumetz  (Simon-Ferdinand, 
Nord),  Bernard  (Anne-Barbe,  Félicité,  Geneviève, 
Jean-Baptiste, Nicolas, Pierre-Philippe et Pierre-Louis, 
Somme),  Béthune-Hesdigneul  (André-Maximilien-
Guislain,  Aisne),  Bigot  (Robert,  Seine-Inférieure), 
Billard  (Jean,  Loiret),  Blazy  (Jean,  Pyrénées-
Orientales),  Bonnevie (Gilbert-Marie-Hippolyte, Puy-
de-Dôme), Bonouvrier (Charles-Marie-Louis, Sarthe), 
Bosquelle  (Pierre-François,  Nord),  Bot  du  Grégo 
(Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte  du,  veuve 
Antoine-Henry  d'Amphernet  dit  Pons-Bellanger, 
Finistère  et  Morbihan),  Bourmont  (de,  Eure), 
Bourrienne  (Louis-Antoine  Fauvelet-,  Yonne),  Boy 
(Joseph, Pyrénées-Orientales), Barthès de Marmorières 
(Antoine),  Boisé  fils  (Indre),  Briconnet  (Geneviève-
Claude,  veuve André-René Dupont  de La Roussière, 
Maine-et-Loire),  Cabis  (Jean-Thomas,  Manche), 
Cailleux-Remecourt (Alexandre-Éloi, Aisne), Cambon 
(Alexandre-Louis,  Haute-Garonne),  Cappe  (Bas-
Rhin);

-  idem,  voir:  Carrère  (Joseph-Barthélemy-François, 
Pyrénées-Orientales),  Carret,  Carriou (Roch-Lambert, 
Hérault),  Chabrol  (Antoine-Joseph  et  Guillaume-
Michel,  Puy-de-Dôme),  Champagne  (Jean-Baptiste, 
Côte-d'Or),  Chancel-Montozan,  Chanlaire  (Pierre-
Gilles,  Marne),  Chard-Bœuf-Pradel  (Jean-Baptiste, 
Creuse),  Ciolli  (André-Pierre-Antoine  et  Pierre-
Antoine  dit  Delmar,  Var),  Clairambault  (François-
Charles-Sébastien,  Joseph-Marie  et  Louis-François-
Marie,  Finistère),  Clément  (Jean-Joseph,  Meurthe), 
Collinet-La Salle (Charles-Marie, Vosges), Courrèges 
(Jean-Marie,  Basses-Pyrénées),  Coyaux  (Marie-
Édouard Antoine, Pas-de-Calais), Croy (Joseph-Anne-
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Augustin-Maximilien  de,  duc  d'Havré),  Davy  des 
Piltières  (Urbain-René,  Loir-et-Cher),  Debonnaire 
(Éloi-Louis,  Somme),  Deflandre  (Pierre-Joseph, 
Nord), Deforest (Édouard-Nicolas-Joseph, idem), Déis 
(Marie-Thérèse, femme Ruth, Bas-Rhin), Delacroix dit 
Frainville  (Joseph,  Eure-et-Loir),  Demagne  (Pierre, 
Vienne),  Denain (Pas-de-Calais),  Deneveu (François-
Joseph,  Loir-et-Cher),  Depoulhe  (Corrèze), 
Derancourt  (Loiret),  Dernois  (François-Pierre,  Haut-
Rhin), Dervilliers (Henriette, Nord), Descotes (Joseph-
Marie,  Mont-Blanc),  Desportes  (Gabrielle,  femme 
Clément-Joseph  Tafanel-La  Jonquière,  Haute-
Garonne),  Desroches-Longchamps  (Louis-Gabriel), 
Desroys  (Étienne-Valentin-Joseph,  Var),  Deville 
(Nicolas-Gabriel,  Seine),  Dietrich  (de,  Bas-Rhin), 
Domenjo (Thérèse, veuve Julien Flaumont, Pyrénées-
Orientales),  Doria  (Marie,  Haute-Garonne),  Dronsart 
(Philippe-Nicolas-Joseph,  Pas-de-Calais),  Drouot 
(Pierre-Charles,  Vosges),  Dubuat  (Jacques-Laurent, 
Eure),  Dudevant  (Catherine-Félicité,  divorcée  Louis 
Lalanne,  Gironde),  Dufour,  Dugon  (Henri-Charles, 
Côte-d'Or),  Dupret  (Jean-Baptiste,  Nord),  Dupuis 
(Adrien-Nicolas, Seine-Inférieure), Duquesne (Pierre-
Esprit-Charles, Eure), Durand-La Pastelière (Charles-
Philippe,  Vienne),  Émetay  de  Bouaire  (Somme), 
Empis  (Philippe-Charlotte  femme Alexandre-Joseph-
Stanislas  Marion,  Nord),  Enjubault  (Marie-Thérèse-
Françoise-Catherine, veuve Urbain Lefèvre d'Argencé, 
Maine-et-Loire), Eschignac (d', Gers);

-  idem,  voir:  Farcy (Marie-Geneviève,  divorcée Sainte-
Marie,  Mayenne),  Faure-Rochefort  (Germain-
François,  Dordogne),  Francqueville  (Louis-Joseph-
Bienvenu  de,  Nord),  Galau  (Sébastien,  Pyrénées-
Orientales),  Garsot-Lavienne  (Cher),  Gauné-Cazeau 
(Auguste-Victor,  Yonne),  Gautel-Guitton-Mazargues 
(Joseph-Elzéard, Bouches-du-Rhône), Germain (Oise), 
Gilibert  (Guillaume-Marie),  Godart  (Jean-Baptiste-
François, Marne), Godefroy (Claude, Seine-et-Marne), 
Goisson  (Pierre-Raymond,  Gironde),  Gombervaux 
(Barbe-Gabrielle veuve Rongrare, Meurthe), Gontault 
(Eure-et-Loir), Goupy (Félix-François, Indre-et-Loire), 
Grivel  (Pierre-Alexandre-Bonaventure-Fidèle,  Jura), 
Guéritot (Haute-Saône), Guillemot dit Paté (Sébastien, 
Pyrénées-Orientales),  Gurye  (Louise-Renée-Céleste, 
veuve  Farcy,  Mayenne),  Hamécourt  ou  Horque, 
Hécquet (Jean-Jacques, Nord), Hennezel (Léopold d', 
Vosges),  Herte  dit  d'Haillé  (Gilbert-Nicolas-Louis, 
Somme),  Houdouard  (Meurthe),  Hue (Pierre,  Haute-
Garonne),  Imbert  (Jean-Zaccharie,  Bouches-du-
Rhône),  Jacquelot  dit  Boisrouvray  (Marie-Josèphe-
Jeanne  de  Dieu,  Finistère),  Jolivet  (Marc-Pierre-
Placide, Loiret), Jourdheuil (Jean, Haute-Marne), Juin 
(Henry-Jean-Baptiste,  Calvados),  Kientz  (Antoine, 
Bas-Rhin),  Koninck  (Pierre  de,  Nord),  Kuhn 
(François-Philippe,  Bas-Rhin),  Labroue (Louis-Félix-
Jean-François-Antoine, Vienne),  Lacretin-La Tour du 
Pin  (François-Charles-Henri,  Drôme),  Ladreit-La 
Condamine (Pierre-Paul-Melchior, Gironde), La Ferté 
(Eure-et-Loir),  La  Ferté-Senestre  (idem),  La  Haÿe 
(Louis  de,  Somme),  Lambert  (Louis-Marie,  Drôme), 
Langlois  (Jean-Charles,  Oise),  Lantruc  dit  Baptiste 
(François,  Sarthe),  L'Ardie  dit  Lagaury  (Julien-

Antoine,  Loire-Inférieure),  Lasalle  (Jacques-Alexis, 
Puy-de-Dôme),  Latouche  (Jeanne,  Moselle),  La 
Trémoille (Somme), Launois (Louis-Godefroy-Henry, 
Ardennes),  Laussat  (Ambroise,  Basses-Pyrénées), 
Lavau  (Anne-Charles-Émery  dit  Armand,  Vendée), 
Leclerc  (François-Éloi,  Meurthe),  L'Esperon  dit 
d'Anfreville  (Nicolas-Robert,  Calvados),  L'Hermette 
(Julie-Adélaïde,  veuve  Michel-Jean  Le  Courtois, 
Seine-Inférieure),  Lienhart  (Antoine,  Bas-Rhin), 
Lillers (le comte de, Seine-Inférieure);

-  idem,  voir:  Loras  (Laurent-Marie,  Isère),  Loyal 
(Charles,  Moselle),  Luynes (le  duc  de),  Mac-Mahon 
(Charles-Laure,  Saône-et-Loire),  Machault  (Louis-
Charles de), évêque d'Amiens, Malard (Jacques, Eure), 
Maler,  née  Praslin,  Mallet-Vandégre  (Sidon-Joseph, 
Puy-de-Dôme),  Marchal  (Claude,  Meuse),  Marguérit 
(François-Joseph,  Hérault),  Marion  (Alexandre-
Joseph-Stanislas et ses filles Bonne-Amélie, Catherine 
et  Marie-Anne,  Nord),  Maugendre  (Pierre-Daniel, 
Seine-Inférieure),  Mellez  (Antoine-Joseph,  Pas-de-
Calais),  Mellon  (Corrèze),  Ménard (Marie-Alexandre 
Dieudonné,  comte  de),  Midy  (Françoise-Isabelle, 
veuve Fidèle Paix, et Jacques-Joseph, Pas-de-Calais), 
Monnet (Pierre-Antoine, Nord), Montfort,  sans doute 
Frotté,  Montmorency-Laval  (Mathieu-Jean-Félicité, 
duc  de),  Montrond  (Louis-Paul-Antoine,  Moselle), 
Morant  (Thomas-Marie-Louis-Geneviève,  Finistère), 
Moutiers  (Marie-Angélique  des,  Nord),  Nédonchel 
(Marie-Alexandre-Anicet,  idem),  Oger  de  L'Isle 
(Augustin-Pierre  d'Alcantara,  Maine-et-Loire), 
O'Melane, grand-vicaire de l'évêque d'Amiens, Paquet-
Lorrière-Bousquet (Clerc-Mathieu), Pellerin (Antoine, 
Loiret),  Perrochel  (Louis-François,  Manche), 
Perronnin  (Joseph,  Allier),  Peyronin  (Rosalie, 
Gironde),  Pfurdt  ou  Ferrette  (Jean-Jacques,  Haut-
Rhin), Philpin (Haute-Marne), Pillot (Antoine-Joseph-
Judith,  Doubs),  Polignac  (comte  de,  Haute-Loire), 
Porta  (Barthélemy),  Postel  (Jean-Baptiste-Louis-
Emmanuel,  Eure),  Potrincourt  (Christophe-Augustin, 
Aube), Pouchet-Maugendre (Louis,  Seine-Inférieure), 
Préreault  (Pierre),  Pronse  (Marc),  Pryvé  (Alexandre, 
Aube),  Quesnel  dit  Sainte-Marie  (Marie-Étienne-
David,  Seine-Inférieure),  Réaulx  (Anne-Louis-
Maximilien des, Ain), Recullé (Louis-Prosper, Seine-
Inférieure),  Rémy  (Alexandre-Théophile  et  Jacques-
Hippolyte,  Pas-de-Calais),  Renart  (Christian-Joseph, 
idem),  Renuit  (Charles-Joseph,  Nord  ou  Escaut), 
Resseguier  (Jean-Baptiste,  Aveyron),  Revel  (le 
chevalier de, fils de Charles, comte de Thaon de Saint-
André,  Alpes-Maritimes),  Roche-Dragon  (Indre), 
Rolin  (Marie-Nicole,  veuve  Antoine-Louis  Ségur-
Pitray, Dordogne),  Rollée-Baudreville (Jean-Baptiste-
Pierre,  Eure),  Roquemaurel  (Melchior-Auguste, 
Ariège),  Rose  (François-Auguste-César,  Pas-de-
Calais),  Rousseau  dit  Saint-Aignan  (Jacques,  Loire-
Inférieure), Roudier (Pierre, Gironde), Roux (Giraud, 
Loiret), Roux dit Romain (Pierre, Dordogne), Rozières 
(Jean-Baptiste,  Vosges),  Rudler  (François-Joseph-
Xavier, et ses fils Jean-Martin et Xavier, Haut-Rhin);

-  idem,  voir:  Saint-Aubert  (Louis,  Nord),  Saint-Didier 
(Ennemond-Augustin-Hubert,  Ain),  Saint-Pern  (Jean-
François-Bertrand,  Loire-Inférieure),  Sarinsming 
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(Anne-Marie-Madeleine-Maurice,  femme  Charles-
François-Xavier  Collinet-La  Salle,  Vosges),  Sauvan 
d'Aramon (Pierre-Philippe-Auguste, ex-marquis, Gard 
et Seine), Ségur (les enfants Claude-Onésime, Claude-
Nicolas-Louis,  Joseph-Cyprien  et  Marie-Antoinette-
Clotilde-Prudence, Dordogne), Ségur-Pitray (Antoine-
Louis, idem), Simon (Charles-Laurent-Joseph, Pas-de-
Calais),  Simon (Jacques-Germain, Aube), Solanet  dit 
Montergues  (Marie-Joseph-Armand,  Aveyron), 
Sonchon-Despréau  (Marie-Françoise-Pierrette-
Polyxène-Élisabeth,  femme  Béthisy,  Hautes-Alpes, 
Rhône  et  Seine-et-Marne),  Soubadès-Gimat  (Jean-
Joseph,  Gers),  Stockel  (Bas-Rhin),  Tafanel-La 
Jonquière  (Clément  et  Clément-Joseph,  Haute-
Garonne),  Tardif  dit  Chaumerie  (Louis,  Mayenne), 
Tassin  (Hyacinthe-Joseph,  Pas-de-Calais),  Thaon  de 
Saint-André  (Charles,  comte  de,  Alpes-Marimes), 
Thomassin  (Louis-Nicolas-Charles,  Aube),  Thorn 
(Forêts),  Tourolle  (Charles-Michel,  Loiret),  Varlet 
(Christophe,  Pas-de-Calais),  Vauchassade  (François, 
Creuse),  Vigny  (Anne-Claude,  Seine-et-Marne), 
Villelume  (Charles-Louis,  Haute-Vienne),  Visdelon-
Villetéhart  (François-Louis-Xavier,  Côtes-du-Nord), 
Wagrez  (Aimable,  Nord),  Warenghien  (Adrien-
François-Marie,  Pas-de-Calais),  Warren  (les  frères 
Patrick  et  Jean-Baptiste,  Meurthe),  Weimer  (Bas-
Rhin).

L'Émilie, corsaire français, capitaine Surcouf (Robert): 27 
frimaire an VI.

ÉMONNET (les  époux),  assassinés  à  Vendôme  par  des 
jacobins, an V: 16 brumaire an VI.

Premier  Empire,  voir:  Bonaparte  (Napoléon),  Fontanes 
(Jean-Pierre-Louis, marquis de), futur Grand-Maître de 
l'Université,  Lacuée  jeune  (Jean-Gérard),  comte  de 
Cessac, député  de Lot-et-Garonne à la Législative et 
aux  Anciens,  général,  futur  directeur  de 
l'administration de la Guerre.

EMPIS (Philippe-Charlotte  femme  Alexandre-Joseph-
Stanislas MARION), d'Houplines (Nord), émigrée radiée: 
24 vendémiaire an VI.

Emprunt,  voir  aussi:  Finances  (finances  communales). 
Emprunts faits en Belgique avant et après l'époque de 
la trahison de Dumouriez: 25, 29 vendémiaire an VI. 
Souscription patriotique pour l'entretien des routes: 22 
frimaire an VI.

En-tête, voir: Papier à en-tête.

ENDERLIN (Joseph),  de  Durlinsdorf  (Haut-Rhin),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Ferrette:  28 
vendémiaire an VI*.

Enfant,  voir  aussi: Mœurs (pédérastie). 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.  Le Peletier  de  Saint-
Fargeau  (Michel),  assassiné  en 1793,  mariage  de sa 
fille Suzanne-Louise, adoptée par la Nation, avec Jean 
Dewitt,  batave:  24  vendémiaire  an  VI.  Marie-
Adélaïde,  orpheline  née  à  Clamart  en  1789,  dont 

l'extrait de baptême est joint, pupille de Joséphine Le 
Tascher  de  La  Pagerie,  femme  Renaudin,  veuve 
Beauharnais  (la  future  impératrice  Joséphine):  16 
frimaire an VI.

- Enfants des députés, des Directeurs, des ambassadeurs. 
Séance des  Cinq-Cents  du  3 frimaire  an VI, exposé 
tendancieux par le journal Le Défenseur de la vérité et  
des principes: 9 frimaire an VI; prohibé pour un article 
intitulé  Contre-révolution au Conseil  des Cinq-Cents 
sur  la  résolution  des  Cinq-Cents  du  3  frimaire 
demandant la création d'un établissement national pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, des 
ambassadeurs: 13 frimaire an VI.

-  Infanticide.  Dufour,  ex-commissaire  municipal  de 
Rambouillet, vivant en concubinage avec sa fille, dont 
il a eu un enfant dont le sort est inconnu, destitué le 25 
prairial an V: 23 frimaire an VI.

ENGELVI,  ex-administrateur  central  du  Puy-de-Dôme, 
candidat commissaire municipal de Pontgibaud, an IV: 
14 vendémiaire an VI.

ENGERRAN (Jacques),  député  de  la  Manche  aux  Cinq-
Cents: 20 vendémiaire an VI.

Enghien  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Vanmark,  réintégré, 
remplaçant Picquet, destitué: 25 brumaire an VI.

Engrais.  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.

L'Enigheden, bateau sous pavillon danois, capitaine Jan 
Rasmusen,  navigant  de  Drammen  (Norvège)  à 
Plymouth  (Grande-Bretagne),  pris  par  le  corsaire  le  
Pichegru,  de  Brest,  puis  par  le  corsaire  la  Marie, 
jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Saint-Malo, 
cassation: 14 vendémiaire an VI.

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

ENJUBAULT (Marie-Thérèse-Françoise-Catherine,  veuve 
Urbain  LEFÈVRE D'ARGENCÉ),  de  Mayenne,  émigrée 
inscrite dans le district d'Angers, radiée: 27 frimaire an 
VI.

ENJUBAULT (Mathurin-Étienne), député de la Mayenne aux 
Cinq-Cents: 20 vendémiaire an VI.

ENLARD (Nicolas-François-Marie), de Montreuil-sur-Mer, 
conventionnel,  administrateur  central  refusant:  20 
vendémiaire an VI.

Enregistrement et Domaines.
- Ministère des Domaines, création,  message aux Cinq-

Cents sur proposition de Ramel, ministre des Finances: 
29 vendémiaire an VI.

- Enregistrement, droits. Actes passés par des émigrés en 
faveur  des  nourrices,  instituteurs  et  domestiques, 
réduction  des  droits  d'enregistrement:  19  frimaire an 
VI.  Loi  du  3 vendémiaire an VI réduisant  les droits 
d'enregistrement des inscriptions sur le Grand livre de 
la dette publique: 4 vendémiaire an VI.
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-  Enregistrement,  régie.  Délibération  des  régisseurs  sur 
l'épuration  des  receveurs  des  départements,  à  faire 
d'après  des  renseignements  attendus  des 
administrations  centrales  des  départements,  et 
sanctionnant  les  receveurs  et  les  employés  de 
l'administration  centrale  de  la  régie  en  cas  de  non-
respect des règles: 27 vendémiaire an VI; sur celle des 
employés  de  la  régie:  9  brumaire  an  VI.  Directeur, 
Nectoux,  ex-receveur  de l'Enregistrement  à Chartres, 
en  relation  avec  des  ex-députés,  destitué:  20 
vendémiaire an VI. Employé, Gillot (André-Joseph), à 
Paris,  ayant arraché des proclamations du Directoire, 
destitué: 20 vendémiaire an VI. Régisseurs, Chardon-
Vaniéville:  25  brumaire  an  VI;  Jully  et  Poujard-
Montjardin,  remplacés par Hourier (Charles-Antoine, 
dit  Hourier-Éloy),  ex-député  de  la  Somme  à  la 
Convention et  aux Cinq-Cents,  et  Quinette  (Nicolas-
Marie),  député  de  l'Aisne  à  la  Législative  et  à  la 
Convention:  26  vendémiaire  an  VI.  Pensions 
d'employés: 28 vendémiaire an VI.

-  Enregistrement,  employés  (receveurs  sauf  exception). 
Arrêté  chargeant  les  receveurs  de  l'Enregistrement 
d'acquitter  les  dépenses  des  prisons:  17 brumaire an 
VI. État des emplois vacants et des nominations pour 
la 2e décade de brumaire an VI: 25 brumaire an VI; 
pour la 1ère décade de frimaire an VI: 15 frimaire an 
VI. Fixation du nombre d'employés et du montant de 
leurs remises: 29 vendémiaire an VI. 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. 
Interdiction aux receveurs de différer le paiement des 
indemnités  dues  aux  témoins  convoqués  devant  les 
tribunaux  criminels:  27  frimaire  an  VI.  Tableau  des 
directeurs  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines 
(administration  centrale  et  départements),  remise  au 
Directoire:  27  vendémiaire  an  VI.  Ardennes, 
Philippeville,  receveur,  Moysen,  directeur  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines  du  département, 
destitué,  Beauregard, inspecteur à Vouziers, destitué, 
Bournelle,  receveur  à  Carignan,  Chespin,  idem à 
Rocroi, destitué, Duretête, idem à Tourteron, François, 
idem à  Rethel,  destitué,  François,  vérificateur  à 
Mézières,  destitué,  Liouville,  inspecteur  à  Mézières, 
destitué,  Roux,  receveur  à  Givet,  destitué,  et  Saint-
Quentin, vérificateur à Grandpré, destitué: 12 brumaire 
an  VI.  Dyle,  Guilleminot,  receveur:  11  brumaire  an 
VI.  Escaut,  Bécard,  receveur  à  Grammont,  destitué, 
Cadion,  idem d'Alost,  Declunes,  idem à  Lokeren, 
Derosne, sous-inspecteur à Gand, Durieux, receveur à 
Deinze, destitué,  Poppé,  idem à Termonde,  Tupigny, 
second  vérificateur,  destitué,  et  Vanbogard,  sous-
inspecteur à Gand, destitué: 12 brumaire an VI. Eure, 
Désormeaux et  Raban,  receveurs  à  Bourg-Achard  et 
Damville,  royalistes,  destitués  3  vendémiaire  an  VI; 
Lego, idem à Pont-Audemer, destitué: 15 vendémiaire 
an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Dacier,  employé  à  Rennes, 
ayant promené sa femme masquée en reine, destitué: 
12 brumaire an VI;  Lannai  ou  Delaunay, receveur  à 
Rennes, royaliste, destitué: 12 brumaire an VI;  idem, 
réintégré:  29  frimaire  an  VI;  Thiboust,  directeur, 
coupable  d'exactions,  destitué:  12  brumaire  an  VI. 

Jemappes, Daubigny, inspecteur à Mons, Melsuyder, 
receveur  à  Binche,  destitué,  et  Penant,  idem à 
Beaumont,  destitué:  12  brumaire  an  VI.  Liamone, 
Labact, inspecteur de l'Enregistrement du département, 
destitué, Jappia, employé à Ajaccio, destitué, et Cecco-
Custinaca,  receveur  à Vico,  destitué  et  remplacé par 
Moltedo,  ex-receveur:  24  vendémiaire an VI;  Loire-
Inférieure,  Fidière,  directeur  de  l'Enregistrement  de 
Nantes,  remplacé  par  Bigot,  receveur  de 
l'Enregistrement à Nantes: 14 vendémiaire an VI. Lys, 
Ostende, Gallien, receveur, jugé pour concussion dans 
la passation de baux de biens nationaux provenant de 
la  commanderie  de  l'ordre  de  Malte  de  Slijpe:  19 
frimaire an VI.  Marne, Vitry [-le-François], Delarue, 
receveur, destitué: 14 brumaire an VI.  Deux-Nèthes, 
Rouvin,  directeur,  Rasquin,  receveur  à  Lierre,  et 
Rhens,  idem à  Geel,  destitués:  12  brumaire  an  VI. 
Nord, Petit, directeur de l'Enregistrement, ayant, avant 
le  Dix-Huit  Fructidor,  prescrit  aux  receveurs  du 
département de suspendre leurs versements, jugement: 
16  frimaire  an  VI.  Ourthe,  Charpini,  directeur, 
destitué, et Levavasseur, receveur de l'Enregistrement 
à  Spa,  remplacé:  27  brumaire  an  VI.  Sambre-et-
Meuse,  Carbonnel,  directeur,  destitué,  Doutreloux, 
receveur  à  Saint-Hubert,  Hadingues, idem à  Wellin, 
Huin,  idem à  Florennes,  Lerouge,  idem à  Dinant, 
Rabeuf,  idem à  Gembloux,  et  Saint-Maur,  idem à 
Marche, destitué: 12 brumaire an VI.  Saône-et-Loire, 
employés royalistes: 21 vendémiaire an VI.  Seine-et-
Marne,  Nemours,  Cretté  (Jean-Henry-Félix),  de 
Montereau  [-fault-Yonne],  ex-receveur,  candidat 
commissaire municipal de Voulx: 20 vendémiaire an 
VI;  Cretté,  ex-receveur  de  l'Enregistrement  et 
administrateur  du  district  de  Nemours  nommé 
administrateur  central:  24  frimaire  an  VI*.  Somme, 
Dalley, receveur à Abbeville, destitué: 24 vendémiaire 
an VI.

Ensisheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Dernois 
(François-Pierre). Municipalité destituée et remplacée 
par Finbel (Jean), de Fessenheim, président, et autres: 
16 brumaire an VI; Geiger, président, destitué et jugé 
pour avoir organisé des cérémonies du culte réfractaire 
chez lui et délivré des passeports pour la Suisse à six 
femmes,  dont  une  nommée  Sophie  Geiger:  18 
brumaire an VI.

Entraygues [-sur-Truyère]  (Aveyron).  Cultes,  Poirier, 
prêtre déporté: 8 frimaire an VI. Habitant, voir: Carrier 
aîné.

Entrecasteaux  (Var).  Justice  de  paix,  Bernard  (Louis-
Donnat),  juge, et assesseurs, nomination: 25 frimaire 
an VI.

Entrepreneur,  voir:  Fournisseur;  voir  aussi:  Commerce 
(commerçant), Industrie et mots associés.

Entrevaux (Basses-Alpes).  Bouvier,  Brunel  et  Payet, 
prêtres déportés: 28 brumaire an VI*.
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Épave (droit d'). Gauvin, élu juge de paix de Barneville 
(Manche) en l'an V, suspecté de voler les effets des 
naufragés: 26 frimaire an VI.

Épégard (Eure).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Dumouchet (Nicolas) et  Hüe (Étienne),  destitués:  1er 

brumaire an VI*.

Les Épeisses (Vendée).  Habitant,  voir:  Chenuau,  ex-
notaire.

Épenoux (Haute-Saône,  auj.:  Pusy-et-Épenoux). 
Vautherot  (Claude-Étienne),  prêtre  déporté:  25 
frimaire an VI*.

Épernay (Marne).  District,  président,  voir:  Vallin; 
procureur-syndic,  voir:  Morel.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  18  brumaire  an VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Epfig (Bas-Rhin). Habitant, voir: Lebengut.

Épices, épicier. Épicier, voir: Blondel et Brochet, à Paris, 
Carion, à Autun, Champagne, à Lyon, Comer, à Aire 
(Pas-de-Calais),  Fleuriel,  à  l'Aigle  (Orne),  Gérin-
Fontvieille, à Saint-Étienne, Kuhn (François-Philippe), 
à  Haguenau,  Liger,  à  Melun,  Sceller  (Pierre),  à 
Fervaques (Calvados).

Épieds [-en-Beauce]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Lemaire,  remplaçant  Delacour,  destitué:  14 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Boucher, élu en l'an 
V, nommé de nouveau: 18 brumaire an VI.

Épilepsie, voir: Santé (maladie).

Épinal (Vosges).  Habitant,  voir:  Rozières  (Jean-
Baptiste),  chanoine,  Sarinsming  (Anne-Marie-
Madeleine-Maurice,  femme  Charles-François-Xavier 
Collinet-La  Salle),  et  leur  fils  Collinet-La  Salle 
(Charles-Marie).

L'Épinay [-le-Comte]  (Orne).  Fourré,  curé  déporté:  28 
frimaire an VI*.

L'Épine  (Marne).  Bertin  (Nicolas),  curé  déporté:  8 
frimaire an VI.

Épineuil (Yonne).  Commissaire  municipal,  Fleury,  de 
Tonnerre,  ex-administrateur  central,  remplaçant  Gros 
fils, destitué: 9 vendémiaire an VI.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

Époisses (Côte-d'Or). Juge de paix, Charles, remplaçant 
Labbé, démissionnaire: 16 brumaire an VI.

Épreville [-en-Roumois]  (Eure).  Adjoint  municipal 
royaliste, Roussel, destitué: 15 brumaire an VI.

ÉPUIS (Guillaume), nommé président de la municipalité de 
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VI*.

ÉQUINET,  de  Tourcoing  (Nord),  nommé  administrateur 
municipal intra muros: 3 brumaire an VI*.

Équitation (écoles), voir: École.

Éragny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Terrain  du 
citoyen  Chevalier,  échange  avec  le  cimetière  de 
l'hospice de Pontoise: 4 brumaire an VI.

ÉRARD,  greffier  du  juge de paix de Grandvillars  (Haut-
Rhin)  nommé inspecteur  des contributions du Mont-
Terrible: 11 frimaire an VI*.

Ercé-en-Lamée (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, 
Coullier (Olivier-Anne), instituteur, ex-président de la 
municipalité,  remplaçant  Daniel,  refusant:  20 
vendémiaire an VI.

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

Pays d'Erguel (Suisse),  dépendant  de l'évêque de Bâle, 
prise par l'armée d'Allemagne: 29 brumaire, 2, 15, 25 
frimaire an VI

ERNAUD, nommé administrateur municipal de Châteaudun: 
22 brumaire an VI*.

Ernée (Mayenne). District, tribunal, juge, voir: Dauphin 
de Témières.

ERNOUF (Jean-Augustin), général de division, directeur du 
cabinet  topographique  du  Directoire:  15  frimaire  an 
VI.

ERNOULT-CHENELIÈRES, nommé administrateur municipal de 
Châteaubriant: 29 vendémiaire an VI*.

Erquy (Côtes-du-Nord). Faux passeport d'un émigré pour 
Jersey: 25 frimaire an VI.

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

Erstein  (Bas-Rhin).  Commissaire municipal,  Kopf aîné, 
remplaçant Kuhn, décédé: 17 frimaire an VI.

ERTAULT, capitaine au 16e chasseurs à cheval, brevet pour 
tenir rang: 21 brumaire an VI*.

ESCALE,  juge  au  tribunal  du  district  de  Béziers,  de 
Bédarieux nommé juge au tribunal civil: 6 brumaire an 
VI*.

Escalin  de  Liège  (vieux),  pièces  de  monnaie  des 
départements réunis, valeur: 18 vendémiaire an VI.

ESCALON,  ex-administrateur  central  des  Bouches-du-
Rhône nommé juge au tribunal civil: 23 vendémiaire 
an VI*; de Marseille, ex-administrateur central nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

ESCALON fils,  courtier  de commerce à Marseille nommé 
membre du bureau central: 12 frimaire an VI*.

Escaudain (Nord).  Biens  nationaux,  biens  ruraux  de 
l'abbaye de Saint-Amand: 17 vendémiaire an VI.
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Escaudes (Gironde). Habitant, voir: Saint-Pé-Labrousse.

Escaut (département).  Administration  centrale,  chef  de 
bureau,  Gratieux,  ex-économe  de  l'hôpital  militaire 
d'Alost,  homme  de  lettres,  nommé  commissaire 
municipal:  16  brumaire  an  VI.  Commissaire  central 
provisoire, Du Bosch (Grégoire), confirmé: 6 brumaire 
an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Lequoy,  ex-
commissaire  des  Hypothèques,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*;  retard:  13  vendémiaire  an  VI; 
Termonde,  canton:  22 brumaire an VI.  Élections,  an 
V,  assemblées  primaires,  Grammont,  Declippele, 
commissaire  municipal  ayant  participé  aux  mauvais 
choix  des  élections,  remplacé:  16  brumaire  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 brumaire, 8, 
22, 24, 26 frimaire an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Bécard,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Grammont, 
Derosne, sous-inspecteur de l'Enregistrement à Gand, 
Durieux,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Deinze, 
Tupigny,  second  vérificateur  de  l'Enregistrement,  et 
Vanbogard,  sous-inspecteur  de  l'Enregistrement  à 
Gand:  12  brumaire  an  VI;  Belcele,  commissaire 
municipal: 14 frimaire an VI; Gavere, agent municipal, 
pour levée de taxe d'entretien d'un prêtre: 17 brumaire 
an VI; Kaprijke, municipalité pour non-recouvrement 
des contributions et  mauvaise tenue de l'état  civil:  9 
frimaire an VI; Nivelles, idem pour non publication de 
la loi du 7 vendémiaire sur les cultes: 29 frimaire an 
VI;  Sleidinge,  idem après  des  troubles  religieux  en 
messidor  an  V  et  refus  de  célébrer  la  fête  de  la 
fondation  de  la  République:  27,  29  frimaire  an  VI; 
Zaamslag, agent municipal invitant les habitants à ne 
pas payer les contributions: 27 frimaire an VI. Forêts, 
Guernaud,  sous-inspecteur,  destitué:  12  brumaire  an 
VI;  Prieur  de  la  Marne  (Pierre-Louis  Prieur,  dit), 
député  à  la  Constituante  et  de  la  Marne  à  la 
Convention,  nommé inspecteur:  12  brumaire  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Alison,  Coppieters,  De  Bast, 
Degrave,  Desarme,  Gobert,  Huybregt,  Oymslagh, 
Petit, Sartel, Vandamme (Jean), Volder. Tribunal civil, 
Albert,  ex-juge,  nommé  commissaire  municipal  de 
Termonde:  16  brumaire  an  VI;  Rocquancourt,  ex-
président  nommé juge:  2  vendémiaire  an  VI;  idem, 
annulation  de sa nomination:  16 vendémiaire an VI; 
idem nommé suppléant: 24 vendémiaire an VI*; idem, 
candidat  commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales:  14  frimaire  an  VI;  Vandeputte,  juge 
nommé par les représentants en mission,  confirmé: 4 
brumaire an VI. Tribunal criminel, Barbot (Théodore), 
ex-greffier: 14 vendémiaire an VI.

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

ESCHENBRENNER,  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Marckolsheim (Bas-Rhin): 17 frimaire an 
VI*.

ESCHIGNAC (D'), émigré  du  Gers,  biens  détournés  par  le 
commissaire municipal de Monfort: 13 vendémiaire an 
VI.

Esclavage, esclave. Lettre demandant  au dey d'Alger la 
libération  de  français  et  d'italiens  pris  sous  pavillon 
français  et  esclaves  à  Alger,  et  lui  annonçant  celle 
d'algériens  détenus  par  les  Vénitiens  à  Corfou  sur 
intervention française: 7 vendémiaire an VI. Voyage à 
Saint-Domingue  pendant  les  années  1788,  1789  et  
1790,  de Wimpffen de Bornebourg (François-Louis), 
demande  d'autorisation  de  le  publier  par  Pellet  (P.- 
Clément), de Paris, à cause de sa position en faveur de 
l'esclavage dans les colonies: 20 vendémaire an VI.

ESCOFFIER neveu,  administrateur  municipal  de 
Villefranche  (Rhône)  nommé  de  nouveau:  8 
vendémiaire an VI*.

ESCOFFIER (Antoine),  nommé commissaire  municipal de 
Carpentras intra muros: 20 vendémiaire an VI.

ESMEZ (Nicolas-Étienne), trinitaire à Martinvelle (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

ESMONDS (D'), voir: DESMONDS.

ESMONNOT,  ex-greffier  du  tribunal  criminel  de  la  Lys 
nommé  commissaire  municipal  de  Ghistelles:  20 
vendémiaire an VI; muté à Tielt: 2 frimaire an VI.

ESNAULT-BIDAULT, prêtre à Dompierre (Orne) déporté: 28 
frimaire an VI*.

ESNOUL,  ex-administrateur  central  de la Manche nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

Espagne, voir aussi: Diplomatie (Espagne). Ambassadeur 
français,  voir:  Pérignon  (Catherine-Dominique  de), 
général,  Truguet  (Jean-François).  Bataillons  basques, 
unités  de  l'ex-armée  française  des  Pyrénées-
Occidentales: 18 brumaire an VI. Colonies espagnoles 
voir: la Jamaïque. Commerce, Laretchia (la veuve), de 
Sare  (Basses-Pyrénées),  autorisée  à  exporter  du 
charbon  de  bois  provenant  d'incendies  faits  par  les 
Espagnols, à charge d'importer du fer en barre de sa 
forge  de  Vera  (Espagne):  15  frimaire  an  VI. 
Diplomates  français,  voir:  Quillet,  ex-vice  consul  à 
Alicante  (Espagne),  Labène,  premier  secrétaire  de 
légation,  Perrochel  (Henri-François-Constance  Maës 
de), secrétaire de légation. Espagnols en France, voir: 
Bétancourt  (Augustin  de  -  y  Molina),  ingénieur. 
Français  en  -,  voir:  Anglade  (Paul),  Blazy  (Jean), 
Bixère (Paul), Boy (Joseph), Carré (Denis), négociant, 
Carrère  (Joseph-Barthélemy-François),  professeur  de 
médecine à l'université de  Perpignan,  parti  en 1789, 
Croy  (Joseph-Anne-Augustin-Maximilien  de,  duc 
d'Havré), agent de Louis XVIII, Desportes (Gabrielle, 
femme  Clément-Joseph  Tafanel-La  Jonquière), 
Domenjo  (Thérèse,  veuve  Julien  Flaumont),  Doria 
(Marie),  Galau  (Sébastien),  Guillemot  dit  Paté 
(Sébastien), Hue (Pierre), Rigal, négociant, Tafanel-La 
Jonquière  (Clément-Joseph).  Guerre  avec  la  France, 
Cossaune, ex-chef du 5e bataillon du génie, condamné 
par  le  tribunal  militaire  de  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales  en l'an  III  pour  avoir  laissé  maltraiter  un 
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prêtre espagnol, renvoi en conseil de guerre de la 17e 

division  militaire:  27  brumaire  an  VI.  Marine 
espagnole, autorisation au ministre de la Marine et des 
Colonies  de  communiquer  le  projet  de  plan  de 
campagne aux ambassadeurs batave et espagnol, et au 
premier  ministre  espagnol  pour  la  campagne  de  la 
marine espagnole contre les possessions britanniques 
dans l'Inde: 5 vendémiaire an VI; délivrance de poudre 
à  canon  au  ministère  espagnol  de  la  Marine:  9 
vendémiaire an VI.

ESPAGNOL DE LA SAGETTE (D'), voir: DESPAGNOL-LA SAGETTE.

Espelette  (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Borie  de  Castelpers  (Pierre-Honoré),  ex-général  de 
brigade  à  l'armée  des  Pyrénées-Occidentales, 
nomination: 23 frimaire an VI.

Espéraza  (Aude).  Commissaire  municipal,  Barrière 
(Michel),  ex-agent  municipal,  remplaçant  Guilhemat, 
destitué: 2 frimaire an VI.

ESPERLETTE (MORLAAS-), voir: MORLAAS-ESPERLETTE.

ESPERT (Jean),  conventionnel  de  l'Ariège  nommé 
inspecteur des contributions de l'Aude: 11 frimaire an 
VI*.

Espeyrac (Aveyron). Habitant, voir: Boscu.

Espezel  (Aude).  Commissaire  municipal,  Marsol,  de 
Roquefeuil,  remplaçant  Bourras,  destitué:  2  frimaire 
an VI.

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

ESPINOSE (D'), voir: DESPINOSE.

ESPINOY (la  veuve  D'), grand-tante  de  l'émigré  Marie-
Alexandre-Anicet Nédonchel, du Quesnoy (Nord): 22 
vendémiaire, 24 frimaire an VI.

ESQUIER, adjudant-major à la 17e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Essai sur la regénération des finances et du commerce 
en France, hommage du citoyen Reys aux Cinq-Cents: 
6 frimaire an VI.

Essay (Orne).  Municipalité,  Costard-Bussard,  président 
ayant  reçu  un  prêtre  réfractaire,  destitué:  27 
vendémiaire an VI.

Essert (Mont-Blanc, auj.: commune de Messery, Haute-
Savoie). Avet (François), prêtre déporté: 2 frimaire an 
VI*.

Essingen [-über-Landau]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Agent  municipal, 
Wainsgandz, destitué pour délits forestiers: 21 frimaire 
an VI.

Essomes [-sur-Marne]  (Aisne).  Habitant,  voir:  Vasse 
(Antoine-Thomas), fils du député de l'Aisne aux Cinq-
Cents Thomas-Jean.

ESSOMMES (D'), voir: DESSOMMES.

Essoyes (Aube).  Juge  de  paix,  Josselin,  candidat 
administrateur central: 17 brumaire an VI*.

Estaires (Nord). Agent municipal,  Meurillon (Guislain), 
destitué pour passeport au prêtre déporté Rigoult: 28 
brumaire an VI. Justice de paix, De Cleene (Jacques-
Léonard),  juge  nommé  de  nouveau,  et  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

ESTANDEAU-HOURBEIGT,  agent  municipal  de  Bellocq 
(Basses-Pyrénées) fanatique, destitué: 28 brumaire an 
VI*.

ESTAQUE (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  aux  Cinq-
Cents: 3, 9 vendémiaire, 13 brumaire an VI.

ESTÈVE,  ex-centenier  à  la  Légion  franche  étrangère, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

ESTEZ (PAUFFIN D'), voir: PAUFFIN-DESTEZ.

Estivareilles (Allier).  Commissaire  municipal,  Labrosse 
(Pierre) fils, de Néris: 20 vendémaire an VI.

Estivareilles (Loire). Habitant, voir: Ponceton, notaire.

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

ESTRAC (DE L'), voir: DELESTRAC.

ESTREMEAU (D'), voir: DESTREMEAU.

Étables [-sur-Mer]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Guibert  (Yves),  remplaçant  Gautier, 
destitué:  9  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Touroux 
(François-Marie), président, et autres, nomination: 28 
brumaire an VI.

Étain (Meuse).  Agent  municipal,  Réguinel,  destitué  et 
jugé  pour  détournements  au  profit  de  la  compagnie 
Vaurbais,  fournisseur  de  l’armée:  9  frimaire  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Lafleur,  nommé  agent 
forestier: 14 brumaire an VI.

Étais [-la-Sauvin] (Yonnne). Agent municipal, Coupinot, 
ayant remis l'état civil au curé, destitué: 27 frimaire an 
VI.

Étalle (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge de paix,  Henry (Henry-Philippe),  ayant 
libéré Marc Pronse, prêtre émigré rentré, arrestation et 
jugement: 26 frimaire an VI.

Étamine, étaminier, voir: Textile.

ÉTAMPES (Charles-Louis,  marquis  D'),  maréchal de camp 
d'Ancien Régime, conspirateur royaliste aux élections 
de  l'an  V  de  la  Seine-Inférieure,  mandat  d'arrêt:  6 
brumaire an VI.
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Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  District, 
administrateur,  voir:  Lartillot.  Juge  de  paix,  Sureau 
(Pierre-Nicolas): 25 brumaire an VI.

L'Étanche (Meuse, auj.: commune de Lamorville). Forêt 
nationale provenant de l'abbaye: 4 frimaire an VI.

Étang, voir: Eau.

ÉTANG (COUR DE L'), COUR-L'ÉTANG.

Étapes (service des). 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.  Blin  (Joseph)  jeune,  futur  député  aux  Cinq-
Cents, ex-directeur de la poste aux lettres de Rennes, 
inspecteur  général  des  charrois  supprimé:  6 
vendémiaire an VI. Cordier (Joseph), d'Orgelet (Jura), 
futur député de l'Ain et du Jura au XIXe siècle, chef 
des  charrois  militaires  à  Metz,  dispense  d'âge  pour 
l'examen  d'entrée  à  l'École  polytechnique:  29 
vendémiaire an VI. Oyon, ex-administrateur du service 
des  étapes  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
Gers: 11 frimaire an VI*.

ÉTAPES (D'), voir: DÉTAPES.

État civil, voir aussi: Divorce, Enfant.
-  Acte  de  baptême.  Bartier  (Jean-Étienne),  adjudant 

général réformé, ayant combattu au siège de Toulon en 
1793, puis à l'armée des Pyrénées-Orientales, à Aspet 
(Haute-Garonne): 25  brumaire  an  VI.  Laborde 
(Pierre), né à Pau le 20 novembre 1766: 9 vendémiaire 
an VI. Sahuqué (Joseph de), né à Sault-de-Navailles le 
19 février 1766: 9 vendémiaire an VI. Marie-Adélaïde, 
orpheline  née  à  Clamart  en  1789,  dont  l'extrait  de 
baptême est joint, pupille de Joséphine Le Tascher de 
La Pagerie,  femme Renaudin,  veuve Beauharnais  (la 
future impératrice Joséphine): 16 frimaire an VI.

-  Faux.  Morbihan,  Ambon,  pour  aider  un  marin  à 
déserter: 8 frimaire an VI.

- Jugement du tribunal criminel de la Marne confirmant 
l'exclusion  du  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Vitry-le-François  par  l'assemblée 
primaire  sur  un  point  d'état  civil,  cassation:  28 
brumaire an VI.

-  Mariage.  De la  fille  de  Michel  Le Peletier  de  Saint-
Fargeau,  Suzanne-Louise,  avec  Jean  Dewitt,  batave: 
24 vendémiaire an VI.  Loire, tribunal civil, référé sur 
l'opposition de Jean-Georges Sauvade du Perret contre 
le mariage de son ex-femme divorcée Louise Lapierre-
Saint-Hilaire,  avec  Monistrol,  capitaine  au  5e 

d'artillerie légère, cassation: 16, 18 vendémiaire an VI. 
Nord,  Comines,  prêtre  excommuniant  les  citoyens 
mariés: 28 brumaire an VI.

-  Registres.  Calvados,  Cambremer, refus des agents de 
Manerbe,  Montreuil  et  Saint-Ouen-le-Pin  de  les 
remettre à la municipalité:  8 frimaire an VI.  Escaut, 
Kaprijke,  municipalité  destituée  pour  non-tenue  de 

l'état civil: 9 frimaire an VI.  Mont-Terrible, Cornol, 
agent municipal,  refus de le remettre au commissaire 
municipal:  12  vendémiaire  an  VI.  Deux-Nèthes, 
Turnhout, Van Der Slotene, curé de la collégiale ayant 
caché  les  registres  paroissiaux  en  terre  hollandaise, 
déporté:  25  frimaire an VI.  Orne,  Beauchêne,  agent 
municipal ayant lacéré l'état civil après sa destitution, 
jugement:  15  brumaire  an  VI.  Seine-et-Marne, 
Favières,  agent  municipal  destitué  pour  irrégularités 
dans  la  tenue  de  l'état  civil:  29  frimaire  an  VI; 
Villegruis,  agent municipal  destitué pour  refus de le 
remettre  au  chef-lieu  de  canton:  27  frimaire  an  VI. 
Yonne,  Étais,  agent municipal l'ayant remis au curé: 
27 frimaire an VI.

États-Unis  d'Amérique,  voir  aussi:  Diplomatie  (États-
Unis).  Américains  en  France,  voir:  Fulton  (Robert), 
inventeur.  Français  aux  États-Unis,  voir:  Angot 
(François-Auguste)  fils,  Desroys  (Étienne-Valentin-
Joseph), Ségur-Pitray (Antoine-Louis), de Bergerac, sa 
veuve  Marie-Nicole  Rolin  et  leurs  enfants  Claude-
Onésime,  Claude-Nicolas-Louis,  Joseph-Cyprien  et 
Marie-Antoinette-Clotilde-Prudence Ségur. Histoire et 
géographie  des  Etats-Unis,  remise  à  Christof-Daniel 
Ebeling,  de  Hambourg,  d'une  caisse  de  livres  à  lui 
destinés pris sur le navire américain le Colombia, de 
New-York:  15  brumaire  an  VI.  Navigation,  navires 
américains,  voir: la  Caroline,  l'Ohio,  la  Sally. 
Président  des  États-Unis,  voir:  Adams (John).  Traité 
entre la Trésorerie nationale  et  Pierre  Dallarde (sans 
doute l'ex-constituant Pierre-Gilbert Leroy d'Allarde), 
sur des lettres de change sur l'Amérique pour le service 
de la Marine: 7 brumaire an VI.

ÉTAULLE DE PRÉBOIS (D'), voir: DÉTAULLE-PRÉBOIS.

ETCHEGARRAY,  ex-commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Bayonne,  administrateur  central:  14 
vendémiaire, 22 brumaire* an VI.

"Éteignevaux"  (Jura:  les Essards-Teignevaux?). 
Assemblée communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Étevaux (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Lombard  (Jean-
François-Régis), notaire.

ÉTIENNE, notaire, nommé président de la municipalité de 
Plumelec (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

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

ÉTIENNE (Albert), nommé inspecteur de la loterie nationale 
des  départements  des  Forêts,  de  Jemappes  et  de 
Sambre-et-Meuse: 16 frimaire an VI*.

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

Étoges (Marne).  Poste  aux lettres,  bureau,  suppression: 
17 vendémiaire an VI*.
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ÉTOILE (DE L'), voir: L'ÉTOILE (DE).

Étran (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  de  Martin-
Église). Habitant, voir: Recullé (Louis-Prosper.

Étranger.  Cazatti,  étranger  arrêté  à  Genève,  amené  au 
ministre des Relations extérieures sur ordre du général 
en  chef  de  l'armée d'Italie,  ordre  de  l'interroger:  17 
frimaire an VI. Français à l'étranger, voir: Émigré et au 
nom  des  pays.  Légion  franche  étrangère  (unité  de 
l'armée française),  voir:  Légion.  Prisonniers  français 
en Algérie: 4 vendémiaire an VI.

-  Certificats  de  résidence  à  l'étranger  (faux).  Koninck 
(Pierre  de),  principal  du  collège  de  Bailleul  (Nord), 
émigré  en  1791,  faux  certificats  de  résidence  à 
l'étranger en 1789: 11 vendémiaire an VI. Hamécourt, 
ex-commis de la Marine, émigré résidant à Paris sous 
le pseudonyme de Horque,  danois  ou hambourgeois, 
ayant  acheté  son  certificat  de  résidence  au  nommé 
Jullian, arrêté le 7 vendémiaire an VI: 4 brumaire an 
VI.

- Correspondance avec l'étranger. Lebreton, assesseur du 
juge de paix de Falaise (Calvados), arrêté en l'an IV 
pour  correspondance  avec  l'étranger,  destitué:  3 
vendémiaire an VI.

- Étrangers dans l'armée française, voir: Hesse-Rheinfels 
(Charles-Constantin  de  Rothenburg,  prince  de), 
général,  Mac Sheehy (Bernard),  Sulkowski  (Joseph), 
polonais, capitaine à l'armée d'Italie, aide de camp de 
Bonaparte.

-  Étrangers,  expulsion.  Guille,  anglais,  ayant  écrit  une 
lettre de Perpignan à lord Malmesbury, expulsion de 
France: 26 vendémiaire an VI.

-  Patriotes  étrangers,  révolutionnaires  étrangers,  voir: 
République (républicain, patriote).

"Étraux-Landerna,  canton  de  Guise"  (Étreux,  Aisne?). 
Poullain  (Charles),  requis  pour  la  reconstruction  de 
336 maisons détruites par l'ennemi: 27 frimaire an VI.

Étudiant,  voir:  École,  Émigré (émigrés soi-disant  partis 
pour faire des études).

EUDES,  prêtre à Mantilly (Orne) déporté:  28 frimaire an 
VI*.

Eulmont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Clément (Jean-Joseph).

EUMOND (Antoine),  second  lieutenant  au 6e d'artillerie  à 
pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

Eure (département).  Administration  centrale  et 
commissaire central dénoncés par le député Lindet et 
le journal  Bulletin de l'Eure, refus du Directoire de la 
proposition du ministre de l'Intérieur de les destituer: 
11 frimaire an VI. Administration centrale, Carpentier, 
ex-membre nommé commissaire municipal de Gaillon: 
1er frimaire an VI;  Cheval,  dit  Fontaine,  ex-membre, 
administrateur  municipal  de  Bernay  refusant:  8 
brumaire  an  VI*;  Dubourg,  ex-membre  nommé 
suppléant  au  tribunal  civil:  9  vendémiaire  an  VI*; 
Juin,  ex-membre,  juge  de  paix  d'Harcourt  nommé 
commissaire municipal: 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, ex-membre nommé juge au 
tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*; candidats, Blin, 
de Bourth, Hardy, d'Amfreville (?), Milscent, de Saint-
Germain-la-Campagne, et Rabasse, de Montfort [-sur-
Risle]:  11  frimaire  an  VI*.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Louviers,  hospices 
civils,  terrains:  13  brumaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives, distraction  de la commune de Saint-
Aquilin [-de-Pacy] de celle de Pacy: 26 vendémiaire 
an  VI;  Quillebeuf,  canton,  transfert  à  Sainte-
Opportune  [-la-Mare]  annulation:  9  frimaire  an  V. 
Commissaire  central,  voir:  Crochon  (Alexandre-
Romain); candidats, Delacroix, commissaire municipal 
de Verneuil, et Morel, de Breteuil: 11 frimaire an VI*. 
Contributions,  inspecteur,  Bourgeois  (Nicolas),  ex-
député d'Eure-et-Loir à la Convention et aux Anciens, 
nomination,  candidat, Tarte  (Joseph)  cadet,  ex-
administrateur  central  de  la  Lys,  futur  député  de 
Sambre-et-Meuse  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII:  11 
frimaire  an  VI*.  Cultes,  Canappeville,  sentence  du 
juge de paix condamnant Louis Heuron à remettre les 
clés  de  l'église  au  prêtre  Louis-Amable  Delarue, 
annulation:  26  frimaire an VI.  Députés,  voir:  Lecerf 
(François),  Cinq-Cents,  Lindet  (Robert-Thomas), 
Anciens,  Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Topsent  (Jean-Baptiste-Nicolas),  Anciens.  Élections, 
an V,  assemblée électorale,  Gardien,  président  de  la 
municipalité de Routot, meneur royaliste, destitué: 27 
vendémiaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bourmont  (de), 
Dubuat  (Jacques-Laurent),  Duquesne  (Pierre-Esprit-
Charles),  Malard  (Jacques),  Postel  (Jean-Baptiste-
Louis-Emmanuel),  Rollée-Baudreville  (Jean-Baptiste-
Pierre).  Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9, 14, 
15, 20 vendémiaire, 18, 28 brumaire, 1er, 8, 12 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  les  Andelys, 
commissaire  municipal:  20  vendémiaire  an  VI; 
Barneville,  agent  municipal:  15  brumaire  an  VI; 
Beaumesnil, municipalité: 27 frimaire an VI; Bernay, 
tribunal correctionel, commissaire: 28 frimaire an VI; 
Beuzeville,  Bosc-Bénard-Commin,  Bosc-Bénard-
Crescy, Bouquetot, agents et adjoints municipaux: 15 
brumaire  an VI;  Bourg-Achard,  agent  municipal:  15 
brumaire an VI; idem, receveur de l'Enregistrement: 3 
vendémiaire  an  VI;  Broglie,  municipalité:  21 
vendémiaire an VI;  idem,  commissaire municipal:  1er 

frimaire an VI; Canappeville, commissaire municipal: 
1er frimaire an VI; idem, municipalité: 8, 24 frimaire an 
VI;  Conches,  municipalité:  29  frimaire  an  VI; 
Cormeilles, commissaire municipal: 1er frimaire an VI; 
la  Croix-Saint-Leufroy,  commissaire  municipal:  1er 

frimaire  an  VI;  Damville,  receveur  de 
l'Enregistrement:  3  vendémiaire  an  VI;  idem,  Truq, 
agent  temporaire  de  la  commune,  en  relations  avec 
l'ex-député Pavie, destitué et jugé: 7 brumaire an VI; 
Épreville  [-en-Roumois],  agent  municipal:  15 
brumaire an VI; Évreux, commissaire municipal intra 
muros: 1er frimaire an VI; idem,: 5 vendémiaire an VI; 
Ferrières  [-Haut-Clocher],  agent  municipal:  29 
frimaire an VI; Fiquefleur, agent municipal, Flancourt, 
agent  et  adjoint  municipaux:  15  brumaire  an  VI; 
Fontaine  [-sous-Jouy],  municipalité  royaliste:  24 
frimaire  an  VI;  Gaillon,  commissaire  municipal  non 
résidant: 1er frimaire an VI; Giverny, agent municipal: 
15 brumaire an VI; Harcourt, commissaire municipal: 
1er frimaire  an VI;  idem,  municipalité:  8  frimaire  an 
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VI;  Haricourt,  Heubécourt,  agents  municipaux:  15 
brumaire  an  VI;  Ivry,  idem:  27  frimaire  an  VI; 
Lieurey,  commissaire  municipal  âgé:  1er frimaire  an 
VI;  idem,  municipalité:  27  frimaire  an  VI;  Lisors, 
agent municipal ayant déchiré le rôle des contributions 
foncières:  27 frimaire an VI;  Louviers,  municipalité: 
27 vendémiaire an VI; Mainneville,  idem: 8 frimaire 
an  VI;  Manneville  [-la-Raoult],  agent  municipal:  15 
brumaire  an  VI;  Montfort  [-sur-Risle],  municipalité: 
24 frimaire an VI; Montreuil, commissaire municipal: 
1er frimaire an VI;  idem, municipalité: 24 frimaire an 
VI;  le  Neubourg,  municipalité:  1er brumaire  an  VI; 
Neuville,  agent  municipal  exerçant  comme  garde 
forestier: 27 frimaire an VI; Nonancourt, commissaire 
municipal  ivrogne:  1er frimaire  an  VI;  Pacy, 
municipalité:  13  frimaire  an  VI;  idem,  commissaire 
municipal:  22  frimaire  an  VI;  Pont-de-l'Arche, 
municipalité:  29  frimaire  an  VI;  Pont-Audemer, 
municipalité:  9  brumaire  an  VI;  idem,  receveur  de 
l'Enregistrement:  15  vendémiaire  an  VI;  Quillebeuf, 
municipalité: 29 frimaire an VI; Rugles, commissaire 
municipal:  1er frimaire  an  VI;  Saint-Maclou,  Saint-
Sulpice, agents et adjoints municipaux: 15 brumaire an 
VI;  Sainte-Colombe  [-la-Commanderie],  idem:  27 
frimaire an VI; Thiberville, commissaire municipal: 1er 

frimaire an VI;  idem, municipalité: 8 frimaire an VI; 
Tilly,  municipalité,  président  pour  passeport  au 
chouan Richard, agent de l'émigré rentré de Bourmont: 
15  brumaire  an  VI;  le  Torpt,  agent  municipal:  15 
brumaire  an  VI;  Tourville  [-la-Campagne], 
commissaire  municipal:  1er frimaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  27  frimaire  an  VI;  le  Vaudreuil, 
commissaire  municipal:  1er frimaire  an  VI;  idem 
municipalité pour non célébration des fêtes nationales: 
29 frimaire an VI; Verneuil, municipalité, ex-membres 
et secrétaire adjoint jugés pour passeport à émigré: 8 
frimaire an VI. Ordre public, mandat d'arrêt contre des 
conspirateurs  royaux:  12  vendémiaire  an VI;  arrivée 
d'Angleterre  du  nommé Montfort,  sans doute  Frotté: 
12  vendémiaire  an  VI;  Sainte-Colombe  [-près-
Vernon], troubles contre l'acquéreur du presbytère: 13 
brumaire an VI. Prêtres déportés, voir: Beaussard (de), 
Gilles,  Nugues.  Receveur  général,  Gossuin (Louis-
Marie-Joseph),  député à la Constituante,  nomination: 
20  vendémaire  an  VI;  Mengin,  destitué:  15 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juges,  Delangle, 
Lefebvre,  Miard-Delablardière  et  Mutel,  destitués  et 
remplacés  par  Achard  (Léger),  d'Évreux,  Jau,  ex-
président  du  tribunal,  Rosse,  président  de  la 
municipalité  de  Verneuil  extra  muros,  Talon, 
commissaire  municipal  de  Pont-Audemer,  et  Thélot, 
ex-administrateur  central:  9  vendémiaire  an  VI; 
Marnois (Gilles), de Paris, nomination: 8 brumaire an 
VI; Talon,  remplacé à Pont-Audemer: 1er frimaire an 
VI*; suppléants, Bance, Deville et Heanrot, d'Évreux, 
Dubourg,  ex-administrateur  central,  et  Nogent,  de 
Nonancourt,  nomination:  9  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal criminel, accusateur public, Dupont (Jacques-
Charles),  ex-commissaire  municipal  du  Neubourg, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nomination:  9 
vendémiaire an VI. Tribunaux, commissaire, Lefebvre: 

3,  20  vendémiaire,  1er frimaire  an  VI;  substitut, 
Forquet, de Portes, nomination: 26 brumaire an VI.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
remplacement  des  trois  membres  non  invalidés  par 
Dauthon,  Judel  et  Rousseau,  commissaire  municipal 
de la Loupe, nommés de nouveau: 22 vendémiaire an 
VI; remplacement des trois membres maintenus le 22 
vendémiaire an VI par erreur de nom et nomination de 
Berroy, officier de santé à Châteauneuf,  Drouin,  ex-
administrateur  municipal  d'Illiers  [-Combray],  Judel, 
Malin fils, de Chartres, et Menou (Jacques-André), ex-
commissaire  municipal  d'Authon:  27  vendémiaire  an 
VI; Malin,  membre,  ex-commissaire  municipal  de 
Chartres extra muros: 14 frimaire an VI*; Menou, ex-
membre nommé président de la municipalité d'Authon: 
8  frimaire  an VI*.  Commissaire  central,  voir:  Maras 
(Claude-Julien), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI. 
Biens nationaux, Châteauneuf, hospice civil, échange 
avec le citoyen Dreux: 3 frimaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Loiseau  (Jean-François),  député  du 
département à la Convention, nomination: 11 frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir:  Bourgeois  (Nicolas), 
Convention  et  Anciens,  Frémanger  (Jacques), 
Convention,  Laboullaye  (Alexandre-Jean),  Cinq-
Cents,  Loiseau  (Jean-François),  Convention. 
Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  Illiers 
[-Combray]:  2  frimaire  an  VI.  Élections,  an  V, 
assemblée électorale, Desmaretz, juge au tribunal civil, 
auteur d'un libelle intitulé Un électeur de 1795 à ceux  
de  1797,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  15 
brumaire an VI. Émigrés, voir: Aligre (d'), Delacroix 
dit  Frainville  (Joseph),  Gontault,  La Ferté,  La Ferté-
Senestre.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  13, 
20, 23 vendémiaire, 6, 7, 15, 22 brumaire, 8, 14, 26, 
28,  29  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Arrou,  commissaire  municipal:  2  frimaire  an  VI; 
Champrond  [-en-Perchet],  agent  municipal:  7 
brumaire  an  VI;  Chartres,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  24  vendémiaire  an  VI;  la  Loupe, 
municipalité:  14  vendémiaire  an  VI;  idem,  juge  de 
paix: 20 vendémiaire an VI; Maintenon, commissaire 
municipal:  3  frimaire  an  VI;  Nogent-le-Rotrou, 
municipalité  intra muros,  commisssaire  municipal, 
juge  de  paix  et  municipalité  extra  muros:  20 
vendémiaire  an  VI;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire: 5 brumaire an VI. Ordre public, Foubert, 
soi-disant  agent  du  Gouvernement,  royaliste:  13 
brumaire  an  VI;  mandat  d'arrêt  contre  les  royalistes 
Goélard-Biche-Villebrenne,  de  Châteaudun,  Foisy-
Trémont, directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Nogent-le-Rotrou, Tronson, de Chartres, élu Haut Juré 
en l'an V, et Vérisson fils, de Chartres: 22 vendémiaire 
an VI; Charray, messe de la Saint-Louis au château de 
Thierville  et  attaque  contre  le  bonnet  républicain  de 
l'église de Charray par Camille de Loynes d'Autroche, 
fils du seigneur de Charray: 22 brumaire an VI. Prêtres 
déportés,  voir:  Asselin  jeune,  Brassac,  Évrard  fils, 
Fourré  (Jean-Pierre),  Guibé,  Journois,  Lejuge  de 
Brassac,  Legrand,  Marie,  Mazures  (des),  Plessis  du 
Colombier  (du),  Quatranvaux,  Verguin.  Recettes, 
arrondissements  à  Chartres,  Châteaudun,  Dreux  et 
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Nogent  [-le-Rotrou],  receveur  général,  Maras:  17 
frimaire an VI. Tribunal civil, juge, Marnois (Gilles), 
de  Paris,  nomination:  8  brumaire  an  VI;  Barbé, 
défenseur  officieux,  et  Poulain  de  Flins,  idem:  2 
frimaire an VI; Poullin le jeune,  idem: 22 frimaire an 
VI; suppléants, Billard, ex-juge au tribunal civil, idem: 
2,  22  frimaire  an  VI;  Bredif,  de  Châteaudun, 
Delacroix, juge de paix à Chartres, Desmonceaux, et 
Doublet-Boisthibault,  idem:  2  frimaire  an  VI; 
Chandos,  ex-commissaire  des  guerres  à  Chartres, 
Doublet-Boisthibault,  de  Chartres,  Hoyau-Saint-
Aubin, défenseur officieux à Chartres, et Lemaître, de 
Châteauneuf,  idem:  22  frimaire  an  VI.  Tribunal 
criminel,  accusateur  public,  Guillard-Maisons 
[commissaire  municipal  de  Chartres  intra  muros 
d'après un arrêté du 5 pluviôse an VI], nomination: 2 
frimaire  an  VI.  Tribunaux  commissaire,  Jequay:  24 
vendémiaire  an  VI;  2e substitut,  Hoyau-Saint-Aubin, 
de Chartres, remplaçant Lartigue (André de), député à 
la  Constituante,  nommé juge  au  tribunal  civil  de  la 
Seine le 22 brumaire an VI: 22 frimaire an VI.

EUSTACHE cadet,  entrepreneur  des  ouvrages  publics 
nommé  administrateur  municipal  de  Béziers:  3 
vendémiaire an VI*.

Évalage (droit d'). Étangs de l'Ain soumis aux droits d'- et 
d'assec: 5 vendémiaire an VI.

Évasion, voir: Prison (prisonnier).

Évêché, archevêché (d'Ancien Régime).
-  Chalon-sur-Saône,  Dubois  de  Crancé,  vicaire  général 

déporté:  4  brumaire an VI*. Quimper,  grand vicaire, 
Labarre  du  Laurens  (Alexandre-Hyacinthe)  déporté: 
13 brumaire an VI*. Saint-Dié, Bar (Philippe), grand-
vicaire,  prêtre  à  Charmes déporté:  3  vendémiaire  an 
VI*;  Thumery,  chanoine  déporté:  6  vendémiaire  an 
VI*. Paris,  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.  Strasbourg,  forêt 
d'Eichelberg, à Oberhaslach (Bas-Rhin), en provenant: 
15 brumaire an VI. Valence, Monican, grand-vicaire, 
chanoine de Saint-Ruf de cette ville, prêtre déporté de 
l'Ardèche:  4  brumaire  an  VI*.  Verdun,  Trouville, 
grand-vicaire  déporté:  13  brumaire  an  VI*.  Vienne, 
grand-vicaire, Vernet, principal du collège d'Aubenas 
(Ardèche) déporté: 4 brumaire an VI*.

- Départements réunis. Anvers, cathédrale, Scaille, grand 
chanoine, Van Eupen, chanoine,  et Verbrœck, doyen 
du chapitre, déportés: 25 frimaire an VI*: 25 frimaire 
an VI*.  Gand,  Baron  et  Gœthals,  vicaires  généraux, 
lettre à lord Malmesbury, plénipotentiaire britannique 
pour des pourparlers de paix en l'an IV, lui demandant 
d'intervenir pour un sursis à l'évacuation des couvents 
de  Belgique:  9  vendémiaire  an  VI.  Malines, 
Frankenberg  (Jean-Henri),  soi-disant  archevêque, 
arrestation  et  déportation:  18  vendémiaire  an  VI; 
Duvivier, beau-frère du député Blareau, secrétaire de 
l'archevêque de Malines, déportation: 22 vendémiaire 

an  VI;  Van  Benghem,  secrétaire  de  l'archevêque 
déporté:  25  frimaire  an  VI*.  Namur,  Stens,  vicaire 
général de l'évêché déporté: 6 brumaire an VI.

- Suisse, Bâle, pays d'Erguel et autres dépendances, prise 
de possession  par  l'armée française:  29  brumaire,  2, 
15, 25 frimaire an VI.

-  Évêques  constitutionnels.  Ardèche,  voir:  Savine 
(Charles de La Font de). Seine-et-Oise, voir: Clément 
(Augustin-Jean-Charles).

EVELART,  ex-employé à l'hôpital  militaire de Quaremont 
(Escaut) nommé commissaire municipal: 16 brumaire 
an VI.

ÉVEN fils,  commissaire  municipal  de  Callac  (Côtes-du-
Nord) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

Éventailliste, voir: Bailly, à Paris.

Evergem  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire municipal,  Bernært,  ex-juge de paix de 
Bellem,  remplaçant  Drubbel,  démissionnaire:  16 
brumaire an VI.

EVERSPIETER, capitaine du bateau hollandais  le Wrowjelsk 
ou la Dame-Jestoek pris en 1793: 29 brumaire an VI.

Évires (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Amblet, prêtre 
déporté: 2 frimaire an VI*.

Évran  (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix,  Vernier 
(François-Marie),  juge  nommé  de  nouveau,  et 
assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI.

ÉVRARD,  nommé  administrateur  municipal  d'Ath 
(Jemappes): 27 frimaire an VI*.

ÉVRARD,  d'Amiens,  ex-commissaire  aux  secours  des 
défenseurs de la Patrie nommé commissaire municipal 
de Villers-Bocage: 12 frimaire an VI.

ÉVRARD fils, chanoine de Chartres déporté: 4 brumaire*, 8 
frimaire an VI.

ÉVRARD (Pierre),  nommé  juge  de  paix  de  Villers-la-
Montagne (Moselle): 2 frimaire an VI*.

Évrecy  (Calvados).  Juge  de  paix,  Burcy,  ex-maire  de 
Vieux,  nomination:  2  frimaire  an  VI.  Municipalité 
destituée et remplacée par Roussel (Gilles), président 
et autres: 13 frimaire an VI.

Évreux (Eure).  Commissaire  municipal,  Ruault 
(Maurice), remplaçant Chaumont-Quitry, invalidé par 
la  loi  du  19  fructidor  an V:  14  vendémiaire  an VI; 
Ruault  (Henry), négociant,  frère de Maurice,  nommé 
par erreur le 1er frimaire an VI: 14 vendémiaire an VI; 
Leprévost  destitué:  14  vendémiaire  an  VI. 
Commissaires municipaux intra et extra muros, Ruault 
(Henry)  et  Ducan,  administrateurs  municipaux, 
remplaçant  Leprévost  et  Gossuin,  démissionnaire:  1er 

frimaire an VI.  Habitant,  Blamperg (Olivier de),  ex-
rédacteur du journal: "L'Espion" du Mans, soupçonné 
d'avoir  participé  à  l'évasion  de  Brancourt,  adjudant 
général du chef vendéen Charette, mandat d'arrêt: 12 
vendémiaire  an VI;  Leguay de Villiers,  commissaire 
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des guerres royaliste, destitué le 1er complémentaire an 
V: 3 vendémiaire an VI; voir: Achard (Léger), Bance, 
Deville,  Heanrot.  Municipalité,  notes  sur  son 
épuration,  24  fructidor  an  V:  11  frimaire  an  VI; 
Granier  père,  président,  et  Rossignol,  destitués, 
Deneuville, Ducampeu, Legrand, cultivateur, Lemesle 
et Marche, nommés de nouveau: 5 vendémiaire an VI. 
Municipalité extra  muros,  membres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

Évron (Mayenne).  Habitant,  Bouvet,  notaire,  nommé 
commissaire central: 9 vendémiaire an VI.

Excideuil (Dordogne). District, administrateur, voir: Bon. 
Juge de paix, Cavailhon, nommé commissaire près les 
tribunaux  du  département:  6  vendémiaire  an  VI*; 
remplacé par Latronche, assesseur: 22 frimaire an VI*. 
Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Exmes (Orne). Agent et adjoint  municipaux, Vasnier et 
Benjamin, destitués pour inexécution des lois sur les 
fêtes nationales: 19 vendémiaire an VI.

Exorcisme. Dans la Dyle: 28 vendémiaire an VI.

Expédition,  voir  aussi:  Égypte  (expédition),  Saint-
Domingue (expédition). De Bonaparte en Terre Sainte, 
minute  de  lettre  de  Carnot  du  13  ventôse  an  V:  9 
vendémiaire  an  VI.  D'Irlande  de  l'an  IV,  lettre  de 
Carnot  à  Hoche  lui  proposant  de  le  présenter  au 
Directoire  comme  commandant  de  l'expédition 
d'Irlande,  an  IV:  9  vendémiaire  an  VI.  Expédition 
décidée  le  7  brumaire  [du  bateau]  le  Para à  la 
Guadeloupe  et  à  Saint-Domingue,  annulation:  29 
frimaire  an  VI.  Kerguelen de Trémare (Yves-Joseph 
de),  plan d'invasion de la Grande-Bretagne soumis à 
Carnot:  9  vendémiaire  an  VI. Lacrosse  (Jean-
Raymond),  contre-amiral  nommé  commandant  la 
division  de  frégates  en  armement  à  Brest  pour  une 
expédition particulière aux Antilles: 10 frimaire an VI. 
Sercey (Pierre-César-Charles-Guillaume, marquis de), 
contre-amiral,  message  des  Cinq-Cents  sur  la 
récompense à lui donner après l'expédition aux Îles de 
France et de la Réunion et dans la mer des Indes en 
l'an III: 13, 16 vendémiaire an VI.

Explosion. "Le Courageux", lougre français, secours aux 
familles  des  marins  morts  dans  son  explosion  aux 
quatre militaires y ayant survécu: 9 vendémiaire an VI. 
Seine-et-Oise,  Meudon,  explosion  lors  d'expériences 
de poudres en l'an II: 3 frimaire an VI.

Eygurande (Corrèze). Municipalité, Levadour, président, 
et autres royalistes destitués: 15 frimaire an VI.

EYMAR (Ange-Marie  D'),  député  à  la  Constituante:  6 
frimaire an VI.

EYMENNIER,  candidat  commissaire  municipal  de  Caromb 
(Vaucluse) devenu fou: 12 frimaire an VI.

Eymet (Dordogne).  Agent  municipal,  Delbel,  arrêté  et 
jugé  après  des  troubles  contre  le  chant  de  la 
Marseillaise à  la  fête  du  Dix-Août  de  l'an  V:  16 
vendémiaire an VI.

EYRAUD aîné,  nommé suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Haute-Loire: 3 vendémiaire an VI.

EYSSON (D'),  d'Harcourt  (Calvados),  agent  des  chouans, 
mandat d'amener: 16 vendémiaire an VI.

Ézy [-sur-Eure]  (Eure).  Nugues,  prêtre  déporté:  22 
frimaire an VI*.

F
FABER,  commissaire municipal  de  Clervaux (Forêts)  élu 

juge de paix: 26 brumaire an VI*.

FABIUS,  menuisier  d'Attichy  (Oise),  ex-administrateur 
central nommé commissaire municipal de Rethondes: 
16 brumaire an VI.

FABRE,  administrateur  municipal  d'Orange  nommé 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

FABRE,  commissaire près le bureau central de Marseille: 
12 frimaire an VI*.

FABRE,  de  Florensac  (Hérault),  juge  au  tribunal  civil 
nommé de nouveau: 6 brumaire an VI*.

FABRE, juge au tribunal civil de la Dordogne nommé de 
nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

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

FABRE père,  marchand  de  drap  à  Lodève  nommé 
administrateur municipal: 15 frimaire an VI*.

FABRE (Antoine-Projet),  nommé  commissaire  municipal 
de Briatexte (Tarn): 12 brumaire an VI*.

FABRE (Jean-Pierre), député de l'Aude aux Cinq-Cents: 2 
frimaire an VI.

FABRE (Joseph),  nommé  commissaire  municipal 
d'Avignon: 6 brumaire an VI*.

FABRE (Michel),  commissaire  municipal  de  Villeneuve-
lès-Avignon (Gard) destitué: 26 brumaire an VI*.

FABRE (Raymond),  administrateur  municipal  de 
"Castelnau" (Tarn, sans doute: Castelnau-de-Lévis): 12 
frimaire an VI*.

FABRIGUETTES (Pierre)  aîné,  négociant  à  Lodève  nommé 
administrateur municipal: 15 frimaire an VI*.

FABRIQUE,  instituteur  aux  Filles-Dieu  de  Paris,  prêtre 
déporté: 4 brumaire an VI*.
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Fabrique,  fabricant.  Au  sens  de:  Manufacture,  voir: 
Industrie, Manufacture.

- Fabrique paroissiale. Nicolay, marguillier de la paroisse 
Saint-Jacques  de  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure):  6 
brumaire an VI.

FABRŸ (Hyacinthe),  député  de l'Ourthe  aux Cinq-Cents: 
11  brumaire  an  VI.  Famille,  Dupont,  notaire,  son 
beau-frère, nommé commissaire municipal de Villers-
le-Temple: 14 vendémiaire an VI.

Factage (droit de), voir: Poste (messagerie).

FAGE, receveur général de la Corrèze: 15 frimaire an VI.

FAGEOIS,  médecin,  administrateur  central  de  la  Corrèze 
nommé de nouveau: 19 vendémiaire an VI*.

FAGEOL, membre du bureau central de Bordeaux destitué: 
6 frimaire an VI.

FAGES,  de  Brenoux  (Lozère),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Étienne-du-Valdonnez:  13 
vendémiaire an VI*.

FAGES (DES), voir: DESFAGES.

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

Faïence, faïencier. Faïencier, voir: Dernot, marchand - à 
Paris.

FAILLE,  administrateur  du  district  de  Cambrai,  juge  au 
tribunal  civil  nommé  le  2e complémentaire  an  V, 
nommé suppléant: 26 vendémiaire an VI*.

FAILLE,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Dunkerque: 26 brumaire an VI*.

FAIN (Agathon),  chef  de  la  division  de  correspondance 
générale du Directoire, an V: 12 frimaire an VI.

FAITOT DES RUELLES,  nommé administrateur municipal de 
Troyes: 15 frimaire an VI*.

Falaise (Calvados). Armée, réquisition des troupes de la 
ville  pour  arrêter  l'ex-député  Henry-Larivière  à 
Bazoches-au-Houlme  (Orne):  22  frimaire  an  VI. 
District,  commis,  voir:  Lebesnerois.  Justice  de  paix, 
assesseur,  Bouquerel  du  Jardin,  administrateur  du 
district,  remplaçant  Lebreton,  arrêté  en  l'an  IV  pour 
correspondance avec l'étranger: 3 vendémiaire an VI; 
juge  de  paix  de  la  1ère section,  Dubos-Serant, 
nomination: 26 brumaire an VI.

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

FALCONNET,  administrateur  central  de  l'Isère destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

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

FALLIER (Claude),  notaire  à  Souvigny  (Allier),  ex-
administrateur  municipal  nommé  commissaire 
municipal: 20 vendémaire an VI.

FALLOUX, président de la municipalité de Brissac (Maine-
et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

Falvy (Somme). Habitant, voir: Leroy, notaire.

Famille, voir aussi: Divorce.
- Administration. Amar (Antoine), frère du conventionnel 

nommé commissaire municipal de Barraux (Isère): 22 
frimaire  an  VI.  Augeneau  fils,  nommé  commissaire 
municipal de la Haye (Indre-et-Loir), remplaçant son 
père:  20  vendémiaire  an  VI*.  Baraillon,  frère  du 
député,  commissaire  municipal  de  Chambon  [-sur-
Voueize]  (Creuse):  20  vendémiaire  an  VI.  Belamy, 
frère d'un employé du Directoire, candidat inspecteur 
du droit de passe à Brioude: 16 frimaire an VI. Bézard 
jeune,  commissaire municipal provisoire  de Sury-en-
Vaux (Cher), confirmé, remplaçant un homonyme: 20 
vendémiaire  an  VI.  Blot,  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Chartre  (Sarthe),  remplaçant  Blot, 
démissionnaire:  9 vendémiaire an VI*. Bodiment,  de 
Ris (Puy-de-Dôme), nommé commissaire municipal de 
Saint-Rémy [-sur-Durolle],  remplaçant  Bodiment:  14 
vendémiaire an VI.  Boyer (François) et  Boyer-Riols, 
nommés  administrateurs  municipaux  de  Rodez:  8 
vendémiaire an VI*. Cavrois, frère du général Louis-
Joseph,  nommé inspecteur  des contributions du Pas-
de-Calais:  11  frimaire  an  VI*.  Caylus  fils,  nommé 
commissaire  municipal  de  Laroquebrou  (Cantal), 
remplaçant  son  père,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 20 vendémiaire an VI.  Dufour, ex-commissaire 
municipal de Rambouillet, vivant en concubinage avec 
sa fille, dont il a eu un enfant dont le sort est inconnu, 
destitué  le  25  prairial  an  V:  23  frimaire  an  VI. 
Lacroix-Chaubé (Joseph), administrateur du district de 
Montpellier,  directeur  du  bureau de l'envoi  des  lois, 
demande de place au Collège Égalité pour son fils: 23 
frimaire an VI.  Chevalier,  commissaire municipal de 
Saint-Pierre-le-Moûtier  (Nièvre)  nommé  agent 
forestier, remplacé par Chevalier, agent municipal: 17 
frimaire  an  VI*.  Couturier,  frère  du  député  de  la 
Moselle  aux  Cinq-Cents  Jean-Pierre,  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département  des 
Forêts:  11  frimaire  an  VI*.  Creveux,  huissier,  et 
Creveux,  notaire,  correspondant  de  la  section  Le 
Pelletier  de  Paris  en  vendémiaire  an  IV, 
administrateurs municipaux de la Loupe (Eure-et-Loir) 
destitués:  14  vendémiaire an VI.  Cribier-Gautry,  fils 
du commissaire municipal d'Olivet (Loiret) en poste en 
l'an  IV,  nommé  commissaire  municipal:  14 
vendémiaire  an  VI.  Deschamps,  administrateur  du 
district  d'Avranches,  militaire  retraité,  nommé 
commissaire  municipal  de  Sartilly,  remplaçant  son 
frère,  décédé: 3  frimaire an VI.  Dumanoir-Le Pelley 
(Pierre-Étienne-Marie), neveu du ministre Pléville-Le 
Pelley, chef de division au ministère de la Marine et 
des  Colonies:  11  vendémiaire  an  VI.  Fabrÿ 
(Hyacinthe),  député  de  l'Ourthe  aux  Cinq-Cents, 
Dupont,  notaire,  son beau-frère, nommé commissaire 
municipal de Villers-le-Temple: 14 vendémiaire an VI. 
Fortis  (Pierre-Marc),  militaire  réformé,  nommé 
commissaire  municipal  de  Ruffieux  (Mont-Blanc), 
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remplaçant  Fortis,  parent  du  député  Marin:  9 
vendémiaire  an  VI.  Gama  de  Bonardelle, 
administrateur  municipal  de  Gien,  beau-frère  de 
l'administrateur  municipal  Chaboureau,  empêché:  27 
frimaire  an  VI*.  Genin  (Charles),  ex-maire  de  Gy 
(Haute-Saône)  nommé  commissaire  municipal, 
remplaçant  Genin,  royaliste  destitué:  13  frimaire  an 
VI*. Goddyn (Jean-Baptiste) père, et Goddyn (Pierre), 
peintre  à  Bruges  (Lys),  administrateurs  municipaux: 
15  brumaire  an  VI*.  Godet  (Alexandre),  frère  du 
commissaire près le tribunal correctionnel et d'un juge 
au tribunal civil  de la Vendée,  candidat  commissaire 
municipal  de  Fontenay:  12  brumaire  an  VI.  Grétry 
(André-Ernest-Modeste),  musicien,  candidature  de sa 
mère au bureau de la loterie de Rouen: 16 frimaire an 
VI.  Guillon  (Amaury  et  Jacques),  nommés 
administrateurs  municipaux  de Blois:  15  frimaire  an 
VI*. Guineau-Dupré, fils de Jean Guineau, député de 
la Haute-Vienne aux Anciens, nommé inspecteur des 
contributions  du  département:  11  frimaire  an  VI*. 
Guyot (la citoyenne), parente du chef de division du 
Directoire André Aubusson, né à Tours, candidate à un 
bureau de loterie à Tours: 16 frimaire an VI. Harent, 
notaire, ex-administrateur central, nommé commissaire 
municipal d'Allègre (Haute-Loire), remplaçant Harent 
neveu,  royaliste:  12  brumaire  an  VI.  Izembrandt, 
notaire  à  Hamme  (Escaut)  nommé  commissaire 
municipal,  remplaçant  son  père  démissionaire:  16 
brumaire an VI. Jouvet, de Saint-Georges [-sur-Allier], 
nommé commissaire municipal de Mirefleurs (Puy-de-
Dôme),  remplaçant  Jouvet  neveu,  réquisitionnaire, 
destitué:  14  vendémiaire  an  VI.  Hulin,  médecin  à 
Saint-Hilaire (Vendée) nommé commissaire municipal 
de  Mortagne  [-sur-Sèvre]  remplaçant  son  frère:  13 
vendémiaire  an  VI.  Lemarchant  de  Lille,  oncle  du 
député Lemarchant-Gomicourt, commissaire municipal 
d'Albert  (Somme)  destitué:  6  brumaire  an  VI. 
Levoirier  père,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Aisne, 
nommé  administrateur  municipal  de  Laon:  21 
vendémiaire  an  VI*;  Levoirier  (Charles-Gervais  et 
Charles-Guillaume),  commissaires  municipaux  de 
Chézy-sur-Marne  et  Château-Thierry:  9  brumaire  an 
VI.  Lichtlé  (François-Antoine-Joseph),  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  la  Monnaie  de 
Strasbourg, remplaçant son père: 4 vendémiaire an VI; 
Lichtlé  (Louis),  nommé  commissaire  national  de  la 
Monnaie  de  Strasbourg,  remplaçant  son  frère 
François-Antoine-Joseph, décédé: 13 brumaire an VI. 
Louis, frère de Jean-Antoine, député du Bas-Rhin à la 
Convention et  du Nord aux Cinq-Cents mort en l'an 
IV, nommé inspecteur des contributions de la Haute-
Marne:  11  frimaire  an  VI*.  Mansui-Thiry  ou  Thiry 
(Mansui),  de  Nancy,  gendre  du  député  Régnier, 
nommé commissaire du Directoire près les salines de 
Dieuze et Moyenvic: 14 frimaire an VI. Mantiot, agent 
national  du  district  de  Clermont-Ferrand,  nommé 
commissaire  municipal  des  Martres  [-de-Veyre] 
remplaçant un homonyme non républicain destitué: 14 
vendémiaire an VI. Mathieu, ex-juge au tribunal civil 
de la Haute-Loire, nommé commissaire municipal de 
Bas, remplaçant Mathieu, démissionnaire: 6 brumaire 
an VI. Ménard-Lagroye, nommé commissaire près les 

tribunaux  de  la  Sarthe,  remplaçant  Ménard-
Mouchelière:  3  vendémiaire  an  VI.  Ménétrier-
Damotte, commissaire municipal de Mussy-sur-Seine 
(Aube),  remplaçant  son  frère  Ménétrier-Blanchut, 
négociant:  9  brumaire  an  VI.  Mignot,  employé  au 
bureau  des  renseignements  du  Directoire,  devant 
quitter Paris à cause de la santé de sa femme, candidat 
à un bureau de loterie en province: 16 frimaire an VI. 
Mollot  aîné et cadet,  agents forestiers de Bourbonne 
(Haute-Marne): 2 brumaire an VI.  Mortier (Antoine-
Charles-Joseph),  député  à  la  Constituante,  père  du 
futur  maréchal  Mortier,  nommé  juge  de  paix  du 
Cateau-Cambresis  (Nord):  20  vendémiaire  an  VI. 
Oudart  (Fleurent-Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
division criminelle du ministère de la Justice Nicolas, 
de Châlons-sur-Marne, ex-substitut près les tribunaux 
de la Marne,  nommé suppléant  au tribunal  civil:  20 
vendémiaire an VI; nommé juge au même tribunal: 16 
brumaire  an  VI.  Pagès  (Jean-Louis),  ex-capitaine, 
nommé commissaire municipal de Massat (Ariège): 9 
vendémiaire  an  VI*; Pagès  (Michel),  de  Massat 
(Ariège),  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  3 
vendémiaire  an  VI*. Pinet  de  Saint-Nexant  (Jean), 
général de brigade, frère du conventionnel Jean Pinet, 
nommé  commissaire  municipal  de  Bergerac  extra 
muros:  13  frimaire  an  VI.  Pouthenier  (Antoine), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Charroux 
(Allier),  confirmé,  remplaçant  Pouthenier, 
démissionnaire:  20  vendémaire  an  VI*.  Robert 
(Pierre),  notaire,  frère  du-conventionnel  Michel 
Robert,  nommé  commissaire  municipal  de  Vandy 
(Ardennes): 14, 21* frimaire an VI. Rœmers (Arnould-
François), frère du député, nommé receveur général de 
la  Meuse-Inférieure,  remplaçant  son  beau-frère 
Nivard, décédé: 27 brumaire an VI. Rouget de L'Isle 
(Théodore), employé à l'ex-maîtrise des eaux et forêts 
de Poligny (Jura), candidat commissaire du Directoire 
près les salines nationales, recommandé par son frère 
Claude-Joseph: 14 frimaire an VI. Roux, médecin, ex-
administrateur  municipal  de  Châteaurenard  (Loiret) 
nommé  commissaire  municipal,  remplaçant  Roux-
Desflorins:  14  vendémiaire  an  VI.  Rudel  (Claude-
Antoine), député du Puy-de-Dôme à la Convention et 
aux  Anciens  jusqu'en  l'an  V,  son  fils,  commissaire 
municipal de Thiers intra muros, royaliste, destitué: 14 
vendémiaire an VI. Sabathier fils, nommé commissaire 
municipal  de  Léré  (Cher),  remplaçant  son  père:  20 
vendémiaire an VI*. Sautereau, frère du député Jean, 
nommé inspecteur des contributions de la Nièvre: 11 
frimaire  an  VI*.  Scheppers,  fils  du  député  à  la 
Constituante  Joseph  Leclerc-Scheppers  mort  en  l'an 
III, nommé inspecteur des contributions du Nord: 11 
frimaire  an  VI*.  Sérurier,  frère  du  général  Jean-
Mathieu-Philibert,  nommé  inspecteur  des 
contributions  des  Deux-Nèthes:  11  frimaire  an  VI*. 
Vandamme  (Justin),  cousin  du  général  Dominique-
Joseph-René  Vandamme  d'Unsebourg,  nommé 
commissaire municipal de Ghistelles (Lys): 2 frimaire 
an VI.

-  Armée. Abbatucci  (Antoine-Dominique),  ex-aide  de 
camp de son frère le général Jean-Charles, capitaine à 
la suite de la 16e demi-brigade d'infanterie, muté au 4e 
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dragons: 21 vendémiaire an VI. Arbois de Jubainville 
(Joseph-Louis d'), chef de bataillon, chef d'état-major 
de l'armée d'Italie à Corfou, futur général, et son frère 
Léopold-Charles-Hubert,  aide  de  camp,  cessation 
d'emploi: 22 brumaire an VI. Baciocchi (Félix-Pascal), 
beau-frère de Bonaparte, futur général, confirmé chef 
de  bataillon  commandant  la  citadelle  d'Ajaccio:  13 
brumaire an VI. Beauharnais (Eugène-Rose de), futur 
général,  aide  de  camp  de  Bonaparte,  promu  sous-
lieutenant, confirmation: 17 brumaire an VI. Bertèche 
(Jean-Baptiste  et  Jean-Louis),  capitaine  et  lieutenant 
au 16e chasseurs à cheval, brevets: 21 brumaire an VI*. 
Commes  (Jean-André),  futur  général,  beau-frère 
d'Augereau, chef de brigade à l'armée d'Italie, brevet:2 
vendémiaire  an  VI.  Berthier  (Victor-Lépold),  futur 
général, frère cadet du futur maréchal, promu adjudant 
général: 15 frimaire an VI. Soult (Pierre-Benoît), futur 
général, frère cadet et aide de camp du futur maréchal 
de  France  le  général  Nicolas-Jean  de  Dieu,  sous-
lieutenant, promu lieutenant au 6e hussards par Hoche, 
confirmé:  29  vendémiaire,  17  brumaire  an  VI. 
Boulingre  (Michel),  de  Jablines  (Seine-et-Marne), 
d'une  famille  de  onze  enfants,  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI. Vasse (Antoine-Thomas), 
fils du député de l'Aisne aux Cinq-Cents Thomas-Jean, 
d'Essomes  (Aisne),  demande  de  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI.

- Enfants des députés, des Directeurs, des ambassadeurs. 
Séance des  Cinq-Cents  du  3 frimaire  an VI, exposé 
tendancieux par le journal Le Défenseur de la vérité et  
des principes: 9 frimaire an VI; prohibé pour un article 
intitulé  Contre-révolution au Conseil  des Cinq-Cents 
sur  la  résolution  des  Cinq-Cents  du  3  frimaire 
demandant la création d'un établissement national pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, des 
ambassadeurs: 13 frimaire an VI.

- Famille royale, voir: BOURBON et mots associés.

Le  Faouët  (Morbihan).  Armée,  Lavalette  du  Verdier 
(Jean-Pierre-Marie),  futur  général,  adjudant  général 
commandant l'arrondissement, destitué: 9 brumaire an 
VI.  Municipalité,  Corher  (Vincent),  James  (Yves), 
Picardot  (Jean),  Revel  et  Savary  (Vincent), 
nomination: 8 brumaire an VI.

FARABOSC,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Aude) 
destitué: 7 frimaire an VI*.

FARCY (Marie-Geneviève,  divorcée  SAINTE-MARIE),  de 
Paris, émigrée radiée provisoirement par le district de 
Château-Gontier, radiée: 24 frimaire an VI.

FARCY (la  veuve),  voir:  GURYE (Louise-Renée-Céleste, 
veuve).

FARDEL, juge de paix de la section de la Halle-aux-Blés de 
Paris nommé suppléant au tribunal civil de la Seine: 9 
vendémiaire an VI*; suppléant nommé de nouveau: 2 
frimaire an VI*.

Faremoutiers (Seine-et-Marne).  Canton,  Neufmoutiers, 
commune,  transfert  à  celui  de  Tournan:  29 
vendémiaire an VI.

FARGE (DE LA), voir: LA FARGE (DE).

FARGEIX,  notaire  à  Bourg-Lastic  (Puy-de-Dôme) nommé 
président de la municipalité: 19 brumaire an VI*.

FARGEOT,  notaire  à  Tanlay  (Yonne),  administrateur  du 
district de Tonnerre nommé commissaire municipal de 
Tanlay: 9 vendémiaire an VI.

FARGES (MIRAMBEAU DES), voir: MIRAMBEAU-FARGES.

Farine. Paris, création d'un dépôt: 9 brumaire an VI.

FARJANEL,  nommé  commissaire  municipal  de  Cahuzac 
[-sur-Vère] (Tarn): 12 brumaire an VI*.

Fort du Faron, à Toulon, voir: Toulon.

FARONNEL-DUMAS,  commissaire  municipal  de  Voiron 
(Isère) extra muros, démission: 6 brumaire an VI*.

FARRAUD,  président de la municipalité d'Angers destitué: 
21 brumaire an VI*.

FARY,  négociant  genevois  à  Saint-Pétersbourg:  9 
vendémiaire an VI.

FAUBLANC,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal d'Éauze (Gers): 13 vendémiaire an VI.

FAUCARD,  président  de  la  municipalité  de  Villequiers 
(Cher) destitué: 27 frimaire an VI*.

FAUCHÉ-BOREL (Louis),  libraire,  agent  de la conspiration 
de Louis XVIII à Neuchâtel (Suisse): 28 vendémiaire 
an VI.

Fauconcourt  (Vosges). Commissaire municipal,  Benoist 
(Claude-Joseph),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Rambervillers,  remplaçant  Bonnavoine,  en  relations 
avec le comte d'Ollone, destitué: 26 brumaire an VI.

FAUCONNET, nommé commissaire municipal de Chalancey 
(Haute-Marne): 13 brumaire an VI*.

FAUCONNIER, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

FAUGÈRES,  commissaire  municipal  de  Bergerac  intra  
muros nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 13*, 29 frimaire an VI*.

FAUJAS DE SAINT-FOND (Alexandre-Aymard-Balthazar), fils 
du suivant,  capitaine,  futur général,  ex-aide de camp 
du  général  Éblé  nommé  adjoint  à  l'état-major  de 
l'armée d'Allemagne chargé de la levée des plans: 25 
vendémiaire an VI.

FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy),  géologue,  directeur 
du Muséum d'histoire naturelle: 18 frimaire an VI.

FAULCON,  commissaire municipal provisoire de Monteux 
(Vaucluse), confirmé: 6 brumaire an VI*.

FAULCON (Marie-Félix),  député  de la  Vienne  aux Cinq-
Cents: 12 frimaire an VI.
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Faulquemont  (Moselle).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 frimaire an VI.

Fauquembergues (Pas-de-Calais). Canton, Thiembronne, 
commune, transfert de celui de Bourthes: 19 frimaire 
an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6, 27 
brumaire an VI.

Fauquemont (Meuse-Inférieure),  nom  français  de 
Valkenburg (auj.: Pays-Bas, Limbourg).

FAURE,  administrateur  du  district  de  Crest  (Drôme), 
candidat commissaire municipal: 21 frimaire an VI*.

FAURE, agent municipal nommé commissaire municipal de 
Saint-Jean-de-Bournay (Isère): 22 frimaire an VI*.

FAURE,  médecin,  administrateur  du  district  d'Uzerche 
nommé administrateur central: 19 vendémiaire an VI*.

FAURE (Balthazar),  député  de  la  Haute-Loire  à  la 
Convention et de la Meurthe aux Cinq-Cents, futur élu 
de la Haute-Loire aux Anciens en germinal an VI: 6, 
12 brumaire, 26 frimaire an VI.

FAURE (François), président de la municipalité de Jarnac 
(Charente) royaliste, destitué: 27 brumaire an VI*.

FAURE (Étienne),  vétérinaire  à  Saint-Chamond  (Loire) 
nommé président  de la municipalité:  27 vendémiaire 
an VI*.

FAURE (GONAIN-), voir: GONAIN-FAURE.

FAURE (Mathieu),  des  Cabannes  (Ariège),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

FAURE-LABARRIÈRE,  voir:  LA BARRIÈRE (Joseph-Antoine 
FAURE-LABARRIÈRE ou  LABARRIÈRE dit  Faure),  adjudant 
général.

FAURE dit  MARIOTTE (Vincent),  prêtre  à  Villar-Saint-
Pancrace (Hautes-Alpes) déporté: 22 brumaire an VI*.

FAURE-ROCHEFORT (Germain-François),  intendant  de 
Bretagne,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district 
de Périgueux, radié: 6 vendémiaire an VI.

FAUREL, ex-maire de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) 
nommé commissaire municipal: 18 brumaire an VI.

FAURIE,  nommé  commissaire  municipal  de  Blasimon 
(Gironde): 17 brumaire an VI*.

FAURIE (Jean),  acquéreur  de la nu-propriété du domaine 
du Bouchon, à Mérignac (Gironde): 5 vendémiaire an 
VI.

FAUROT,  administrateur  du  district  de  Brioude  nommé 
commissaire municipal de la Chaise-Dieu: 29 brumaire 
an VI*.

FAUVEAU,  commissaire  municipal  de  Nogent-le-Rotrou 
intra muros destitué: 20 vendémiaire an VI*.

FAUVELET-BOURRIENNE,  voir:  BOURRIENNE (Louis-Antoine 
FAUVELET-).

FAUVERTEIX,  notaire à  Tauves  (Puy-de-Dôme)  nommé 
président de la municipalité: 19 brumaire an VI*.

Faux, voir aussi: Émigré (faux), Passeport (faux).
- Erreur judiciaire, voir: Justice (procédures judiciaires).
-  Fausse  annonce  de  la  mort  de  Carnot  à  son  frère  le 

commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Côte-d'Or  par 
l'imprimé Détails circonstanciés de la mort de Carnot: 
24  vendémiaire  an  VI.  Fausse  nouvelle  d'un  conflit 
entre les Directeurs sur le renvoi des ministres dans le 
Journal  du  matin,  ou  le  Portefeuille  n°701  du  12 
frimaire  an  VI:  13  frimaire  an  VI. Le  Narrateur  
universel, annonçant l'annexion du pays de Vaud et de 
la  principauté  de Neuchâtel,  prohibé:  27  frimaire an 
VI.

- Congés militaires, désertion.  Morbihan, Ambon, agent 
municipal destitué pour faux acte d'état civil pour aider 
un marin à déserter: 8 frimaire an VI. Oise, Formerie, 
commissaire municipal destitué pour  s'être fait  payer 
des congés militaires: 9 vendémiaire an VI.

- Contributions.  Lot, Gallessie, agent municipal destitué 
pour faux sur le rôle des contributions: 8 frimaire an 
VI.  Haute-Saône,  la  Villedieu,  agent  municipal 
prévenu de faux sur le registre des contributions:  19 
vendémiaire an VI.  Yonne, Rouvray, agent municipal 
royaliste, faisant courir le bruit de fausses réquisitions, 
destitué  pour  dilapidation  de  deniers  publics:  27 
frimaire an VI.

- Fausse monnaie. 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.  Conseils  de  guerre,  compétence  en 
matière de faux papiers-monnaie: 8 frimaire an VI.

- Fausse nationalité. Porta (Barthélemy), soi-disant né à 
Fribourg  (Suisse),  pris  sur  le  navire  britannique  le  
Doris par le corsaire le Requin de Cherbourg, déporté 
comme émigré: 28 brumaire an VI.

-  Fausse  nouvelle.  De  rixe  entre  les  membres  du 
Directoire: 15 frimaire an VI.

-  Usurpation  d'identité.  Drôme,  Mirabel  [-aux-
Baronnies],  commissaire  municipal  installé  par 
supercherie à la place d'un homonyme: 26 brumaire an 
VI.

Faveray [-Mâchelles] (Maine-et-Loire). Agent municipal, 
Bourgeois, destitué: 9 frimaire an VI.

FAVEREL,  négociant  nommé administrateur  municipal  de 
Chalon-sur-Saône: 29 frimaire an VI*.

Favières (Seine-et-Marne).  Agent  municipal  destitué 
pour infraction à l'état civil: 29 frimaire an VI.

FAVOTE, voir: DEGEILH-LESAGE (Pierre, dit).
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FAVRAS (Thomas  DE MAHY,  marquis  de),  conspirateur, 
condamné  à  mort  en  1790,  voir:  ANHALT-BERNBURG 
(Victoire-Caroline-Edwige D'), veuve.

FAVRE, lieutenant au 17e dragons, brevet: 17 vendémiaire 
an VI*.

FAVREAU,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Le Faÿ sous le Bois-Ponceau, terre à Saint-Félix (Oise), 
titres proposés par l'agent municipal de Saint-Félix au 
père  de  B.  Dufaÿ,  chef  d'escadron  de  chasseurs  à 
cheval, de Paris: 3 vendémiaire an VI.

Fay [-en-Montagne]  (Jura).  Agent  municipal,  Perrard 
(Guillaume-Alexis),  destitué  pour  refus  de  prêter 
main-forte au juge de paix venu lever les scellés chez 
Jean-Claude Perrard, évadé de prison: 27 vendémiaire 
an VI.

FAY (Valentin),  prêtre  à  Chaux (Haut-Rhin)  déporté:  4 
brumaire an VI*.

FAYOLLE, administrateur central de la Creuse, destitué: 20 
vendémiaire  an  VI*;  nommé commissaire  municipal 
de Guéret: 20 vendémiaire an VI.

FAYAU aîné, médecin, nommé commissaire municipal de 
Montaigu (Vendée): 28 vendémiaire an VI*.

FEBVRE, du hameau de la Rivière (Côte-d'Or, commune de 
Marcheseuil),  nommé  commissaire  municipal  de 
Marcheseuil: 22 vendémiaire an VI*.

Fécamp  (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Desportes  (Joseph-Louis),  député  à  la  Législative, 
remplaçant  Parnageon,  opportuniste,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Fédération  (fête  de  la  -  de  1790),  voir:  Journées 
révolutionnaires.- De 1793, voir: Gironde (girondins).

Fédérés (bataillon de volontaires), voir: Volontaires.

Feignies (Nord). Justice de paix, assesseurs, nomination, 
juge de paix, Marchant: 26 frimaire an VI.

FÉLIX, de l’Isle (Vaucluse), juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 11 vendémiaire an VII*.

FELJAS,  orfèvre à Alès nommé administrateur municipal: 
17 brumaire an VI*.

Felletin (Creuse). District, tribunal, juge, voir: Tribord du 
Chalard (Antoine-François).

Femme.
-  Divorce.  Lapierre-Saint-Hilaire  (Louise,  femme 

divorcée Jean-Georges Sauvade du Perret),  procès au 
tribunal  civil  de  la  Loire  pour  son  remariage  avec 
Monistrol, capitaine au 5e d'artillerie légère, cassation: 
16, 18 vendémiaire an VI. Haute-Loire, tribunal civil, 
référé rejeté sur la juridiction compétente en première 
instance pour les oppositions à divorce: 8 vendémiaire 
an VI.

- Femmes émigrées divorcées ou séparées de bien, voir: 
Dudevant  (Catherine-Félicité,  divorcée  Louis 
Lalanne),  Farcy  (Marie-Geneviève,  divorcée  Sainte-
Marie).

FÉNELOUS,  commissaire  municipal  provisoire  de  Parisot 
(Aveyron) confirmé: 16 brumaire an VI*.

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

Fenioux (Deux-Sèvres).  Ragueneau,  prêtre  déporté:  22 
brumaire an VI*.

Féodalité  (droits  féodaux,  feudiste).  Suppression  par  la 
commission intermédiaire des départements réunis: 14 
vendémiaire  an  VI.  Deval  (Joseph),  abbé,  feudiste, 
condamné  à  la  pendaison  par  le  parlement  de 
Bordeaux,  commissaire  municipal  de  Boussac 
(Creuse) destitué: 20 vendémiaire an VI.

Fer (métal),  voir  aussi:  Forge, Outils  en fer et  en tôle, 
Quincaillerie  (quincaillier).  Laretchia  (la  veuve),  de 
Sare  (Basses-Pyrénées),  autorisée  à  exporter  du 
charbon  de  bois  provenant  d'incendies  faits  par  les 
Espagnols, à charge d'importer du fer en barre de sa 
forge de Vera (Espagne): 15 frimaire an VI. Marchand 
de  fer,  voir:  Boyer,  à  Bergerac,  Bonissent,  à 
Cherbourg, Breton, à Gien, Chardon fils, à Vitry [-le-
François],  Maillet,  à  Saint-Denis  (Seine),  Michel,  à 
Aix [-en-Provence].

FERCOCQ (Jean-Marie),  ex-administrateur  central  des 
Côtes-du-Nord  nommé  commissaire  municipal  de 
Callac: 14 vendémiaire an VI.

La  Fère (Aisne).  Arsenal,  Ham (Mathieu,  dit  Alsace), 
conducteur  ordinaire  d'artillerie,  commission:  12 
vendémiaire an VI*.

Fère-en-Tardenois (Aisne).  Municipalité,  membre, 
Pigeon (Jean-François) nommé commissaire municipal 
de Coulonges, remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

FÉRENC,  commissaire  municipal  de  Caromb  (Vaucluse) 
nommé juge  au  tribunal  civil:  11  vendémiaire*,  12 
frimaire an VI.

FERÈVE,  curé  de  Plouaret  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 frimaire an VI*.

FEREY,  chef  la  24e demi-brigade  d'infanterie  légère, 
brevet: 24 vendémiaire an VI*; de la 21e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 17 brumaire an VI*;

FERINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général  de  division 
réformé le 23 fructidor an V: 21 vendémiaire an VI.

Fermage,  voir:  Bail  (fermage).  Fermier  (au  sens  de: 
régisseur de domaine), voir: Régisseur.

FERMYN (Jacques), d'Arneke (Nord), nommé président de 
la municipalité de Cassel: 22 brumaire an VI*.

FERNAGU,  de  Cherbourg,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 22 frimaire an VI*.
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Ferney-Voltaire (Ain). Commissaire municipal,  Mégard, 
de Versoix, remplaçant Roupt, nommé juge au tribunal 
civil: 13 vendémiaire an VI.

FÉROU (LA MACHE DU), voir: LA MACHE DU FÉROU (Pierre-
Jacques).

FERRAND, ex-administrateur central de la Haute-Marne: 2 
brumaire an VI*.

FERRAND (Jean-Baptiste), commissaire central de la Loire, 
futur élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI et admis 
en l'an VII: 13 vendémiaire an VI.

FERRARI (Giuseppe), chargé de mission du gouvernement 
provisoire de la République ligurienne: 5 vendémiaire, 
9 brumaire an VI.

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

FERRET,  prêtre  du  canton  des  Ponts-de-Cé  (Maine-et-
Loire) déporté: 22 brumaire an VI*.

FERRET, remise par les Archives nationales de treize titres 
lui appartenant: 29 vendémiaire an VI.

FERRETTE,  voir:  PFURDT ou  FERRETTE (Jean-Jacques),  de 
Florimont (Haut-Rhin, auj.: Territoire-de-Belfort).

Ferrette (Haut-Rhin). Municipalité destituée et remplacée 
par  Enderlin  (Joseph),  de  Durlinsdorf,  président,  et 
autres: 28 vendémiaire an VI.

FERREUX,  adjudant-major  à  la  24e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*; à la 
21e demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

FERREY (Basile),  administrateur  du  district  de  Saint-
Claude,  de  Saint-Laurent-en-Grandvaux,  nommé 
administrateur central: 3 brumaire an VI*.

FERRI-CHENERILLES,  nommé  par  erreur  par  arrêté  du  1er 

fructidor  an  V  commissaire  municipal  à  Viens 
(Vaucluse), commune non-chef lieu, nommé à ce poste 
à Saint-Martin-de-Castillon: 12 frimaire an VI.

FERRI-PISANI (Paul),  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*.

FERRIER, commissaire municipal de Valloire (Mont-Blanc) 
refusant: 9 vendémiaire an VI*.

La Ferrière (Côtes-du-Nord). Habitant, voir: Legouaisse 
(Gilles).

"La  Ferrière"  (Orne).  Lemaître,  prêtre  déporté:  28 
frimaire an VI*.

La  Ferrière-au-Doyen (Calvados,  auj.:  commune  de 
Fierville-les-Parcs). Juge  de  paix,  Lair  des 
Longchamps, nommé de nouveau: 26 brumaire an VI.

La  Ferrière-sur-Risle (Eure).  Commissaire  municipal, 
Malherbe, an V: 11 frimaire an VI.

Ferrières (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Conrard,  agriculteur, 
remplaçant Delvaux, ivrogne, destitué: 14 vendémiaire 
an VI.

Ferrières [-Haut-Clocher]  (Eure).  Agent  municipal 
royaliste destitué: 29 frimaire an VI.

FERRIEU-CLAIRAC,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Clermont intra muros (Hérault), confirmé: 1er frimaire 
an VI; nommé administrateur  municipal:  15 frimaire 
an VI*.

FERRIOL (Charles  D'ARGENTAL, comte  DE), ambassadeur en 
Turquie, 1704-1707: 24 vendémiaire an VI.

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:  15,  19  brumaire,  27 
frimaire an VI.

FERSEN (Axel,  comte  DE),  plénipotentiaire  suédois  au 
congrès de Rastatt: 14 frimaire an VI.

LA FERTÉ, émigré d'Eure-et-Loir: 14 vendémiaire an VI.

La  Ferté-Bernard  (Sarthe).  Municipalité,  Linguet, 
président,  prêtre,  destitué:  15  brumaire  an  VI; 
Moulinneuf président, et autres, dont Jousset, notaire, 
agent  municipal  de  Saint-Aubin-des-Coudrais, 
nomination: 7 brumaire an VI.

La  Ferté [-Loupière]  (Yonne).  Juge  de  paix,  Ledoux 
(Pierre), nomination: 4 frimaire an VI.

La Ferté-Macé (Orne). Commissaire municipal, Durand, 
président de la municipalité, remplaçant Le Meunier-
La Gérardière, destitué: 23 frimaire an VI.

La  Ferté-Saint-Aubin  (Loiret).  Municipalité,  membres 
nomination: 1er frimaire an VI.

La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir).  Canton,  Asselin jeune, 
vicaire déporté: 22 frimaire an VI*.

Fertrupt (Haut-Rhin,  commune  de  Sainte-Marie-aux-
Mines).  Biens  nationaux,  vente  de  la  maison  dite 
Landhauss et de la cense de Neuschluch, en litige entre 
la  République  et  les  communes  de  Saint-Blaise 
(communes  de  Sainte-Croix-aux-Mines  et  Sainte-
Marie-aux-Mines)  et  Fertrupt,  à  d'Aigrefeuille, 
commissaire  municipal  de  Riquewihr,  et  Schlecht, 
annulation: 15 vendémiaire an VI.
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Fervaques (Calvados).  Juge  de  paix,  Sauvage  (Jean), 
nomination:  24  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Sceller  (Pierre), 
épicier, président, et autres: 24 frimaire an VI.

Fessenheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Finbel (Jean).

Fête,  voir  aussi:  Bal.  Carnaval.  Dacier,  employé  de 
l'Enregistrement  à  Rennes,  ayant  promené sa  femme 
masquée en reine: 12 brumaire an VI.

Fêtes  nationales,  voir  aussi:  Directoire  (cérémonies, 
fêtes).

- De l'agriculture,  Yonne,  Auxerre, non célébration:  15 
brumaire an VI.

- Du 2 pluviôse an V (anniversaire de la mort de Capet). 
Orne, Vimoutiers, municipalité destituée pour refus de 
la célébrer: 24 frimaire an VI.

-  Du  Neuf-Thermidor  de  l'an  V.  Côte-d'Or,  Beaune, 
manifestations  royalistes:  5  vendémiaire  an  VI. 
Charente-Inférieure,  Saintes,  troubles  nocturnes  le 
10  thermidor  an  V:  23  vendémiaire  an  VI.  Basses-
Pyrénées, Pau, troubles royalistes: 14 vendémiaire an 
VI.  Yonne, Auxerre, meutre d'un soldat: 15 brumaire 
an VI.

-  Fête  du  Dix-Août  de  l'an  V.  Aisne,  Soissons, 
municipalité  destituée  pour  non-célébration:  7 
vendémiaire an VI. Dordogne, Eymet, troubles contre 
le  chant  de  la  Marseillaise:  16  vendémiaire  an  VI. 
Haute-Marne,  Langres,  enlèvement  des  signes 
commémorant le Dix-Août de l'arbre de la Liberté: 8 
vendémiaire an VI.  Sarthe, Aubigné, agent municipal 
destitué pour s'être enivré au lieu d'assister à la fête et 
avoir insulté un administrateur municipal en écharpe: 
7 brumaire an VI.

-  Fête  anniversaire  de  la  fondation  de  la  République, 
procès-verbal:  1er vendémiaire  an  VI.  Escaut, 
Sleidinge,  municipalité,  refus  de  la  célébrer:  27,  29 
frimaire an VI.

-  Fête  funèbre  en  l'honneur  de  Hoche.  Décision  du 
Directoire de la célébrer le 10 vendémiaire an VI: 2 
vendémiaire  an  VI;  frais:  8,  9  vendémiaire  an  VI; 
programme: 5 vendémiaire an VI; loi du 6 vendémiaire 
an VI ordonnant la célébration d'une pompe funèbre 
en l'honneur de Hoche décadi prochain à Paris et le 30 
vendémiaire dans tous les camps des armées françaises 
et chefs-lieux de canton: 6 vendémiaire an VI; procès-
verbal: 10 vendémiaire an VI.  Seine-et-Marne, Brie-
Comte-Robert, discours incivique de Leblond, faisant 
fonction de commissaire municipal: 6 brumaire an VI.

-  Pour  la ratification  du traité de  Campo-Formio le 20 
frimaire an VI:  17 frimaire an VI.  Théâtre des Arts, 
représentation  gratuite:  18  frimaire  an  VI.  Message 
aux deux Conseils et lettre aux deux présidents sur la 
réception de la ratification du traité de Campo-Formio 
et  de  sa  présentation  le  lendemain  au  Directoire,  et 
l'admission des députés munis de leurs médailles: 19 
frimaire  an  VI.  Procès-verbal:  20  frimaire  an  VI. 
Noiret (Nicolas-Michel), lampiste du Directoire, tué en 
tombant lors de la cérémonie: 22 frimaire an VI.

-  Autres  fêtes  publiques.  Calvados,  Moyaux, 
municipalité destituée pour avoir dénoncé au juge de 
paix une fête organisée par le commissaire municipal: 
9  brumaire  an  VI.  Seine-et-Oise,  Argenteuil,  fête 

civique du 20 brumaire pour la proclamation de la paix 
avec l'Autriche: 7 frimaire an VI.

-  Mépris  des  fêtes  publiques.  Eure,  le  Vaudreuil, 
municipalité  29  frimaire  an VI.  Jemappes,  Tournai, 
idem:  15  brumaire  an  VI.  Loiret,  Orléans:  17 
vendémiaire an VI.  Orne, Exmes: 19 vendémiaire an 
VI.  Pas-de-Calais, Fleury, municipalité: 9 frimaire an 
VI.

-  Fêtes  religieuses.  Aube,  Vendeuvre,  célébration 
publique de la Fête-Dieu: 29 frimaire an VI. Eure-et-
Loir, Charray, messe de la Saint-Louis au château de 
Thierville:  22  brumaire  an  VI.  Forêts,  Mersch, 
procession de la Fête-Dieu, Vianden, rassemblements 
de  jeunes  gens  sous  des  bannières,  Virton  prières 
publiques pour l'Empereur d'Autriche: 15 brumaire an 
VI.  Somme,  Bray  [-sur-Somme],  commissaire 
municipal  destitué  après  la  célébration  de  la  Saint-
Louis  chez  l'ex-marquis  de  Suzanne:  22  frimaire  an 
VI.

Feudiste, voir: Féodalité (feudiste).

FEUGEZ,  commissaire  municipal  de  Montsuzain  (Aube) 
nommé administrateur central: 27 vendémiaire an VI*.

Feuillade (Charente). Habitant, voir: Reix du Temple.

FEURANCE (Joseph),  capucin  à  Gérardmer  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

FEVEY, juge au tribunal civil des Alpes-Maritimes nommé 
de nouveau: 29 frimaire an VI*.

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

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

FIALINS, commissaire municipal de Saint-Polgues (Loire) 
royaliste, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

FIDIÈRE,  directeur  de  l'Enregistrement  de  Nantes, 
remplacé: 14 vendémiaire an VI.

FIDZÉRI, plainte contre l'installation du comité militaire de 
sa section dans une chambre de la maison qu'il  loue 
rue  Nicaise  pour  son  établissement  philharmonique: 
22 frimaire an VI.

FIÉVÉE (Joseph), rédacteur de la Gazette européenne, ex-
Gazette française, prohibée: 27 frimaire an VI.

Figeac (Lot).  District,  administrateur,  voir:  Delsons 
(Jean).  Recette,  arrondissement:  15  vendémiaire  an 
VI*.

Filature, voir: Textile.

FILHOL,  commissaire  municipal  de  Salles  [-d'Angles] 
(Charente), démission: 26 brumaire an VI*.

Filles-Dieu  (ordre  monastique).  Seine,  Paris,  Fabrique, 
Granger,  Hubault  et  Hunot,  instituteurs  aux - tenues 
par la religieuse Mellon, déportés: 4 brumaire an VI*.
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Fillinges (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Cultes, 
Pache  (Louis),  curé  déporté:  28  frimaire  an  VI*. 
Municipalité,  Desportes  (Joseph),  secrétaire:  27 
frimaire an VI.

FILLIOUX (Guillaume),  commissaire  municipal  de  Guéret 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

FILLOL-CAMAS, capitaine de frégate à Brest, parent de l'ex-
député  Lacarrière,  cessation  de  fonction:  11 
vendémiaire an VI.

FILOCHE,  ex-conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  nommé 
commissaire  municipal  de  Danvou  (Calvados):  13 
vendémiaire an VI.

Finances,  voir  aussi:  Aides  (d'Ancien  Régime),  Biens 
nationaux, Contributions, Douanes, Élection (d'Ancien 
Régime),  Emprunt,  Enregistrement  et  Domaines, 
Hypothèques,  Intendance  (d'Ancien  Régime), 
Liquidation,  Liste  civile,  Loterie  nationale,  Mobilier 
national,  Monnaie,  Octroi,  Passe  (droit  de),  Péage, 
Patentes,  Poste,  Recette  (receveur,  receveur  général 
des  Finances  d'Ancien  Régime),  Timbre  (droit  de), 
Trésorerie nationale, Vingtièmes (d'Ancien Régime).

-  Arrêtés  d'ordonnancement.  Au ministre  de  l'Intérieur 
pour les dépenses du Directoire: 7, 9 vendémiaire an 
VI; pour les hôpitaux et la pompe funèbre de Hoche: 9 
vendémiaire  an  VI;  pour  la  cérémonie  pour  la 
ratification du traité de Campo-Formio: 17 frimaire an 
VI;  pour  les  dépenses  secrètes  du  Directoire:  28 
frimaire an VI. À celui de la Guerre: 8 vendémiaire an 
VI; sur la contribution du Portugal: 23 vendémiaire an 
VI;  pour  les  entrepreneurs  des  vivres  militaires:  27 
brumaire an VI. Pour les traitement des fonctionnaires 
pour le dernier trimestre de l'an V: 15 vendémiaire an 
VI. Pour les rentes et pensions: 5 brumaire an VI.

- Arrêtés de répartition des fonds disponibles. Modèles de 
tableaux de  répartition  de fonds:  29  frimaire  an  VI. 
Arrêtés,  puis  arrêtés  décadaires  de  répartition  des 
fonds: 7,  13 vendémiaire, 2,  13,  17,  22 brumaire, 3, 
12, 21 frimaire an VI.

- Autres arrêtés. Création d'un timbre particulier pour les 
lettres  émises  par  le  Directoire,  les  ministres  et  la 
Trésorerie nationale: 27 vendémiaire, 24 brumaire an 
VI. Obligation aux particuliers d'affranchir leurs lettres 
aux administrations:  27 vendémiaire, 24 brumaire 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. Chargeant 
les  receveurs  de  l'Enregistrement  d'acquitter  les 
dépenses des prisons: 17 brumaire an VI. Paiement des 
lettres et  paquets  adressés aux commissaires près les 
tribunaux: 27 brumaire an VI. Réduction à cinquante 
centimes de la mise minimum à la loterie nationale: 7 
brumaire an VI. Salines, bail: 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. Traites au profit de Gobert et Lanoue 
à payer sur les premiers fonds existant dans les caisses 
de l'armée d'Italie:  7  brumaire an VI.  Affectation  au 
solde des dépenses de l'an V des sommes restantes sur 
les fonds décadaires distribués: 28 frimaire an VI.

- Caisses des départements. Noirdemange, sous-chef de la 
correspondance à la Trésorerie nationale en 1791, puis 
chargé  de  l'inspection  des  caisses  des  départements, 
candidat receveur général de l'Aveyron: 20 vendémaire 
an VI.

- Comptes des ministres. Compte de gestion de Bénézech, 
ex-ministre  de  l'Intérieur,  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.  Compte 
d'administration  de  Ramel  de  Nogaret,  ministre  des 
Finances,  depuis  l'organisation  du  gouvernement 
constitutionnel  jusqu'au  1er vendémiaire  an  V, 
soumission  au  Directoire  et  dépôt  aux  archives:  5 
vendémiaire  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents 
transmettant  l'état,  non  joint,  des  dépenses 
ordonnancées  par  le  ministre  des  Finances  en 
thermidor et fructidor an V: 15 frimaire an VI. Compte 
de gestion de Petiet, ex-ministre de la Guerre, depuis 
pluviôse  an  V,  envoi  au  ministre  de  la  Guerre:  4 
vendémiaire  an  VI;  approbation:  25  frimaire  an  VI. 
Bordereau des  sommes ordonnancées par  le ministre 
de  la  Guerre  en  fructidor  an  V,  présentation  au 
Directoire: 17 vendémiaire an VI. États des dépenses 
du ministère de la Marine et des Colonies de thermidor 
an V à vendémiaire an VI: 7 frimaire an VI. Tirage des 
comptes imprimés des ministres: 14 brumaire an VI. 
Compte  des  dépenses  secrètes  du  ministère  de  la 
Police  générale  et  du  bureau  central  de  Paris  en 
thermidor  et  fructidor  an  V:  22  frimaire  an  VI. 
Bordereau des dépenses ordonnancées en vendémiaire 
et brumaire an VI par le ministre de la Guerre, dépôt 
au Directoire: 27 frimaire an VI.

- Convention, traité financier. Avec George Poppe pour 
un  paiement  dû  sur  Cadix,  frimaire  an  VI:  25 
vendémiaire,  2  frimaire an VI.  Entre le ministre des 
Finances et Ségui (Fr.), commissaire du Gouvernement 
sur  la  contribution  du  Portugal  prévue  par  le  traité 
secret:  19  vendémiaire  an  VI;  traité  avec le  citoyen 
Berthon,  sous  caution  de  Gobert  et  Lanoue,  sur  la 
contribution du Portugal: 25 vendémiaire an VI. Entre 
le commissaire ordonnateur en chef de l'armée d'Italie 
et  Caillard  pour  la  vente  des  mercures  d'Idria 
(Carniole):  7  brumaire  an  VI.  Entre  des  négociants 
grecs et Victor Geffrier, membre de la commission des 
Trente-et-Un  de  Marseille:  7  brumaire  an  VI;  traité 
avec les capitaines grecs Joanni Castara, Jacomachy et 
Manco,  sur  le  paiement  d'intérêts  de  rescriptions 
bataves:  19  brumaire  an  VI.  Entre  la  Trésorerie 
nationale  et  Pierre  Dallarde  (sans  doute  l'ex-
constituant  Pierre-Gilbert  Leroy  d'Allarde),  sur  des 
lettres de change sur l'Amérique pour le service de la 
Marine:  7  brumaire  an  VI.  Circulaire  du  Directoire 
recommandant  aux  ministres  d'inclure  dans  tous  les 
marchés une clause traitant les fournisseurs comme des 
entrepreneurs de travaux publics et les obligeant à ce 
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que  les  contestations  soient  réglées  par 
l'administration: 9 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.

- Dette publique (grand livre de la). Loi du 3 vendémiaire 
an  VI  réduisant  les  droits  d'enregistrement  des 
inscriptions sur le Grand livre de la dette publique: 4 
vendémiaire an VI.

-  Lois  ouvrant  des  crédits.  Du  6  vendémiaire  an  VI 
mettant des fonds à la disposition des commissions de 
la  salle  des  inspecteurs  des  deux  Conseils:  6 
vendémiaire an VI. Du 8 vendémiaire an VI ouvrant 
des crédits aux commissions des inspecteurs de la salle 
des deux Conseils, 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.  Du  18  vendémiaire  an  VI  au 
ministre  de  la  Justice  pour  l'Imprimerie  de  la 
République  aux 2e,  3e et  4e trimestres  de l'an  V:  19 
vendémiaire  an  VI.  Du  19  vendémiaire  an  VI  au 
ministre de la Justice pour le Tribunal de cassation: 19 
vendémiaire an VI. Du 6 frimaire an VI au ministre de 
la Justice: 7 frimaire an VI. Du 24 frimaire an VI au 
ministre des Finances: 25 frimaire an VI.

- Autres lois. Du 3 vendémiaire an VI réduisant les droits 
d'enregistrement des inscriptions sur le Grand livre de 
la  dette  publique:  4  vendémiaire  an  VI.  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. Du 9 vendémiaire an 
VI sur les dépenses ordinaires et extraordinaires pour 
l'an VI, rétablissant les loteries et créant un droit  de 
passe sur les routes et de timbre sur les journaux: 9, 21 
vendémiaire  an  VI.  Du  13  vendémiaire  an  VI 
corrigeant la précédente: 14 vendémiaire an VI. Du 19 
brumaire an VI sur  les droits  sur l'or  et  l'argent:  21 
brumaire, 28 frimaire an VI. Du 26 brumaire an VI sur 
les arrérages de rentes et pensions: 27 brumaire an VI. 
Du 2 frimaire an VI sur les droits sur les spectacles: 3 
frimaire an VI. Du 11 frimaire sur les obligations entre 
particuliers  stipulées  en  papier-monnaie:  12  frimaire 
an  VI.  Quatre  lois  du  17  frimaire  an  VI  sur  les 
créances  des  émigrés:  18  frimaire  an  VI.  Du  22 
frimaire  an  VI  sur  les  dépenses  ordinaires  et 
extraordinaires de l'an VI: 23 frimaire an VI.  Du 24 
frimaire an VI sur la liquidation de l'arriéré de la dette 
publique:  25  frimaire  an  VI.  Du  25  frimaire  an  VI 
accordant  une  indemnité  à  l'archiviste  de  la 
République  en compensation  du  contre-seing  postal: 
26 frimaire an VI.

- Message aux Anciens sur le danger de tout ajournement 
dans la délibération du Conseil  sur la résolution  des 
Cinq-Cents sur les finances: 4 vendémiaire an VI.

-  Messages  aux  Cinq-Cents  demandant  des  crédits. 
Supplément de crédits pour le ministère de la Justice 
pour l'an V: 8 vendémiaire an VI. Sur une retenue de 
deux centimes par franc sur les dépenses de la Guerre 
pour  l'Hôtel  des  Invalides:  25  vendémiaire  an  VI. 
Réclamant  la  fixation  des  dépenses  de  l'an  VI  et 
l'ouverture de crédits à chaque ministre: 13 brumaire 
an  VI.  Pour  les  traitements  des  Directeurs,  du 
secrétaire général du Directoire, des messagers d'État 
et des huissiers: 15 brumaire an VI. Pour l'exercice de 
l'an  V:  22  brumaire  an  VI.  Pour  les  secours  aux 

enfants des députés morts pour la Patrie: 3 frimaire an 
VI Pour le ministre de la Marine et des Colonies pour 
restituer  aux  armateurs  et  à  l'équipage  du  corsaire 
l'Émilie le  prix  des  prises  faites  par  ce  corsaire:  27 
frimaire an VI.

-  Messages  des  Cinq-Cents.  Sur  les  emprunts  faits  en 
Belgique  avant  et  après  l'époque  de  la  trahison  de 
Dumouriez: 25, 29 vendémiaire an VI. Sur les besoins 
des hospices: 23, 28 brumaire an VI.

-  Payeur  général  de  département.  Loire-Inférieure, 
Barbot, royaliste, mandat d'arrêt pour détournement de 
fonds de la solde et de la subsistance des troupes: 5 
brumaire  an  VI.  Nord,  2e division  à  Valenciennes, 
Duliège:  22  frimaire  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Roussille,  chef  du  bureau  de  la  comptabilité:  27 
frimaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  Legendre,  royaliste, 
beau-frère du  député  Guillemardet,  mandat  d'arrêt:  6 
vendémiaire,  15  brumaire  an  VI.  Haute-Vienne, 
Robin,  jugé pour  vol:  24  frimaire  an  VI.  Vaucluse, 
Chappuis,  ex-commissaire  municipal de  Carpentras 
intra muros: 20 vendémiaire an VI.

- Rapport du ministre des Finances du 6 vendémiaire an 
VI  sur  les  finances  de  l'an  IV  démentant  que  le 
Directoire ait disposé de deux cents millions de francs 
"relatifs soit à la paix soit à toute autre opération du 
Gouvernement", affiche, Imprimerie de la République: 
6 vendémiaire an VI.

-  Rentes  dues  par  l'État,  remboursement,  référé  du 
tribunal civil d'Ille-et-Vilaine rejeté: 26 frimaire an VI. 
Retenue  sur  les  rentes  au  titre  de  la  contribution 
foncière: 27 frimaire an VI.

- Souscription patriotique pour l'entretien des routes: 22 
frimaire an VI.

Finances  communales,  voir:  Biens  communaux  et 
nationaux, Contributions (emprunts sur les habitants), 
Forêts  (bois  communaux),  Hôpital  (hospice),  Péage 
(pontonnage), Travaux.

FINAZ (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Saint-Pierre-de-Soucy 
(Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

FINBEL (Jean),  de  Fessenheim  (Haut-Rhin),  nommé 
président de la municipalité d'Ensisheim: 16 brumaire 
an VI*.

FINCK, nommé capitaine de la 133e compagnie de vétérans 
de service à la Monnaie (de Paris): 5 frimaire an VI.

Finistère (département).  Administration  centrale, 
Abgrall,  Fenigant  et  Moircet-Kernadet,  destitués  et 
remplacés  par  Berthaume,  Clermont-Tréchot  et 
Mocaër: 15 brumaire an VI. Contributions, inspecteur, 
Paurain,  percepteur  à Brest,  nomination:  11  frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir:  Riou  de  Kersalaun  (Marie-
François-Joseph),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Bot  du 
Grégo (Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte du, veuve 
Antoine-Henry  d'Amphernet  dit  Pons-Bellanger), 
Clairambault  (François-Charles-Sébastien,  Joseph-
Marie  et  Louis-François-Marie),  Jacquelot  dit 
Boisrouvray (Marie-Josèphe-Jeanne de Dieu), Morant 
(Thomas-Marie-Louis-Geneviève).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  6,  25  brumaire  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Lambezellec, municipalité 
composée  de  prêtres,  résistant  à  la  remise  du 
presbytère  à  l'acquéreur:  29  vendémiaire  an  VI; 
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Pleyber-Christ, commissaire municipal pour défaut de 
résidence:  25  brumaire  an  VI;  Saint-Pol-de-Léon, 
municipalité: 27 vendémiaire an VI. Loterie nationale, 
inspecteur,  Musset  (Jean-Joseph),  nomination:  16 
frimaire an VI*. Prêtres déportés, voir: Camus, Colle, 
Dohollon, Kerhervé,  Labarre du Laurens (Alexandre-
Hyacinthe), Lavéic,  Le Cosquer, Le Goff, Lemendor, 
L'Harantie,  Mayart,  Nigeon,  Perrenez  (Guillaume), 
Perron.

FINOT (Étienne),  député  de  l'Yonne  à  la  Convention, 
d'Avrolles (auj.: commune de Saint-Florentin), nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Florentin:  9 
vendémiaire  an  VI.  Dénonçant  un  prêtre  de  sa 
commune: 13 brumaire an VI.

FIOCCO,  commissaire  municipal  de  Chimay  (Jemappes) 
négligent, destitué: 25 brumaire an VI.

Fiquefleur [-Équainville]  (Eure).  Agent  municipal 
royaliste, Le Clerc (Henry), destitué: 15 brumaire an 
VI.

Firminy  (Loire).  Municipalité,  Perrin  (Nicolas), 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

Fismes (Marne).  Municipalité,  président,  Clément, 
procureur-syndic  du  district  de  Reims,  nommé 
administrateur central: 22 brumaire an VI*.

FIX (Jacques),  de  Dossenheim  [-Kochersberg]  (Bas-
Rhin),  nommé  commissaire  municipal 
d'Oberhausbergen: 26 brumaire an VI*.

FLACHAIRE,  commissaire  municipal  de  Mens  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

FLACHAT,  fournisseur  de  l'armée  d'Italie  prévenu  de 
détournements, an V: 26 frimaire an VI.

Flagnac  (Aveyron). Commissaire municipal, Castagnier, 
administrateur  du  district  d'Aubin,  remplaçant  Rigal, 
démissionnaire: 16 brumaire an VI.

FLAHET,  nommé  commissaire  municipal  de  Malicorne 
(Sarthe): 20 vendémiaire an VI*.

Flamand,  néerlandais  (langue).  Dossier  de  Van  Haaf, 
curé de Megen, banni pour attachement à la France: 28 
frimaire  an  VI.  Durand,  commissaire  municipal  de 
Zottegem (Escaut), muté à Deinze parce qu'ignorant le 
flamand:  16  brumaire  an  VI.  Spiete,  ex-officier  de 
santé,  parlant  le  flamand,  nommé  commissaire 
municipal  d'Ellezelles  (Jemappes):  25  brumaire,  25 
frimaire  an  VI.  Traduction  du  Bulletin  des  lois:  16 
brumaire an VI.

FLAMBART,  notaire  à  la  Celle-Guenand  (Indre-et-Loire) 
nommé  commissaire  municipal  du  Grand-Pressigny: 
20 vendémiaire an VI.

FLAMENT,  juge  au  tribunal  du  district  de  Saint-Omer 
nommé juge au tribunal civil du Nord: 14 brumaire an 
VI*.

FLAMME,  nommé  commissaire  municipal  de  Nil-Saint-
Martin (Dyle): 22 frimaire an VI*.

FLAMME (LA), voir: LAUTERBACK (Jean-Philippe), dit.

Flancourt [-Catelon]  (Eure).  Agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Gauthier  et  Plessis,  destitués: 
15 brumaire an VI.

FLANDIN,  commissaire  municipal  de  Bellentre  (Mont-
Blanc) fauteur de troubles, destitué: 9 vendémiaire an 
VI*.

FLANDIN, sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

FLANDIN (Étienne), nommé président de la municipalité de 
Vézelay (Yonne): 13 frimaire an VI*.

Flandre  Occidentale,  voir:  Belgique  (ex-administration 
centrale), Lys (département).

FLAUGERGUES,  juge de paix de Viviers (Ardèche) nommé 
administrateur central: 29 vendémiaire an VI*.

FLAUGUERGUES, administrateur central de l'Aveyron nommé 
de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

FLAUMONT (la veuve Julien), voir: DOMENJO (Thérèse).

FLAVIER (Henry),  nommé  commissaire  municipal  de 
Millery (Rhône): 17 frimaire an VI*.

FLAXZ, médecin, nommé commissaire municipal de Weert 
(Meuse-Inférieure): 13 vendémiaire an VI.

Flayosc (Var). Juge de paix, Leydet (Louis), nomination : 
19 vendémiaire an VI.

La Flèche (Sarthe). Commissaire municipal extra muros, 
Couasnon,  administrateur  du  district  de  Sablé, 
remplaçant Davy des Piltières (Urbain-René), destitué: 
1er frimaire an VI. District, agent national, voir: Péan. 
Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

FLENSIN (Edme-Pierre), commis des vivres de la Marine à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

Flers (Orne).  Launay et  Moussel,  prêtres  déportés:  28 
frimaire an VI*.

Flessingue (Pays-Bas, Zélande). Douanes: 15 frimaire an 
VI.  Fixation  des  limites  de  la  concession  française 
dans  le  port  par  Percheron,  agent  maritime français, 
avec  un  commissaire  de  la  République  batave:  29 
frimaire an VI.
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Fleur  de  lys,  emblème  royaliste.  Drapeau  fleurdelysé, 
voir: Insigne.

Bois de Fleuret,  à Uzay-le-Venon (Cher), provenant de 
l'abbaye  de  Noirlac,  recépage  après  incendie:  29 
frimaire an VI.

FLEURIEL,  épicier à l'Aigle (Orne) nommé administrateur 
municipal: 12 vendémiaire an VI*.

Fleurigné (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix,  Guérin, 
nomination: 18 brumaire an VI.

FLEURNOY, nommé administrateur central de la Charente-
Inférieure: 29 frimaire an VI*.

FLEURY, agent forestier à Blois destitué: 5 brumaire an VI.

FLEURY,  nommé commissaire municipal de Gerzat (Puy-
de-Dôme): 14 vendémiaire an VI*.

FLEURY, président de la municipalité de la Teste-de-Buch 
(Gironde) royaliste, destitué: 26 frimaire an VI*.

FLEURY,  de  Tonnerre  (Yonne),  ex-administrateur  central 
nommé  commissaire  municipal  d'Épineuil:  9 
vendémiaire an VI.

FLEURY, vicaire à Plumaugat (Côtes-du-Nord) déporté: 22 
brumaire an VI*.

Fleury (Aude).  Circonscriptions  administratives,  conflit 
entre les départements de l'Aude et de l'Hérault: 7, 25 
brumaire, 1er, 27 frimaire an VI.

FLEURY (Honoré-Marie), ex-député des Côtes-du-Nord à 
la Convention et aux Cinq-Cents nommé président de 
la municipalité de Quintin: 28 brumaire an VI.

FLEURY (Louis-André),  curé  de  Prunay  (Loir-et-Cher) 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Fleury (Pas-de-Calais).  Municipalité,  Lefenne, 
cultivateur à Bermicourt, président, et autres destitués 
pour  célébration  du  culte  réfractaire  pendant  les 
séances de la municipalité et non-célébration des fêtes 
nationales: 9 frimaire an VI.

Fleury-la-Vallée (Yonne).  Bourdois,  prêtre percevant la 
dîme et faisant planter des croix, déporté: 22 frimaire 
an VI.

Flévy  (Moselle).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer 
des ponts: 29 frimaire an VI.

FLIGNAUX, nommé inspecteur  de  la  loterie  nationale  du 
Nord: 16 frimaire an VI*.

FLINS (POULAIN DE), voir: POULAIN DE FLINS.

Flirey (Meurthe). Bois communaux: 25 brumaire an VI. 
Commissaire  municipal,  Mahalin  (Sébastien),  de 
Bernécourt, remplaçant Franck, décédé: 14 frimaire an 
VI.

La  Flocelière  (Vendée). Commissaire  municipal, 
Chenuau,  ex-notaire  aux Épeisses,  administrateur  du 
district  de  la  Châtaigneraie,  remplaçant  Hervouet, 
démissionnaire: 26 brumaire an VI.

Flogny [-la-Chapelle] (Yonne). Municipalité, Laversine, 
président,  destitué pour non-exécution des lois sur la 
police des cultes et résistance à la publication de la loi 
du 19 fructidor an V: 16 vendémiaire an VI.

Floing (Ardennes). Bois communaux, vente pour réparer 
les chemins vicinaux: 11 frimaire an VI.

Florac (Lozère).  District,  administrateurs,  voir: 
Broussens (Louis) fils, Legris (Antoine). Commissaire 
municipal, Rodier (Pierre-Antoine), administrateur du 
district, remplaçant Broussens, nommé administrateur 
central le 2e complémentaire an V: 22 vendémiaire an 
VI.

Florence (Italie). Instructions du Directoire à Bonaparte 
sur  la  conduite  à  tenir  à  l'égard  du  Grand-Duc  de 
Toscane et des florentins: 30 vendémiaire an VI.

Florennes (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Commissaire  municipal,  Coster,  ex-
administrateur central,  nomination:  2 frimaire an VI. 
Enregistrement, Huin, receveur: 12 brumaire an VI.

Florensac (Hérault). Habitant, voir: Fabre.

FLORENTIN, adjoint  au  quartier-maître  trésorier  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif, brevet: 1er 

frimaire an VI*.

FLORENTIN,  homme  de  lettres  nommé  commissaire 
municipal de Mars-la-Tour (Moselle): 12 brumaire an 
VI*.

Florimont (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Habitant, voir: Pfurdt ou Ferrette (Jean-Jacques).

FLORINS (ROUX DES), voir: ROUX-DESFLORINS.

FLORIS DE LA HONTE, négociant à Roubaix (Nord) nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

FLORNOY,  commissaire  municipal  de  Jonzac  (Charente-
Inférieure), démission: 26 brumaire an VI*.

FLOUCAUD vieux,  avoué  à  Tulle  nommé  administrateur 
municipal: 19 vendémiaire an VI*.

FLOURENS,  commissaire  municipal  de  Lauzerte  (Lot), 
démission: 14 frimaire an VI*.

Floyon (Nord). Habitant, voir: Lebon, officier de santé.

Flumet (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal, Gontry, nomination: 9 vendémiaire an VI.

FLUTEAU fils,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montargis: 8 frimaire an VI*.

FOIMIN (Jean),  du  Fousseret  (Haute-Garonne):  25 
brumaire an VI.
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Foire (halle, marché).  Ardennes, Tourteron: 3 brumaire 
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.  Cantal,  Aurillac, halle aux blés: 
29 vendémiaire an VI;  idem,  Aumônerie, vente pour 
payer la construction d'une halle:  24 frimaire an VI. 
Dyle, Bruxelles, foire annuelle: 13 vendémiaire an VI. 
Meuse,  Montiers-sur-Saulx,  halle,  réparation:  1er 

frimaire  an  VI.  Haute-Saône,  Scey-sur-Saône, 
reconstruction de la halle: 5 brumaire an VI. Saône-et-
Loire, Joncy, manifestation royaliste: 18 vendémiaire 
an VI. Vienne, Poitiers, foire aux blés: 27 vendémiaire 
an VI.

FOISSAC-LATOUR (François-Philippe  DE),  général  de 
division, envoi à l'armée d'Allemagne: 15 vendémiaire 
an VI; à celle d'Italie: 29 vendémiaire an VI.

FOISY-TRÉMONT, directeur du jury du tribunal correctionnel 
de  Nogent-le-Rotrou  royaliste,  mandat  d'arrêt:  22 
vendémiaire an VI*.

Foix (Ariège).  Habitant,  voir:  Carbon,  Darexy  aîné, 
Lafont.  Municipalité,  Sassaut  (Jean-Baptiste), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

FOLET,  président  de  la  municipalité  de  Marle  (Aisne) 
destitué: 13 frimaire an VI*.

Folie, voir: Santé (maladie, folie).

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

Fondation, bourse, voir: École (fondation).

FONDEUR,  ex-juge  au  tribunal  civil  des  Forêts  nommé 
suppléant: 28 frimaire an VI*.

FONDVIELLE,  adjudant-major  à  la  24e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*; à la 
21e demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Fonsommes  (Aisne).  Municipalité,  Joly  aîné,  de 
Remaucourt,  président,  et  autres,  nomination:  7 
brumaire  an  VI;  membres  destitués  et  remplacés:  8 
frimaire an VI.

FONTAINE,  nommé  administrateur  municipal  d'Auxerre 
intra muros: 15 brumaire an VI*.

FONTAINE,  ex-commissaire  municipal  d'Olivet  (Loiret), 
administrateur central: 14 vendémiaire an VI.

FONTAINE,  ex-greffier du bureau de conciliation de Lyon 
nommé  substitut  près  les  tribunaux  du  Rhône:  3 
vendémiaire an VI.

FONTAINE, prêtre à Juvigny [-sous-Andaine] (Orne) retiré à 
Saint-Front, déporté: 28 frimaire an VI*.

Fontaine, voir: Eau.

FONTAINE (Jean-Baptiste), agent municipal de Bonneville-
la-Louvet (Calvados) royaliste, destitué: 22 frimaire an 
VI*.

FONTAINE (DE LA), voir: DELAFONTAINE.

FONTAINE-BIRÉ (la  femme),  voir:  BASTARD-FONTENAY 
(Marie-Étiennette, femme).

Fontaine-sous-Jouy (Eure).  Commissaire  municipal, 
Drouet [Noël-Pierre], de Sassey, remplaçant Fosset: 9 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Thomas  (César), 
président, royaliste, et autres, destitués: 24 frimaire an 
VI.

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Senez  père,  administrateur  municipal, 
remplaçant  Marrier-Chanteloup,  démissionnaire:  11 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal  extra 
muros,  Olivier,  agent  municipal  de  Vernou, 
remplaçant  Bénard,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel:  14  brumaire  an  VI.  Garde 
nationale,  officiers  royalistes,  renouvellement:  25 
frimaire  an VI.  Habitant,  Beauharnais  (Joséphine  Le 
Tascher  de  La  Pagerie,  femme  Renaudin,  veuve  -, 
future  impératrice  Joséphine),  de  Fontainebleau, 
demande d'un bureau de loterie pour sa pupille Marie-
Adélaïde,  orpheline  née  à  Clamart  en  1789:  16 
frimaire an VI; voir: Auger (François-Pierre), Dumée 
(la  veuve  Ambroise),  Giot  (Théodore),  défenseur 
officieux. Municipalité: 16 frimaire an VI; Deschamps, 
Gauthier  et  Renaudon,  ex-membres  nommés  de 
nouveau par Magnen et Senez, membres non invalidés, 
confirmés:  27  vendémiaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Mathieu,  nommé 
commissaire central: 11 brumaire an VI; remplacé par 
Bénard,  commissaire  municipal  extra  muros:  14 
brumaire an VI; référé rejeté sur la représentation de 
prévenu ne pouvant se présenter en personne: 12, 18, 
22 brumaire an VI; idem,  sur le caractère exécutoire 
des  anciens  réglements  publiés  de  nouveau:  26 
frimaire an VI.

FONTAINES (René  LOUICHE DES),  botaniste,  professeur  au 
Muséum d'histoire naturelle: 18 brumaire an VI.

FONTAINES (SANON DES), voir: SANON DES FONTAINES.

FONTAN,  marchand  à  Saint-Malo  nommé administrateur 
municipal: 15 brumaire an VI*.

Fontanes [-du-Causse]  (Lot).  Agent  municipal 
réquisitionnaire, Rossignol, destitué: 8 frimaire an VI.

FONTANES (Jean-Pierre-Louis,  marquis  DE),  futur  Grand-
Maître  de  l'Université  sous  l'Empire,  rédacteur  des 
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Tablettes  républicaines,  ex-le  Mémorial,  journal 
royaliste, prohibé: 27 frimaire an VI.

FONTANIER,  de  Marsillargues  (Hérault),  ex-accusateur 
public  nommé juge  au  tribunal  civil:  6  brumaire  an 
VI*.

FONTANNIER (Jacques),  administrateur  municipal  de 
"Castelnau" (Tarn, sans doute: Castelnau-de-Lévis): 12 
frimaire an VI*.

Fontcouverte (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal, Boutaz, remplaçant Guille, assassiné en l'an 
IV:  9  vendémiaire  an  VI;  Gibert  père,  remplaçant 
Boutaz, refusant: 14 frimaire an VI.

FONTEILLE (Guillaume-Éloi),  fontainier  au  domaine 
national  de  Sceaux  (Seine),  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI.

FONTENAY (DE SABOUREUX DE), voir: SABOUREUX DE FONTENAY 
(Jacques-Henry DE), général.

Fontenay-le-Comte  (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple).  Commissaire  municipal,  Dillon 
(Dominique),  constituant,  ex-président  de 
l'administration centrale, remplaçant Deniau, destitué, 
candidats, Friot, juge de paix de Pouzauges, et Godet 
(Alexandre),  frère  du  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  et  d'un  juge  au  tribunal  civil:  12 
brumaire  an  VI.  Cultes,  Doussin  (Jacques-Louis)  et 
Poupeau (Jacques), prêtres déportés: 8 frimaire an VI. 
Habitant,  Merson,  ex-administrateur  municipal, 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*; Morisson, nommé inspecteur de la 
loterie nationale: 16 frimaire an VI*. Hôpital général 
et  hospice  d'humanité,  réunion  et  installation  aux 
Franciscaines: 4 frimaire an VI.

Fontenay-sous-Fouronnes (Yonne).  Agent  municipal 
n'appliquant  pas  les  lois  sur  la  police  des  cultes, 
Bouterey, destitué: 15 frimaire an VI.

FONTENELLE (GARZEL-), voir: GARZEL-FONTENELLE.

Fontenoy-le-Château (Vosges). Peliard (Xavier-Benoît), 
lazariste déporté: 3 vendémiaire an VI*.

FONTENY (LE PLEY-), voir: LE PLEY-FONTENY.

Fontès (Hérault).  Habitant,  voir:  Carriou  (Roch-
Lambert).

Fontevrault [-l'Abbaye]  (Maine-et-Loire).  Justice  de 
paix,  Pouillé  (Pierre),  juge,  à  remplacer  par  Renard 
(Joseph-Hubert),  et  assesseurs:  10  frimaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée:  21  brumaire  an 
VI;  agent  et  adjoint  du  chef-lieu,  Garreau  (Louis-
René) et Rancher (René), destitués: 9 frimaire an VI.

FONTNEUVE,  commissaire  municipal  de  la  Voulte 
(Ardèche)  à  remplacer,  brumaire  an  VI:  20 
vendémiaire an VI*.

FONTVIEILLE (GÉRIN-), voir: FONTVIEILLE.

FORBIN (MEYNIER-OPPÈDE-),  voir:  MEYNIER-OPPÈDE-FORBIN 
(Joseph-Louis-Charles-Roch-Palamède).

Forcalqueiret (Var). Justice de paix, Réquier (Joseph), de 
Sainte-Anastasie,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  25 
frimaire an VI. Municipalité destituée et remplacée par 
Martin  (Joseph),  de  Sainte-Anastasie,  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI.

Forcalquier (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Decorio-Saint-Clair,  administrateur  central, 
nomination:  6  frimaire  an  VI.  District,  procureur-
syndic,  voir:  Daumas.  Habitant,  voir:  Decorio-Saint-
Clair. Ordre public, état de siège: 8 frimaire an VI.

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

FOREST (DE), voir: DEFOREST (Édouard-Nicolas-Joseph).

FOREST-ANCEMOT,  ex-administrateur  central  de  la  Côte-
d'Or  nommé  commissaire  municipal  de  Beaune:  5 
vendémiaire an VI; dénonçant les correspondances de 
Carnot avec son père: 11 vendémiaire an VI.

FORESTIER,  de  Saint-Porquier  (Haute-Garonne)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

Forêt, bois (parcelles boisées).
-  Administration forestière (et  ex-maîtrises des Eaux et 

Forêts).  Eaux  et  Forêts,  officiers  des  ex-maîtrises, 
traitements: 27 frimaire an VI. Aisne, vente de futaies 
par  petits  lots  dans  celles  d'Aubenton  et  Guise 
décidées avant réception de l'arrêté du 5 thermidor an 
V:  5  vendémiaire  an  VI.  Allier,  Montmarault, 
Advenier (Gilbert), garde marteau: 27 frimaire an VI. 
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.  Dyle,  Piot 
(Adrien-François-Joseph),  ex-substitut  près  les 
tribunaux  nommé  inspecteur  des  forêts  du 
département,  remplaçant  Chupier,  destitué  pour 
irrégularités:  11  brumaire  an  VI.  Escaut,  Guernaud, 
sous-inspecteur  des  forêts  de  l'Escaut,  destitué:  12 
brumaire  an  VI;  Prieur  de  la  Marne  (Pierre-Louis 
Prieur, dit), député à la Constituante et de la Marne à 
la  Convention  nommé  inspecteur  des  forêts  du 
département:  12  brumaire  an  VI.  Indre-et-Loire, 
Bonouvrier  (Charles-Marie-Louis),  garde-marteau  à 
l'ex-maîtrise  des  Eaux  et  Forêts  de  Tours:  24 
vendémiaire an VI. Isère, Saint-Marcellin: 27 frimaire 
an  VI.  Jura,  Poligny,  Rouget  de  L'Isle  (Théodore), 
employé  à  l'ex-maîtrise  des  eaux  et  forêts,  candidat 
commissaire du Directoire près les salines nationales 
recommandé par son frère Claude-Joseph: 14 frimaire 
an  VI.  Loir-et-Cher,  Blois,  Fleury,  agent  forestier, 
destitué: 5 brumaire an VI; Vendôme, Lebas-Savary, 
ex-commissaire  municipal  de  Droué  réintégré 
conservateur forestier,  remplaçant Tourgères, décédé: 
5  brumaire  an  VI.  Marne,  Reims,  jugement  de 
Hachette, Hacquin et Mayette, garde-marteau, greffier 
et garde général de la maîtrise des Eaux et Forêts pour 
double  délivrance de bois  à la commune de Chagny 
(Ardennes):  29  frimaire  an  VI;  Vitry  [-le-François], 
Delandres, administrateur, et Saligny, agent, destitués: 
14 brumaire an VI. Haute-Marne, Bourbonne, Mollot 
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aîné  et  cadet,  agents  forestiers,  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.  Meuse,  Étain,  Lafleur,  commissaire  municipal 
nommé agent forestier: 14 brumaire an VI.  Moselle, 
Thionville, Collas, administrateur de l'ex-maîtrise: 27 
frimaire  an  VI.  Deux-Nèthes,  Turnhout,  Bridoux, 
garde général des bois, réintégré: 12 brumaire an VI. 
Nièvre, Lormes, bois des Tours, terrain provenant des 
chartreux  du  Val-Saint-Georges  (commune  de 
Pouques-Lormes): 27 frimaire an VI; Saint-Pierre-le-
Moûtier,  Chevalier,  commissaire  municipal  nommé 
agent  forestier:  17  frimaire  an  VI*.  Nord,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne), député à la Législative et à 
la Convention, président de l'administration forestière 
du  Quesnoy:  11  vendémiaire  an  VI.  Oise,  Senlis, 
Germain, agent forestier sous le coup de la loi  du 3 
brumaire  an  IV,  remplacé  par  Ingrand  (François-
Pierre),  ex-député de la Vienne à la Législative, à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  2  brumaire  an  VI. 
Ourthe,  Loyseau,  inspecteur  des  forêts  du 
département,  remplacé  par  l'administrateur  central 
Walbreck: 5 brumaire an VI. Pays entre Rhin, Meuse 
et  Moselle,  organisation  des  administrations 
forestières par Rudler:  12 frimaire an VI.  Bas-Rhin, 
Rieffel,  agent  forestier  dans  le  département:  20 
vendémiaire  an VI.  Haute-Saône,  Gray,  ex-maîtrise, 
Audriot,  commissaire  du  pouvoir  exécutif,  oncle 
d'émigré  mais  républicain,  maintenu  en  fonction:  4 
frimaire an VI.  Somme, garde forestier en Sambre-et-
Meuse destitué: 19 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.

-  Bois  communaux  (généralement:  autorisations  de 
vente). Ardennes, Château-Regnault pour réparer une 
fontaine et acheter une maison pour les audiences et 
l'école  publique:  1er frimaire  an  VI;  Floing  pour 
réparer  les  chemins  vicinaux:  11  frimaire  an  VI; 
Létanne pour bâtir une fontaine, un pont et les murs de 
clôture  du  cimetière:  15  frimaire  an  VI;  Maubert-
Fontaine,  canton:  21  frimaire  an  VI;  Monthermé:  5 
vendémiaire  an  VI;  Thilay:  15  vendémiaire  an  VI. 
Aube,  les  Croutes:  25  brumaire  an  VI;  Vendeuvre 
pour reconstruire des maisons incendiées en nivôse an 
V,  Villemorien:  9  brumaire  an  VI.  Côte-d'Or, 
Touillon: 15 brumaire an VI.  Doubs, "Pierrefontaine" 
pour travaux à la fontaine et aux chemins: 4 frimaire 
an VI; Saint-Maurice pour réparer des habitations: 21 
frimaire  an  VI.  Eure,  Neuville,  agent  municipal 
exerçant  la  fonction  de  garde  forestier,  destitué:  27 
frimaire an VI.  Jura, Échaillat: 5 vendémiaire an VI. 
Haute-Marne,  Leschères  pour  réparer  une  fontaine: 
15 brumaire an VI.  Meurthe, Flirey: 25 brumaire an 
VI; Saizerays: 1er frimaire an VI.  Meuse, Guerpont: 5 
vendémiaire  an  VI;  Hannonville,  Hattonchâtel:  4 
frimaire  an  VI;  Montiers-sur-Saulx  pour  réparer  la 

fontaine, la halle et la pompe à feu: 1er frimaire an VI; 
Varennes:  19  brumaire  an  VI;  Viéville  [-sous-les-
Côtes],  Vigneulles  [-lès-Hattonchâtel]:  4  frimaire  an 
VI.  Moselle, Liverdun: 4 frimaire an VI; Moutiers: 5 
vendémiaire an VI.  Marne, Congy, bois attribué à la 
commune  par  sentence  arbitrale:  15  vendémiaire  an 
VI;  Courdemanges,  Glannes  et  Huiron  pour  réparer 
des  ponts:  29  frimaire  an  VI.  Haute-Marne,  Saint-
Martin: 5 vendémiaire an VI.  Meuse, Avocourt pour 
construire des puits: 29 frimaire an VI. Moselle, Briey, 
Buding: 25 vendémiaire an VI; Flévy pour réparer des 
ponts: 29 frimaire an VI; Hannonville-au-Passage pour 
construire  un  pont:  21  frimaire  an  VI;  Hatrize:  15 
vendémiaire  an  VI;  Helling:  25  vendémiaire  an  VI; 
Yutz pour réparer le pont: 5 brumaire an VI.  Haute-
Saône, Authoison: 5 brumaire an VI; Francalmont: 15 
vendémiaire an VI; Saint-Loup, au lieu-dit l'Aboncourt 
(sans  doute:  Magnoncourt,  alors  dépendance  de  la 
commune  de  Saint-Loup-sur-Semouse):  19 
vendémiaire  an  VI;  Scey-sur-Saône  pour  curer  un 
canal  et  reconstruire  la  halle:  5  brumaire  an  VI. 
Vosges,  Bouzemont  pour  réparer  la  fontaine  et  la 
maison  du  pâtre  communal:  1er frimaire  an  VI; 
Gemmelaincourt:  15 vendémiaire an VI;  Plombières: 
19 vendémiaire an VI; Rollainville: 29 vendémiaire an 
VI.

-  Forêts  nationales.  Pacage  dans  les  forêts  nationales, 
interdiction  sauf  dans  le  cas  d'usage  reconnu:  5 
vendémiaire  an  VI.  Aube,  Isle-Aumont,  vente  de 
parcelles:  19  vendémiaire  an  VI.  Aude,  forêt  de 
Boucheville:  15  brumaire  an  VI.  Cher,  bois  de 
Fleuret,  à  Uzay-le-Venon,  provenant  de  l'abbaye  de 
Noirlac,  et  de  Contres  (Cher)  provenant  de  l'émigré 
Garsot-Lavienne,  recépage  après  incendies:  29 
frimaire  an  VI.  Dyle,  forêt  de  Soignes,  tentative  de 
corruption du ministre des Finances Ramel de Nogaret 
par  la  femme  Guiot  et  les  nommés  Langlois  et 
Lombard pour son attribution: 4 frimaire an VI. Eure-
et-Loir,  Saint-Jean-de-Rebervilliers:  15  frimaire  an 
VI.  Maine-et-Loire,  Cholet,  Maulévrier  et  Vezins, 
coupes de bois: 9 brumaire an VI.  Marne, Châtrices, 
vente de parcelles:  19 vendémiaire an VI.  Meurthe, 
Arracourt, provenant des chanoines de Domèvre [-sur-
Vezouze]: 4 frimaire an VI; Hénaménil, provenant des 
prémontrés  de  Nancy:  4  frimaire  an  VI.  Meuse, 
Auzécourt,  provenant  de  l'abbaye de Saint-Benoît:  4 
frimaire  an  VI;  l'Étanche,  provenant  de  l'abbaye:  4 
frimaire an VI; Saint-Mihiel: 4 frimaire an VI; Stenay, 
bois nationaux des forges: 25 brumaire an VI.  Nord, 
bois dit la Haie-de-Castagnies (à Liessies et Solre-le-
Château),  provenant  de  l'abbaye de Liessies,  partage 
avec le  nommé Deurbroucq:  15  vendémiaire  an  VI. 
Orne,  bois d'Auge, à Trun: 11 frimaire an VI.  Oise, 
Compiègne:  29  vendémiaire  an  VI.  Ourthe,  forêts 
nationales  d'Amay,  Angleur,  Aubel,  Bonneville, 
Clermont (dit :-sur-Meuse), Lormont, Modave, Tilff et 
Villers-le-Bouillet  incendiées,  recépage:  25  brumaire 
an VI.  Bas-Rhin,  forêt  d'Eichelberg,  à  Oberhaslach, 
provenant de l'évêché de Strasbourg: 15 brumaire an 
VI.  Pyrénées-Orientales,  forêt  de  Boucheville:  15 
brumaire  an  VI.  Seine-Inférieure,  bois  de  Mont-
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Ricard, commune de Neufchâtel-en-Bray, recépage: 5 
vendémiaire an VI. Seine-et-Oise, forêt de Dourdan: 5 
vendémiaire  an  VI;  forêt  de  Marly,  terrain  cédé  au 
nommé Perrot à titre gratuit pour neuf ans à charge de 
le planter en pépinière: 17 vendémiaire an VI.

- Délits forestiers.  Jura, Lombard agent municipal payé 
pour  soustraire des rapports  sur des délits  forestiers: 
20 vendémiaire an VI. Meurthe, jugement du tribunal 
criminel  annulant  la  condamnation  de  Claude 
Lemoyne  et  de  la  veuve  Thomassin  par  le  tribunal 
correctionnel  de Toul pour  délits  forestiers, au motif 
que  les  ordonnances  sur  les  Eaux  et  Forêts  ne 
s'appliquaient pas en Lorraine, cassation: 28 brumaire 
an VI. Mont-Terrible, Cornol, agent municipal, refus 
de verser le produit des ventes de bois communaux: 12 
vendémiaire  an  VI.  Orne,  Alençon,  tribunal 
correctionnel,  condamnation  du  contremaître  de  la 
Marine  Guiffau  à  amende  pour  exploitation  indue 
d'arbres, cassation: 12 vendémiaire an VI.  Bas-Rhin, 
agents  et  adjoints  d'Essingen  [über-Landau], 
Illwickersheim,  Langensoultzbach,  Niederhochstadt 
[-über-Landau],  Rechtenbach  [-über-Bergzabern], 
Œrmingen,  Offwiller  et  Salmbach  destitués  et  jugés 
pour  délits  forestiers:  21  frimaire  an  VI;  Neuwiller, 
attroupement contre l'attribution de bois provenant de 
la famille de Dietrich, de Strasbourg, à des communes 
du canton de Barr: 15 frimaire an VI; Rosheim, agent 
et  adjoint  municipaux  destitués  pour  malversations 
dans la gestion des bois communaux: 20 vendémiaire 
an  VI;  Still,  agent  municipal  destitué  après  un 
attroupement  contre  une  coupe  de  bois  légalement 
adjugés au nommé Jacques Stiegel: 20 vendémiaire an 
VI.  Haute-Saône,  Sorans,  ex-agent  et  adjoint 
municipaux  jugés  pour  dilapidation  de  bois 
communaux:  4  frimaire  an  VI;  la  Villedieu,  agent 
municipal prévenu de spoliation de forêt nationale: 19 
vendémiaire  an  VI.  Seine-Inférieure,  Saint-Aignan, 
agent municipal jugé pour vente de bois nationaux: 24 
frimaire  an  VI.  Seine-et-Marne,  Fontainebleau:  12, 
18,  22  brumaire  an  VI.  Vosges,  Saint-Julien,  agent 
municipal ayant fait abattre des chênes communaux à 
son profit: 20 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.

Forêts (département).  Administration  centrale  destituée 
et remplacée par Arnoud, Le Brun et Roussel, nommés 
de  nouveau,  Clesse  et  Schiffer,  ex-administrateur 
municipal  de  Luxembourg,  candidat,  Gillet, 
commissaire municipal de Virton: 15 brumaire an VI; 
Rousset,  de  Paris,  ex-membre  nommé  juge  de  paix 
d'Ath (Jemappes): 14 brumaire an VI;  idem nommé à 
d'autres fonctions: 22 frimaire an VI*. Contributions, 
de  1795,  remise  du  doublement:  27  frimaire  an  VI; 
inspecteur,  Couturier,  frère  du  député  de la  Moselle 
aux Cinq-Cents  Jean-Pierre,  nomination:  11  frimaire 
an VI*.  Cultes,  Bastogne,  réintégration  des  récollets 
dans leur couvent: 15 brumaire an VI; Étalle, juge de 
paix ayant  libéré  Marc Pronse,  prêtre  émigré  rentré, 
arrestation  et  jugement:  26  frimaire  an  VI;  Mersch, 
procession de la Fête-Dieu, Vianden, rassemblements 
de  jeunes  gens  sous  des  bannières,  Virton,  prières 
publiques pour l'Empereur d'Autriche: 15 brumaire an 
VI.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  Arlon:  5 

brumaire an VI. Émigrés, voir: Thorn. Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  26  brumaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Guédé,  inspecteur  de 
l'Enregistrement, Marlet, receveur de l'Enregistrement 
à  Luxembourg,  et  Pruneau,  directeur  de 
l'Enregistrement et des Domaines: 12 brumaire an VI; 
Remich,  municipalité,  président  père  d'un  émigré  au 
service  de  l'Autriche:  8  frimaire  an  VI;  Vianden, 
commissaire municipal  royaliste:  26 brumaire an VI. 
Gendarmerie, Loos, ex-adjoint aux adjudants généraux 
de l'armée de Sambre-et-Meuse, capitaine réformé, an 
V,  Philipot,  capitaine  commandant,  coupable  de 
détournements:  18  vendémiaire  an  VI.  Loterie 
nationale, inspecteur, Étienne (Albert), nomination: 16 
frimaire  an  VI*.  Ordre  public,  Habay-la-Neuve, 
gendarmes ayant arrêté un émigré assassin en flagrant 
délit, sanctionnés: 15 brumaire an VI; Wincheringen, 
évacuation de force du curé assermenté: 2 frimaire an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Brosins,  Juste,  Malachy, 
Molitor,  Muller,  Schachtel,  Wagener,  Wagner 
(Michel). Tribunal civil, juge, Adenis, nomination: 28 
frimaire an VI; suppléants, Fondeur et Ponsignon, ex-
juges, idem.

Forges. Aude, Gincla: 15 brumaire an VI. Cher, Vierzon, 
résiliation  pour  retard  du  bail  à  Gabard  et  Tron:  4 
frimaire an VI.  Côtes-du-Nord,  Salles (commune de 
Perret),  Rocher,  ex-maître des forges: 21 frimaire an 
VI.  Eure, Breteuil, employés des forges de marine et 
François-Louis-Charles  Levacher,  maître  de  forges, 
maintien  en  réquisition:  27  frimaire  an  VI.  Meuse, 
Stenay:  25  brumaire  an  VI.  Du  domaine  de  la 
principauté  de  Nassau  à  Sarrebruck  (Allemagne):  6 
vendémiaire an VI. Vera (Espagne), forge de la veuve 
Laretchia,  de  Sare (Basses-Pyrénées):  15  frimaire  an 
VI.

-  Maître  de  forges,  voir:  aussi:  Duquesnoy  (Adrien-
Cyprien),  à  Metz,  Hollert  (Charles),  à  Romerée 
(Ardennes).

FORGES (DOBET DES), voir: DOBET-DESFORGES.

FORGETIÈRE (DELAUNAY-), voir: DELAUNAY-FORGETIÈRE.

FORICHON (Étienne), officier de santé à Néris (Allier), ex-
secrétaire  de  la  municipalité  nommé  commissaire 
municipal: 20 vendémaire an VI.

Formerie (Oise).  Commissaire  municipal,  Derivières 
(Alexis),  administrateur  du  district  de  Grandvilliers, 
remplaçant Pruvost,  destitué pour s'être fait payer des 
congés  militaires,  candidat,  Soudain,  président  de  la 
municipalité: 9 vendémiaire an VI; Bourdon, ex-maire, 
remplaçant Derivières, destitué: 11 brumaire an VI.

Formiguères  (Pyrénées-Orientales).  Commissaire 
municipal,  Picheire  (Jacques),  remplaçant  Sans, 
royaliste, destitué: 3 frimaire an VI.

FORNEL,  ex-administrateur  municipal  de  Montfaucon 
(Haute-Loire)  nommé juge  de  paix:  22  brumaire  an 
VI*.

FORNERET,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.
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FORQUET,  de  Portes  (Eure),  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 26 brumaire an VI*.

Fort-Louis (Bas-Rhin). Canton, voir: Rœschwoog.

FORT DE MONTFORT (DU), voir: DUFORT-MONTFORT.

FORTEMPS (Félix), secrétaire en chef de la municipalité de 
Braine-l'Alleud (Dyle): 16 brumaire an VI.

Fortification, fort, voir aussi: Place militaire.
- Comité central des fortifications, liste des membres: 27 

brumaire an VI.
-  Allemagne, Kehl: 5 brumaire an VI.  Morbihan, Port-

Louis, Gobert, sous-directeur , destitué: 9 brumaire an 
VI. Nord, fort de Scarpe, à Douai, Mercier, capitaine à 
la  50e demi-brigade  nommé  adjudant  de  place, 
remplaçant La Boulinière, réformé: 5 brumaire an VI. 
Bas-Rhin,  Landau,  Cuneo  d'Ornano  (François-
Antoine), chef de bataillon à la suite de la 10e demi-
brigade  d'infanterie  de  ligne  nommé  commandant, 
remplaçant Macé ou Massé, qui a cessé ses fonctions: 
5  brumaire  an  VI;  Macé,  commandant,  cessation  de 
fonctions:  29  vendémiaire  an  VI.  Saint-Domingue, 
Vincent, directeur des fortifications, envoyé en France 
par  le  général  Toussaint-Louverture  et  l'agent  du 
Directoire:  29 frimaire an VI.  Var,  Toulon,  forts du 
Faron  et  Sainte-Catherine  Serre  (François),  garde 
d'artillerie,  brevet:  12  brumaire  an  VI*;  idem,  fort 
Saint-Louis  ou  des  Vignettes,  Champagnac  (Pierre), 
garde d'artillerie, brevet: 12 brumaire an VI*.

FORTIN,  commissaire  municipal  d'Arrou  (Eure-et-Loir) 
royaliste, destitué: 2 frimaire an VI*.

FORTIN (Honoré-François), adjudant général, traitement de 
réforme: 17 brumaire an VI.

FORTIS (Pierre-Marc),  militaire  réformé  nommé 
commissaire  municipal  de  Ruffieux  (Mont-Blanc), 
remplaçant  Fortis,  parent  du  député  Marin:  9 
vendémiaire an VI.

FOSSE DE CHIPPRE (DE LA), voir: DELAFOSSE-CHIPPRE.

Fosses [-la-Ville]  (Belgique,  province de Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Habitant, voir: Carmelle.

FOSSET,  commissaire  municipal  de  Fontaine-sous-Jouy 
(Eure) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

FOSSEY (Jacques),  nommé juge de paix de Sainte-Mère-
Église (Manche): 26 vendémiaire an VI*.

FOSSIÉ (Pierre-Jacques-François),  administrateur  du 
district  de Loches nommé commissaire municipal de 
Preuilly: 20 vendémiaire an VI.

FOUACIER (Edme),  notaire  à  Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne)  nommé  assesseur  du  juge  de  paix intra 
muros: 4 frimaire an VI.

FOUASSIER,  notaire  à  Rouziers  (Indre-et-Loire)  nommé 
commissaire  municipal  de  Monnaie:  20  vendémiaire 
an VI.

FOUBERT,  soi-disant agent du Gouvernement en Eure-et-
Loir, royaliste: 13 brumaire an VI.

FOUBERT,  ex-juge  de  paix  de  Bruxelles,  2e section, 
administrateur central: 3 vendémiaire an VI*.

FOUCAUDS (LOMET DES),  voir:  LOMET DES FOUCAUDS 
(Antoine-François), futur général.

FOUCAULT (Étienne),  juge  au  Tribunal  révolutionnaire 
condamné à mort le 17 floréal an III: 5 frimaire an VI.

FOUGÈRE, toilier nommé juge de paix de la section de la 
Montagne de Lyon: 24 vendémiaire an VI*.

Fougères (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix  intra  muros, 
assesseurs, nomination: 18 brumaire an VI.

FOUGHASSE (Gilbert), nommé juge de paix de Villeneuve-
la-Guyard (Yonne): 4 frimaire an VI*.

FOUGI (DU), voir: DUFOUGI.

La  Fouillouse (Loire).  Commissaire  municipal,  Girard 
(Pierre-Godefroy), agriculteur, ex-maire de la Tour-en-
Jarez,  remplaçant  Brisson,  démissionnaire:  13 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Héan-Bruel, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

FOUINAT-BRELY,  administrateur  du  district  de  Tonnerre 
(Yonne) nommé administrateur municipal: 3 brumaire 
an VI*.

FOULER (Maximilien),  chef  de  bataillon,  promu  chef 
d'escadron au 4e d'artillerie légère: 21 vendémiaire an 
VI.

FOULQUIER,  accusateur  public  de  l'Aveyron  invalidé:  12 
frimaire an VI*.

FOULUP (ANDRIEU-), voir: ANDRIEU-FOULUP.

FOUQUERAUT,  juge  de  paix  de  Tournus  (Saône-et-Loire) 
extra muros, démission: 26 vendémiaire an VI*.

FOUQUET,  agent municipal  d'Ébouleau (Aisne)  fanatique, 
destitué: 8 frimaire an VI*.

FOUQUET, commissaire  municipal  du  Thor  (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

FOUQUEZ,  ex-maire  de  Canappeville  (Eure)  nommé 
commissaire municipal: 1er frimaire an VI*.

Fouras (Charente-Inférieure).  Agent  municipal, 
Chemineau,  destitué  après  des  troubles  contre  Roy, 
acquéreur du presbytère: 8 frimaire an VI.
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Le Fourg (Haute-Garonne, auj.: commune de Roquefort-
sur-Garonne).  Érection en commune: 17 brumaire an 
VI.

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

FOURGOUX aîné, de Prix (Aveyron), nommé commissaire 
municipal de Villeneuve: 16 brumaire an VI*.

FOURIER,  lieutenant  à  la  17e compagnie  de  vétérans 
destitué  avec traitement  de réforme: 19  brumaire  an 
VI.

FOURIER-MARION,  commissaire  municipal  de  Belcaire 
(Aude) extra muros, destitué: 2 frimaire an VI*.

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

FOURNERAU,  cultivateur  à  Saint-Laurent  [-de-Belzagot] 
(Charente)  nommé  commissaire  municipal  de 
Montmoreau: 18 brumaire an VI*.

FOURNET,  commissaire  municipal  de  Tours  (Puy-de-
Dôme) royaliste, destitué: 6 brumaire an VI*.

FOURNET (Jean), de Meulles (Calvados), nommé président 
de  la  municipalité  de  [Notre-Dame-de-]  Courson:  8 
frimaire an VI*.

FOURNET (Julien),  président  de  la  municipalité  de  Sion 
(Loire-Inférieure) confirmé: 27 vendémiaire an VI*.

FOURNIER,  ex-administrateur  central  de  l'Allier  royaliste 
destitué le 12 fructidor an V: 8 vendémiaire an VI*.

FOURNIER,  commissaire  municipal  de  Luzech  (Lot) 
destitué: 12 brumaire an VI*.

FOURNIER, commissaire municipal de Périgueux, remplacé: 
20 vendémiaire an VI*.

FOURNIER, commissaire municipal de Saint-Ilpize (Haute-
Loire) royaliste destitué: 29 brumaire an VI*.

FOURNIER, commissaire municipal de Suzay (Eure) nommé 
juge de paix des Andelys: 15 vendémiaire an VI.

FOURNIER,  ex-commissaire  municipal  de  Vincennes 
(Seine), administrateur central: 14 vendémiaire an VI.

FOURNIER,  cultivateur  à  Saint-Denis  (Seine), 
administrateur municipal refusant: 11 frimaire an VI*.

FOURNIER, nommé juge de paix de Montagnac (Hérault) 
extra muros: 26 brumaire an VI*.

FOURNIER,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Hérault  nommé 
président du tribunal criminel: 6 brumaire an VI*.

FOURNIER,  lieutenant  au  8e de  cuirassiers,  brevet:  30 
brumaire an VI*.

FOURNIER,  nommé  à  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

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

FOURNIER (Fulchran),  nommé lieutenant  de  vaisseau:  29 
frimaire an VI*.

FOURNIER (Nicolas),  ex-accusateur  public  des  Vosges 
nommé commissaire près les tribunaux de la Lys: 11 
vendémiaire an VI.

FOURNIER (Pierre-François),  juge de paix de Steenwerck 
(Nord) nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

FOURNIER DE LACHARMIE (Jean-François),  constituant,  juge 
au tribunal civil de la Dordogne nommé de nouveau: 6 
vendémiaire an VI.

Fournisseurs. Circulaire du Directoire recommandant aux 
ministres  d'inclure  dans tous  les marchés une clause 
traitant  les fournisseurs  comme des entrepreneurs  de 
travaux  publics  et  les  obligeant  à  ce  que  les 
contestations  soient  réglées  par  l'administration:  9 
brumaire an VI.

- Aux armées. 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.  De l'armée d'Italie, 
voir:  Casteleyn  (Jean-Baptiste),  Flachat  et  Laporte 
(François-Sébastien-Christophe  Delaporte,  dit),  ex-
député  du  Haut-Rhin  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, an V. Plaintes de Bonaparte: 30 vendémiaire an 
VI.

-  Fournisseurs,  voir:  Baillot  et  compagnie,  Bellesme 
(Jacques-Henry), Caillard, Dallarde (Pierre, sans doute 
l'ex-constituant  Pierre-Gilbert  Leroy  d'Allarde), 
Dubreuil,  Godard  (compagnie),  Gobert  et  Lanoue, 
Léger (Jean-Baptiste-Charles),  Vaurbais (compagnie). 
Entrepreneurs des casernements, chauffage et lumière 
de Paris: 22 brumaire an VI.

Fourrages  (foin).  Cazenave  fils,  employé  dans  les 
fourrages à  Dax,  cessation  d'emploi:  11  vendémiaire 
an VI. Cessation de distribution de rations de fourrage 
aux fonctionnaires non militaires: 27 frimaire an VI. 
Recey  (Côte-d'Or)  juge  de  paix,  condamnation  du 
gendarme Colas à payer à l'officier de santé Frédéric le 
loyer d'une grange réquisitionnée par la municipalité 
comme  entrepôt  du  fourrage  de  la  gendarmerie, 
cassation: 4 brumaire an VI.

FOURRÉ, curé de l'Épinay (Orne) déporté:  28 frimaire an 
VI*.

FOURRÉ (Auguste),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  29 
frimaire an VI*.

FOURRÉ (Jean-Pierre), prêtre à Illiers [-Combray] (Eure-et-
Loir)  ayant  affiché  des  placards  séditieux  lors  des 
assemblées primaires de l'an V, déporté: 2 frimaire an 
VI.

FOURRICHON (Martin),  réquisition  spéciale  au  relais  de 
poste  de  la  Barre  (Haute-Vienne,  commune  de 
Veyrac): 4 frimaire an VI.
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FOUSON,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

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

Le Fousseret  (Haute-Garonne).  Commissaire municipal, 
Lamouroux  (Guillaume),  dénoncé en l'an IV comme 
terroriste,  nomination:  25  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Naves,  président  et  Foimin  (Jean)  et 
Larrieu, membres, an IV: idem.

FRACHET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Omer (Pas-de-Calais): 27 brumaire an VI.

FRACHON, ex-drapier à Lyon nommé à la municipalité de 
l'Ouest: 5 vendémiaire*, 1er frimaire an VI*.

FRADIN,  agent  municipal  de  Bignoux  (Vienne)  nommé 
commissaire municipal de Saint-Julien: 12 frimaire an 
VI*.

FRADISSON,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Tarare (Rhône): 17 frimaire an VI.

FRAINVILLE (DE LA CROIX DE), voir: DELACROIX dit FRAINVILLE 
(Joseph).

FRAISSE (Jean-Antoine),  nommé  commissaire  municipal 
de Mèze (Hérault): 1er frimaire an VI*.

FRAISSENET, sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

Fraiture (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  de  Tinlot).  Commissaire  municipal, 
Douckiers (Isidore),  remplaçant  Coulon,  destitué:  14 
vendémiaire an VI.

FRANÇAIS DE NANTES (Antoine FRANÇAIS, dit), ex-député de 
la  Loire-Inférieure  à  la  Législative,  futur  député  de 
l'Isère aux Cinq-Cents: 13 brumaire an VI.

Francalmont (Haute-Saône).  Bois  communaux:  15 
vendémiaire an VI.

Île  de  France (auj.:  Maurice).  Députés,  voir:  Gouly 
(Marie-Benoît-Louis),  Constituante,  Convention  et 
Anciens.  Attribution  au  capitaine  Robert  Surcouf  et 
aux armateurs de l'Émilie du prix des bateaux capturés 
par  eux  et  vendus  en  l'an  IV  à  l'Île-de-France:  27 
frimaire an VI. Ordre public, message des Cinq-Cents: 
13, 16 vendémiaire, 4 brumaire an VI. Saint-Maurice 
(la citoyenne), paiement à - sur des lettres de change 
de  l'Île-de-France:  17  brumaire  an  VI.  Villaret  de 
Joyeuse  (Jean-Marie),  chef  de  bataillon  du  génie, 
convaincu de tentative de corruption des membres de 
la commission des colonies des Cinq-Cents d'après sa 
lettre, du 28 thermidor an V à l'assemblée coloniale de 
l'Île  de  France,  transmise  du  Danemark,  mandat 
d'arrêt: 17 vendémiaire an VI.

FRANCHET,  nommé juge au tribunal  civil  de la Sarthe: 3 
vendémiaire an VI*; démission: 2 frimaire an VI*.

FRANCHETEAU, président de l'administration centrale de la 
Loire-Inférieure, an IV: 23 vendémiaire an VI.

Francheval (Ardennes). Habitant, voir: Briet, négociant.

Francheville (Rhône). Habitant, voir: Tison.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

Franciscaines (ordre religieux). Bâtiments, voir: Fontenay 
(Vendée).

FRANCK,  commissaire  municipal  de  Flirey  (Meurthe), 
décédé: 14 frimaire an VI*.

FRANÇOIS,  commissaire  municipal  du  Mêle-sur-Sarthe 
(Orne) royaliste, destitué: 26 brumaire an VI*.

FRANÇOIS et  FRANÇOIS,  receveur  et  vérificateur  de 
l'Enregistrement  à  Rethel  et  Mézières  (Ardennes) 
destitués: 12 brumaire an VI.

FRANÇOIS (Antoine), ex-administrateur municipal de Metz 
nommé juge de paix de la 1ère section: 26 frimaire an 
VI*.

FRANÇOIS (l'abbé Gabriel-Sébastien), constituant. Famille, 
voir: Dauvet.

FRANÇOIS (Landry-François-Adrien),  conventionnel 
nommé commissaire  municipal  d'Albert:  6  brumaire, 
22 frimaire an VI.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
ex-député des Vosges à la Législative, ex-commissaire 
central des Vosges, Directeur du 28 fructidor an V au 
29  prairial  an  VI.  Carabine  de  la  manufacture  de 
Versailles  fabriquée  pour  lui:  17  brumaire  an  VI. 
Corrections à l'arrêté du Directoire chargeant l'Institut 
national  d'offrir  des  prix  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. Émigré radié à sa demande: 8 frimaire an VI. 
Intervention pour la nomination d'un receveur général: 
20  vendémaire  an  VI;  pour  l'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*.  Minutes  et  brouillons 
d'arrêtés et lettres du Directoire écrits par lui: 12, 30 
vendémiaire, 6 brumaire, 6, 21 frimaire an VI; minute 
de la proclamation du Directoire aux Français sur la 
reprise  de  la  guerre  contre  la  Grande-Bretagne:  1er 

frimaire  an  VI.  Réflexions  sur  la  diplomatie:  5 
vendémiaire an VI.

FRANÇOIS DE THORÈNE (DES), voir: DESFRANÇOIS dit THORÈNE.
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FRANCOZ (Jean), curé de Jarsy (Mont-Blanc) déporté:  28 
frimaire an VI*.

FRANCQUEVILLE (Louis-Joseph-Bienvenu  DE),  d'Amiens, 
émigré du Nord radié: 18 vendémiaire an VI.

FRANCY,  sous-commissaire  de  la  Marine  à  Nantes 
remplacé: 14 vendémiaire an VI.

FRANDRIN (Pierre),  agriculteur  nommé  commissaire 
municipal de Novalaise (Mont-Blanc): 9 vendémiaire 
an VI*.

FRANKENBERG (Jean-Henri),  soi-disant  archevêque  de 
Malines, arrestation et déportation: 18 vendémiaire an 
VI;  Duvivier,  ex-secrétaire,  beau-frère  de  Blareau, 
député  de  Jemappes  aux  Anciens,  déporté:  22 
vendémiaire an VI.

FRANQUEVILLE, nommé inspecteur de la loterie nationale du 
Lot: 16 frimaire an VI*.

Franqueville [-Saint-Pierre]  (Seine-Inférieure).  Juge  de 
paix,  Dumesnil,  invalidé,  nommé  de  nouveau:  16 
vendémiaire an VI.

FRASSETO,  nommé  commissaire  municipal  d'Ajaccio 
(Liamone): 24 vendémiaire an VI*.

FRAUTZ,  payeur  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  à 
Strasbourg: 15 vendémiaire an VI.

Frayssinet-le-Gélat (Lot). Habitant, voir: Lamouroux.

FRÉDÉRIC,  officier  de  santé  à  Recey  (Côte-d'Or):  4 
brumaire an VI.

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

FRÉGEVILLE (Charles-Louis-Joseph  DE GAU DE),  général, 
futur député de l'Hérault aux Cinq-Cents en l'an VII: 
1er frimaire an VI.

Fréjus (Var). Habitant, voir: Sieyès aîné.

FRÉMANGER (Jacques),  député  d'Eure-et-Loir  à  la 
Convention, messager d'État au Conseil des Anciens: 
23 vendémiaire an VI.

FRÉMINOT,  juge de paix de Thiberville (Eure) nommé de 
nouveau: 12 frimaire an VI*.

FRÉMOND, juge de paix de Congrier (Mayenne) nommé de 
nouveau: 4 brumaire an VI*.

FRÉMONT,  apothicaire  à  Châteaudun  nommé 
administrateur  municipal:  23  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 22 brumaire an VI*.

FRÉMONT,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

FRÉMONVILLE,  nommé quartier-maître  trésorier  de  l'Hôtel 
des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de Paris. 
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. Nommé consul 
à Cagliari: 21 vendémiaire an VI.

Fresnay [-sur-Sarthe]  (Sarthe). Commissaire municipal, 
Posté, remplaçant Péan, agent national du district de la 
Flèche,  opportuniste,  destitué:  15  frimaire  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Brillant, président, et autres: 24 frimaire an VI.

FRESNAYE (GUILLON DE LA), voir: GUILLON-LAFRESNAYE.

La Fresnaye [-sur-Chédouet]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Collet  (Jacques-Germain), 
notaire, confirmé: 9 vendémiaire an VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Ledemé (Pierre-
René), président, et autres: 24 frimaire an VI.

Fresnes [-sur-Apance]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal, Usunier, nommé administrateur central: 13 
frimaire an VI.

Fresnes [-en-Woëvre]  (Meuse). Commissaire municipal, 
Garot,  notaire  à  Bonzée,  remplaçant  Goubeaux-
Baudot: 12 brumaire an VI.

FRESNOIS,  de  Paris,  ex-professeur  nommé inspecteur  des 
contributions des Ardennes: 11 frimaire an VI*.

Fresnoy-le-Grand (Aisne).  Agent  municipal,  Lefranc, 
oncle du curé, destitué après un mouvement contre la 
démolition du presbytère par Marchandet, acquéreur: 7 
vendémiaire an VI.

FRESSENEL (Claude-André),  ex-député  de  l'Ardèche  aux 
Cinq-Cents: 20 vendémiaire an VI.

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

FRESSINET (Philibert),  futur  général,  adjudant  général, 
confirmé  dans  son  grade  et  envoyé  à  l'armée 
d'Allemagne: 9 brumaire an VI; brevet: 18 brumaire an 
VI.

Frétigny (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Verdier.

FRÉTISSON,  curé  de  Verel  [-Pragondran]  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

FRETTÉ,  agent  municipal  de  Sainte-Céronne  (Orne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Soligny:  26 
brumaire an VI*.

FREYDIER, ex-juge de paix de Tence (Haute-Loire) nommé 
commissaire municipal: 12 brumaire an VI*.

FREYE,  enseigne  de  vaisseau,  commandant  le  brick  le 
Courageux,  tué  au  combat  sur  ce  navire  le  26 
thermidor an V: 13 vendémiaire an VI.
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FRÉZET, administrateur central de Seine-et-Marne nommé 
de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

Fribourg  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire 
municipal,  Desrivages,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Bernard,  de  Blanche-Église,  refusant:  13 
brumaire an VI.

Fribourg (Suisse). Porta (Barthélemy), soi-disant né à -, 
pris sur le navire britannique le Doris par le corsaire le 
Requin de  Cherbourg,  déporté  comme  émigré:  28 
brumaire an VI.

FRICK (Michel),  nommé président  de  la municipalité  de 
Rouffach (Haut-Rhin): 1er brumaire an VI*.

FRICOT, ex-sous-lieutenant à la 21e demi-brigade, ex-aide 
de camp du général Humbert,  traitement de réforme: 
17 brumaire an VI.

FRIED (Wendel), agent municipal de Rechtenbach [-über-
Bergzabern] (Bas-Rhin) destitué pour délits forestiers: 
21 frimaire an VI*.

FRIGOLE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Perpignan, démission: 24 vendémiaire an VI*.

FRISON (André-Joseph),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Cinq-Cents: 29 vendémiaire an VI.

FRIGOUT,  marchand  à  Cherbourg,  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 17 vendémiaire an VI*; 
annulation: 27 vendémiaire an VI*.

FRIN-CHENELIÈRE,  négociant  nommé  administrateur 
municipal  de  Vitré  (Ille-et-Vilaine):  28  brumaire  an 
VI*.

FRINDEL,  adjoint municipal de Meistratzheim (Bas-Rhin) 
ayant caché à l'administration centrale la présence du 
prêtre réfractaire Lebelle, destitué et jugé: 28 frimaire 
an VI*.

FRIOT,  juge  de  paix  de  Pouzauges  (Vendée),  candidat 
commissaire municipal  de Fontenay: 12 brumaire an 
VI.

Frioul (région d'Italie). Ordre à Bonaparte de ne pas le 
céder à l'Autriche: 8 vendémiaire an VI.

FRIQUENION,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de Briey (Moselle):  12 vendémiaire an 
VI*.

FRISE-NULLY (Pierre),  d’Orange (Vaucluse),  ex-militaire, 
candidat juge au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

FROGER, ex-juge de paix de Savennières (Maine-et-Loire) 
nommé président de la municipalité: 9 frimaire an VI*.

Froges  (Isère).  Commissaire  municipal,  Blanchet,  des 
Adrets,  remplaçant  Mécoud,  démissionnaire:  22 
frimaire an VI.

Frohen (Somme, auj.: communes de Frohen-le-Grand et 
Frohen-le-Petit).  Juge  de  paix,  Macron  (François), 
nomination: 28 frimaire an VI.

FROMANDIÈRE (POTIER DE LA), voir: POTIER-FROMANDIÈRE.

FROMENT,  commissaire  municipal  du  Midi  de  Lyon 
destitué: 11 vendémiaire an VI*.

FRONDIEU,  agent  municipal  de  Touquettes  (Orne) 
hébergeant  le  culte  réfractaire,  destitué:  17  brumaire 
an VI*.

Frontenay [-Rohan-Rohan]  (Deux-Sèvres).  Assemblée 
communale, an V: 3 brumaire an VI.

Frontières, voir aussi: Allemagne (pays de la rive gauche 
du Rhin), Annexion, Circonscriptions administratives, 
Douanes (contrebande). De la France, approbation de 
l'idée  de  Bonaparte  de  la  fixer  sur  le  Rhin:  30 
vendémiaire  an  VI.  De  la  République  cisalpine, 
proposition de Bonaparte de la fixer sur l'Adige: idem.

Frontignan (Hérault).  Commissaire  municipal,  Catalan, 
remplaçant  Bergeyron,  destitué:  1er frimaire  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Tudesq (Jean) père et autres: 15 frimaire an VI.

Frontignan [-de-Comminges]  (Haute-Garonne).  Agent 
municipal incivique destitué: 8 frimaire an VI.

FRONTIN,  juge  de  paix  de  la  2e division  élu  en  l'an  V 
invalidé, remplacé: 22 frimaire an VI*.

FROTTÉ (Marie-Pierre-Louis  DE),  chef  royaliste.  Arrivée 
d'Angleterre  du nommé Montfort,  sans doute  Frotté, 
dans le département de l'Eure: 12 vendémiaire an VI. 
Dirigeant  un  rassemblement  de  chouans  à  Jersey:  5 
frimaire an VI.

FROUART, nommé suppléant au tribunal civil de la Seine: 9 
vendémiaire an VI*.

FRUCHON aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Dieppe: 7 brumaire an VI*.

FRUHINSHOLZ (Jean-Georges),  ex-général  provisoire, 
traitement de réforme de chef de brigade: 5 frimaire an 
VI.

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

FRUŸS, agent municipal de Gavere (Escaut) destitué pour 
levée de taxe d'entretien d'un prêtre:  17 brumaire an 
VI*.

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.

136



INDEX

FUALDÈS aîné, nommé juge de paix d'Auzits (Aveyron): 28 
brumaire an VI*.

FUALDÈS,  ex-commissaire  national  nommé  commissaire 
municipal d'Auzits (Aveyron): 16 brumaire an VI*.

FUALDÈS,  de  Mur-de-Barrez  (Aveyron),  nommé juge  au 
tribunal civil: 12 frimaire an VI*.

FULCRAND (Michel), ex-maire de Pignan (Hérault) nommé 
juge de paix: 26 brumaire*, 28 frimaire an VI*.

FULTON (Robert),  inventeur  américain  séjournant  en 
France,  lettre à Carnot,  mention  dans les  papiers  de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

FUMERHOU,  chirurgien,  nommé administrateur  municipal 
de Pontivy: 8 brumaire an VI*.

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

FUSIER (Pierre-Étienne),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Saint-Lupicin  (Jura)  confirmé:  12 
brumaire an VI*.

FUSTIER, commissaire municipal de Cléry (Loiret) nommé 
de nouveau: 6 brumaire an VI.
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