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

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

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



Index du tome IV des Procès-verbaux du Directoire (A-C)

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Auteuil (Oise: peut-être: Auneuil). Bellot (Oise: Belloy ou Mello?). Battenans (Doubs: Battenans-les-Mines ou Battenans-
Varin?). Berchen, entre le Mont-Terrible et le pays de Soleure, Suisse, peut-être: Grenchen, canton de Soleure. "Bretteville" 
(Seine-Inférieure).  Ferme Bodelles  (Nord).  Bois  du  Buisson-la-Fertille  (Oise).  Moulin  de  Chaban  (Corrèze).  Ferme de 
Coulmy (Nord). La Cour de la Haverie, dit aussi: Cour Lagarde et ferme du Bois-Niquelon, bien national dans le Calvados. 
Dampierre (Haute-Saône). Frotey (Haute-Saône: Frotey-lès-Lure ou Frotey-lès-Vesoul?). Ferme d'Hambu (Nord). Seigneurie 
de Joucey-la-Guiche (la Guiche, commune de Jully-lès-Buxy, Saône-et-Loire?). Magny (Nièvre: Magny-Cours ou Magny-
Lormes?).  Martigny  (Vosges:  Martigny-les-Bains  ou  Martigny-lès-Gerbonvaux?).  Neuvy  (Oise,  peut-être  Neufvy-sur-
Aronde). Aux Ouvrières, lieu-dit à la Grande-Ferté, en Saône-et-Loire. Petzdorf (Allemagne, dans le ressort de l'armée de 
Mayence,  peut-être  Betteldorf-über-Gerolstein,  Rhénanie-Palatinat).  La  Pizze,  ville  à  garder  en  République  cisalpine. 
Remilly (Ardennes: Remilly-Aillicourt ou Remilly-les-Pothées). Remy (Oise, la commune de ce nom ou peut-être: Saint-
Rémy-en-l'Eau). Richau (Suisse, près d'Arlesheim). Romance (Suisse, bailliage de Morges, sans doute: Romanel-sur-Morges, 
auj.: canton de Vaud). Saint-Félix (Ariège: Saint-Félix-de-Rieutord ou Saint-Félix-de-Tournegat?). Saint-Macaire (Maine-et-
Loire: Saint-Macaire-du-Bois ou Saint-Macaire-en-Mauges?). Saint-Martin (Maine-et-Loire). Saint-Pardoux, Corrèze. Saint-
Rémy (Maine-et-Loire: Saint-Rémy-en-Mauges ou Saint-Rémy-la-Varenne?). Saint-Rémy, Puy-de-Dôme. Spechbach (Haut-
Rhin: Spechbach-le-Bas ou Spechbach-le Haut?). Bois du Troussoye, provenant de Notre-Dame de Nanteuil-le-Haudouin 
(Oise). Domaine de la Verderie (Orne, peut-être à Sainte-Scolasse-sur-Sarthe).

FRANCE
Ain: bois des Abergeages (à Saint-Nizier [-le-Désert]), Ambronay, Bagé [-le-Châtel], Balan, Belley, bois de Besse-du-Pont-
Tremble (à Lapeyrouse), Billiat,  Bourg [-en-Bresse],  Ceyzériat,  Chalamont,  Champagne [-en-Valromey], Châtillon [-sur-
Chalaronne],  Châtillon-en-Michaille,  Chavannes  [-sur-Suran],  Coligny,  Ferney-Voltaire,  Gex,  Hauteville  [-Lompnes], 
Jasseron, Leyssard, Loyes-et-Villieu (auj.: Villieu-Loyes-Mollon), Malafretaz, Meximieux, Montanges, Montluel, Montmerle 
[-sur-Saône], Montréal [-la-Cluse], Montrevel [-en-Bresse], Nantua, Oyonnax, Poncin, Pont-d'Ain, Saint-Martin-du-Frêne, 
Sacconex (auj.:  le  Grand-Sacconex,  Suisse),  Saint-Trivier-sur-Moignans,  Seyssel,  Sonthonnax  [-la-Montagne],  Thoissey, 
Trévoux, Versoix (auj.: Suisse), forêt de Villars [-les-Dombes], Villieu (auj.: Villieu-Loyes-Mollon).
Aisne:  Barenton-Bugny,  Bazoches  [-sur-Vesles],  Beaurieux,  Chaourse,  Château-Thierry,  Chauny,  Craonne,  Craonnelle, 
Essommes [-sur-Marne],  Étampes  [-sur-Marne],  Étreux,  Hirson,  Laon,  Liesse,  Marly [-Gomont],  Mons  [-en-Laonnois], 
Mont-Saint-Père, Montcornet, Orbais (auj.: Marne), Origny [-en-Thiérache], Oulchy [-le-Château], Proisy, Renneval, Rozoy 
[-sur-Serre], Saint-Gobain, Saint-Quentin, Saint-Simon, Sainte-Croix, Soissons, Vermand, Vervins, Viels-Maisons.
Allier: Arfeuilles, Bellenaves, Bessay [-sur-Allier], Biozat, Bourbon-l'Archambault (nom révolutionnaire: Burges-les-Bains), 
Busset,  Cérilly,  Chantelle,  Charmes,  Charroux,  Châtel-de-Neuvre,  Chevagnes,  Contigny,  Désertines,  Ébreuil,  Escurolles, 
Floret  (auj.:  commune de Trezelles),  Gannat,  Gannay [-sur-Loire],  Gennetines,  Huriel,  Jaligny [-sur-Besbre],  Lapalisse, 
Lavault-Sainte-Anne,  Limoise,  Louchy [-Montfand],  Lurcy [-Lévis],  Marcillat  [-en-Combraille],  le  Mayet-de-Montagne, 
Meaulne, Montluçon, Moulins, Néris [-les-Bains], Neuilly [-le-Réal], les Pérons (auj.: commune d'Hérisson), Saint-Désiré, 
Saint-Gérand-le-Puy,  Saint-Germain-des-Fossés,  Saint-Martin-des-Lais,  Saint-Menoux,  Saint-Sauvier,  Souitte  (auj.: 
commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule), Souvigny, Target, Varennes [-sur-Allier],  Verneuil [-en-Bourbonnais],  Vernusse, 
Vichy, Villeneuve [-sur-Allier], Viplaix.
Basses-Alpes  (auj.:  Alpes-de-Haute-Provence):  Allos,  Annot,  Auzet,  Banon,  Barcelonnette,  Barrême,  le  Brusquet, 
Castellane, le Castellet, Champtercier, Claret, Colmars, Digne, Entrevaux, Forcalquier, le Fugeret, Jausiers, Larche, Lurs, 
Malijai, Mane, Manosque, Maurin (auj.: commune de Saint-Paul), les Mées, Méolans [-Revel], Moustiers [-Sainte-Marie], 
Noyers  [-sur-Jabron],  Oraison,  Peyrescq,  Reillanne,  Riez,  Saint-André  [-les-Alpes],  Saint-Paul,  Sainte-Tulle,  Saumane, 
Senez, Sisteron, Tournoux (commune de Saint-Paul), Ubraye, Valensole, Vergons, le Vernet, Volx.
Hautes-Alpes: Baratier, Briançon, Gap, Embrun, Laragne [-Montéglin], Montmorin, Saint-Julien [-en-Champsaur], Val-des-
Prés, Ventavon.
Alpes-Maritimes: Antibes (alors: Var), Apricale (auj.:  Italie), le Bar [-sur-Loup] (alors: Var), Beuil, Biot (alors: Var), la 
Brigue,  Cabris  (alors:  Var),  Cagnes  [-sur-Mer]  (idem),  Cannes  (idem),  Châteauneuf  [-Grasse]  (idem),  Cipières  (idem), 
Conségudes (idem), Contes, Èze, Grasse (alors: Var), Guillaumes, Levens, Monaco (auj.: Principauté de Monaco), Mougins 
(alors:  Var),  Nice,  Perinaldo (auj.:  Italie),  Puget-Théniers,  Roquebillière,  Roquesteron,  la Roquette  [-sur-Var],  Roubion, 
Saint-Jeannet (alors: Var), Saint-Paul (idem), Saint-Vallier [-de-Thiey] (idem), Séranon (idem), Tende, Utelle, Villars [-sur-
Var].
Ardèche:  Annonay,  Aubenas,  Beauchastel,  Bourg-Saint-Andéol,  Burzet,  le  Cheylard,  Chomérac,  Colombier-le-Jeune, 
Désaignes, Empurany, Flaviac, la Grande-Moleire (commune de Lamastre), Jaujac, Joyeuse, Lamastre, Largentière, district 
du Mézenc, Mounens (commune de Saint-Basile), Nozières, Privas, Rochemaure, Saint-Basile, Saint-Étienne-de-Lugdarès, 
Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux], Saint-Michel [-de-Chabrillanoux], Saint-Péray, Saint-Pierreville, Saint-Prix, Saint-Sylvestre, 
Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, les Vans,  Vernoux [-en-Vivarais],  Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, la Voulte [-sur-
Rhône].



Ardennes:  Bouillon  (auj.:  Belgique),  Brieulles  [-sur-Bar],  Carignan  (alors:  Ivoy-Carignan),  Charleville  [-Mézières], 
Château-Porcien,  le  Chesne,  Couvin  (auj.:  Belgique),  Dailly  (idem),  Donchery,  Douzy,  Floing,  Francheval,  Fumay, 
Gespunsart, Givonne, Grandpré, Ham-sur-Meuse, Iges (auj.: commune de Glaires), Jandun, Liart, Mézières (auj.: Charleville-
Mézières), Mouzon, Omont, Philippeville (auj.: Belgique), Remilly (Remilly-Aillicourt ou Remilly-les-Pothées?), Remilly 
[-les-Pothées], Rocroi, Rumigny, Saulces [-Monclin], Sedan, Signy-Librecy (auj.: Signy-l'Abbaye), Villette (auj.: commune 
de Glaires), Vouziers, Wasigny.
Ariège: Aleu, Ax [-les-Thermes], la Bastide-sur-l'Hers, la Bastide [-de-Sérou], Bélesta, Carla-Bayle (nom révolutionnaire: 
Carla-le-Peuple),  Castillon  [-en-Couserans],  Daumazan  [-sur-Arize],  Foix,  Laroque-d'Olmes,  Léran,  Lézat  [-sur-Lèze], 
Malegoude, le Mas-d'Azil, Massat, Mazères, Mirepoix, Montgaillard, Nescus, Pailhès, Pamiers, Saint-Amadou, "Saint-Félix" 
(Saint-Félix-de-Rieutord ou Saint-Félix-de-Tournegat?), Saint-Girons, Saint-Lizier, Vicdessos.
Aube:  Aix-en-Othe,  Allibaudières,  Arcis-sur-Aube,  Arsonval,  Aulnay, Auxon,  Bagneux-la-Fosse,  Bar-sur-Aube,  Bar-sur-
Seine,  Bouilly,  Brienne  [-le-Château],  Chaource,  Chauchigny,  Chavanges,  Chesley,  Coclois,  Couvignon,  Créney [-près-
Troyes], Droupt-Saint-Basle, Ervy [-le-Châtel], Fontvannes, Gyé-sur-Seine, Isle-Aumont, Jasseines, Landreville, Lesmont, 
Longchamp [-sur-Aujon],  Lusigny [-sur-Barse],  Mailly [-le-Camp],  Méry-sur-Seine, Montangon (auj.:  commune de Val-
d'Auzon), Mussy-sur-Seine, Nogent [-sur-Seine], Paisy-Cosdon, Piney, Polisy, Pont-sur-Seine, Ramerupt, les Riceys, Rigny-
le-Ferron, Romilly [-sur-Seine], Rosnay [-l'Hôpital], Saint-Lyé, Saint-Mards [-en-Othe], Saint-Martin [-de-Bossenay], Saint-
Martin-ès-Vignes (auj.: commune de Troyes), Saint-Phal, Thennelières, Troyes, Vallant [-Saint-Georges], Villenauxe [-la-
Grande].
Aude: Alet [-les-Bains], Alzonne, Argeliers, Belcaire, Belpech, Camplong [-d'Aude], Carcassonne, Castelnaudary, Caunes 
[-Minervois],  Cavanac,  Coudons,  Cuxac  [-Cabardès],  Espezel,  Fabrezan,  Fanjeaux,  Félines  [-Termenès],  Gaja-la-Selve, 
Ginestas, Gruissan, Leuc, Limoux, Marsa, Molières [-sur-l'Alberte] (auj.: commune de Ladern-sur-Lauquet), Montfort [-sur-
Boulzane], Montolieu, Montréal,  Narbonne, Pennautier,  Peyriac [-Minervois],  Peyrefitte [-du-Razès], Pomy, Portel  [-des-
Corbières],  Puilaurens,  Puivert,  Quillan,  Rodome,  Roquefort  [-de-Sault],  Saint-Michel-de-Lanès,  Saint-Papoul,  Sainte-
Colombe [-sur-l'Hers], Saissac, Sigean, Trèbes, Villardebelle, Villasavary, Villepinte.
Aveyron: Asprières, Aubin, Belmont [-sur-Rance], Camarès, Camboulazet, Cantoin, Cassagnes [-Bégonhès], la Cavalerie, 
Colombiès, Compeyre, Concourès (auj.: Sébazac-Concourès), Conques, Cornus, Coupiac, Coussergues, Cruéjouls, Espalion, 
Estaing, Flagnac, Flavin, Gages (auj.: commune de Montrozier), Gaillac [-d'Aveyron], Lacalm, Laissac, Marcillac [-Vallon], 
Millau, Montbazens, Montsalès, Moyrazès, Mur-de-Barrez, Najac, Nant, Naucelle, Parisot (auj.: Tarn-et-Garonne), Peyrusse 
[-le-Roc],  Privezac,  Réquista,  Rieupeyroux,  Rignac,  Rodez,  Saint-Affrique,  Saint-Antonin  [-Noble-Val]  (auj.:  Tarn-et-
Garonne),  Saint-Beauzély,  Saint-Cyprien  [-sur-Dourdou],  Saint-Geniez  [-d'Olt],  Saint-Hippolyte,  Saint-Laurent  [-d'Olt], 
Saint-Léons,  Saint-Parthem,  Saint-Rome-de-Tarn,  Saint-Saturnin  [-de-Lenne],  Saint-Sernin  [-sur-Rance],  Sauclières, 
Sauveterre [-de-Rouergue], Ségur, Séverac [-le-Château], Varen (auj.: Tarn-et-Garonne), la Vaysse (commune de Coupiac), 
Vézins [-de-Lévezou], Viala-du-Tarn, Villecomtal, Villefranche [-de-Rouergue], Villeneuve.
Bouches-du-Rhône:  Aix  [-en-Provence],  Allauch,  Arles,  Aubagne,  Auriol,  Barbentane,  Berre  [-l'Étang],  Cassis, 
Châteaurenard (nom révolutionnaire: Montrenard), la Ciotat, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Gardanne, Graveson, Istres, 
Jouques,  Lambesc, Maillanne,  Mallemort,  Marignane,  Marseille,  Martigues, Maussane [-les-Alpilles],  Notre-Dame-de-la-
Mer  (auj.:  les  Saintes-Maries-de-la-Mer),  Noves,  Orgon,  Pélissanne,  Peyrolles  [-en-Provence],  le  Puy-Sainte-Réparade, 
Rognes, Roquevaire, Saint-Chamas (nom révolutionnaire: Port-Chamas), Saint-Rémy [-de-Provence], Salon [-de-Provence], 
Tarascon, Trets, Vauvenargues.
Calvados: Argences, Avenay, Balleroy, Bayeux, Bény-sur-Mer, Blangy [-le-Château], Bonnebosq, Cæn, Cagny, la Cambe, 
Caumont-l'Éventé,  la Chapelle-Yvon,  Cheux,  Condé-sur-Noireau (nom révolutionnaire:  Noireau),  la Cour  de la Haverie 
(bien national non identifié, dit aussi: Cour Lagarde et ferme du Bois-Niquelon), Courtonne-la-Meurdrac, Courtonne-la-Ville 
(auj.: Courtonne-les-Deux-Églises), Crépon, Danvou [-la-Ferrière], Falaise, la Ferrière-au-Doyen (auj.: commune de Saint-
Martin-des-Besaces), Fontaine [-Étoupefour], Grandmesnil (auj.:  commune de l'Oudon), Hamars, Hermanville [-sur-Mer], 
Honfleur, Lisieux, le Locheur, Maltot,  Martragny, le Mesnil-Guillaume, Mézidon [-Canon], Mondeville, Notre-Dame-de-
Courson, Notre-Dame-de-Fresnay (auj.: commune de l'Oudon), Pont-l'Évêque, Pont-Farcy, Potigny, Ranville, Saint-Aubin-
d'Arquenay,  Saint-Aubin-sur-Auquainville  (auj.:  Auquainville),  Saint-Léger-Dubosq,  Saint-Martin  [-des-Besaces],  Saint-
Martin-de-Fontenay,  Saint-Martin-de-Mailloc,  Saint-Sever  [-Calvados],  Sainte-Croix-Grand-Tonne,  Tilly-la-Campagne, 
Tilly [-sur-Seulles], Tour [-en-Bessin], Vassy, Vire.
Cantal:  Allanche,  Aurillac,  Chaudes-Aigues,  Mauriac,  Pierrefort,  Pléaux,  Ruynes  [-en-Margeride],  Saint-Flour,  Salers, 
Vaulinières (section de Saint-Vincent).
Charente:  Angoulême,  Barbezieux [-Saint-Hilaire],  Cellefrouin,  Cognac,  Confolens,  la  Faye,  la  Forêt-de-Tessé,  Jarnac, 
Lavalette (auj.: Villebois-Lavalette), Mansle, Marthon, Montembœuf, Rivières, Ruffec, Salles [-d'Angles], Vars, Ventouse, 
Verteuil [-sur-Charente], Villefagnan.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): Ars-en-Ré, Aulnay, Breuilles (auj.: commune de Bernay-Saint-Martin), 
Courçon,  Dampierre [-sur-Boutonne],  Dompierre [-sur-Charente],  les Essards,  Fontcouverte,  Léoville,  Montendre,  Pons, 
Port-d'Envaux, île de Ré, Rochefort, la Rochelle, Royan, Saint-Augustin, Saint-Ciers [-Champagne], Saint-Jean-d'Angély, 
Saint-Martial,  Saint-Savinien,  Sainte-Colombe,  Sainte-Même,  Saintes,  Saujon,  Tonnay-Charente  (nom  révolutionnaire: 
Charente).
Cher: les Aix [-d'Angillon], Argent [-sur-Sauldre], Boucard (commune de Sens-Beaujeu), Bué, Charentonnay, Châteauneuf-
sur-Cher,  Clémont,  Culan,  Henrichemont,  Ignol,  Levet,  Mehun [-sur-Yèvre],  Meillant,  Menetou-Salon,  Nérondes,  Saint-
Amand [-Montrond], Saint-Outrille, Saint-Satur, Sainte-Solange, Sancergues, Sancerre, Sancoins, Santranges, Savigny [-en-
Cheptaine], Sens-Beaujeu, Sury [-près-Léré], Sury-en-Vaux, Trois-Brion (commune de Charentonnay), Vailly [-sur-Sauldre], 
Veaugues, Villequiers, Vinon.



Corrèze: Beaulieu [-sur-Dordogne], le Bontat (commune de Voutezac), Bort [-les-Orgues], Brive [-la-Gaillarde], moulin de 
Chaban (?),  Chamboulive, Égletons,  Meilhards,  Meymac, Lagarde [-Enval],  Saint-Chamant,  "Saint-Pardoux",  Ségur [-le-
Château], Treignac, Tulle, Ussel.
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or: Aiserey, Aisey [-sur-Seine], Arcenay (auj.: Lacour-d'Arcenay), Autricourt, Auxonne, Beaune, Bèze, Bissey-la-
Pierre,  Bligny-sur-Ouche,  Bonnencontre,  Bussy  [-le-Grand],  Chassagne  [-Montrachet],  Châtillon-sur-Seine,  abbaye  de 
Cîteaux (commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux), Corgoloin, Corpeau, Courtivron, Darcey, Dijon, Époisses, Étais, Flagey 
[-Échezeaux],  Flavigny  [-sur-Ozerain],  Fontaine-Française,  Forléans,  Gemeaux,  Gevrey  [-Chambertin],  Is-sur-Tille, 
Labergement [-lès-Seurre], Liernais, Marcheseuil, Meursault, Molesmes, Moûtier-Saint-Jean (nom révolutionnaire: Réômes), 
Nolay, Nuits-Saint-Georges, Orgeux, Pontailler [-sur-Saône],  Prémeaux [-Prissey],  Recey [-sur-Ource],  Rouvray, bois  de 
Saint-Claude (à Cîteaux), Saulieu, Saulx-le-Duc (nom révolutionnaire: Saulx-en-Montagne), Savoisy, Semur [-en-Auxois], 
Talmay,  Vergy  (auj.:  Reulles-Vergy),  bois  du  canton  de  Vernois  (à  Cîteaux),  Veuvey  [-sur-Ouche],  Villaines  [-en-
Duesmois], Villecomte (nom révolutionnaire: Bellefontaine), Villers-Patras, Villers-les-Pots, Vitteaux.
Côtes-du-Nord  (auj.:  Côtes-d'Armor):  Bourbriac,  Dinan,  Gurunhuel,  Lamballe,  Langourla,  Lannion,  Maël-Carhaix, 
Mégrit, Minihy-Tréguier, Moncontour, Pédernec, Perros [-Guirec], Pestivien (auj.: Bulat-Pestivien), Plestin [-les-Grèves], 
Ploubalay,  Pommerit  [-le-Vicomte],  Prat,  Quintin,  Rostrenen,  Saint-Brieuc  (nom  révolutionnaire:  Port-Brieuc),  Saint-
Michel-en-Grève, Trégomeur, Tréguier, le Vieux-Marché, Yvias.
Creuse:  Ars,  Aubusson,  Bellegarde  [-en-Marche],  Bénévent  [-l'Abbaye],  Bourganeuf,  Boussac,  Châtelus  [-Malvaleix], 
Châtelus [-le-Marcheix], la Courtine, Évaux [-les-Bains], Felletin, Gentioux [-Pigerolles], Gouzon, le Grand-Bourg, Guéret, 
Jarnages,  Lépaud,  Pionnat,  Pontarion,  la  Pouge,  Royère  [-de-Vassivière],  Saint-Germain  [-Beaupré],  la  Souterraine, 
Vallières.
Dordogne: Agonac, Antonne [-et-Trigonant], la Bachellerie, Beaumont, Belvès, Bergerac, Bosset, le Bugue, Cadouin (auj.: 
le  Buisson-de-Cadouin),  Champagne  [-et-Fontaine],  Cireygeol,  Cunèges,  Daglan,  Domme,  l'Estaubière  (commune  de 
Douville), Excideuil, Eymet, Gabillou, Hautefort, Issigeac, Jumilhac [-le-Grand], Labarde (commune de Creyssac), Lalinde, 
les  Lèches,  Limeuil,  Lisle,  Mensignac,  Monpazier,  Montagnac  [-la-Crempse],  Montagrier,  Montferrand  [-du-Périgord], 
Montignac,  Montpon  [-Ménestérol],  Mussidan,  Neuvic,  Périgueux,  Peyzac  [-le-Moustier],  Ribagnac,  Ribérac,  la 
Rochebeaucourt  [-et-Argentine],  Rouffignac  [-Saint-Cernin-de-Reillac],  Saint-Aulaye,  Saint-Cyprien,  Saint-Méard-de-
Gurçon,  Saint-Pierre-de-Chignac,  Saint-Vincent-de-Connezac,  Sainte-Orse,  Salignac  [-Eyvignes],  Sarlat  [-la-Canéda], 
Savignac [-les-Églises], Terrasson [-la-Villedieu], Thiviers, la Tour-Blanche, Vergt, Verteillac, Villefranche-de-Belvès (auj.: 
Villefranche-du-Périgord).
Doubs:  Abbans-Dessous,  Abbenans,  Amancey,  Arc-sous-Cicon,  Arçon,  Audincourt  (alors:  Mont-Terrible),  Avoudrey, 
Battenans (Battenans-les-Mines ou Battenans-Varin?), Baume [-les-Dames], Besançon, Beure, Bians [-les-Usiers], Bonnay, 
Buffard,  Cessey,  Chapelle-d'Huin,  Chaux  [-lès-Passavant],  Chevigney,  Clerval,  Cour  [-lès-Baume]  (auj.:  commune  de 
Baume-les-Dames),  Courvières,  Cuse-et-Adrisans,  Cussey  [-sur-l'Ognon],  Désandans  (alors:  Mont-Terrible),  Doubs 
(commune), Dung (alors: Mont-Terrible), Écot, Épenoy, Éternoz, Frasne, Goux [-les-Usiers], les Gras, Hyèvre-Grand (auj.: 
Hyèvre-Paroisse), l'Isle-sur-le-Doubs, Jougne, fort de Joux (commune de la Cluse-et-Mijoux), Labergement [-Sainte-Marie], 
Laviron, Levier, Liesle, Lombard, Longemaison, la Longeville, Maïche, Mathay, Montbenoit, Montivernage, Montperreux, 
Morteau,  Nancray,  Onans,  Orchamps  [-Vennes],  Orgeans  [-Blanchefontaine],  Ornans,  Orsans,  Passavant,  Pierrefontaine 
[-les-Varans], Pont-de-Roide, Pontarlier, Pouilley-les-Vignes, Recologne, Rigney, Rougemont, Roulans, Rurey, le Russey, 
Saint-Hippolyte, Saint-Maurice [-Colombier], Saint-Vit, Sancey [-le-Grand], Vaucluse, Vauclusotte, Vercel [-Villedieu-le-
Camp], Verne, Villers [-sous-Montrond], Vuillafans.
Drôme: Allex, Autane (commune de Vercoiran), Autichamp, [la Bâtie-] Côte-Chaude (commune de Montaulieu), la Bâtie-
Verdun  (commune  de  Saint-Sauveur-Gouvernet),  Bouchet  (alors:  Vaucluse),  Buis  [-les-Baronnies],  la  Chapelle  [-en-
Vercors], Châteauneuf-de-Mazenc (auj.: Châteauneuf-du-Rhône), Crest, Donzère, Étoile [-sur-Rhône], Gouvernet (commune 
de Saint-Sauveur-Gouvernet), Grignan, Mirabel [-aux-Baronnies], Montaulieu, Montélimar, Montmiral, Oriol [-en-Royans], 
Peyrins, Pierrelatte, Puy-Saint-Martin, Romans [-sur-Isère], Saint-Jean [-en-Royans], Saint-Julien-en-Quint, Saint-Paul-lès-
Romans,  Saint-Paul-Trois-Châteaux,  Saint-Sauveur  [-Gouvernet],  forêt  de  Saou,  Suze  [-la-Rousse]  (alors:  Vaucluse), 
Taulignan, Tulette (alors: Vaucluse), Valence, forêt de Vassieux [-en-Vercors], Vercoiran, forêt du Vercors.
Eure: les Andelys, la Barre [-en-Ouche], Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay, Beuzeville, Broglie (sous son ancien nom 
de  Chambrais  repris  sous  la  Révolution),  Canappeville,  Charleval,  Conches  [-en-Ouche],  Courteilles,  la  Croix-Saint-
Leuffroy, Dagu, Damville, Écouis,  Ecquetot,  Étrépagny, Évreux, Fresne [-Cauverville],  Gaillon,  Gasny, Gaudreville [-la-
Rivière],  Gisors,  Gravigny,  Grossœuvre,  verrerie  de  la  Haie  (à  Bézu-la-Forêt),  Harcourt,  Hellenvilliers,  Ivry-la-Bataille, 
Louviers, Lyons-la-Forêt, Mainneville, Manneville-la-Raoult, Merey, Montreuil [-l'Argillé], Nonancourt, Pacy [-sur-Eure], le 
Petit-Andely (commune des Andelys), Pont-Audemer, Pont-Saint-Pierre, Puchay, Quillebeuf [-sur-Seine], Saint-André [-de-
l'Eure],  Saint-Georges [-du-Vièvre],  Saint-Grégoire [-du-Vièvre],  Suzay,  Thiberville,  Tilly, le Vaudreuil,  Verneuil  [-sur-
Avre], Vernonnet (commune de Vernon).
Eure-et-Loir:  Abondant,  Allainville,  Anet,  Arrou,  Auneau,  Bailleau-l'Évêque  (nom révolutionnaire:  Bailleau-les-Bois), 
Boutigny [-Prouais],  Brézolles,  Brou,  Bullou,  Bû,  Chartres,  Châteaudun,  Châteauneuf  [-en-Thymerais],  Cloyes [-sur-le-
Loir],  Coudreceau,  Courville  [-sur-Eure],  Dammarie,  Dangeau,  Dreux,  la  Ferté-Vidame, Illiers  [-Combray],  Garencières 
[-en-Drouais],  Havelu,  Janville,  Luigny,  Margon,  Marville-les-Bois  (auj.:  Saint-Sauveur-Marville),  Marville  [-Moutiers-
Brûlé],  Montigny  [-le-Chartif],  Mottereau  (auj.:  commune  de  Brou),  Nogent-le-Roi  (nom  révolutionnaire:  Nogent-
Roulebois), Nogent-le-Rotrou, Orgères [-en-Beauce], Orsonville (auj.: commune de Donnemain-Saint-Mamès), Pierres, le 
Puiset,  Saint-Arnoult  [-des-Bois],  Saint-Lubin-des-Joncherets,  Saint-Ouen-Marchefroy,  Sancheville,  Thiron,  Tillay  [-le-
Péneux], Tremblay [-les-Villages], Tréon, Vernouillet, Vichères, Voise, Voves.
Finistère: Audierne, Bannalec, Brest, Carhaix [-Plouguer], Cléder, le Conquet, Goulven, Guerlesquin, le Heller en Lanmeur, 
Landerneau,  Lanmeur,  Milizac,  Morlaix,  Plomeur,  Ploudalmézeau,  Plouégat-Guérand,  Plougonven,  Plouhinec,  Ploujean 



(auj.:  commune  de  Morlaix),  Plounévez-Lochrist,  Plouzané,  Quimper,  Rosporden,  Saint-Divy,  Saint-Pol-de-Léon  (nom 
révolutionnaire: Pol-Léon), Saint-Renan, Saint-Thégonnec, château du Taureau (à l'embouchure de la rivière de Morlaix), 
Tréflaouénan.
Gard: Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Alès (graphie ancienne: Alais), Anduze, Aramon, Aubais, Barjac, Blauzac, 
Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, Bellegarde, Blauzac, Boucoiran [-et-Nozières], Brouzet [-lès-Alès], Calvisson, Cavillargues, 
Codognan, Collias, Connaux, Corconne, Cornillon, Fourques, Générargues, Génolhac, Laval [-Pradel],  Lédignan, Lussan, 
Malataverne  (commune  de  Cendras),  Marguerittes,  Meynes,  Milhaud,  Montfrin,  Navacelles,  Nîmes,  Orsan,  Pont-Saint-
Esprit, Pouzilhac, Rivières, Roquemaure, canton de Saint-Alban et Mazac (auj.: commune de Saint-Privat-le-Vieux), Saint-
Ambroix,  Saint-Gervasy,  Saint-Gilles,  Saint-Laurent-des-Arbres,  Saint-Nazaire,  Saint-Paulet-de-Caisson,  Sommières, 
Sumène, Tresques, Uzès, Vallabrègues, Valleraugue, Vézénobres, le Vigan, Villeneuve-lès-Avignon.
Haute-Garonne: Aurignac, Auterive, Avignonet [-Lauragais], Azas, Bagnères [-de-Luchon], Barbazan, Baziège, Beaumont-
de-Lomagne  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Blagnac,  forêt  de  Bonnefond  (commune  de  Proupiary),  Bruguières,  Caraman, 
Castelmaurou,  Castelnau-d'Estrétefonds,  Castelsarrasin  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Cazères,  Cintegabelle,  Cornebarrieu, 
Esperce, Fronton, le Fousseret, Gaillac-Toulza, Grenade, l'Isle-en-Dodon, Lanta, Lauzerville, Lévignac, Lherm, Marquefave, 
Miramont  [-de-Comminges],  Montastruc  [-la-Conseillère],  Montesquieu-Lauragais,  Montgiscard,  Muret,  Nailloux, 
Poucharramet,  Revel,  Rieumes,  Saint-Béat,  Saint-Bertrand  [-de-Comminges],  Saint-Gaudens,  Saint-Jean-de-Coquessac 
(auj.:  Tarn-et-Garonne),  Saint-Martory, Saint-Nicolas-de-la-Grave (auj.:  Tarn-et-Garonne,  nom révolutionnaire:  la Grave), 
Saint-Porquier  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Toulouse,  Verdun  [-sur-Garonne]  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Villefranche  [-de-
Lauragais], Villemur [-sur-Tarn].
Gers:  Andenac  (auj.:  commune  de  Juillac),  Auch,  Barcelonne  [-du-Gers],  Barran,  Bassoues,  Cachan  (auj.:  Sémézies-
Cachan), Cologne, Condom, Éauze, Estang, Fleurance, Fourcès, Gimont, Gondrin, le Houga, l'Isle-Arbechan (auj.: l'Isle-de-
Noé), l'Isle-Jourdain, Jegun, Labastide [-d'Armagnac] (auj.: Landes), Lannepax, Lavit (auj.: Tarn-et-Garonne), Lectoure, Lias 
[-d'Armagnac],  Lombez,  Lupiac,  Manciet,  Marciac,  Mauvezin,  Miélan,  Mirande,  Monbert  (auj.:  le  Brouilh-Monbert), 
Monfort,  Montesquiou,  Nogaro,  Peyrusse-Grande, Plieux,  Riscle, Saint-Clar, Saint-Mézard, Saint-Puy, Saramon, Touget, 
Vic-Fezensac, Villecomtal [-sur-Arros].
Gironde: Aillas, Ambarès [-et-Lagrave], Auros, Bazas, Belin, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bordeaux, Bourg, 
Cadillac, Castelmoron-d'Albret, Castelnau [-de-Médoc], Castillon [-la-Bataille], Castres [-Gironde], Caudrot, Cenon, Cézac, 
Coutras,  Créon,  Eyrans,  Gradignan,  Grignols,  Lamarque,  Landiras,  Langoiran,  Latresne,  Lectoure,  Libourne,  Macau, 
Monségur, Pauillac, Pessac, Pompignac, Préchac, Quinsac, Rauzan, la Réole, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Christoly [-de-
Blaye],  Saint-Ciers-de-la-Lande  (auj.:  Saint-Ciers-sur-Gironde),  Saint-Émilion,  Saint-Estèphe,  Saint-Genès  [-de-Blaye], 
Saint-Laurent [-et-Benon],  Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard [-en-Jalles],  Saint-Philippe 
[-du-Seignal], Saint-Savin, Saint-Symphorien, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Foy [-la-Grande], la Teste, Vertheuil.
Golo (auj.: Haute-Corse): Algajola, région de la Balagne, Bastia, Calvi, canton du Cap-Corse, canton de Casinca, Corte, 
canton du Fium'orbo, l'Île-Rousse, Lama, Luri, canton de Niolo, canton de Regino, séant à Marcasso, canton de Sant'Angelo, 
séant à l'Île-Rousse, Saint-Florent, canton de Tuda, Urtaca.
Hérault: Agde, Aniane, Aspiran, Auzas, Balaruc, Bédarieux, Béziers, Camplong, Capestang, Caux, le Caylar, Cazouls-lès-
Béziers, Cessenon,  Claret,  Clermont [-l'Hérault],  Coulobres,  Cruzy, Florensac,  Frontignan,  Ganges, Gignac, la Livinière, 
Lodève, Loupian, Lunas, Lunel, Magalas, Marseillan, Marsillargues, les Matelles, Mauguio, Mèze, Montagnac, Montpellier, 
Montpeyroux,  Octon,  Olargues,  Paulhan,  Pézenas, Pignan,  Pomerols,  Poussan,  Puissalicon,  Restinclières, Roujan,  Saint-
André [-de-Sangonis],  Saint-Chinian,  Saint-Félix  (commune  de  Saint-Seriès),  Saint-Gervais  [-sur-Mare],  Saint-Georges-
d'Orques,  [Saint-Jean-de-]  la  Blaquière,  Saint-Jean-de-Fos,  Saint-Martin-de-Londres,  Saint-Pargoire,  Saint-Pons  [-de-
Thomières],  Salase,  Servian,  Sète  (graphie  ancienne:  Cette),  Soubès,  Thérondels  (commune de Fozières),  Valros,  Vias, 
Viols-le-Fort.
Ille-et-Vilaine: Argentré [-du-Plessis],  Bain [-de-Bretagne], Baulon, Beaucé, Bécherel, Bourg-des-Comptes, Bréal [-sous-
Montfort],  Campel, la Chapelle-Erbrée, la Chapelle-Jeanson, Châteaubourg, Châtillon [-en-Vendelais],  Combourg, Corps-
Nuds, Dingé, Dol [-de-Bretagne], Domagné, Fleurigné, Fougères, Gennes [-sur-Seiche], Gévezé, la Guerche [-de-Bretagne], 
Guignen,  Hédé,  l'Hermitage,  Iffendic,  Izé  (auj:  Val-d'Izé),  Janzé,  Laignelet,  Landéan,  Liffré,  le  Loroux,  Louvigné [-du-
Désert], Maure [-de-Bretagne], Messac, Montfort, Noyal-sur-Vilaine, Paramé (auj.: commune de Saint-Malo), Pléchâtel, le 
Plessix-Hudelor (à Loutehel), Pleurtuit, Redon, Renac, Rennes, Roz-sur-Couesnon, Saint-Énogat (auj.: commune de Dinard), 
Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Saint-Méen [-le-Grand], Saint-Servan (auj.: commune de Saint-Malo), le Sel 
[-de-Bretagne], la Selle-en-Luitré, Sens [-de-Bretagne], Vitré, le Vivier [-sur-Mer].
Indre:  Azay-le-Ferron,  le  Blanc,  Buzançais,  Chaillac,  Châteauroux,  la  Châtre,  Chazelet,  Chitray,  Déols,  Écueillé 
(auparavant: Indre-et-Loire), Issoudun, Jeu-Maloches, Levroux, Lignac, Martizay, Méobecq, Mérigny, Meunet [-Planches], 
Meunet [-sur-Vatan], Notz (commune de Coings), Palluau [-sur-Indre], Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Chartier, Saint-Gaultier, 
Saint-Vincent-d'Ardentes (auj.: Ardentes), Sarzay, Valençay, Vatan, domaine de Verdier (commune de Saint-Christophe-en-
Bazelle), Vicq [-Exemplet], Vigoux, Vouhet (auj.: commune de Dunet).
Indre-et-Loire:  Amboise,  Azay-le-Rideau,  Ballan-Miré,  Bléré,  Bourgueil,  Chanceaux  [-sur-Choisille],  Château-Renault, 
Chinon, Cormery, Écueillé (commune transférée au département de l'Indre le 18 ventôse an VI), le Grand-Pressigny, la Haye-
Descartes  (auj.:  Descartes),  l'Île-Bouchard,  Langeais,  Ligueil,  Loches,  Luynes,  Luzillé,  Marçay,  Manthelan,  Marigny 
[-Marmande], Monnaie, Montbazon, Montlouis [-sur-Loire], Montrésor, Neuvy-le-Roi (nom révolutionnaire: Neuvy-la-Loi), 
Preuilly  [-sur-Claise],  Richelieu,  Ris  (commune  de  Bossay-sur-Claise),  Rochecorbon,  Rouziers  [-de-Touraine],  Saint-
Christophe  [-sur-le-Nais],  Saint-Ouen  [-les-Vignes],  Sainte-Maure  [-de-Touraine],  Savigné  [-sur-Lathan],  Serrain  (auj.: 
commune de Semblançay), Sonzay, Tours, Truyes, Vouvray.
Isère: les Abrets, Allevard, Assieu, Auris, Barraux, Beaurepaire, Bizonnes, le Bourg-d'Oisans, Bourgoin [-Jallieu], Bouvesse 
[-Quirieu], Châbons, Champier, Chanas, Charavines, Châtonnay, Chirens, Corbelin, Cordéac, Corps, la Côte-Saint-André, 
Crémieu, Eybens, Grenoble, Izeron, Laffrey, Lemps (auj.: le Grand-Lemps), Maubec, Meylan, Moirans, Montseveroux, la 



Mûre,  Pact,  Parmilieu,  le  Péage-de-Roussillon,  Poisat,  le  Pont-de-Beauvoisin,  Pont-en-Royans,  Pressins,  Quirieu  (auj.: 
Bouvesse-Quirieu),  Rives,  Roussillon,  Saint-Didier  [-de-Bizonnes],  Saint-Étienne  [-de-Saint-Geoirs],  Saint-Geoire  [-en-
Valdaine], Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-
Marcellin,  Saint-Symphorien-d'Ozon,  Saint-Théoffrey,  Sardieu,  Sassenage,  la  Terrasse,  Tullins,  Vaulx-Milieu,  Vertrieu, 
Veyrins  [-Thuellin],  Vienne,  Villette-d'Anthon,  Villette-Serpaize  (auj.:  communes  de  Villette-de-Vienne  et  Serpaize), 
Villeurbanne (auj.: Rhône), Vinay, Virieu, Viriville, Vizille, Voiron.
Jura: Arbois, Arinthod, Arlay, les Bouchoux, Champagnole, Château-Chalon, Châtenois, Chaumergy, Chaux-de-Crotenay, 
Chilly  [-le-Vignoble],  Clairvaux [-les-Lacs],  Conliège,  Cousance,  Cramans,  Crotenay,  Dole,  Doucier,  l'Étoile,  Gendrey, 
Lavans [-lès-Dole],  Leschères,  Lons-le-Saunier,  Menotey,  Ménétru  [-le-Vignoble],  Moirans  [-en-Montagne],  Mont-sous-
Vaudrey, Montigny [-lès-Arsures], Morez, Nozeroy, Orchamps, Orgelet, Poligny, Port-Lesney, Rahon, la Rixouse, Rochefort 
[-sur-Nenon], Romange, Saint-Claude, Saint-Hymetière, Saint-Julien, Saint-Laurent [-en-Grandvaux], Saint-Lupicin, Salins 
[-les-Bains], Vernantois, Villers-Farlay, Voiteur.
Landes:  Aire  [-sur-l'Adour],  Amou,  Arjuzanx,  Bahus  [-Soubiran],  Baigts,  Buanes,  Castandet,  Castets,  Dax,  Gabarret, 
Geaune,  Grenade [-sur-l'Adour],  Hagetmau,  Labastide  [-d'Armagnac]  (alors:  Gers),  Laurède,  Mont-de-Marsan,  Montaut, 
Montfort [-en-Chalosse], Montgaillard, Mugron, Onesse [-et-Laharie], Parentis [-en-Born], Peyrehorade, Pouillon, Poyanne, 
Renung, Roquefort, Sabres, le Saint-Esprit (auj.: commune de Bayonne), Saint-Justin, Saint-Lon [-les-Mines], Saint-Sever, 
Sainte-Colombe, Samadet, Tartas, Villeneuve [-de-Marsan].
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Sartène, Vico.
Loir-et-Cher:  Arville,  Avaray,  Blois,  Droué,  le  Gault  [-Perche],  Herbault,  Lestiou,  Marchenoir,  Marolles,  Ménars, 
Mennetou  [-sur-Cher],  Mondoubleau,  Mont  [-près-Chambord],  Montoire  [-sur-le-Loir],  Montrichard,  Morée,  Onzain, 
Oucques,  Ouzouer  [-le-Marché],  Pierrefitte  [-sur-Sauldre],  le  Poislay,  Romorantin  [-Lanthenay],  Saint-Aignan,  Salbris, 
Savigny [-sur-Braye],  Selles-sur-Cher,  Selommes,  Vendôme,  la  Ville-aux-Clercs,  Villedieu  [-le-Château],  Villiers  [-sur-
Loir].
Loire: Ambierle, Belmont [-de-la-Loire], Boën, Bourg-Argental, Bussy [-Albieux], Charlieu, Croizet [-sur-Gand], Doizieux, 
Éperdussin  (commune de Maclas),  Feurs,  Lérigneux,  Maclas,  Marlhes,  Montbrison,  Néronde,  la Pacaudière,  Périgneux, 
Saint-Chamond,  Saint-Étienne,  Saint-Germain-Laval,  Saint-Haon-le-Châtel,  Saint-Marcellin  [-en-Forez],  Saint-Martin-
d'Estreaux,  Saint-Paul-en-Jarez,  Saint-Rambert  (auj.:  Saint-Just-Saint-Rambert),  Valbenoîte  (auj.:  commune  de  Saint-
Étienne).
Haute-Loire: Allègre, Auzon,  Bas [-en-Basset],  Blesle, Brioude, Cayres, Céaux [-d'Allègre], la Chaise-Dieu, Combriaux 
(commune  de  Saint-Privat-d'Allier),  Couteuges,  Craponne  [-sur-Arzon],  Fay  [-sur-Lignon],  Goudet,  Langeac,  Lavoûte 
[-Chilhac],  Lempdes,  le  Monastier  [-sur-Gazeille],  Montfaucon  [-en-Velay],  Ourle  (à  Fay-sur-Lignon),  Paulhaguet, 
Pradelles, le Puy, Roche [-en-Régnier], Rosières, Saint-Didier [-en-Velay], Saint-Ilpize, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Privat 
[-d'Allier], Saugues, Solignac [-sur-Loire], Tence, Valprivas.
Loire-Inférieure: Aigrefeuille [-sur-Maine], Ancenis, Arthon [-en-Retz], Batz [-sur-Mer], Bouaye, Bouguenais, Candé, la 
Chapelle-sur-Erdre,  Châteauthébaud,  Clisson,  Couëron,  Derval,  Frossay, Guéméné [-Penfao],  Guérande,  Herbignac,  Issé, 
Legé,  Ligné,  la  Limouzinière,  le  Loroux  [-Bottereau],  Machecoul,  Moisdon  [-la-Rivière],  Monnières,  Montoir  [-de-
Bretagne], Nantes, Nozay, Paimbœuf, le Pellerin, Pontchâteau, Pornic, Riaillé, Rougé, la Rouxière, Saffré, Saint-Julien [-de-
Vouvantes],  Saint-Nicolas  [-de-Redon],  Saint-Philbert  [-de-Grand-Lieu],  Saint-Vincent  [-des-Landes],  Sainte-Pazanne, 
Savenay, Sion [-les-Mines], Soudan, le Temple [-de-Bretagne], Vallet, Varades, Vertou, Vieillevigne, Vritz.
Loiret:  Artenay,  Aschères  [-le-Marché],  Barville  [-en-Gâtinais],  Batilly  [-en-Gâtinais],  Bazoches-les-Gallerandes, 
Beaugency,  Bellegarde,  Boiscommun,  Boisseaux,  Bonny [-sur-Loire],  Châlette-sur-Loing,  la Chapelle [-Saint]  -Mesmin, 
Châteauneuf  [-sur-Loire],  Châteaurenard,  Châtillon-Coligny  (nom  révolutionnaire:  Châtillon-sur-Loing),  Châtillon-sur-
Loire, Chilleurs [-aux-Bois], Cléry [-Saint-André], Corbeilles, Coullons, Courtenay, Épieds [-en-Beauce], Ferrières, la Ferté-
Saint-Aubin, Fleury [-les-Aubrais], Fourneaux (auj.: commune de Chaingy), Gémigny, Gien, Huisseau [-sur-Mauves], Ingré, 
Jargeau,  Ladon,  Lailly [-en-Val],  Lion-en-Sullias  (nom révolutionnaire:  Lion-sur-Ronce),  Loing (rivière),  Lorris,  Loury, 
Montargis,  Neuville  [-aux-Bois],  Olivet,  Orléans,  Patay,  Pithiviers,  Poilly  [-lez-Gien],  Puiseaux,  Rebréchien,  Saint-Ay, 
Saint-Benoît [-sur-Loire], Saint-Denis-de-l'Hôtel, Saint-Maurice-sur-Fessard, Saint-Nicolas (commune de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin), la Selle-sur-le-Bied, Souville (auj.: commune d'Yèvre-la-Ville), Sully [-sur-Loire], Villereau, Vitry [-aux-Loges], 
Vrigny.
Lot: Aynac, Bourg [-de-Visa] (auj.:  Tarn-et-Garonne), Brétenoux, Bruniquel (auj.:  Tarn-et-Garonne), Cahors, Cardaillac, 
Castelfranc,  Castelnau  [-Montratier],  Caussade  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Fages,  Figeac,  Fons,  Lafrançaise  (auj.:  Tarn-et-
Garonne), Lalbenque, Latronquière, Lauzerte (auj.: Tarn-et-Garonne), Limogne [-en-Quercy], Luzech, Martel, Mirabel (auj.: 
Tarn-et-Garonne), Moissac (idem), Molières, Monclar [-de-Quercy] (auj.: Tarn-et-Garonne), Montauban (idem), Montcuq, 
Montdoumerc,  Montricoux  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Payrac,  Puylaroque,  Saint-Céré,  Saint-Géry,  Saint-Jean-Lespinasse, 
Souroques (commune de Vayrac), Teyssieu, Thédirac, Vayrac.
Lot-et-Garonne:  Agen, Aiguillon,  Hautefage [-la-Tour],  Marcellus,  le Mas-d'Agenais,  Massels, Meilhan [-sur-Garonne], 
Nérac,  Penne  [-d'Agenais],  Peyrière,  Saint-Barthélemy [-d'Agenais],  Saint-Paul-le-Vieux  (commune de  Beaugas),  Saint-
Pierre [-sur-Dropt], Tonneins, Villeneuve [-sur-Lot].
Lozère:  Allenc,  Auroux,  Bagnols  [-les-Bains],  Bayard  (commune  de  Villefort),  le  Buisson,  la  Canourgue,  Cassagnes 
(commune  de  Saint-Pierre-des-Tripiers),  Chanac,  Chasseradès,  Châteauneuf  [-de-Randon],  Chirac,  Florac,  Fournels, 
Ispagnac,  Langogne,  le  Malzieu  [-Ville],  Marvejols,  Mende,  Meyrueis,  Nasbinals,  Naussac,  la  Parade  (auj.:  Hures-la-
Parade),  moulin  Paraire sous Condres  (auj.:  commune de Saint-Bonnet-de-Montauroux),  le Pouget  (commune de Saint-
Germain-du-Teil),  Rieutort  [-de-Randon],  Quézac,  Saint-Alban  [-sur-Limagnole],  Saint-Amans,  Saint-Chély [-d'Apcher], 
Saint-Étienne-Vallée-Française,  Saint-Frézal  [-d'Albuges],  Saint-Georges-de-Lévéjac,  Saint-Germain  (sans  doute:  Saint-
Germain-du-Teil),  Saint-Germain  [-de-Calberte],  Saint-Germain-du-Teil,  Serverette,  Ussels  (commune  de  la  Fage-
Montivernoux), Vebron, Villefort.



Maine-et-Loire: Allonnes, Andrezé, Angers, Auverse, Baugé, Beaupréau, Bécon [-les-Granits],  Blou,  la Boissière [-sur-
Èvre], Bouillé-Ménard, Brézé, Brissac [-Quincé], Champigné, Champtoceaux, la Chapelle-Aubry (auj.: la Salle-et-Chapelle-
Aubry), la Chapelle-Rousselin, la Chapelle-Saint-Florent, Chaudron [-en-Mauges], Chemillé, Chemiré [-sur-Sarthe], Cholet, 
Combrée, le Coudray [-Macouard], Drain, Feneu, Fougère, Freigné, Gennes, Gesté, Ingrandes, Jallais, Jarzé, la Jubaudière, 
Jumelles (auj.: Longué-Jumelles), la Jumellière, la Lande-Chasles, Loiré, le Longeron, Longué [-Jumelles], Maulévrier, le 
May [-sur-Èvre], Melay, le Mesnil [-en-Vallée], Millé (auj.: commune de Chavagnes), Milly-Meugon (auj.:  commune de 
Gennes),  Montrevault,  Morannes,  Mouliherne,  Noyant,  Nuaillé,  Pellouailles  [-les-Vignes],  le  Pin  [-en-Mauges],  la 
Poitevinière,  la Pommeraye,  le Puiset-Doré,  Rochefort  [-sur-Loire],  la Romagne,  Roussay, Saint-André [-de-la-Marche], 
Saint-Christophe  [-du-Bois],  Saint-Cyr-en-Bourg,  Saint-Eusèbe-de-Gennes (auj.:  commune de  Gennes),  Saint-Florent-le-
Vieil  (sous  son  nom  ancien  de  Montglonne),  Saint-Georges-des-Sept-Voies,  Saint-Laurent-des-Autels,  "Saint-Macaire" 
(Saint-Macaire-du-Bois ou Saint-Macaire-en-Mauges?), " Saint-Martin", Saint-Philbert  [-en-Mauges],  Saint-Philbert  [-du-
Peuple],  Saint-Pierre-Montlimart,  "Saint-Rémy" (Saint-Rémy-en-Mauges  ou  Saint-Rémy-la-Varenne?),  Saint-Vétérin-de-
Gennes (auj.:  Gennes),  Sainte-Christine,  la Salle-Aubry (auj.:  la Salle-et-Chapelle-Aubry), Saumur, Segré, la Séguinière, 
Seiches [-sur-le-Loir], Thouarcé, Tiercé, Tillières, Torfou, le Tremblay, Trémentines, Vern [-d'Anjou], Vernoil, Villeneuve 
(commune du Fief-Sauvin), le Voide (auj.: commune de Vihiers).
Manche: Avranches, Beaumont [-Hague], Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cérences, la Chapelle-Hamelin (auj.: Hamelin), 
Cherbourg, Coutances, Créances, Cuves, Digosville, Ducey, Esglandes (auj.: commune de Pont-Hébert), Gavray, Geffosses, 
Giéville, Granville, Hainneville (auj.: Équeurdreville-Hainneville), la Haye-du-Puits, Isigny [-le-Buat], Juvigny [-le-Tertre], 
Hautmoitiers (auj.: commune de Lestre), Lessay, Lestre, Marigny, Martinvast, Méautis, le Mont-Saint-Michel, Montebourg, 
Montmartin [-sur-Mer], Nouainville, Percy, Périers, les Pieux, Pontorson, Prétot [-Sainte-Suzanne], Saint-Clair [-sur-l'Elle], 
Saint-Denis-le-Gast, Saint-Ébremond-sur-Lozon, Saint-Hilaire [-du-Harcouet], Saint-James, Saint-Jean-des-Baisants, Saint-
Laurent-de-Terregatte,  Saint-Lô,  Saint-Louet  [-sur-Lozon]  (auj.:  Lozon),  Saint-Martin-de-Cenilly,  Saint-Ouen-de-Baudre 
(auj.:  Baudre),  Saint-Pierre  [-Église],  Saint-Pois,  Saint-Sauveur-Lendelin,  Sainte-Croix-Hague,  Sainte-Marie-du-Mont, 
Sainte-Mère-Église, Sainteny, Sartilly, Savigny, le Teilleul, Tessy [-sur-Vire], Teurthéville [-Hague], Tirepied, Torigni [-sur-
Vire], Valognes, Vergoncey, Vesly.
Marne:  Avize,  Ay,  Barbonne  [-Fayel],  Baye,  Broyes,  Cernon,  Châlons-sur-Marne,  Chamery,  Charmont,  Cloyes  [-sur-
Marne],  Cormicy,  Courtisols,  Damery,  Dormans,  Épernay,  Fère-Champenoise,  Gueux,  Hauteville,  Heiltz-le-Maurupt, 
Lignon,  Loisy  [-sur-Marne],  Merlaut,  Montmort  [-Lucy],  la  Neuville-au-Pont,  Orbais  (alors:  Aisne),  Passavant  [-en-
Argonne],  Pleurs,  Reims, Rilly [-la-Montagne],  Saint-Amand [-sur-Fion],  Saint-Ouen [-Domprot],  Saint-Thierry, Sainte-
Menehould,  Sermaize  [-les-Bains],  Sermiers,  Sézanne,  Sommepy  [-Tahure],  Soudé,  Suippes,  Tahure  (auj.:  Sommepy-
Tahure),  Thiéblemont  [-Farémont],  Vanault-les-Dames,  Vavray-le-Grand,  Verrières,  Vertus,  Véry,  Verzy,  Ville-en-
Tardenois, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Vitry-en-Perthois.
Haute-Marne: Andelot [-Blancheville], Aprey, Biesles, Bourdons [-sur-Rognon], Bussières [-lès-Belmont] (auj.: commune 
de  Champsevraine),  Chalindrey,  Chaumont,  Cirey  [-sur-Blaise],  Coiffy-le-Bas,  Courcelles-Val-d'Esnoms  (auj.:  Val-
d'Esnoms), Curel [-Autigny], Doulaincourt  [-Saucourt],  Doulevant [-le-Château] (auj.:  commune de Blaiserives), Éclaron 
[-Braucourt-Sainte-Livière],  Enfonvelle,  Fresnes [-sur-Apance],  Giey-sur-Aujon,  Heuilley [-Cotton],  Huilliécourt,  Humes 
[-Jorquenay],  Joinville,  Langres,  Longchamp,  Longeau  [-Percey],  Longeville  [-sur-la  Laines],  Montier  [-en-Der], 
Montcharvot,  Montreuil-sur-Thonnance,  abbaye  de  Morimond  (à  Fresnoy-en-Bassigny,  au.:  commune  de  Parnoy-en-
Bassigny), Neuilly [-l'Évêque],  Osne-le-Val,  Parnot  (auj.:  Parnoy-en-Bassigny), Planrupt,  Poissons,  Poulangy, Pressigny, 
Rouvres [-sur-Aube], Saint-Aubin [-sur-Aire], Saint-Broing-les-Fossés, Sommevoire, Soulaucourt [-sur-Mouzon], Varennes 
[-sur-Amance] (auj.: commune de Terre-Natale), Vignory, Ville-en-Blaisois, Voisey, Willeroncourt.
Mayenne: Alexain, Ambrières [-les-Vallées],  Argentré, Assé [-le-Bérenger],  Athée, Bais, Ballée, le Bignon [-du-Maine], 
Bouchamps [-lès-Craon],  Ceaulcé (auj.:  Orne),  Chailland,  Champéon,  Chantrigné,  la Chapelle-Moche (auj.:  la Chapelle-
d'Andaine,  Orne),  Château-Gontier,  Chemazé,  Chémeré  [-le-Roi],  Commer,  Congrier,  Cossé  [-le-Vivien],  Couptrain, 
Courcité, Craon, Cuillé, Daon, Ernée, Évron, Fougerolles [-du-Plessis], Fromentières, bois dit la grande baronnie de Sainte-
Suzanne  (à  Blandouet),  Gorron,  Grazay,  Grez-en-Bouère,  le  Horps,  Javron  [-les-Chapelles],  Juvigné,  Laigné,  Landivy, 
Lassay  [-les-Châteaux],  Laval,  Lignières  [-Orgères],  Loiron,  Martigné  [-sur-Mayenne],  Mayenne,  Meslay  [-du-Maine], 
Montaudin, Montsûrs, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Parné [-sur-Roc], Pommerieux, la Poôté (auj.: commune de Saint-Pierre-
des-Nids), Port-Brillet, Pré-en-Pail, Quelaines [-Saint-Gault], la Roë, Saint-Berthevin, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Denis-de-
Gastines, Saint-Fraimbault (auj.: Orne), Saint-Ouën-des-Oyes (auj.: Saint-Ouën-des-Vallons), Saint-Ouën-des-Toits, Sainte-
Suzanne, Soulge [-sur-Ouette], Thubœuf, Vaiges, forêt de Valles (commune de Chemazé), Villaines [-la-Juhel], Vimarcé.
Meurthe 1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Allamps, Amance, Bayon, Bicqueley, Blainville [-sur-l'Eau], Blâmont, Blénod [-lès-
Toul], Bralleville, Bulligny, Cirey [-sur-Vezouze], Clayeures, Custines, Dommartemont, Favières, Flavigny [-sur-Moselle], 
Foug, Frouard, Gerbéviller, Harbouey, Haroué, Lucey, Lunéville, Maizières, Minorville, Nancy, Neuviller [-sur-Moselle], 
Nomeny,  Ogéviller,  Pagny  [-sur-Moselle],  Pont-à-Mousson,  Pulligny,  Rosières  [-aux-Salines],  Royaumeix  (nom 
révolutionnaire: Libremeix), Saint-Nicolas [-de-Port], Seichamps, Thézey [-Saint-Martin], Thiaucourt [-Regniéville], Toul, 
Val-de-Passey (auj.: commune de Choloy-Ménillot), Vaudigny (auj.: commune des Mesnils-sur-Madon), Villers-sous-Prény, 
Vitrimont.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Albestroff, Bassing, Bourdonnay, Château-Salins, Coincourt, Dalhain, Delme, Dieuze, Fénétrange, 
Fossieux,  Fribourg,  Gelucourt,  Guéblange  [-lès-Dieuze],  Harreberg,  Lorquin,  Manom,  Réchicourt  [-le-Château],  Saint-
Quirin, Vergaville, Vibersviller, Vic [-sur-Seille], Walscheid.
Meuse:  Ancemont,  bâtiment  dit  l'Auditoire  (à  Sivry-la-Perche),  Bar-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain), 
Commercy, Demange-aux-Eaux, Dun [-sur-Meuse],  Écurey [-en-Verdunois],  Étain,  Ligny [-en-Barrois],  Longeville [-en-
Barrois], Montmédy, Moulotte, Noyers [-Auzecourt], Ornain (rivière), Récourt [-le-Creux], Saint-Aubin [-sur-Aire], Saint-
Mihiel, Sampigny, Tilly-sur-Meuse, Tronville [-en-Barrois], Varennes-en-Argonne (nom révolutionnaire: Varennes-Meuse), 
Vaucouleurs, Villers-lès-Mangiennes, Vilosnes [-Haraumont], Void [-Vacon].



Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Aiguebelle, Aime, Argentine, Avrieux, Beaufort, Bellentre, la Biolle, Bourg-Saint-Maurice, le 
Bourget [-du-Lac], Bozet, Cerny (commune de Cohennoz), Chambéry, la Chambre, Chamoux [-sur-Gelon], le Châtelard, 
Cohennoz, Conflans (auj.: Albertville), les Échelles, Faverges, Flumet, Fontcouverte, Grésy-sur-Isère, Héry (auj.: commune 
d'Ugine),  l'Hôpital-sous-Conflans  (auj.:  Albertville),  Lanslebourg  [-Mont-Cenis],  les  Marches,  Modane,  le  Mont  Cenis, 
Montmélian, Moûtiers, les Panissats (commune de Cohennoz), le Pont-de-Beauvoisin, Puygros, la Rochette, Ruffieux, Saint-
Alban  [-Leysse],  Saint-Béron,  Saint-Étienne-de-Cuines,  Saint-Genix  [-sur-Guiers],  Saint-Jean-de-Couz,  Saint-Jean-de-
Maurienne,  Saint-Michel [-de-Maurienne],  Saint-Thibaud-de-Couz, Sainte-Foy [-Tarentaise],  Sainte-Hélène-du-Lac, Séez, 
Sollières [-Sardières], Tournon, Ugine, Valloire, le Verneil, Verrens [-Arvey], Yenne.
Mont-Blanc 2) auj.:  Haute-Savoie:  Alby [-sur-Chéran],  Annecy, Annemasse,  Arbusigny, Argonay, Ayse, le Biot,  Boêge, 
Bonne, Bonneville, Chamonix [-Mont-Blanc], Chaumont, Clermont, Cluses, Cruseilles, Duingt,  Ésery (auj.: commune de 
Reignier), Évian [-les-Bains], Faverges, Frangy, le Grand-Bornand, lac Léman, Megève, Meythet, Pringy, Reignier, la Roche 
[-sur-Foron], Rumilly, Saint-Gervais [-les-Bains], Sallanches, Samoëns, Sillingy, Talloires, Taninges, Thônes, Thonon [-les-
Bains], Thorens [-Glières], Viry, Viuz [-en-Sallaz].
Mont-Blanc 3) auj. Suisse, canton de Genève: Aire-la-Ville, Carouge, Chêne-Thônex (auj.: communes de Chêne-Bourg et de 
Thônex).
Mont-Terrible  1) auj.: Suisse, canton du Jura: Chevenez, Cœuve, Épauvillers, Glovelier, Porrentruy, Saignelégier, Saint-
Brais, Saint-Ursanne, Vicques.
Mont-Terrible 2) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: Laufen, Reinach; et de Berne: Bellelay, Chavannes (commune de 
la Neuveville), Corgémont, pays d'Erguel, Grandval, Malleray, Moutier, la Neuveville.
Mont-Terrible 3) auj.: France: Audincourt, Désandans, Dung.
Morbihan: Arradon, Baden, Bodudal (commune de Rieux), Camoël, Carentoir, Caro, Cléguérec, Concoret, Elven, le Faouët, 
la Gacilly, Gourin,  Grand-Champ, Guégon,  Guéméné [-sur-Scorff],  Kerborignet (commune de Pluméliau), Kernascléden, 
Kervignac,  Langonnet,  Lanvénégen,  Locminé,  Lorient,  Loyat,  Mauron,  Melrand,  Ménéac,  Merlevenez,  Muzillac,  Néant 
[-sur-Yvel],  Neulliac,  Noyal  [-Pontivy],  Noyalo,  Peillac,  Ploërdut,  Ploërmel,  Plouay,  Plumelec,  Pluméliau,  Plumeret, 
Pluvigner,  Pont-Scorff,  Pontivy,  Port-Louis  (nom  révolutionnaire:  Port-Liberté),  Priziac,  Quiberon,  Quily,  Réguiny,  la 
Roche-Bernard (dit aussi: la Roche-Sauveur), Rieux, Ruffiac, Saint-Avé, Sérent, Surzur, la Trinité [-Porhoët], Vannes.
Moselle 1) auj.: Moselle: Aboncourt, Ancy [-sur-Moselle], Antilly, Augny, Beuvange [-sous-Saint-Michel] (auj.: commune 
de Thionville),  Bitche,  Boulay [-Moselle],  Bouzonville,  Colmen,  Coume, Distroff,  Fonteny, Gorze, Guénange,  Hellimer, 
Inglange,  Kœnigsmacker  (nom révolutionnaire:  Freimacker),  Launstroff,  Longeville-lès-Saint-Avold,  Lorry [-Mardigny], 
Lorry  [-lès-Metz],  Maizeroy,  Marly,  Metz,  Ottonville,  Puttelange  [-aux-Lacs],  Rémering  [-lès-Puttelange],  Rémilly, 
Rodemack,  Rohrbach  [-lès-Bitche],  Rombas,  Rozérieulles,  Saint-Avold,  Sierck,  Thionville,  Vallières  (auj.:  commune de 
Metz), Varize, Vaudreching, Viller, Vitry [-sur-Orne], Vry.
Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Affléville, Allondrelle-la-Malmaison, Briey, Conflans [-en-Jarnisy], Longwy, Sancy, 
Valleroy (nom révolutionnaire: Val-de-Loi).
Moselle 3) auj.: Allemagne: Berus, Dreisbach [-über-Merzig], Perl, Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre).
Nièvre: Achun, Annay, Arleuf, Beaulieu, Beaumont [-la-Ferrière], Brinon [-sur-Beuvron], Cercy-la-Tour, Cervon, Château-
Chinon,  Châteauneuf-Val-de-Bargis,  Châtillon  [-en-Bazois],  Chougny,  Clamecy,  Corbigny,  Cosne  [-Cours-sur-Loire], 
Coulanges [-lès-Nevers], Courcelles, Cuncy [-lès-Varzy], Donzy, Entrains [-sur-Nohain], Guérigny, Larochemillay, Lormes, 
Lucenay-lès-Aix,  Luzy,  "Magny" (Magny-Cours  ou  Magny-Lormes?),  Magny [-Cours],  Menou,  Montigny [-sur-Canne], 
Montreuillon, Moulins-Engilbert,  Narcy, Neuvy [-sur-Loire], Nevers, la Nocle [-Maulaix], Ouagne, Oudan, Ouroux [-en-
Morvan],  Parigny [-la-Rose],  Planchez,  Pougues  [-les-Eaux],  Pouilly  [-sur-Loire],  Prémery,  Saint-Amand [-en-Puisaye], 
Saint-Germain-en-Viry  (auj.:  Saint-Germain-Chassenay),  Saint-Pierre-du-Mont,  Saint-Pierre  [-le-Moûtier],  Saint-Saulge, 
Saint-Vérain, Sermoise [-sur-Loire], Toury [-Lurcy], Varennes [-Vauzelles], Varzy, Villiers-le-Sec.
Nord:  Abancourt,  Armentières,  Avesnes [-sur-Helpe],  Bailleul,  la Bassée,  Bavay, Bergues,  "ferme Bodelles",  Bouchain, 
Bourbourg,  Cambrai,  le Cateau [-Cambresis],  Comines,  Condé-sur-Escaut (nom révolutionnaire:  Nord-Libre),  "ferme de 
Coulmy", Crespin, Crèvecœur [-sur-l'Escaut], Douai, Dourlers, Dunkerque, Estaires, Estourmel, les Fayts (auj.: communes 
de  Grand-Fayt  et  de  Petit-Fayt),  "ferme  d'Hambu",  Fresnes  [-sur-Escaut],  Gravelines,  bois  dit  la  Haie  de  Fourmies, 
Haveskerque, Hazebrouck, Jolimetz, Landrecies, Lannoy, Liessies, Ligny [-Haucourt], Lille, Lomme, Marcoing, Maubeuge, 
Merville, Paillencourt, Prémesques, Preux-au-Bois, Prisches, le Quesnoy, Quesnoy [-sur-Deûle], Robersart, Rœulx, Saint-
Amand  [-les-Eaux],  Saint-Python,  Seclin,  Serainvillers  [-Forenville],  Socx,  Solesmes,  Steenvoorde,  Templeuve,  Thun-
l'Évêque, Valenciennes, abbaye de Vaucelles (à Crèvecœur-sur-l'Escaut), Walincourt [-Selvigny], Wardrecques, Wazemmes 
(auj.: commune de Lille), Wicres.
Oise:  Abbeville-Saint-Lucien,  Acy [-en-Multien],  Arsy,  Attichy,  Auneuil,  Auteuil  (peut-être:  Auneuil),  Babœuf,  Baron, 
Baugy, Beaulieu [-les-Fontaines], Beauvais, bois de Bellefontaine (à Caisnes), "Bellot" (peut-être: Belloy), Bonneuil [-les-
Eaux],  Bresles,  Breteuil,  Breuil-le-Vert,  "bois  du Buisson-la-Fertille", Bulles,  Carlepont,  Chambly, Chantilly,  Chaumont 
[-en-Vexin],  Clermont,  Compiègne,  Conchy-les-Pots,  Cormeilles,  Creil,  Crépy  [-en-Valois],  Crèvecœur  [-le-Grand], 
Crisolles,  Cuvilly,  Estrées-Saint-Denis,  Ferrières,  Feuquières,  Flavacourt,  Flavy-le-Meldeux,  Formerie,  Fresneaux 
[-Montchevreuil],  Frocourt,  Froissy,  Gerberoy  (nom  révolutionnaire:  Gerbe-la-Montagne),  Gournay  [-sur-Aronde], 
Grandfresnoy,  Grandvilliers,  Guiscard,  Guise  (nom révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise),  le  Hamel,  Hannaches,  Hanvoile, 
Hautefontaine,  Lachelle,  Lassigny,  Lataule,  Lavilletertre,  Léglantiers,  Liancourt,  Luchy,  Maignelay  [-Montigny], 
Marquéglise, Marseille [-en-Beauvaisis], Mello, Méru, le Meux, Monceaux, Monchy [-Humières], Montjavoult, Morienval, 
Mothois  (auj.:  commune  de  Saint-Quentin-des-Prés),  Nanteuil  [-le-Haudouin],  "Neuvy" (peut-être:  Neufvy-sur-Aronde), 
Noailles,  Noyon,  Ons-en-Bray, Orvillers-Sorel,  Pierrefonds,  Plainville,  le Plessis-Patte-d'Oie,  Remy (ou peut-être:  Saint-
Rémy-en-l'Eau), Ressons [-sur-Matz], Ribécourt [-Dreslincourt],  Rivecourt, Sacy [-le-Grand], Saint-Arnoult, Saint-Germer 
[-de-Fly],  Saint-Just  [-en-Chaussée],  Saint-Lucien  (auj.:  Sauqueuse-Saint-Lucien),  Salency,  Sarcus,  Senlis,  Sommereux, 



Songeons,  Thiverny,  Thury-en-Valois,  Tillé,  Tricot,  Trie-Château  (nom révolutionnaire:  Trie-sur-Troësne),  Troissereux, 
"bois du Troussoye" provenant de Notre-Dame de Nanteuil-le-Haudouin, Verberie.
Orne: l'Aigle, Alençon, Argentan, Athis [-de-l'Orne], la Baroche-sous-Lucé, Bazoches [-sur-Hoëne], Bellême, Bretoncelles, 
Briouze, Carrouges, Ceaulcé (alors: Mayenne), Chambois, la Chapelle-Moche (auj.: la Chapelle-d'Andaine, alors: Mayenne), 
Condé [-sur-Huisne], Condeau, Courtomer, Domfront, Dorceau, Essay, Gacé, Glos [-la-Ferrière], Grandval (auj.: commune 
de Mardilly), Longny [-au-Perche], Loucé, le Mêle [-sur-Sarthe], Monceaux, Mortagne [-au-Perche], Moulins-la-Marche, 
Nocé, Nonant [-le-Pin], le Pas-Saint-L'Homer, Passais, la Perrière, Préaux [-du-Perche], Ranes, Rouvrou (auj.: commune de 
Mesnil-Hubert-sur-Orne), Saint-Denis-sur-Sarthon (nom révolutionnaire: Sarthon-Libre), Saint-Fraimbault (alors: Mayenne), 
Saint-Germain-de-la-Coudre,  Saint-Maurice  [-lès-Charencey],  Sainte-Céronne  [-lès-Mortagne],  Sainte-Scolasse  [-sur-
Sarthe], Sées, Soligny [-la-Trappe], Tinchebray, Tourouvre, Trun, chartreuse du Val-Dieu (à Feings), domaine de la Verderie 
(peut-être à Sainte-Scolasse-sur-Sarthe), Vingt-Hanaps.
Pas-de-Calais: Aire [-sur-la-Lys], Amplier, Annezin, Arques, Arras, Audruicq, Auxi-le-Château (nom révolutionnaire: Auxi-
la-Réunion), Bapaume, Berneville, Béthune, Blangy [-sur-Ternoise], Blingel, Bomy, Boulogne-sur-Mer, Bourthes, Calais, 
Campagne [-lès-Hesdin],  Condette, Courcelles-le-Comte (nom révolutionnaire:  Courcelles-sur-Logent), Croisilles, Écoust-
Saint-Mein, Embry, Étaples, Étrun, Feuchy, Fleurbaix, Foncquevillers, Framecourt, Fresnes-lès-Montauban, Fresnoy [-en-
Gohelle],  Fressin,  Haplincourt,  forêt  d'Hardelot  (auj.:  Neufchâtel-Hardelot),  Hesdin,  Houdain,  Lagnicourt  [-Marcel], 
Laventie,  Leauwette  (auj.:  Éleu-dit-Leauwette),  Lens,  Lillers,  Magnicourt  [-sur-Canche],  Marquise,  Metz-en-Couture, 
Moncheaux [-lès-Frévent], Monchy [-au-Bois], Mont-Bernanchon, Mont-Saint-Éloi (nom révolutionnaire: Mont-la-Liberté), 
Montreuil-sur-Mer, Mory, Neuville [-sous-Montreuil],  Nouvelle-Église, Pas [-en-Artois],  Pernes, Peuplingues, Plumoison 
(auj.: Bouin-Plumoison), Rebreuviette, Rœux, Saint-Georges, Saint-Josse, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Omer, Saint-Pierre-
lès-Calais  (auj.:  commune de  Calais),  Saint-Pol  [-sur-Ternoise],  Saint-Venant,  Saulty,  Tournehem [-sur-la-Hem],  Vaulx 
[-Vraucourt], Vimy, Wail, Wismes.
Puy-de-Dôme:  Aigueperse,  Ambert,  Ardes,  Arlanc,  Artonne,  Aubière,  Beaumont,  Besse  [-et-Saint-Anastaise],  Billom, 
Chamalières,  Champeix,  Chauriat,  Clermont-Ferrand,  Collanges,  Combronde,  Ennezat,  Issoire,  Lezoux,  Manzat,  Marat, 
Maringues, Marsac [-en-Livradois], Menat, Mezel, Montaigut, le Montel (commune d'Antoingt), Montferrand (commune de 
Clermont-Ferrand), Neschers, Olliergues, Pionsat, Plauzat, Pont-du-Château (nom révolutionnaire: Pont-sur-Allier), Randan, 
Riom, Saint-Anthème, Saint-Germain-Lembron,  "Saint-Rémy", Sauxillanges, Servant,  la Tour-d'Auvergne (aussi  appelée: 
Saint-Pardoux-Latour), Varennes [-sur-Usson], Vassel, Vertaizon, Vodable, Vollore [-Ville], Volvic.
Basses-Pyrénées: Arthez [-de-Béarn], Arzacq [-Arraziguet], Baïgorry (commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry), Bayonne, 
Bielle,  Garlin,  Gelos,  Hasparren,  Izeste,  Larreule,  Lembeye,  Macaye,  Mauléon  [-Licharre],  Montaner,  Morlaàs,  Nay 
[-Bourdettes],  Oloron [-Sainte-Marie],  Orthez, Pau, Pontacq,  le Saint-Esprit (alors: Landes, auj.: commune de Bayonne), 
Sault-de-Navailles, Sauveterre [-de-Béarn], Thèze, Urcuit.
Hautes-Pyrénées: Argelès [-Gazost], Bagnères [-de-Bigorre], la Barthe-de-Neste, Luz [-Saint-Sauveur], Tarbes, Tuzaguet, 
Vic [-en-Bigorre].
Pyrénées-Orientales:  Alénya,  Arles  [-sur-Tech],  Céret,  Elne,  las  Illas  (auj.:  Maureillas-las-Illas),  Latour  [-de-France], 
Perpignan, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Toulouges.
Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin ou Vosges: Barr, Benfeld, Bischwiller, Bœrsch, Bouxwiller, la Broque (alors: Vosges), Brumath, 
Châtenois,  Dambach,  Diemeringen,  Drulingen,  Entzheim, Fort-Louis (nom révolutionnaire:  Fort-Vauban),  Geispolsheim, 
Haguenau, Harskirchen, Hochfelden, Ingwiller, Lalaye, Lauterbourg, Lembach, Marckolsheim, Marmoutier, Mittelhausen, 
Molsheim,  Niederbronn  [-les-Bains],  Oberhausbergen,  Obernai,  Ohlungen,  la  Petite-Pierre,  Pfaffenhoffen,  Plaine  (alors: 
Vosges),  Reutenbourg,  Rexingen,  Roppenheim, Rosheim, Saâles  (alors:  Vosges),  Sarre-Union,  Saverne,  Sélestat,  Soultz 
[-sous-Forêts], Strasbourg, Truchtersheim, Uhlwiller, Villé, Wasselonne, Wissembourg, Wolfskirchen.
Bas-Rhin 2) auj.: Allemagne: Bergzabern, Billigheim [-Ingenheim], Dahn, Kandel, Klingenmünster, Landau.
Haut-Rhin 1) auj. Haut-Rhin: Ammerschwihr, Bergheim, Colmar, Eguisheim, Ensisheim, Guémar, Habsheim, Kaysersberg, 
Lapoutroie, Masevaux, Meyenheim, Mulhouse (république rattachée au Haut-Rhin le 11 ventôse an VI), Munster, Obernai, 
Ribeauvillé,  Riquewihr,  Rosheim,  Rouffach,  Saint-Amarin,  Sierentz,  Sigolsheim,  Soultz  [-Haut-Rhin],  Spechbach 
(Spechbach-le-Bas ou Spechbach-le Haut?), Strueth, Thann, Turckheim.
Haut-Rhin. 2) auj.Territoire de Belfort: Belfort, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Rougegoutte.
Rhône: Anse, l'Arbresle, le Bois-d'Oingt, les Brotteaux (quartier de Lyon), Chamelet, Chasselay, Condrieu, Lyon, Neuville, 
Saint-Symphorien-sur-Coise,  Sainte-Colombe,  Sante-Foy-lès-Lyon,  Tarare,  Thizy,  la  Tour  [-de-Salvagny],  Vaise  (auj.: 
Lyon), Villefranche [-sur-Saône], Villeurbanne (alors: Isère).
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône:  Amance,  Anjeux,  Augicourt,  Authoison,  Autrey [-lès-Gray],  Avrigney [-Virey],  Brotte  [-lès-Ray],  Bucey 
[-lès-Gy], Buffignécourt,  Champlitte,  Champvans, Clairegoutte,  Colombotte,  Combeaufontaine,  Conflans [-sur-Lanterne], 
Corravillers, Corre, Courchaton, "Dampierre", Dampierre-sur-Salon, Écromagny, Faucogney [-et-la-Mer], Fontenois [-lès-
Montbozon],  Fougerolles,  Fouvent  [-Saint-Andoche],  Fresne-Saint-Mamès,  "Frotey"  (Frotey-lès-Lure  ou  Frotey-lès-
Vesoul?),  Granges [-le-Bourg],  Gray, Gy, Héricourt,  Jussey, Lavoncourt,  Lure, Luxeuil,  Marnay, Mélisey, Mercey [-sur-
Saône], Montbozon, Morey (auj.: la Roche-Morey), Neurey [-en-Vaux], Noroy-le-Bourg, Onay, Pin, Port-sur-Saône, Quers, 
Ray [-sur-Saône],  Rignovelle,  Rioz,  Saint-Loup  [-sur-Semouse],  Saint-Marcel,  Saint-Rémy,  Saulx,  Scey-sur-Saône  [-et-
Saint-Albin],  Servance,  Trésilley, Vars,  Vauconcourt  [-Nervezain],  Vauvillers,  Vellexon  [-Queutrey-et-Vaudey],  Vesoul, 
Villersexel, Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire:  Aluze,  Antully,  Aubigny  (commune  d'Aluze),  Autun,  Bois-Sainte-Marie,  Bourbon-Lancy  (nom 
révolutionnaire:  Bellevue-les-Bains),  Buis  (commune  de  Chissey-en-Morvan),  Burgy,  Buxy,  Chagny,  Chalon-sur-Saône, 
Change, la  Chapelle-Saint-Sauveur  (nom  révolutionnaire:  Masselibre),  Charnay  [-lès-Mâcon],  Charolles,  la  Chassagne 
(commune  de  Laizy),  Châteauneuf,  Chauffailles,  les  Chavannes  (commune  de  Serley),  la  Clayette,  Cluny,  Cordesse, 
Couches,  Cronat,  le  Creusot,  Cuisery,  Curbigny,  Curgy,  Damerey,  Dezize  [-lès-Maranges],  Digoin,  Étrigny,  Étroyes 



(commune  de  Bourgneuf-Val-d'Or),  Gueugnon,  la  Guiche,  les  Hauts-Monts  (commune  de  Mary),  Joncy,  seigneurie  de 
Joucey-la-Guiche (la Guiche, commune de Jully-lès-Buxy?), Jully [-lès-Buxy], Lessard [-en-Bresse], Longepierre, Louhans, 
Mâcon, Mailly, Moroges, Martigny [-le-Comte], Mervans, Mesvres, Mont-Saint-Vincent (nom révolutionnaire: Belvédère), 
Montceaux [-l'Étoile], Montcenis, Monthelon, Montret, Moroges, la Motte-Saint-Jean, Navilly, "Aux Ouvrières" (lieu-dit à 
"la  Grande-Ferté"),  Palinges,  Paray  [-le-Monial],  Paris-l'Hôpital,  Perrecy  [-les-Forges],  Pierre  [-de-Bresse],  la  Roche-
Vineuse, Saint-Agnan, Saint-Ambreuil,  Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Christophe-en-Bresse (nom révolutionnaire: Hercule), 
Saint-Didier  [-sur-Arroux],  Saint-Germain-du-Plain,  Saint-Jean-des-Vignes  (auj.:  commune de  Chalon-sur-Saône),  Saint-
Julien  [-de-Civry],  Saint-Léger  [-sous-Beuvray],  Saint-Léger  [-sur-Dheune],  Saint-Marcel  (nom révolutionnaire:  Bilac), 
Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Prix, Saint-Rémy, Saint-Usuge, Saint-Vallier, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Seille, Semur 
[-en-Brionnais],  Sennecey [-le-Grand],  Serville (commune de Saint-Christophe-en-Bresse), Sigy-le-Châtel,  Simard, Sully, 
Tallant (commune d'Étrigny), Touches (auj.:  commune de Mercurey), Tournus,  Tramayes, Varennes [-le-Grand],  Verdun 
[-sur-le-Doubs], la Villeneuve.
Sarthe:  Ballon,  la  Bazoge,  Beaumont-sur-Sarthe,  Besse  [-sur-Braye],  Bonnétable,  Bourg-le-Roi  (nom  révolutionnaire: 
Bourg-la-Loi),  Cérans [-Fouilletourte],  Chantenay [-Villedieu],  Conlie,  Courgains,  Écommoy, Épineu  [-le-Chevreuil],  la 
Ferté-Bernard,  la  Flèche,  la  Fresnaye [-sur-Chédouet],  Jauzé,  Loué,  Luché  [-Pringé],  le  Lude,  Malicorne  [-sur-Sarthe], 
Mamers, le Mans, Marchemaisons, Marolles [-les-Braults], Mayet, Montfort [-le-Gesnois], Montmirail, Neuvillalais, Nogent-
le-Bernard, Parcé [-sur-Sarthe], Parigné [-l'Évêque],  Poncé [-sur-le-Loir],  Rouez,  Sablé [-sur-Sarthe],  Saint-Calais,  Saint-
Cosme [-en-Vairais], Saint-Jean-de-la-Motte, Saint-Maixent, Saint-Paterne, Savigné [-l'Évêque], Sillé-le-Guillaume, la Suze 
[-sur-Sarthe], Vaas, Vivoin.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc.
Seine: Alfort (auj.: Maisons-Alfort, Val-de-Marne), Arcueil (auj.: Val-de-Marne), Belleville (auj.: Paris), Chaillot (idem), 
Châtillon [-sous-Bagneux] (auj.: Hauts-de-Seine), Choisy [-le-Roi] (auj.: Val-de-Marne), Épinay [-sur-Seine] (auj.: Seine-
Saint-Denis),  Gennevilliers  (auj.:  Hauts-de-Seine),  l'Île-Saint-Denis  (auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom  révolutionnaire:  l'Île-
Franciade), Longchamp (auj.:  Paris),  Montreuil (auj.: Seine-Saint-Denis), Montrouge (auj.: Hauts-de-Seine), Paris,  Pantin 
(auj.:  Seine-Saint-Denis),  Passy  (auj.:  Paris),  Pierrefitte  [-sur-Seine]  (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Saint-Denis  (idem,  nom 
révolutionnaire: Franciade).
Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime): Angerville [-l'Orcher], Angiens, Anglesqueville [-sur-Saâne] (auj.: Val-de-Saâne), 
Argueil, Aumale, Bacqueville [-en-Caux], Bec-aux-Cauchois (auj.: commune de Valmont), Bellencombre, Bolbec, Bréauté, 
"Bretteville",  Bretteville  (auj.:  Varneville-Bretteville),  forêt  de  Brotonne,  Bruneville,  Buchy,  Cailly,  Canteleu,  Cany 
[-Barville],  Caudebec  [-en-Caux],  Criel  [-sur-Mer],  Criquetot  [-l'Esneval],  Darnétal,  Dieppe,  Doudeville,  Duclair, 
Étoutteville, Fauville [-en-Caux], Fécamp, la Feuillie, Forges [-les-Eaux], Froberville, Gaillefontaine, Goderville, Gonneville 
[-la-Mallet], Gournay [-en-Bray], Harfleur, le Havre, Hermoville, Ingouville, Isneauville, Jumièges, Londinières, Longueville 
[-sur-Scie], Ménerval, Mont-aux-Malades (auj.: Mont-Saint-Aignan), Montivilliers, Montville, Motteville, Neufchâtel [-en-
Bray],  Oissel,  Ourville  [-en-Caux],  Pavilly,  Quincampoix,  Romesnil  (communes de Nesle-Normandeuse et  Pierrecourt), 
Rouen,  Saint-Aubin [-de-Crétot],  Saint-Jacques [-sur-Darnétal],  Saint-Jean-du-Cardonnay, Saint-Jouin [-Bruneval],  Saint-
Laurent [-en-Caux], Saint-Léonard, Saint-Nicolas [-de-la-Taille], Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Saëns, Saint-Valery [-en-
Caux], Sassetot [-le-Mauconduit], Senneville [-sur-Fécamp], Valmont, Veules [-les-Roses], Ypreville [-Biville], Yvetot.
Seine-et-Marne: Augers [-en-Brie], Beaumont [-du-Gâtinais],  Boissise-la-Bertrand, Bray [-sur-Seine], Brie-Comte-Robert 
(nom  révolutionnaire:  Brie-sur-Hyères),  la  Chapelle-Rablais,  la  Chapelle-la-Reine  (nom  révolutionnaire:  la  Chapelle-
Égalité), Château-Landon, le Châtelet [-en-Brie], Chaumes [-en-Brie], Claye [-Souilly], Coulommiers, Crécy [-en-Brie] (auj.: 
Crécy-la-Chapelle),  Crouy [-sur-Ourcq],  Dammartin [-en-Goële],  Donnemarie [-en-Montois]  (auj.:  Donnemarie-Dontilly), 
Égreville,  Émerainville,  Faremoutiers, la Ferté-Gaucher,  la Ferté-sous-Jouarre (nom révolutionnaire:  la Ferté-sur-Marne), 
Fleury [-en-Bière], Fontainebleau, Forbois (commune de Donnemarie-Dontilly), Fromonville (auj.: Montcourt-Fromonville), 
Jouarre,  Lizy-sur-Ourcq,  Loing  (rivière),  Maincy,  Mauperthuis,  Meaux,  Melun,  Montereau  [-fault-Yonne],  Montigny-
Lencoup,  Mormant,  le  Moulin-Rouge  (commune  de Montcourt-Fromonville),  Nangis,  Nemours,  Nonville  (ancien  nom: 
Arnonville),  Ozouer-le-Voulgis,  Perthes  [-en-Gâtinais],  Provins,  la Renommière (commune de Noisy-sur-École),  Rebais, 
Rozay [-en-Brie], Sancy, Tournan [-en-Brie], Ussy [-sur-Marne], Villeneuve [-le-Comte], Voulx.
Seine-et-Oise (auj.:  Yvelines,  sauf  exception):  Ablis,  Achères,  Angerville (auj.:  Essonne),  Argenteuil  (auj.:  Val-d'Oise), 
Arpajon (auj.: Essonne), Beaumont [-sur-Oise] (auj.: Val-d'Oise), Bècheville (lieu-dit à Chapet et aux Mureaux), Bouville 
(auj.: Essonne), Bréval, Brunoy (auj.: Essonne), Cergy (auj.: Val-d'Oise), Chamarande (auj.: Essonne), les Champs-Élysées 
(à  Petit-Bourg,  auj.:  commune  d'Évry,  Essonne),  Chevannes  (auj.:  Essonne),  Chèvreloup  (lieu-dit  à  Rocquencourt), 
Chevreuse, Corbeil [-Essonnes] (auj.: Essonne), Dourdan (idem), Drocourt, Écouen (auj.: Val-d'Oise), les Essarts [-le-Roi], 
Essonnes (auj.: Corbeil-Essonnes, Essonne), Étampes (auj.: Essonne), Fontenay-Saint-Père, Franconville (auj.: Val-d'Oise), 
Gally (lieu-dit à Saint-Cyr-l'École), Garancières, Gonesse (auj.: Val-d'Oise), Grisy [-les-Plâtres] (idem), Houdan, l'Isle-Adam 
(auj.: Val-d'Oise), Jagny [-sous-Bois] (idem), Jouy [-en-Josas], Limay, Limours (auj.: Essonne), Longjumeau (idem), Louvres 
(auj.: Val-d'Oise), Luzarches (idem), Maisse (auj.: Essonne), Mantes [-la-Jolie], Marcoussis (auj.: Essonne), Marines (auj.: 
Val-d'Oise), Marly [-le-Roi], Maule, Mennecy (auj.: Essonne), Méréville (idem), Meudon (auj.: Hauts-de-Seine), Meulan, 
Milly  [-la-Forêt]  (auj.:  Essonne),  Mons  (auj.:  Athis-Mons,  Essonne),  Montfort  [-l'Amaury],  Montlhéry  (auj.:  Essonne), 
Montmorency  (auj.:  Val-d'Oise,  nom  révolutionnaire:  Émile),  Neauphle  [-le-Château],  Omerville  (auj.:  Val-d'Oise), 
Palaiseau (auj.: Essonne), Petit-Bourg (à Évry, auj.: Essonne), Poissy, Pontoise (auj.: Val-d'Oise), Rambouillet, le Raincy 
(auj.: Seine-Saint-Denis), Richarville (auj.: Essonne), la Roche-Guyon (auj.: Val-d'Oise), Rochefort [-en-Yvelines], Roissy 
[-en-France] (auj.: Seine-Saint-Denis), Rosny [-sur-Seine], Saclas (auj.: Essonne), Saint-Germain-en-Laye, Saint-Martin-de-
Bréthencourt, Saint-Martin-la-Garenne, Sceaux (auj.: Hauts-de-Seine), Septeuil, Sèvres (auj.: Hauts-de-Seine), Taverny (auj.: 
Val-d'Oise),  Triel  [-sur-Seine],  le  Trou-d'Enfer  (lieu-dit  à  Marly-le-Roi),  Versailles,  Vert-le-Grand  (auj.:  Essonne), 
Villeneuve-Saint-Georges (auj.: Val-de-Marne).



Deux-Sèvres:  Airvault,  Amailloux,  Argenton-Château  (nom révolutionnaire:  Argenton-le-Peuple),  les  Aubiers,  Boismé, 
Bressuire,  Bretignolles,  Brioux  [-sur-Boutonne],  Celles  [-sur-Belle],  Cerizay,  Chantecorps,  Cherveux,  Chiché,  Cirière, 
Combrand, Coulonges [-Thouarsais],  les Échaubrognes (auj.:  Saint-Pierre-des-Échaubrognes), Ensigné, Faye [-l'Abbesse], 
Fenioux, la Forêt-sur-Sèvre, Magné, Mauzé [-sur-le-Mignon], Mazières [-en-Gâtine], Niort, Nueil [-sur-Argent], Parthenay, 
le Pin,  Saint-Georges [-de-Noisné],  Saint-Loup-Lamairé (nom révolutionnaire:  Voltaire),  Saint-Maixent [-l'École],  Saint-
Varent, Secondigny, Noirterre (auj.: commune de Bressuire), Sanzay, Tessonnière, Vasles.
Somme: Abbeville, Airaines, Albert, Amiens, Ault, Bray [-sur-Somme], Combles, Corbie, Domart [-en-Ponthieu], Doullens, 
Franleu, Ham, Hangest [-en-Santerre], Heucourt [-Croquoison], Heudicourt, Lignières-Châtelain, Lucheux, Mailly [-Maillet]
,  Maurepas,  Méaulte,  Mézerolles,  Molliens-le-Vidâme (auj.:  Molliens-Dreuil),  Montdidier,  Moyenneville,  Naours,  Nesle, 
Péronne, Picquigny, Quesnoy-le-Montant, Querrieu, Rethonvillers, Rosières [-en-Santerre], Roye, Rue, Saint-Pierre-à-Gouy 
(auj.: Crouy-Saint-Pierre), Tirancourt (auj.: la Chapelle-Tirancourt).
Tarn:  Alban,  Albi,  Anglès,  Arzac (commune de Cahuzac-sur-Vère),  Bournazel,  Brassac,  Cadalen,  Cahuzac [-sur-Vère], 
Castres,  Coufouleux,  Cuq-Toulza,  Curvalle,  Durfort,  Florentin,  Gaillac,  château  de  Gaïx  (à  Valdurenque),  Graulhet, 
Labruguière, Lagarde-Viaur (commune de Montirat), Lavaur, Lombers, Marnaves, Massals, Mazamet, Monestiès, Montirat, 
Murat [-sur-Vèbre], Pampelonne, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Labastide (auj.: Saint-Amans-Soult), Saint-Juéry, 
Saint-Paul  [-Cap-de-Joux],  Saint-Pierre-de-Trivisy,  Saint-Sulpice,  Sorèze,  Souel,  Valderiès,  le  Vialar  (à  Cunac),  Viane, 
Vindrac [-Alayrac].
Tarn-et-Garonne (alors: Lot, sauf exception): Beaumont-de-Lomagne (alors: Haute-Garonne), Bourg [-de-Visa], Bruniquel, 
Castelsarrasin (alors: Haute-Garonne), Caussade, Lafrançaise, Lauzerte, Lavit (alors: Gers), Mirabel, Moissac, Monclar [-de-
Quercy], Montauban,  Montricoux,  Parisot (alors:  Aveyron), Saint-Antonin [-Noble-Val]  (idem),  Saint-Jean-de-Coquessac 
(alors:  Haute-Garonne),  Saint-Nicolas-de-la-Grave  (idem,  nom révolutionnaire:  la  Grave),  Saint-Porquier  (alors:  Haute-
Garonne), Varen (alors: Aveyron), Verdun [-sur-Garonne] (alors: Haute-Garonne).
Var:  Ampus,  Antibes  (auj.:  Alpes-Maritimes),  les Arcs,  le  Bar  [-sur-Loup]  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Barjols,  Bargemon, 
Bauduen, Belgentier, Besse [-sur-Issole], Biot (auj.: Alpes-Maritimes), Bormes [-les-Mimosas], Bras, Brignoles, Cabris (auj.: 
Alpes-Maritimes), Cagnes [-sur-Mer] (idem), Callas, Cannes (auj.: Alpes-Maritimes), Carnoules, le Castellet, Châteauneuf 
[-Grasse]  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Cipières  (idem),  Claviers,  Comps [-sur-Artuby],  Conségudes  (auj.:  Alpes-Maritimes), 
Correns, Cuers, Draguignan, Fayence, Fox-Amphoux, Fréjus, la Garde, Garéoult, Grasse (auj.: Alpes-Maritimes), Grimaud, 
Hyères,  Lorgues,  le Luc,  Mougins (auj.:  Alpes-Maritimes),  le Muy, Ollioules,  Pierrefeu [-du-Var],  Pourrières,  Régusse, 
Roquebrune  [-sur-Argens],  la  Roquebrussanne,  Saint-Jeannet  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Saint-Julien,  Saint-Martin,  Saint-
Maximin  [-la-Sainte-Baume],  Saint-Paul  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Saint-Tropez,  Saint-Vallier  [-de-Thiey]  (auj.:  Alpes-
Maritimes), Saint-Zacharie, Sainte-Maxime, Salernes, Sanary (ou Saint-Nazaire), Séranon (auj.: Alpes-Maritimes), Signes, 
Solliès [-Pont], Tavernes, Toulon, le Val, la Valette [-du-Var], Varages, la Verdière.
Vaucluse:  Apt,  Avignon,  Bollène,  Bouchet  (auj.:  Drôme),  Cadenet,  Caderousse,  Cairanne,  Camaret  [-sur-Aigues], 
Carpentras,  Cavaillon,  Cucuron,  l'Isle  [-sur-la  Sorgue],  Lauris,  Lourmarin,  Malaucène,  Malemort  [-du-Comtat],  Mazan, 
Mondragon, Monteux, Morières [-lès-Avignon], Mormoiron, Orange, Pernes [-les-Fontaines], Pertuis, Saignon, Suze [-la-
Rousse] (auj.: Drôme), le Thor, la Tour-d'Aigues, Tulette (auj.: Drôme), Valréas.
Vendée:  Aizenay,  Beauvoir  [-sur-Mer],  Challans,  la  Châtaigneraie,  Châteauneuf,  Fontaines,  Fontenay [-le-Comte]  (nom 
révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  la  Garnache,  le  Gué  [-de-Velluire],  la  Jaudonnière,  Loge-Fougereuse,  Luçon, 
Montaigu, Mortagne [-sur-Sèvre], Mouilleron [-en-Pareds], Noirmoutier [-en-l'Île], Olonne [-sur-Mer], le Poiré [-sur-Vie], 
Pouzauges,  les  Sables-d'Olonne,  Saint-Fulgent,  Saint-Hilaire-sur-l'Autise  (auj.:  Saint-Hilaire-des-Loges),  Saint-Juire 
[-Champgillon], Saint-Martin [-des-Tilleuls], Sallertaine, Soullans, le Tablier, Tiffauges.
Vienne: Angles [-sur-l'Anglin], Chauvigny, Civray, l'Isle [-Jourdain], Jaunay [-Clan], Lésigny, Loudun, Lusignan, Mirebeau, 
Monthoiron,  Montmorillon,  Nueil-sur-Dive  (auj.:  commune  de  Berrié),  Pleumartin,  Poitiers,  Saint-Genest  [-d'Ambière], 
Saint-Léger-de-Montbrillais,  Saint-Savin,  Sanxay,  Sommières  [-du-Clain],  Thuré,  Usson  [-du-Poitou],  la  Villedieu  [-du-
Clain], Vivonne.
Haute-Vienne: Aureil, Bellac, Bessines [-sur-Gartempe], Bussière-Poitevine, Chamboret, Champnétery, Châteauneuf [-la-
Forêt], Cieux, Coussac [-Bonneval], Couzeix, le Dorat, Eymoutiers, Limoges, Magnac-Laval, Nexon, Nieul, Pierre-Buffière, 
Rancon,  Rilhac  [-Lastours],  Rochechouart,  Saint-Barbant,  Saint-Gence,  Saint-Germain-les-Belles,  Saint-Junien,  Saint-
Léonard-de-Noblat, Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Victurnien, Saint-Yrieix [-la-Perche], Sauviat [-sur-Vige].
Vosges:  le  Ban-d'Ajol  (section  de  la  commune  du  Val-d'Ajol  transférée  à  Plombières),  Beaufremont,  Bertrimoutier,  la 
Broque (auj.: Bas-Rhin), Brouvelieures, Bruyères, Bulgnéville, Bussang, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Châtillon 
[-sur-Saône], Clérey-la-Côte, Corcieux, Coussey, Damas [-devant-Dompaire] (auj.: Damas-et-Bettegney), Darney, Docelles, 
Domèvre-sur-Avière,  Domèvre-sur-Durbion,  Dompaire,  Épinal,  Escles,  Fauconcourt,  Frizon,  Grand,  Hurbache,  Isches, 
Lamarche, Laveline (auj.: Ban-de-Laveline), Longchamp, Mandres [-sur-Vair], Martigny (Martigny-les-Bains ou Martigny-
lès-Gerbonvaux?), Martigny [-les-Bains], Mirecourt, Momexy, Monthureux-sur-Saône, Nossoncourt, Plaine (auj.: Bas-Rhin), 
Plombières [-les-Bains], le Puid, Rambervillers, Remiremont, Ruppes, Saâles (auj.: Bas-Rhin), Saint-Amé, Saint-Dié, Saint-
Léonard,  Sandaucourt,  Senones,  Taintrux,  le  Thillot,  le  Val-d'Ajol,  Valfroicourt,  Vicherey,  Vienville,  Vittel,  Vrécourt, 
Xertigny.
Yonne: Ancy-le-Franc, Argenteuil [-sur-Armançon], Avrolles (auj.: commune de Saint-Florentin), Auxerre, Beine, Brienon 
[-sur-Armançon],  Chablis,  Chailley,  Champignelles,  Charny,  Châtel-Censoir,  Châtel-Gérard,  Chéroy,  Coulanges  [-la-
Vineuse],  Coulanges-sur-Yonne,  Courlon  [-sur-Yonne],  Cravant,  Cruzy  [-le-Châtel],  Druyes  [-les-Belles-Fontaines], 
Épineuil,  pont  d'Essert  sur  la  Cure,  Étigny,  la  Ferté-Loupière,  Flogny  [-la-Chapelle],  Fontaine  [-la-Gaillarde],  Gigny, 
Guillon,  Héry,  Irancy,  l'Isle-sur-Serein,  Joigny,  Joux  [-la-Ville],  Laduz,  Lucy-le-Bois,  Mailly-le-Château  (nom 
révolutionnaire: Mailly-la-Vineuse), Malay-le-Grand, Mélisey, Méré, Mont-Saint-Sulpice, Montréal (nom révolutionnaire: 
Montserein), Neuvy [-Sautour], Ouanne, Pont-sur-Yonne, Pontaubert, Quarré [-les-Tombes], Ravières, Rigny (commune de 
Vermenton), Roffey, Saint-Agnan, Saint-Bris [-le-Vineux], Saint-Denis, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Georges [-sur-



Baulche],  Saint-Valérien,  Seignelay,  Sens,  Sergines,  Tanlay,  Tonnerre,  Treigny,  Val-de-Mercy,  Vault  [-de-Lugny], 
Vermenton, Véron, Vézelay, Vézinnes, Villegardin (auj.: Montacher-Villegardin), Villemer, Villeneuve-l'Archevêque (nom 
révolutionnaire:  Villeneuve-sur-Vanne),  Villeneuve-la-Guyard,  Villeneuve-sur-Yonne,  Villiers-Saint-Benoît,  Voutenay 
[-sur-Cure].
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne (alors:  Seine-et-Oise):  Angerville,  Arpajon,  Bouville,  Brunoy,  Chamarande,  les  Champs-Élysées,  à Petit-Bourg 
(auj.: commune d'Évry), Chevannes, Corbeil [-Essonnes], Dourdan, Essonnes (auj.: Corbeil-Essonnes), Étampes, Limours, 
Longjumeau, Maisse, Marcoussis, Mennecy, Méréville, Milly [-la-Forêt], Mons (auj.:  Athis-Mons), Montlhéry, Palaiseau, 
Petit-Bourg (à Évry), Richarville, Saclas, Vert-le-Grand.
Hauts-de-Seine (alors:  Seine,  sauf  exception):  Châtillon  [-sous-Bagneux],  Gennevilliers,  Meudon (alors:  Seine-et-Oise), 
Montrouge, Sceaux (alors: Seine-et-Oise), Sèvres (idem).
Seine-Saint-Denis (alors Seine sauf exception): Épinay [-sur-Seine], l'Île-Saint-Denis (nom révolutionnaire: l'Île-Franciade), 
Montreuil,  Pantin, Pierrefitte [-sur-Seine], le Raincy (alors: Seine-et-Oise), Roissy [-en-France] (idem), Saint-Denis (nom 
révolutionnaire: Franciade).
Val-de-Marne (alors  Seine  sauf  exception):  Alfort  (auj.:Maisons-Alfort),  Arcueil,  Choisy  [-le-Roi],  Villeneuve-Saint-
Georges (alors: Seine-et-Oise).
Val-d'Oise (alors:  Seine-et-Oise):  Argenteuil,  Beaumont  [-sur-Oise],  Cergy, Écouen,  Franconville,  Gonesse,  Grisy [-les-
Plâtres],  l'Isle-Adam,  Jagny  [-sous-Bois],  Louvres,  Luzarches,  Marines,  Montmorency  (nom  révolutionnaire:  Émile), 
Omerville, Pontoise, la Roche-Guyon, Taverny.
Provinces: Champagne, Comtat-Venaissin, Dauphiné, Flandres.

EUROPE
Mer adriatique.
Albanie: Butrinto, bouches de Cataro (auj.: de Shkodër).
Allemagne: 

1) alors  département des Forêts, auj.: Rhénanie-Palatinat: Dudeldorf [-über-Bitburg], Neuerburg:- alors:  Meuse-
Inférieure, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Herzogenrath (nom français: Rolduc), Niederkrüchten, Übach [-Palenberg];- 
alors: Moselle, auj.: Sarre: Berus, Dreisbach [-über-Merzig], Perl, Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre);- alors: Bas-
Rhin, auj.: Rhénanie-Palatinat: Bergzabern, Billigheim [-Ingenheim], Dahn, Kandel, Klingenmünster, Landau.

2)  alors  département  provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Dormsheim  (commune  de 
Frankenthal),  Gräfenstein  (lieu-dit  près  de la  source de la  Weisslauter),  Heltersberg [-über-Kaiserslautern],  Hochspeyer, 
Lauter  (affluent  de  la  rive  gauche  du  Rhin),  Mayence,  Mölschbach  [-über-Kaiserslautern],  Neustadt,  Rumbach  [-über-
Bergzabern], Spire, Trippstadt [-über-Kaiserslautern], Weisslauter (affluent de la Lauter).

3)  alors:  département  provisoire  de Rhin-et-Moselle,  auj.:  Rhénanie-Palatinat  sauf  exception:  forteresse 
d'Ehrenbreitstein (à Coblence).

4) alors: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, Clèves, Cologne, 
Düren.

5) alors département provisoire de la Sarre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat sauf exception: Sarre (rivière), Sarrebruck 
(auj.: Sarre), Trèves.

6) autres parties: margraviat de Bade, Bamberg (Bavière), Berlin, Brisach (Bade-Wurtemberg), région du Brisgau, 
Hambourg, Kehl (Bade-Wurtemberg), Lahn (affluent de la rive droite du Rhin), Lichtenau (Bade-Wurtemberg), Linz [-am-
Rhein] (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Main (affluent de la rive droite du Rhin), Mannheim (Bade-Wurtemberg), Moselle 
(rivière), Nidda (affluent de la rive droite du Rhin), Nordheim en Franconie (Bavière, Kreiss de Donauwörth), Palatinat, pays 
entre Meuse et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  "Petzdorf" (dans le ressort  de  l'armée de Mayence,  peut-être Betteldorf-über-
Gerolstein, Rhénanie-Palatinat),  royaume de Prusse, Rastatt (Bade-Wurtemberg), Souabe, Speyerbach (affluent de la rive 
gauche du Rhin), Würzburg (Bavière).

Autriche et Saint-Empire romain germanique: Hongrie, Vienne.

Belgique1. Ancienne province de Flandre; ancien arrondissement de Brabant
Province d'Anvers, alors:  département des Deux-Nèthes  sauf exception: Aartselaar, Anvers, Arendonk, Berchem 

(auj.: commune d'Anvers), Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Ekeren (auj.: commune d'Anvers), Geel, Gierle (auj.: commune 
de  Lille),  Grobbendonk,  Hemiksem,  Herentals,  Hoboken  (auj.:  commune  d'Anvers),  Hoogstraten,  Hove,  Itegem (auj.: 
commune d'Heist-op-den-Berg), Kontich, Lachenen (à Lierre), Lierre, Lœnhout (auj.: commune de Wuustwezel), Malines, 
Mol,  Puurs,  Stabrœk, Tongerlo (auj.:  commune de Westerlo),  Turnhout,  Westerlo,  Willebrœk, Wuustwezel,  Zwijndrecht 
(alors: Escaut).

Provinces de Brabant flamand et Brabant wallon et région Bruxelles-Capitale (alors: département de la Dyle, sauf 
exception): Aarschot, Alost, Anderlecht, Asse, Bruxelles, Enines (auj.: commune d'Orp-Jauche), Everberg (auj.: commune de 
Kortenberg), Genappe, Grez [-Doiceau], Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Hérinnes, Jauche (auj.: Orp-Jauche), Landen 
(alors:  Ourthe),  Lennik-Saint-Martin  (auj.:  Lennik),  Londerzeel,  Louvain,  Merchtem,  Montaigu,  Nil-Saint-Martin  (auj.: 
commune de Walhain),  Nivelles, Œtingen (auj.:  commune de Gooik),  Perwez,  abbaye de la Ramée (à Jauchelette,  auj.: 
commune de Jodoigne), Ransberg (auj.:  commune de Kortenaken), Ternat, Tervuren, Tirlemont, Tubize, Uccle, Vilvorde, 
Ways (auj.: commune de Genappe).
1 Noms de lieux identifiés grâce à une liste-dictionnaire des noms de lieux belges diffusée sur le site Internet du Belgium-
Roots project (http://www.belgium.rootsweb.com).



Province  des  Flandres-Occidentales  (alors:  département  de  la  Lys):  Bellegem  (auj.:  commune  de  Courtrai), 
Beveren [-Leie] (auj.: commune de Waregem), Blankenberge, Bruges, Courtrai, Damme, Dikkebus (auj.: commune d'Ypres), 
Dixmude, Elverdinge (auj.: commune d'Ypres), Furnes, Gistel, Gullegem (auj.: commune de Wevelgem), Harelbeke, Haringe 
(auj: Rœsbrugge-Haringe), Heule (auj.: commune de Courtrai), Hooglede, Houtave (auj.: commune de Zuienkerke), Izegem, 
Krombeke (auj.: commune de Poperinge), Langemark [-Pœlkapelle], Leke (auj.: commune de Dixmude), Lichtervelde, Lom
bardsijde  (auj.:  commune  de  Middelkerke),  Mannekensvere  (idem),  Menin,  Moorsele  (auj.:  commune  de  Wevelgem), 
Mouscron,  Neuve-Église (flamand:  Nieuwkerke,  auj.:  commune d'Hevelland),  Nieuport,  Oostkamp, Ostende,  Passendale 
(auj.: commune de Zonnebeke), Pervijze (auj.: commune de Dixmude), Poperinge, Proven (auj.: commune de Poperinge), 
Snellegem (auj.: commune de Jabbeke), Stavele (auj.: commune d'Alveringem), Tielt, Torhout, Wakken (auj.: commune de 
Dentergem),  Werwik,  Westkapelle  (auj.:  commune  de  Knokke-Heist),  Westvleteren  (auj.:  Vleteren),  Wevelgem,  Ypres, 
Zonnebeke.

 Province des Flandres-Orientales (alors:  département de l'Escaut): Aaigem (auj.: commune d'Erpe-Mere), Alost, 
Assenede, Audenarde, Belsele (auj.: commune de Saint-Nicolas), Deinze, Eeklo, Gand, Haaltert, Haasdonk (auj.: commune 
de Beveren),  Hamme, Hansbeke (auj.:  commune de Nevele),  Heldergem (auj.:  commune d'Haaltert),  Herzele,  Lebbeke, 
Leeuwergem  (auj.:  commune  de  Zottegem),  Letterhoutem  (auj.:  commune  d'Houtem-Saint-Liévin),  Leupegem  (auj.: 
commune  d'Audenarde),  Nederbœlare  (auj.:  commune  de  Grammont),  Nederzwalm [-Hermelgem]  (auj.:  communes  de 
Zingen  et  Zwalm),  Nevele,  Ninove,  Nieuwerkerken  (auj.:  commune  d'Alost),  Nukerke  (auj.:  commune  de  Maarkedal), 
Oostakker (auj.:  commune de Gand), Oosterzele, Quaremont,  Renaix, Ressegem (auj.:  commune d'Herzele),  Saint-Gilles 
[-Waas], Saint-Nicolas, Watervliet (auj.: commune de Saint-Laurent), Wetteren, Zele, Zomergem, Zottegem.

Province de Hainaut (alors: département de Jemappes, sauf exception): Ath, Basècles (auj.: commune de Belœil), 
Beaumont, Braine-le-Comte, Charleroi (nom révolutionnaire: Libre-sur-Sambre), Chimay, Enghien, Eugies (auj.: communes 
de Colfontaine et Frameries), Fontaine-l'Évêque, Frameries, Gosselies, Lessines, Lombise (auj.: commune de Lens), Mons, 
Neufvilles (auj.:  commune de Soignies), Pâturages (auj.:  communes de Colfontaine et Frameries),  Péruwelz, Quaregnon, 
Saint-Symphorien (auj.: commune de Mons), Thuin, Thulin (auj.: commune d'Hensies), Tournai.

Province de Liège (alors:  département de l'Ourthe): Basse-Bodeux (auj.: commune de Trois-Ponts), la Calamine, 
Dolembreux (auj.: commune de Sprimont), la Gleize (auj.: commune de Stoumont), Hannut, Herstal, Hollogne [-aux-Pierres] 
(auj.:  Grâce-Hollogne),  Landen  (auj.:  Brabant  flamand),  Liège,  Limbourg,  Louveigné  (auj.:  commune  de  Sprimont), 
Malmédy, Stavelot, Verviers, Waremme.

Province de Limbourg (alors:  département de la Meuse-Inférieure): Beringen, Bilzen, Eisden (auj.: commune de 
Malines-sur-Meuse), Eksel (auj.:  Hechtel-Eksel),  Hasselt,  Heers, Heppen (auj.:  commune de Bourg-Léopold),  Herk [-de-
Stad], abbaye d'Hocht (à Lanaken), Kortessem, Looz, Malines-sur-Meuse, Millen (auj.: commune de Riemst), Peer, Rekem 
(auj.: commune de Lanaken), Tongres, Zepperen (auj.: commune de Saint-Trond), Zonhoven.

Province de Luxembourg (alors:  département des Forêts, sauf exception): Bastogne, Bouillon (alors: Ardennes), 
Clerheid  (auj.:  commune  d'Érezée,  alors:  Sambre-et-Meuse),  Durbuy  (alors:  Sambre-et-Meuse),  Fauvillers,  Florenville, 
Marche [-en-Famenne] (alors: Sambre-et-Meuse), Martelange, la Roche [-en-Ardenne] (alors: Sambre-et-Meuse), Villance 
(auj.: commune de Libin, idem), Villers-devant-Orval (auj.: commune de Florenville), Virton.

Province  de  Namur  (alors:  département  de Sambre-et-Meuse sauf  exception):  Bouvignes  (auj.:  commune  de 
Dinant),  Ciney,  Couvin  (alors:  Ardennes),  ferme de  Crochet  (à  Castillon,  auj.:  commune  de  Walcourt),  Dailly  (alors: 
Ardennes), Dinant,  Émines (auj.:  commune de la Bruyère), Gembloux, Havelange, Malonne (auj.:  commune de Namur), 
Namur,  Orchimont  (auj.:  commune de Vresse-sur-Semois),  Philippeville  (alors:  Ardennes),  Pontillas  (auj.:  commune de 
Fernelmont), Rochefort, Sart-Bernard (auj.: commune d'Assesse), Spy (auj.: commune de Jemeppe-sur-Sambre), Walcourt, 
Wierde (auj.: commune de Namur).

Bulgarie (alors: Empire turc): Vidin.
Danemark: Copenhague. Frederiksnagore (Inde, colonie danoise, auj.: Serampur).
Espagne: Cadix, province de Guipuzcoa, île de Majorque, Malaga.
Grande-Bretagne: Écosse, Gosport (Hampshire), Londres, Plymouth.
Grèce: île de Céphalonie, île de Cérigo, île et département provisoire de Corfou (Corcyre), département provisoire de la mer 
Égée,  île  d'Hydra,  île  et  département  provisoire  d'Ithaque,  Parga,  Prévéza,  île  Sainte-Maure  (Leucade),  Vonitza,  île  de 
Zanthe.
Irlande.
Italie:  Ancône,  Aoste,  Apricale (alors:  Alpes-Maritimes),  Arcole,  Brescia,  République  cisalpine,  Campo-Formio,  Civita-
Vecchia, Florence, Gênes (République ligurienne), Loano, Lucques, Macerata, Mantoue, Milan, Murano, Naples, Narni, cap 
de Noli,  Osoppo, Palerme, Palmanova, Parme, Passeriano, Perinaldo (alors: Alpes-Maritimes), Pesaro, "la Pizze" (ville à 
garder en République cisalpine),  Pizzighettone,  États Pontificaux, Porto-Lignano (commune de San-Giorgio-di-Legnano, 
province d'Udine), royaume de Piémont-Sardaigne, Rivoli, République romaine, Rome, Sinigaglia (graphie usuelle française 
de Senigallia), Toscane, Trieste, Turin, duché d'Urbino, Venise, Vérone.
Lettonie: Riga.
Grand-Duché de Luxembourg2 (alors: département des Forêts): Brandenbourg (auj.: commune de Bastendorf), Echternach, 
Diekirch, Feulen, Grevenmacher, Hesperange, Lintgen, Luxembourg, Mersch, Ospern (auj.: commune de Redange), Remich, 
Wiltz.
Malte.
Principauté de Monaco (alors: Alpes-Maritimes).

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



Pays-Bas (Royaume des)
1)  Limbourg,  alors:  département  de  la  Meuse-Inférieure:  Beek,  Geleen,  Heythuyzen,  Maastricht,  Rœrmond, 

Valkenburg (nom français: Faulquemont), Venlo, Weert.
2) Zélande, alors: département de l'Escaut: Axel, Hulst, Koewacht, Sas-de-Gand.
3)  autres  parties,  alors:  République  batave:  Amsterdam  (Hollande-Septentrionale),  Dordrecht  (Hollande-

Méridionale), Flessingue (Zélande), Rotterdam (Hollande-Méridionale).
Portugal.
Suède.
Suisse: Aire-la-Ville (canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Aarau (Argovie), Argovie (canton à former par distraction de 
celui de Berne), Arlesheim (canton de Bâle), Bâle, Bellelay (canton de Berne, alors: Mont-Terrible), Bellinzona (Tessin), 
"Berchen" (entre le Mont-Terrible et le pays de Soleure, peut-être: Grenchen, canton de Soleure), Berne, Bienne (canton de 
Berne), Carouge (canton de Genève, alors: Mont-Blanc), Chavannes (commune de la Neuveville, canton de Berne, alors: 
Mont-Terrible),  Chêne-Thônex (auj.:  communes de Chêne-Bourg et  de  Thônex,  canton  de Genève,  alors:  Mont-Blanc), 
Chevenez  (canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible),  Cœuve  (idem),  Corgémont  (canton  de  Berne,  alors:  Mont-Terrible), 
Épauvillers (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), pays d'Erguel (canton de Berne, alors: Mont-Terrible), Fribourg, Genève, 
Glovelier (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Grandval (canton de Berne, alors: Mont-Terrible), canton des Grisons, lac 
Léman,  Laufen (canton  de Bâle-Campagne,  alors:  Mont-Terrible),  Lausanne  (auj.:  canton  de Vaud),  Lucerne,  Malleray 
(canton  de  Berne,  alors:  Mont-Terrible),  abbaye de  Mariastein  (commune de  Metzelen,  canton  de  Soleure),  Mendrisio 
(Tessin), Morges (auj.: canton de Vaud), Moudon (idem), Moutier (canton de Berne, alors: Mont-Terrible), Neuchâtel, la 
Neuveville (canton de Berne, alors: Mont-Terrible), Nyon (auj.:  canton de Vaud), Payerne (idem), Porrentruy (canton du 
Jura,  alors:  Mont-Terrible),  Reinach  (canton  de  Bâle-Campagne,  alors:  Mont-Terrible),  Richau  (près  d'Arlesheim), 
"Romance"  (bailliage  de  Morges,  sans  doute:  Romanel-sur-Morges,  auj.:  canton  de  Vaud),  Sacconex  (auj.:  le  Grand-
Sacconex, canton de Genève, alors: Ain), Saignelégier (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Saint-Brais (idem), Saint-Gall, 
Saint-Maurice (Valais), Saint-Ursanne (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Schaffhouse, Soleure, Thierrens (auj.: canton 
de Vaud), canton de Thurgovie, comté de Toggenbourg (canton de Saint-Gall), canton du Valais, pays de Vaud, Versoix 
(canton de Genève, alors: Ain), Vevey (auj.: canton de Vaud), Vicques (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Yverdon (auj.:  
canton de Vaud), Zurich.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique: Algérie: Alger. Égypte.
Amérique du Nord. États-Unis: Boston, New-York, Philadelphie.
Amérique du Sud. Brésil. Guyane: Cayenne.
Antilles. La Grenade. La Guadeloupe. La Martinique. Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti): Saint-Marc. Îles du Vent. 
Îles sous le Vent.
Asie:  Inde:  Calcutta,  Frederiksnagore (auj.:  Serampur,  alors  établissement danois),  Pondichéry. Indonésie:  Batavia (auj.: 
Djakarta, alors: colonie néerlandaise), île de Java. Turquie: Constantinople (auj.: Istamboul).
Océan indien: île de France (auj.: île Maurice).



Index général du tome IV des 
Procès-verbaux du Directoire (A-B)

A
Aaigem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 

auj.:  commune  d'Erpe-Mere).  Van  Yper  (Jacques), 
curé déporté: 14 pluviôse an VI*.

Aarau (Suisse, Argovie). Canton à créer par division de 
celui de Berne: 26, 28 ventôse an VI. Diète helvétique, 
envoi de Mengaud: 11 nivôse an VI. Ordre au général 
Brune de faire écarter le choix de la ville comme chef-
lieu de la  République hélvétique:  25,  28  ventôse an 
VI.

Aarschot (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). Municipalité 
ne séquestrant pas les biens des cures non desservies, 
destituée: 17 pluviôse an VI.

Aartselaar (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Rigauts (Pierre), vicaire déporté: 17 nivôse an 
VI*.

Abancourt (Nord).  Juge  de  paix,  Plomplet,  de  Thun-
l'Évêque, remplaçant Pavo, démissionnant:  22 nivôse 
an VI.

ABASOU,  curé  de  Jallais  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

ABAT (Paul-Émile), commissaire municipal d'Ax (Ariège) 
désapprouvant  le  Dix-Huit  Fructidor,  destitué:  18 
ventôse an VI.

Abbans-Dessous (Doubs).  Faivre,  dit  Dubouvot,  prêtre 
déporté: 14 pluviôse an VI.

ABBATUCCI (Jean-Charles),  général  à l'armée de Rhin-et-
Moselle  mort  au  champ  d'honneur  en  l'an  V:  10 
ventôse an VI.

Abbaye  et  autres  édifices  religieux.  Ain,  Ambronay, 
abbaye: 1er nivôse an VI;  Montmerle,  chartreuse:  25 
pluviôse an VI; Loyes-et-Villieu, église désaffectée de 
Villieu,  bénédiction  solennelle:  13  ventôse  an  VI. 
Aube,  Droupt-Saint-Basle,  agent  municipal  ayant 
gardé les fonds reçus par la commune après la grêle de 
l'an V pour acheter des ornements d'église: 2 ventôse 
an  VI.  Calvados,  Cæn,  croisiers:  9  ventôse  an  VI. 
Charente-Inférieure, Saintes, séminaire: 25 nivôse an 
VI.  Cher, Sury [-près-Léré], presbytère: 16 nivôse an 
VI.  Corrèze, Troche, idem: 15 ventôse an VI*. Côte-
d'Or,  Cîteaux:  15  nivôse  an  VI.  Départements 
réunis, publication des articles 1, 2 et 4 de la loi du 11 
prairial an III sur les édifices du culte: 26 nivôse an 
VI.  Doubs,  Laviron,  presbytère,  acquéreur  incarcéré 
sous prétexte de l'avoir lui-même incendié: 16 nivôse 
an VI.  Drôme,  Autichamp, presbytère:  16 nivôse an 

VI.  Dyle,  Aarschot  et  Halle,  municipalités  ne 
séquestrant pas les biens des cures non desservies: 17 
pluviôse an VI; Bruxelles, Jésuites: 25 ventôse an VI; 
la Ramée, abbaye, maison dite le refuge de l'abbaye de 
la Ramée, Ackermann, de Namur, acquéreur relevé de 
déchéance: 9 ventôse an VI; Tervuren, municipalité ne 
séquestrant pas les biens des cures non desservies: 17 
nivôse  an  VI.  Escaut,  Gand,  Saint-Bavon,  Saint-
Pierre,  collège royal,  séminaire,  chanoines  et  prêtres 
déportés:  14  pluviôse  an  VI.  Gard,  Uzès,  couvent 
Saint-Nicolas, Coulomb fils aîné, ensuite commissaire 
municipal  de  Blauzac,  accusé  de  vol  lors  de 
l'inventaire:  1er pluviôse  an  VI;  Villeneuve,  couvent 
Sainte-Élisabeth: 13 ventôse an VI.  Haute-Garonne, 
Bonnefond,  abbaye:  9  ventôse  an  VI;  Toulouse, 
Daurade  et  Jacobins,  achat  par  Boyer-Fonfrède 
(François), frère du conventionnel, pour ses filatures: 7 
pluviôse an VI. Ille-et-Vilaine, Rennes, arsenal central 
et  école  d'artillerie,  installation  à  l'abbaye  Saint-
Georges,  au  grand  séminaire,  aujourd'hui  hospice 
d'humanité, et à l'église Saint-Étienne: 23 pluviôse an 
VI. Isère, Grenoble, collégiale Saint-André, chanoines 
déportés: 2 nivôse an VI*. Liamone, Ajaccio, couvent 
du Conservatoire de Sainte-Claire, Coli,  capitaine de 
gendarmerie,  adjudant-major  du  château  de  Milan, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI. 
Haute-Loire,  Céaux, agent  municipal ayant soustrait 
les cloches: 29 pluviôse an VI. Lys, Bruges, Capucins: 
15 ventôse an VI;  idem, Notre-Dame et Saint-Donat, 
chanoines  déportés:  28  pluviôse  an  VI*.  Manche, 
Torigni, tabernacle à fleur-de-lys laissé dans l'église: 7 
ventôse an VI.  Haute-Marne, Morimond, abbaye: 25 
nivôse  an  VI.  Meurthe,  Flavigny,  abbé,  voir:  Bras 
(du);  Lunéville,  chanoines  réguliers,  couvent:  6 
ventôse an VI; Vergaville, abbaye: 25 ventôse an VI. 
Meuse,  Sivry-la-Perche,  chapelle  de  Moulotte  et 
bâtiment  dit  l'Auditoire:  15  ventôse  an  VI.  Meuse-
Inférieure,  Hocht,  abbaye  15  ventôse  an  VI; 
Maastricht, Dominicains: 5 nivôse, 13 pluviôse an VI; 
idem,  chanoines  de  Saint-Servan  ayant  soustrait  les 
registres  du  chapitre  et  ceux  d'un  hospice  en 
dépendant: 4 pluviôse an VI.  Moselle, Metz, chapitre 
de  Saint-Louis:  17  ventôse  an  VI.  Deux-Nèthes, 
Anvers,  cathédrale,  déportés,  voir:  Buys  (François), 
vicaire,  idem,  Saint-Jacques,  déportés,  voir:  Bartels 
(Joseph),  doyen,  idem,  Saint-Michel,  déportés,  voir: 
Poot (Augustin), abbé, idem, séminaire, déportés, voir: 
Ruys  (J.-B.),  professeur;  Hemiksem,  abbaye  Saint-
Bernard, déportés, voir: Rœlans (Norbert),  proviseur, 
Segers  (Raphaël),  secrétaire;  Lierre,  abbaye  Saint-
Bernard,  déportés,  voir:  Mæs,  proviseur;  Tongerlo, 
abbaye, déportés,  voir:  Hermans (Godefroi),  abbé,  et 
Verbeck,  secrétaire.  Nièvre,  Nevers,  couvent  Saint-
Martin: 19 ventôse an VI. Nord, Liessies, abbaye, bois 
dit la Haie de Fourmies en provenant: 19 pluviôse an 
VI; Lomme, Delmotte, venu bénir la croix rétablie sur 
la tour  de l'église par un prêtre belge: 4 pluviôse an 
VI; abbaye de Vaucelles, vente à bas prix à Doublet et 
Clain, cessionnaires de Caron et autres, annulation: 19 
ventôse an VI.  Oise, bois du Troussoye provenant de 
Notre-Dame  de  Nanteuil  [-le-Haudouin],  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.

16



INDEX

Bellefontaine,  commune  de  Caisnes,  provenant  de 
l'abbaye  Saint-Barthélemy  de  Noyon,  d'autres  sis  à 
Pontoise de même origine,  de l'abbaye Saint-Éloi  de 
Noyon  à  Crisolles  et  Salency,  et  des  récollets  de 
Conchy-les-Pots:  25  nivôse an VI.  Orne,  chartreuse 
du  Val-Dieu:  15  ventôse  an  VI.  Ourthe,  Malmédy, 
abbaye:  16  nivôse  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Orthez, 
Capucins:  9  nivôse  an  VI.  Bas-Rhin,  Haguenau, 
Annonciades:  25  ventôse  an VI;  Strasbourg,  Grand-
Chœur, bien en provenant: 24 nivôse an VI. Saône-et-
Loire,  Sigy-le-Châtel,  troubles  contre  l'acquéreur  de 
l'église Saint-Nicolas:  3  ventôse an VI.  Seine,  Paris, 
Bernardins: 21 pluviôse an VI; Chartreux: 25 pluviôse 
an  VI;  abbaye  de  Longchamp:  25  nivôse  an  VI; 
maisons  de  l'Oratoire  rue  d'Enfer  et  des  Missions 
étrangères rue du Bac: 6 pluviôse an VI; église Saint-
Roch, culte théophilanthrope: 17 nivôse an VI; église 
Saint-Sulpice, fête du 2 pluviôse an VI: 1er, 2 pluviôse 
an  VI.  Seine,  autres  localités,  Saint-Denis,  église  et 
presbytère:  9  ventôse  an  VI*.  Seine-Inférieure, 
Rouen, Chartreux: 9 ventôse an VI.  Seine-et-Marne, 
Dammartin  [-en-Goële],  presbytère:  9  nivôse  an  VI. 
Seine-et-Oise,  Étampes,  église  Saint-Gilles:  14 
pluviôse an VI; Jagny, agent municipal présentant la 
vente  des  presbytères  comme  une  spoliation:  13 
ventôse  an  VI;  Omerville,  presbytère:  9  ventôse  an 
VI*.  Somme, Amiens, Prémontrés: 19 ventôse an VI; 
Corbie,  abbaye,  vente  sur  simple  estimation  aux 
citoyens Millet et Montfort (Denis) pour y établir une 
manufacture  de  teintures  suivant  des  procédés 
découverts par eux aux Pays-Bas: 17 pluviôse an VI. 
Suisse, Mariastein: 18 ventôse an VI. Tarn, Florentin, 
presbytère: 25 ventôse an VI. Vienne, Poitiers, cloître 
de Notre-Dame: 14 pluviôse an VI.

Abbenans (Doubs). Nicolas (Claude), prêtre déporté: 14 
pluviôse an VI.

Abbeville (Somme).  Habitant,  voir:  Delamorlière (Jean-
Baptiste-Nathalie), Vincent frère et sœur.

Abbeville-Saint-Lucien (Oise).  Agent  municipal 
incapable destitué: 26 ventôse an VI.

ABÉLARD,  vicaire  à Noirterre  (Deux-Sèvres)  déporté:  16 
nivôse an VI*.

Bois des Abergeages, à Saint-Nizier [-le-Désert] (Ain) en 
forêt  de  Villars,  provenant  de  la  chartreuse  de 
Montmerle: 25 pluviôse an VI.

ABERT,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Mayenne  nommé 
président du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

ABINET,  président  de  la  municipalité  de  Luxembourg 
destitué: 7 nivôse an VI*.

Ablis (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Municipalité, 
membres destitués: 24 pluviôse an VI.

Aboncourt (Moselle).  Bois  communaux,  vente  pour 
construire des ponts et des fontaines: 29 pluviôse an 
VI.

Abondant (Eure-et-Loir).  Mignon,  notaire,  et  Semen 
(Marie-François),  curé,  membres  de  la  conspiration 
royaliste de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.

Les  Abrets (Isère).  Municipalité,  Gentil  (Louis), 
président, et un autre membre, royalistes destitués: 15 
pluviôse an VI.

ABRIL, commissaire municipal de Tarascon (Bouches-du-
Rhône)  démissionnaire  depuis  l'an  V,  remplacé:  4 
ventôse an VI*.

ABRIL cadet,  nommé commissaire municipal d'Arles:  25 
nivôse an VI*.

ABUCAYA (Simon)  chargé  d'affaires  du  dey  d'Alger:  24 
ventôse  an  VI;  fausse  perquisition  chez  l'envoyé du 
dey  par  des  voleurs  cherchant  des  bijoux:  26,  28 
nivôse an VI. La Bonne-Espérance, navire danois frêté 
de  Londres  pour  le  dey,  arrêté  par  le  corsaire le  
Requin, de Cherbourg, capitaine Rognon, et conduit à 
Fécamp,  ordre  de  respecter  son  sauf-conduit:  24 
ventôse an VI.

ACHARD (Antoine) nommé président de la municipalité de 
Mougins (Var): 27 pluviôse an VI*.

ACHER-CABANIEL,  président  de la municipalité de Sainte-
Colombe  [-sur-l'Hers]  (Aude)  royaliste  destitué:  7 
ventôse an VI*.

Achères (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Agent municipal, 
voir: Léonard.

Achun (Nièvre). Habitant, voir: Diot (Charles).

Acide, voir: Chimie.

ACKERMANN, de Namur (Sambre-et-Meuse), acquéreur de 
la  maison  dite  "le  refuge  de  l'abbaye de  la  Ramée" 
relevé de déchéance: 9 ventôse an VI.

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

Acy [-en-Multien]  (Oise).  Municipalité,  membres 
négligents destitués: 26 ventôse an VI.

ADAM (citoyenne)  de  Paris,  recevant  l'usufruit  de  la 
maison des Grands-Degrés: 24 nivôse an VI.

ADAM (François),  administrateur  municipal  de  Saint-
Amand (Marne) fanatique destitué: 22 ventôse an VI*.

ADELIN (Pierre)  ou  ODELIN,  commissaire  municipal 
d'Arsonval (Aube) absent remplacé: 29 nivôse an VI*.

ADELINE (Jean-François), nommé juge de paix à Rouen, 4e 

division: 29 pluviôse an VI*.

Adjudant  général,  voir:  Albitte  (Antoine-Louis),  député 
de  la  Loire-Inférieure  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  Argod  (François),  futur  général, 
Battincourt, Berthier  (Victor-Léopold),  futur général, 
Bouland, Boussin (Claude-Christophe), Boyer (Henri-
Jacques-Jean),  futur  général,  Boyer  (Pierre-François-

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.

17



Joseph), idem, Cacatte (Léonard), idem, Cacault (Jean-
Baptiste),  idem,  Caire,  Charpentier  (Henri-François-
Marie),  futur  général,  Chorier  (Jacques-Charles 
Chorié,  adjudant  général?),  Compans  (Dominique), 
Daultane  (Joseph-Augustin  Fournier  de  Loysonville 
d'Aultane, dit), futur général, Dazémar (Jean-Jacques), 
idem,  Debilly  (Jean-Louis  de  Billy,  dit),  idem, 
Donzelot  (François-Xavier),  idem,  Ducheyron 
(Nicolas), ex-général, Dugommier aîné (fils du général 
Jacques  Coquille,  dit  Dugommier),  Dugommier 
(Jacques-François-Germain Coquille-),  Escale, Ferroz 
(Benoît),  Gignoux,  Gilly  (Jacques-Laurent,  dit  Gilly 
jeune), futur général, Grillon, Gudin de La Sablonnière 
(Charles-Étienne),  futur  général,  Guibal,  Guidal 
(Emmanuel-Maximilien-Joseph), futur général, Guillet 
(sans doute le futur général Pierre-Joseph), Halancourt 
(François-Guillaume d'), Heudelet de Bierre (Étienne), 
futur  général,  Izar,  Izard,  Jubé  (Auguste),  Jullien  de 
Bidon  (Louis-Étienne-Joseph-Victor),  futur  général, 
Klinger  (Jean-Baptiste),  Lagrange  (Joseph),  futur 
général,  Levasseur  (Victor),  idem,  Leverrier,  Lorcet 
(Jean-Baptiste  de),  futur  général,  Mallerot,  Mortier 
(Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph),  futur  général, 
Noguès (Jean-François-Xavier), idem, Parseval, Paulet 
(peut-être  le  futur  général  Marc-Gaspard-Abraham 
Paulet  de  La  Bastide),  Peste-Turenne-Laval  (Pierre-
François-Marie Peste-Turenne, dit), Petit de Pressigny 
(Noël-Anselme-Rémy),  Picard  (Joseph-Denis),  futur 
général,  Rivaud  (Olivier  de  Macoux  de  -  de  La 
Raffinière),  idem,  Sachon,  Sarrazin  (Jean),  futur 
général,  Sherlock  (Sauveur-François-Louis),  Simon 
(Édouard-François),  futur  général,  Souppe, 
Vanheyden,  Wendling,  Wolf  Tone  (Theobald,  alias: 
James Smith),  patriote  irlandais,  adjudant  général  de 
l'armée française.

Administration.
-  Administrations  centrales  des  départements  (sauf 

nominations et destitutions).  Chargées de rédiger des 
échelles de conversion entre les anciennes et nouvelles 
mesures:  3  nivôse  an  VI.  Circulaire  aux 
administrations  centrales  à  faire  par  le  ministre  de 
l'Intérieur  pour  avoir  des  renseignements  sur  les 
épurations à faire: 8 nivôse an VI. Ain, employé, voir 
Pâté,  secrétaire  en  chef,  membre,  voir:  Morand.. 
Aisne, arrêté sur un droit acquis par la République sur 
les biens de l'émigré Poidevin de Verrière, annulation: 
19 ventôse an VI; membre, voir: Clouard, Le Carlier 
(Marie-Jean-François-Philibert),  Partis.  Allier:  1er 

nivôse an VI; employé, voir: Lomet (Jacques);  ordre 
aux  ex-membres  destitués  et  à  Reigneaux,  ex-
secrétaire en chef, de rendre les comptes et documents 
de leur administration: 3 nivôse an VI; souscription à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an  VI.  Basses-Alpes,  membres,  voir:  Fouque, 
Mandine.  Alpes-Maritimes,  référé  rejeté  sur  la 
validité de la condamnation à mort de Macagno (Jean-
Baptiste), de Tende, émigré non inscrit préalablement 
sur la liste des émigrés: 14 pluviôse an VI.  Ardèche, 
lettres au général Boisset, commandant le département, 
an V-an VI: 18 ventôse an VI; membre, voir: Peyrat, 
Trissonnier.  Ardennes,  membre,  voir:  Lagrive; 

souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Ariège,  suspension 
d'administrateurs municipaux de Pamiers nommés par 
le  Directoire:  16  ventôse  an  VI.  Aube,  arrêté 
suspendant  l'agent  municipal  de  Lusigny cachant  un 
prêtre  réfractaire:  2  ventôse  an  VI.  Aude,  membre, 
voir: Ramel (Bertrand).  Bouches-du-Rhône, membre, 
voir:  Callamand  (Jean-André),  Mauche  (Mathieu), 
député à la Législative; rappelée à ses obligations pour 
le recouvrement des contributions directes: 9 ventôse 
an  VI.  Cantal,  local  des  séances,  traité  avec  Palis, 
propriétaire:  9  ventôse  an  VI.  Charente,  membre, 
voir:  Latreille  fils.  Cher,  membre,  voir:  Goustelle 
(François-Marie).  Corrèze,  employé,  voir:  Bardou 
(François); membre, voir: Roche. Côte-d'Or, membre, 
voir:  Chauveau  (Pierre).  Côtes-du-Nord,  membre, 
voir:  Harel  (Charles).  Creuse,  membre,  voir: 
Bazanerie  (Étienne).  Doubs,  arrêté  réunissant  en  3 
justices  de  paix  de  celles  des  cantons  de  Doubs  et 
Pontarlier,  de  Cour  [-lès-Baume]  et  Baume,  et  de 
Villers  [-sous-Montrond]  et  Ornans,  annulation:  12 
ventôse  an  VI;  arrêté  supprimant  les  cantons  de 
Doubs,  Villers  [-sous-Montrond]  et  Cour  [-lès-
Baume], 15 ventôse an V, annulation: 3 nivôse an VI. 
Drôme, Guibert-Auzias (Jean-Louis), envoyé à Saint-
Paul-Trois-Châteaux, rapport  sur Favier, commissaire 
municipal, an IV: 18 ventôse an VI. Escaut, membre, 
Meyer (Jean-Guillaume), futur député aux Cinq-Cents, 
parent d'émigré, maintien en fonction pour exercice de 
fonctions  publiques  avant  et  après  la  réunion  de  la 
Belgique,  notamment  au  conseil  de  gouvernement 
provisoire  en  l'an  III:  13  nivôse  an  VI;  voir: 
Vanderhuren;  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Eure, 
membre,  voir:  Lemarié  (Thomas).  Eure-et-Loir, 
employé,  voir:  Marceau  (Nicolas-Séverin),  chef  de 
bureau. Finistère, membre, voir: Cahel, 1793. Forêts, 
arrêté sur la délivrance de bois de chauffage des forêts 
nationales  aux  habitants  de  communes  soi-disant 
usagères,  annulation:  21  pluviôse  an  VI;  employé, 
voir:  Jacquier,  secrétaire  en  chef,  Mathieu,  chef  de 
bureau.  Gard,  membre,  voir:  Chabert,  Ricateau. 
Haute-Garonne,  membre,  voir:  Caton.  Gironde, 
membre,  voir:  Castaignet,  Chalup,  Clémenceau, 
Couzard.  Indre,  employé,  voir:  Chedin,  chef  de 
bureau.  Indre-et-Loire,  dénonciation  contre  Henry 
Fontenay,  député  aux  Anciens,  signataire  d'une 
délibération de l'assemblée primaire de la section de 
Belle-Fontaine  de  Tours  siégeant  en  permanence  en 
l'an  III:  9  nivôse  an  VI;  membre,  voir:  Bergey. 
Jemappes,  membre,  voir:  Preux.  Jura,  républicains 
réfugiés à Paris,  plainte contre le mauvais choix des 
membres par le Directoire: 3, 4 nivôse an VI. Loir-et-
Cher,  membre,  voir:  Leconte-Ladabinerie.  Loire, 
employé, voir:  Faure, chef de bureau;  souscription à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an  VI.  Haute-Loire,  employé,  voir:  Champanhac-
Villeneuve,  ex-chef  du  bureau  des  contributions; 
membre,  voir:  Bourrette,  Celle.  Loire-Inférieure, 
membre, voir: Haumont. Loiret, membre, voir: Ballot; 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
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Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Lot,  arrêté  du  13 
brumaire  portant  cessation  d'emploi  des  gendarmes 
réformés  employés  extraordinairement  dans  le 
département après les troubles de Montauban de la fin 
de l'an  V:  13  nivôse an VI;  employé,  voir:  Fournié 
(Jean-Louis),  chef  du  bureau  des  établissements 
publics.  Lot-et-Garonne, membre, voir: Barsalou fils 
aîné.  Lozère, lettres au général Boisset, commandant 
en Ardèche, an V-an VI: 18 ventôse an VI. Lys, ordre 
de pourvoir  au service  public  dans les municipalités 
destituées: 29 ventôse an VI; souscription à l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Maine-et-Loire,  membre,  voir:  Chauvin.  Manche, 
membre, voir: Cariot (Jacques); transfert de Saint-Lô à 
Coutances, message aux Cinq-Cents: 19 nivôse an VI. 
Marne,  membre,  voir:  Farsi,  Morel;  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI. Haute-Marne, arrêté du 22 thermidor an IV sur 
un  partage  entre  la  République  et  une  ascendante 
d'émigré,  diffusion  aux  autres  départements  comme 
modèle:  5  pluviôse  an  VI;  membre,  voir:  Usunier. 
Meurthe,  membre,  voir:  Prugnieaux  (Hubert); 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Morbihan, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Deux-Nèthes, employé, 
voir:  Leclerc,  ex-archiviste;  membre,  voir:  Solvÿns 
(Jean).  Nièvre,  membre,  voir:  Billoué,  Jousselin. 
Nord, membre, voir: Doudan; souscription à l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Oise,  membre,  voir:  Buquet.  Ourthe,  membre,  voir: 
Huberti; souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Pas-de-Calais, 
employé, voir: Berquier,  secrétaire en chef; membre, 
voir:  Dale,  Prévost  (Jérôme).  Puy-de-Dôme, 
intervention  pour  le  général  Joba:  27  nivôse  an  VI; 
membre,  voir:  Noger-Dubourg.  Hautes-Pyrénées, 
membre, voir: Rousse (Étienne), Sabbateri.  Pyrénées-
Orientales, membre, voir: Arago. Bas-Rhin, employé, 
voir:  Bottin,  chef  de  bureau  Proclamation  du  
Directoire  aux  Français  sur  le  Dix-Huit  Fructidor 
publiée par l'administration centrale le 22 fructidor an 
V, affiche, F.-G. Levrault, imprimeur du département: 
1er nivôse  an  VI;  Seyler,  commissaire  municipal 
provisoire  de  Wissembourg,  interdit  par 
l'administration  centrale  en  l'an  V  comme  parent 
d'émigré quoiqu'ayant exercé des fonctions publiques 
sans  interruption,  confirmé:  23  ventôse  an  VI; 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19 pluviôse  an VI.  Haut-Rhin,  membre, 
Metzger (Jean-Ulrich), commissaire du Gouvernement 
pour  l'union  de  la  République  de  Mulhouse  à  la 
France:  9  nivôse  an  VI.  Sambre-et-Meuse, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Haute-Saône, employé, 
voir:  Petitjean (Claude-Joseph);  membre, voir:  Josse, 
Ridnet.  Saône-et-Loire,  membre,  voir:  Levitte  dit 
Flachère  (Claude).  Seine-et-Marne,  arrêté  sur  la 
descente des cordes et battants des cloches: 2 ventôse 
an VI; employé, voir: Hervy; membre, voir: Gaillard; 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Seine-et-Oise, 
employé, voir: Raguindeau (Pierre-François).  Somme, 
employé,  voir:  Patte;  membre,  voir:  Comte.  Tarn, 
membre,  voir:  Bassegui,  Jougla.  Vaucluse,  membre, 

voir:  Borel  (Jean-Baptiste),  Liély.  Vendée,  membre, 
voir: Sorin. Vosges, employé, voir: Liégerot (Claude), 
chef  de  bureau;  membre,  voir:  Bouillard  (Nicolas-
François).

-  Fonctionnaires,  assassinat.  Ardèche,  Largentière, 
commissaire  municipal:  12  nivôse  an  VI.  Ariège, 
Pailhès, adjoint municipal destitué après une tentative 
d'assassinat de l'agent par des brigands: 22 ventôse an 
VI.  Calvados,  Danvou,  commissaire  municipal:  15 
pluviôse  an  VI.  Eure-et-Loir,  Marville  [-Moutiers-
Brûlé], agent municipal ayant eu les oreilles coupées 
pour  lui  faire  crier  Vive  le  Roi:  26  nivôse  an  VI. 
Hérault, Sète, juge de paix: 16 nivôse an VI.  Deux-
Nèthes,  Anvers,  administrateur  municipal  par  des 
fanatiques:  5  pluviôse  an  VI.  Rhône,  Lyon,  bureau 
central, membre, Chapuis: 14 pluviôse an VI. Sarthe, 
Beaumont-sur-Sarthe,  juge  de  paix  et  ses  enfants 
massacrés par les chouans: 13 ventôse an VI; le Mans, 
assassinat du commissaire central Maguin (Antoine) le 
21 brumaire an VI: 19 nivôse an VI.

-  Fonctionnaires,  destitution.  Modèle  d'arrêté  portant 
mandat d'arrêt  à préparer  par les ministres en même 
temps que les arrêtés de destitution: 3 nivôse an VI. 
Ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  d'y  mettre  plus 
d'activité et de faire une circulaire aux administrations 
centrales  pour  avoir  des  renseignements  sur  les 
épurations à faire: 8 nivôse an VI. Ordre aux ministres 
de l'Intérieur et de la Police générale de se concerter 
pour le travail sur l'épuration des administrations: 28 
nivôse, 14 pluviôse an VI.

- Fonctionnaires, destitution, affaires individuelles, voir: 
Ain,  Ambronay,  municipalité  royaliste,  Bagé  [-le-
Châtel],  municipalité,  Billiat,  Ceyzériat,  idem 
royalistes, Champagne, commissaire municipal,  idem, 
municipalité ayant protégé les compagnons de Jésus, 
Châtillon  [-sur-Chalaronne],  municipalité  royaliste, 
Châtillon-en-Michaille, municipalité, Chavannes [-sur-
Suran],  commissaire  municipal  royaliste,  Coligny, 
municipalité  idem,  Ferney,  commissaire  municipal, 
Gex, municipalité délivrant des faux passeports à des 
émigrés et tolérant la célébration du culte réfractaire, 
Leyssard,  municipalité  royaliste,  Loyes-et-Villieu, 
agent  municipal  après  la  bénédiction  solennelle  de 
l'église désaffectée de Villieu, Montréal, municipalité 
royaliste,  Montrevel,  municipalité,  Nantua,  Poncin, 
municipalités  royalistes,  Pont-d'Ain,  commissaire 
municipal,  idem, municipalité royaliste, Saint-Trivier-
sur-Moignans,  commissaire  municipal  royaliste, 
Sonthonnax,  Thoissey,  municipalités  royalistes, 
Trévoux,  municipalité  après  le  chant  du  Réveil  du  
Peuple,  Versoix,  agent  et  adjoint  municipaux  pour 
intelligence  avec  les  émigrés;  Aisne,  Bazoches, 
commissaire  municipal,  Château-Thierry, 
municipalité, président royaliste, Chauny, municipalité 
royaliste, Hirson, commissaire municipal idem, Marly, 
municipalité négligente, Mons, Oulchy [-le-Château], 
Saint-Simon,  Vermand,  municipalités;  Allier,  école 
centrale,  Berrut,  Canard,  Derennes,  Lemoine  et 
Letournel,  respectivement  professeurs  de  physique, 
mathématiques,  législation,  histoire  et  belles-lettres, 
inciviques,  Arfeuilles,  Bellenaves,  Bessay,  Biozat, 
municipalités  royalistes,  Bourbon-l'Archambault, 
municipalité,  Busset,  Cérilly,  Chantelle,  Charroux, 
Chevagnes,  Ébreuil,  municipalités  royalistes, 
Escurolles,  municipalité,  président  pour  entrave à  la 
vente  des  biens  nationaux,  Gennetines,  agent 

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

19



municipal  infirme,  Huriel,  Jaligny,  Lapalisse, 
municipalités  royalistes,  Limoise,  agent  municipal 
royaliste, Marcillat, municipalité incivique, le Mayet-
de-Montagne,  idem royaliste,  Meaulne,  idem 
incivique,  Moulins,  municipalité,  membres  partisans 
des agitateurs royalistes de la ville en l'an V,  Néris, 
Neuilly  [-le-Réal],  municipalités  royalistes,  Saint-
Désiré,  municipalité  incivique,  Saint-Gérand-le-Puy, 
idem royaliste,  Saint-Germain-des-Fossés,  idem 
incivique,  Saint-Martin-des-Lais,  agent  municipal 
royaliste,  Saint-Menoux,  municipalité,  membres 
incapables  et  violents,  Saint-Sauvier,  municipalité, 
Souitte,  idem royaliste,  Varennes  [-sur-Allier], 
municipalité,  Verneuil,  municipalité,  président 
royaliste,  Vernusse,  agent  municipal  incapable, 
Villeneuve,  municipalité,  membres  infirmes  et 
incapables,  Viplaix,  agent  municipal  n'ayant  pas  fait 
replanter l'arbre de la Liberté qui avait  péri;  Basses-
Alpes, tribunaux, commissaire, Allos, agent et adjoint 
royalistes,  Annot,  municipalité,  membre  royaliste, 
Banon,  Barcelonnette,  Barrême,  le  Brusquet, 
Castellane,  Champtercier,  municipalités  royalistes, 
Claret,  municipalité,  membre  royaliste,  Colmars, 
Digne,  municipalités  royalistes,  Entrevaux, 
Forcalquier,  municipalités,  Jausiers,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  président  royaliste, 
Larche,  municipalité,  Lurs,  commissaire  municipal, 
idem,  municipalité  royaliste,  Malijai,  municipalité 
royaliste,  Manosque,  municipalité,  Méolans, 
municipalité  royaliste,  les  Mées,  municipalité, 
Moustiers,  Noyers,  municipalités  royalistes,  Oraison, 
municipalité,  Peyrescq,  agent  municipal 
réquisitionnaire  déserteur,  Reillanne,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  royaliste,  Riez,  Saint-
André,  municipalités  royalistes,  Saint-Paul, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  royaliste, 
Senez,  municipalité  royaliste,  Sisteron,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  après  arrachage  de  la 
cocarde  nationale  sur  la  place,  Vergons,  agent  et 
adjoint  royalistes,  Volx,  municipalité;  Hautes-Alpes, 
Baratier,  municipalité,  Laragne,  commissaire 
municipal  négligent,  Montmorin,  Saint-Julien  [-en-
Champsaur],  idem fanatiques, Val-des-Prés,  idem peu 
patriote;  Alpes-Maritimes,  Apricale, agent et adjoint 
municipaux après l'abattage de l'arbre de la Liberté, la 
Brigue,  municipalité  royaliste,  Èze,  agent  municipal 
incapable,  Guillaumes,  Roquesteron,  municipalités 
royalistes, Utelle,  idem ne rendant pas ses comptes et 
ne  tenant  ni  le  rôle  des  contributions  ni  l'état  civil; 
Ardèche,  tribunaux,  commissaire,  Aubenas, 
municipalité  royaliste,  Bourg-Saint-Andéol,  juge  de 
paix  agent  de  l'émigré  Rochemaure,  ayant  libéré 
Lacuray,  émigré,  complice  du  chef  d'égorgeurs 
Pongard,  dit  le  chevalier  de  La  Motte,  idem, 
municipalité,  le  Cheylard,  municipalité  royaliste, 
Jaujac, idem complice des brigands royaux, Lamastre, 
municipalité  royaliste,  Largentière,  agent  municipal 
ayant participé aux troubles et trafiqué sur les rations 
des  prisonniers,  Saint-Fortunat,  Saint-Pierreville, 
municipalités  royalistes,  Thueyts,  municipalité 
incivique,  les  Vans,  municipalité,  Vernoux, 
municipalité  royaliste,  Vesseaux,  commissaire 

municipal  âgé  et  dément,  la  Voulte,  municipalité; 
Ardennes, Brieulles, municipalité fanatique, Carignan, 
commissaire  municipal  non  patriote,  Charleville, 
commissaire  municipal  intra  muros inactif,  idem, 
municipalité,  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  le  Chesne,  municipalité  incivique, 
Couvin,  commissaire  municipal  inactif,  Douzy,  idem 
trafiquant  de  biens  nationaux,  idem,  municipalité 
incapable,  Francheval,  administrateur  municipal 
incapable,  Fumay,  commissaire  municipal  inactif, 
Gespunsart,  municipalité  laissant  sonner  les  cloches, 
Grandpré,  Jandun,  commissaires  municipaux inaptes, 
idem,  municipalité  fanatique,  Liart,  municipalité 
royaliste,  Mézières,  municipalité,  Mouzon,  agent 
municipal  pour  propos  publics  indécents,  Sedan, 
municipalité,  Signy-Librecy,  commissaire  municipal 
ivrogne, Vouziers, agent municipal ne tenant pas l'état 
civil;  Ariège,  Ax,  commissaire  municipal 
désapprouvant  le  Dix-Huit  Fructidor,  idem, 
municipalité  royaliste,  Bastide  [-de-Sérou],  Bélesta, 
municipalités  royalistes,  Carla-Bayle,  commissaire 
municipal  idem,  Castillon,  municipalité  idem, 
Daumazan,  commissaire  municipal  fanatique,  idem, 
municipalité  royaliste,  Léran,  municipalité  fanatique, 
Mirepoix,  commissaire  municipal  faible,  après  le 
renversement  de  la  statue  de  la  Liberté,  idem, 
municipalité royaliste, Pailhès, adjoint municipal après 
une tentative d'assassinat de l'agent municipal par des 
brigands,  Pamiers,  agent  municipal  fanatique,  idem, 
tribunal  correctionnel,  commissaire;  Aube,  école 
centrale, bibliothécaire pour un discours à la fête du 
Neuf-Thermidor  an  V,  Allibaudières,  municipalité 
fanatique, Arcis, idem, président n'ayant pas rendu son 
compte  de  percepteur  des  contributions,  Aulnay, 
commissaire  municipal,  Auxon,  municipalité, 
président  et  autres  refusant  de  statuer  sur  des 
demandes  de  réduction  des  contributions  foncières, 
Bagneux-la-Fosse,  idem,  membre incivique,  Bar-sur-
Aube,  idem,  ne  méritant  pas  la  confiance  du 
gouvernement,  Bar-sur-Seine,  idem inciviques, 
Bouilly,  idem,  immoral,  Brienne,  Chaource, 
Chauchigny,  Chavanges,  idem royalistes,  Coclois, 
municipalité,  président  notaire  refusant  de  prendre 
patente,  idem,  membre  incivique,  Couvignon, 
municipalité, membre incapable, Créney, municipalité 
royaliste,  Droupt-Saint-Basle,  agent  municipal  ayant 
gardé les fonds reçus par la commune après la grêle de 
l'an  V  pour  acheter  des  ornements  d'église,  Ervy, 
municipalité  royaliste,  Fontvannes,  idem,  membre 
incapable,  Gyé-sur-Seine,  idem,  royaliste,  Isle-
Aumont,  idem,  incivique,  Lusigny,  agent  municipal 
cachant  un  prêtre  réfractaire,  Mailly,  idem royaliste, 
Méry-sur-Seine,  municipalité,  Montangon,  agent 
municipal fanatique et ennemi des acquéreurs de biens 
nationaux,  Polisy,  municipalité,  président  royaliste, 
Pont-sur-Seine,  Rigny-le-Ferron,  municipalités 
royalistes,  Ramerupt,  idem incivique,  Romilly-sur-
Seine,  Rosnay,  Saint-Lyé,  Saint-Mards,  Saint-Martin 
[-de-Bossenay],  Saint-Phal,  idem royalistes,  Vallant, 
agent  municipal  laissant  sonner  les  cloches  et  ayant 
vendu  à  bas  prix  le  grain  donné  à  la  commune  en 
dédommagement de pertes, Thennelières, Villenauxe, 

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

20



INDEX

municipalités royalistes;  Aude, Belcaire, commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  fanatique,  Belpech, 
idem royaliste, Caunes, commissaire municipal moine, 
idem,  municipalité  fanatique,  Espezel,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  fanatique,  Fabrezan, 
idem,  Fanjeaux,  commissaire  municipal,  Félines, 
municipalité  fanatique,  Gaja-la-Selve,  Ginestas,  idem 
royalistes,  Marsa,  idem fanatique,  Montolieu, 
Montréal,  idem royalistes,  Narbonne,  municipalité, 
membres,  Pennautier,  commissaire  municipal  noble, 
Peyrefitte  [-du-Razès],  municipalité  royaliste  et 
commissaire  municipal,  Peyriac  [-Minervois], 
municipalité,  Puilaurens,  Puivert,  commissaires 
municipaux  incapables  et  malhonnêtes,  Quillan, 
municipalité royaliste, Rodome, Roquefort [-de-Sault], 
idem fanatiques,  Saint-Michel-de-Lanès,  Sainte-
Colombe  [-sur-l'Hers],  idem royalistes,  Sigean, 
commissaire  municipal,  Villardebelle,  commissaire 
municipal  et  municipalité  négligents,  Villasavary, 
commissaire  municipal;  Aveyron,  contributions, 
inspecteur,  Asprières,  Aubin,  Belmont,  Camarès, 
Camboulazet,  Cantoin,  Cassagnes,  la  Cavalerie, 
Colombiès,  Concourès,  Conques,  Coupiac, 
Coussergues,  Espalion,  Estaing,  Flavin,  Gaillac 
[-d'Aveyron],  Laissac,  Marcillac,  municipalités, 
Montsalès, idem royaliste: 12 ventôse an VI; Mur-de-
Barrez,  Najac,  Naucelle,  Peyrusse,  Privezac, 
Rieupeyroux, municipalités, Rodez, municipalité extra 
muros  incivique,  Saint-Antonin  [-Noble-Val], 
municipalité extra  muros,  Saint-Beauzély,  Saint-
Geniez,  Saint-Rome-de-Tarn,  Saint-Saturnin,  Varen, 
Vézins,  Viala-du-Tarn,  Villecomtal,  municipalités, 
Villefranche [-de-Rouergue],  commissaire  municipal; 
Bouches-du-Rhône, Aubagne, commissaire municipal 
royaliste,  la Ciotat,  idem émigré radié  avant  le  Dix-
Huit  Fructidor,  Fontvieille,  municipalité,  Graveson, 
commissaire  municipal,  Marignane,  municipalité 
complice  d'assassins,  Marseille,  bureau  central  pour 
négligence lors de l'assassinat du garçon de pelle de la 
boulangère  Amayon,  Peyrolles,  Salon,  commissaires 
municipaux  royalistes,  Trets,  commissaire  municipal 
ne  sachant  ni  lire  ni  écrire;  Calvados,  Balleroy, 
municipalité,  Bény-sur-Mer,  idem royaliste,  Cagny, 
commissaire  municipal  pour  faux  certificat  de 
résidence d'émigré, la Cambe, commissaire municipal 
royaliste,  idem,  municipalité,  Caumont-l'Éventé, 
commissaire  municipal  prêtre,  accusé de vol  comme 
commissaire  au  recensement  des  grains  en  l'an  IV, 
Courtonne-la-Ville,  commissaire  municipal  et 
municipalité  pour  passeport  à  émigré,  Falaise, 
municipalité  extra  muros,  Fontaine  [-Étoupefour], 
agent municipal ayant déchiré et brûlé dans le local de 
la municipalité de Maltot une délibération de celle-ci 
et  un arrêté de l'administration centrale détruisant  sa 
plainte  pour  fraude  dans  l'adjudication  des 
contributions,  Hamars,  municipalité,  Lisieux, 
commissaire  municipal extra  muros,  idem, 
municipalité extra  muros royaliste,  le  Locheur, 
Martragny,  municipalités,  Mézidon,  idem,  président 
ivrogne,  Mondeville,  municipalité  royaliste,  Pont-
Farcy,  Ranville,  municipalités,  Saint-Sever, 
commissaire  municipal  chouan,  Tilly-la-Campagne, 
municipalité  royaliste,  Tour,  agent  municipal 
percepteur des contributions sous un nom d'emprunt et 
ayant  pillé  le  tronc  pour  l'entretien  de  la  chapelle; 
Cantal, administrateur central royaliste après avoir été 

terroriste,  Mauriac,  municipalité  après  un 
rassemblement  pour  le  culte  réfractaire  et 
l'emprisonnement  d'un  soldat  ayant  chanté  la 
Marseillaise;  Charente,  Angoulême,  municipalité 
extra  muros,  Marthon,  Montembœuf,  Ruffec,  Vars, 
Verteuil,  Villefagnan,  municipalités;  Charente-
Inférieure,  Ars-en-Ré,  municipalité,  Breuilles,  agent 
municipal,  Dompierre  [-sur-Charente],  municipalité, 
les Essards, agent municipal fanatique,  Fontcouverte; 
municipalité  antidatant  des  quittances  de  l'emprunt 
forcé, Léoville, Montendre, municipalités, la Rochelle, 
municipalité,  membre  royaliste,  Royan,  agent 
municipal,  idem,  commissaire  municipal  négligent, 
Saint-Augustin, agent municipal ignorant, Saint-Ciers 
[-Champagne],  adjoint  municipal  noble,  Saint-Jean-
d'Angély,  municipalité,  membre  royaliste,  Saint-
Martial, agent municipal, Saint-Savinien, municipalité, 
Sainte-Colombe, agent municipal, Sainte-Même, idem 
pour  vexations  contre l'acquéreur  d'un bien national, 
Saintes,  municipalité extra  muros,  Saujon, 
municipalité;  Cher,  les  Aix,  municipalité  fanatique, 
Châteauneuf,  municipalité,  Culan,  idem royaliste, 
idem,  célébrant  les  fêtes  nationales  de  manière 
dérisoire,  Levet,  municipalité,  président  fanatique, 
Menetou-Salon,  Saint-Amand,  municipalités 
royalistes, Sainte-Solange, agent municipal n'ayant pas 
déclaré  son  enfant  à  l'état  civil,  Sancergues, 
municipalité  royaliste,  Sancerre,  agent  municipal 
royaliste,  idem,  municipalité,  Sens-Beaujeu,  Vailly, 
municipalités  royalistes,  Vinon,  agent  municipal 
royaliste;  Corrèze,  Beaulieu,  municipalité  royaliste, 
Bort,  municipalité  après  des  rassemblements  de 
réquisitionnaires,  Brive,  municipalité  extra  muros 
protégeant  les  prêtres  réfractaires  et  les 
réquisitionnaires  et  laissant  des  attentats  contre  les 
arbres  de  la  Liberté  impunis,  Chamboulive,  adjoint 
municipal  royaliste,  Égletons,  municipalité,  Lagarde, 
adjoint  municipal  fanatique,  Meilhards,  municipalité, 
Saint-Chamant,  municipalité  royaliste,  Ségur, 
Treignac,  municipalités,  Ussel,  municipalité,  idem 
tribunal  correctionnel,  commissaire;  Côte-d'Or, 
Autricourt,  municipalité,  président  pour  faux  sur  le 
registre des contributions, Bèze,  idem persécutant les 
patriotes,  Bonnencontre,  commissaire  municipal, 
Chassagne,  agent  municipal  agent  royaliste  aux 
élections de l'an IV et de l'an V, pour refus de serment, 
Darcey,  idem signataire d'actes de catholicité trouvés 
au  château,  Époisses,  municipalité,  Flagey 
[-Échezeaux],  agent  municipal  pour  vol,  Flavigny, 
idem fanatique,  Fontaine-Française,  Gevrey, 
municipalités  royalistes,  Labergement  [-lès-Seurre], 
commissaire  municipal,  Liernais,  municipalité, 
Marcheseuil,  idem fanatique,  Moûtier-Saint-Jean, 
municipalité,  Nolay,  idem fanatique,  Pontailler,  idem 
royaliste,  Prémeaux,  adjoint  municipal  pour  faux 
procès-verbal  d'enlèvement  des  battants  des  cloches, 
qu'il  a  laissé  sonner  ensuite,  Rouvray,  commissaire 
municipal  royaliste,  idem,  municipalité  royaliste, 
Savoisy,  municipalité  royaliste,  dont  agent  du  chef-
lieu  ayant  prévariqué  avec  le  percepteur  des 
contributions,  Semur,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité;  Côtes-du-Nord, le  Vieux-Marché, 
commissaire  municipal  royaliste;  Creuse,  Ars, 
municipalité,  président  percepteur,  Bellegarde, 
Bénévent,  Bourganeuf,  municipalités,  Boussac, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Châtelus  [-le-
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Marcheix],  municipalité,  la  Courtine,  commissaire 
municipal  incapable,  le  Grand-Bourg,  municipalité, 
président  et  agent  du  chef-lieu  inciviques,  Jarnages, 
municipalité,  Pontarion,  idem,  président  royaliste, 
Royère,  idem,  président  et  agent  royalistes,  Saint-
Germain, commissaire municipal incapable, Vallières, 
municipalité;  Dordogne,  Roux-Fazillac  (Pierre),  ex-
député,  administrateur  central  faisant  fonction  de 
commissaire  central,  membre  du  club  anarchiste  de 
Périgueux,  Pinet  (sans  doute  le  conventionnel 
Jacques),  secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale,  membre  du  club  anarchiste  de  Périgueux, 
Agonac,  municipalité,  Antonne,  la  Bachellerie, 
Beaumont,  Belvès,  idem royalistes,  Bergerac, 
municipalité extra muros royaliste, le Bugue, Cadouin, 
Champagne,  municipalités  idem,  Cunèges, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  royaliste, 
Daglan,  Domme,  municipalités,  Eymet,  idem 
interdisant les chants républicains et permettant celui 
du  Réveil  du  Peuple,  Hautefort,  municipalité,  idem, 
municipalité  nommée  par  l'administration  centrale 
destituée  et  remplacée,  Issigeac,  Limeuil, 
municipalités  royalistes,  Lisle,  municipalité  ayant 
participé  à  des  rassemblements  contre-
révolutionnaires, Montagnac,  idem après l'abattage de 
l'arbre  de  la  Liberté,  Montagrier,  idem royaliste, 
Montferrand,  Monpazier,  commissaires  municipaux 
royalistes, Mussidan,  idem vil et non estimé dans son 
canton,  idem,  municipalité  royaliste,  Peyzac, 
municipalité,  Ribagnac,  idem fanatique,  Rouffignac, 
Saint-Cyprien, municipalités, Saint-Pierre-de-Chignac, 
idem après  des  rassemblements  royalistes  et  des 
violences  contre  des  acquéreurs  de  biens  nationaux, 
Saint-Vincent-de-Connezac,  Sainte-Orse, 
municipalités,  Salignac,  commissaire  municipal 
royaliste  et  inepte,  idem,  municipalité  faisant  courir 
des bruits de conspiration pour rendre les républicains 
odieux,  Sarlat,  municipalité extra  muros,  Savignac 
[-les-Églises], municipalité, Terrasson,  idem complice 
des  bandes  de  jeunes  gens  royalistes,  Thiviers, 
commissaire municipal, la Tour-Blanche, municipalité 
royaliste,  Vergt,  Verteillac,  municipalités, 
Villefranche-de-Belvès,  commissaire  municipal; 
Doubs,  Baume,  Beure,  Bians,  municipalités 
fanatiques,  Bonnay,  Clerval,  municipalités,  Cuse-et-
Adrisans, adjoint municipal pour faux acte de mariage, 
Écot,  municipalité,  après  des  rassemblements  de 
déserteurs, Éternoz, Frasne, idem fanatiques, l'Isle-sur-
le-Doubs,  municipalité,  Goux  [-les-Usiers], 
Labergement [-Sainte-Marie], idem fanatiques, Levier, 
idem royaliste,  Liesle,  idem fanatique,  Maïche, 
Montbenoit,  municipalités,  Montperreux,  agent 
municipal  royaliste,  Morteau,  municipalité  fanatique, 
Nancray,  Onans,  Orchamps,  municipalités,  Ornans, 
idem fanatique, Passavant, municipalité, Pierrefontaine 
[-les-Varans],  Pouilley-les-Vignes,  Recologne,  idem 
fanatiques,  Roulans,  municipalité,  Rurey,  idem 
fanatique,  le  Russey,  municipalité,  Saint-Hippolyte, 
Saint-Vit,  Sancey  [-le-Grand],  idem fanatiques, 
Vaucluse, municipalité, Vercel, idem fanatique, Verne, 
agent  municipal  n'ayant  pas  prêté  serment  le  2 
pluviôse,  Vuillafans,  municipalité  fanatique;  Drôme, 

la Chapelle, municipalité inactive lors de l'incendie des 
forêts de Vassieux et  de  Vercors,  Châteauneuf [-de-
Mazenc],  idem fanatique,  Crest,  municipalité, 
Donzère, idem après des brigandages royalistes, Étoile, 
idem fanatique,  Grignan,  Mirabel  [-aux-Baronnies], 
municipalités, Montélimar, idem royaliste, Montmiral, 
idem,  après  des  troubles  contre  des  acquéreurs  de 
biens  nationaux,  Pierrelatte,  idem fanatique,  Puy-
Saint-Martin,  idem fanatique  et  inactive  lors  de 
l'incendie  de  la  forêt  de  Saou,  Saint-Jean,  adjoint 
municipal  fanatique,  Saint-Paul-lès-Romans, 
municipalité,  président  ministre  du  culte  sans  être 
prêtre,  Saint-Paul-Trois-Châteaux,  commissaire 
municipal incivique et perfide, Taulignan, municipalité 
après des brigandages; Dyle, Aarschot, municipalité ne 
séquestrant  pas  les  biens  des  cures  non  desservies, 
Anderlecht,  municipalité,  Grez  [-Doiceau],  idem 
fanatique,  Grimbergen,  commissaire  municipal 
négligent,  Haacht,  municipalité,  Halle,  idem,  ne 
séquestrant  pas  les  biens  des  cures  non  desservies, 
Herent, agent municipal ayant fait rouvrir l'église de la 
commune, idem,  municipalité  ne  séquestrant  pas  les 
biens des cures non desservies, Lennik-Saint-Martin, 
commissaire  municipal,  Londerzeel,  idem baron, 
renvoyé des bureaux de la commission administrative 
des hospices de Bruxelles pour avoir enlevé de la porte 
de  son  bureau  l'inscription  défendant  d'employer 
l'appellation de Monsieur, Merchtem, agent municipal 
ayant  fait  rouvrir  l'église,  Nivelles,  tribunal 
correctionnel, commissaire, Œtingen, agent municipal 
n'appliquant  pas  la  police  des  cultes,  Perwez,  agent 
municipal cachant un prêtre sous le coup d'un mandat 
d'amener,  Ternat,  agent  et  adjoint  municipaux  pour 
refus  de  serment,  Tubize,  municipalité,  Uccle,  idem 
fanatique;  Escaut,  Assenede,  municipalité  ne  tenant 
pas l'état civil, Belsele, adjoint municipal pour refus de 
serment, Deinze, municipalité n'ayant pas appliqué les 
mesures  contre  l'épizôotie,  responsables  de  son 
extension au département de la Lys, idem, président et 
agent  ayant  coupé  l'arbre  de  la  Liberté  lors  de 
l'évacuation  des  Français,  Gand,  municipalité, 
Haasdonk,  idem, membres pour refus de serment à la 
fête  du  2  pluviôse,  Hamme,  municipalité  fanatique, 
Herzele, idem, membres refusant d'assister à la fête du 
2 pluviôse, Hulst, idem refusant de fournir des voitures 
pour le transport des vivres de l'armée et de payer le 
salaire  des  commissaires  spéciaux  pour  les 
contributions  foncières,  Kœwacht,  agent  municipal 
après  le  meurtre  d'un  garnisaire,  Lebbeke, 
municipalité,  idem, membres pour refus de serment à 
la fête du 2 pluviôse, Leupegem, agent municipal après 
un rassemblement pour installer un prêtre insermenté, 
Nederbœlare,  municipalité,  membres  pour  refus  de 
serment  à  la  fête  du  2  pluviôse,  Nederzwalm, 
municipalité,  Ninove,  idem,  membres  pour  refus  de 
serment  à  la  fête  du  2  pluviôse,  Nukerke,  agent 
municipal pour vente frauduleuse de bois, Oosterzele, 
commissaire  municipal  destitué  en  l'an  V  sous 
l'accusation  de  concussion  et  d'abus  de  pouvoir, 
réintégré  après  s'être  innocenté,  idem,  municipalité, 
Ressegem, agent municipal ne plubliant pas les lois sur 
la  police  des  cultes,  Zomergem,  municipalité, 
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Zottegem,  idem,  membres  ne  tenant  pas  l'état  civil; 
Eure,  la  Barre,  municipalité,  président  royaliste, 
Beaumont-le-Roger,  idem royaliste  tolérant  le 
brigandage,  Broglie,  Charleval,  commissaires 
municipaux,  Conches,  idem ivrogne,  la  Croix-Saint-
Leuffroy, Damville, Écouis, municipalités, Étrépagny, 
commissaire  municipal  royaliste,  Gaudreville,  agent 
municipal  voleur  de  bois  en  forêt  d'Évreux, 
Grossœuvre, municipalité,  Louviers  commissaire 
municipal et municipalité extra muros, Lyons-la-Forêt, 
municipalité  royaliste,  Manneville-la-Raoult,  adjoint 
municipal  idem,  Pont-Audemer,  municipalité extra 
muros royaliste,  Pont-Saint-Pierre,  municipalité 
royaliste,  Puchay,  agent  municipal  auteur  de  délits 
forestiers,  Quillebeuf,  Saint-André,  Saint-Georges 
[-du-Vièvre], Tilly, municipalités; Eure-et-Loir, Anet, 
Bailleau-l'Évêque,  Brézolles,  Brou,  Cloyes, 
Dammarie,  municipalités,  Dangeau,  commissaire 
municipal  royaliste,  idem,  municipalité  royaliste, 
Illiers,  municipalité,  Janville,  commissaire  municipal 
négligent,  Marville-les-Bois,  agent  municipal,  Tréon, 
idem immoral;  Finistère,  tribunaux,  substitut, 
Audierne,  municipalité,  membres  refusant  de 
rechercher  les  auteurs  de  désordres  royalistes, 
Bannalec,  agent  municipal  partisan  des  chouans,  le 
Conquet,  municipalité,  Plomeur,  idem,  président 
royaliste,  Plouhinec,  agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes,  Plouzané,  municipalité  fanatique,  Saint-
Divy, agent municipal ami des chouans, Saint-Renan, 
commissaire municipal, Tréflaouénan, agent municipal 
royaliste;  Forêts,  Dudeldorf,  Echternach, 
municipalités, Fauvillers, idem, membres pour refus de 
serment à la fête du 2 pluviôse et agent municipal de 
Martelange  fanatique,  Florenville,  municipalité 
président,  Grevenmacher,  municipalité,  Luxembourg, 
idem pour  non-célébration  des  fêtes  nationales, 
Ospern, idem, membres pour refus de serment à la fête 
du 2 pluviôse,  Remich,  Virton,  municipalités,  Wiltz, 
idem, président; Gard, tribunaux, 1er substitut, Aigues-
Vives,  commissaire  municipal  royaliste,  Aimargues, 
municipalité  idem,  Anduze,  commissaire  municipal, 
Aramon,  idem royaliste,  idem,  municipalité royaliste, 
Aubais, agent municipal refusant de porter la cocarde 
en  séance  et  laissant  sonner  les  cloches,  Barjac, 
municipalité royaliste, Beaucaire, municipalité n'ayant 
pas  pris  de  mesures  contre  les  brigands,  Beaucaire, 
municipalité  royaliste,  idem,  commissaire  municipal 
extra  muros ou  de  Bellegarde  royaliste,  Blauzac, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  royaliste, 
Calvisson, commissaire municipal,  idem, municipalité 
après des excès royalistes lors de la fête du 2 pluviôse, 
Cavillargues,  commissaire  municipal  royaliste,  idem, 
municipalité  royaliste,  Connaux,  Cornillon, 
municipalités  idem,  Générargues,  commissaire 
municipal,  Génolhac,  idem royaliste, Laval [-Pradel], 
Lédignan,  commissaires  municipaux,  Lussan, 
commissaire  municipal  âgé,  idem,  municipalité 
royaliste,  Marguerittes,  commissaire  municipal 
royaliste,  idem,  municipalité  royaliste,  Milhaud, 
Montfrin,  commissaires  municipaux,  idem, 
municipalité  royaliste,  Navacelles,  commissaire 
municipal  mal  noté,  idem,  municipalité  royaliste, 
Nîmes, commissaire municipal et municipalité,  Pont-
Saint-Esprit et Pont-Saint-Esprit extra muros ou Saint-
Paulet-de-Caisson,  commissaires  municipaux 
royalistes,  idem,  municipalité  extra  muros après  des 

troubles aux assemblées primaires de l'an V, Rivières, 
municipalité  royaliste,  Roquemaure,  commissaire 
municipal  incivique,  idem,  municipalité  royaliste, 
Saint-Alban-et-Mazac,  commissaire municipal,  Saint-
Ambroix,  commissaire  municipal  incivique,  Saint-
Gilles,  commissaire  municipal,  idem,  municipalité 
royaliste,  Sumène,  Uzès,  commissaires  municipaux, 
idem,  municipalité  royaliste,  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Vézénobres,  commissaire 
municipal,  Villeneuve, municipalité royaliste;  Haute-
Garonne,  Aurignac,  municipalité  après  un 
rassemblement séditieux sous prétexte d'un charivari, 
Auterive, idem, dont un adjoint municipal a joué dans 
la pièce le Souper des Jacobins et où l'on a brûlé les 
couleurs  nationales  sur  un  autel  le  9  thermidor, 
Avignonet,  idem royaliste,  Azas,  agent  et  adjoint 
municipaux, Bagnères, municipalité royaliste, Baziège, 
municipalité,  Blagnac,  Bruguières,  idem royalistes, 
Caraman, municipalité, Castelmaurou, agent municipal 
fanatique,  Castelnau-d'Estrétefonds,  municipalité 
royaliste, Cazères, agent et adjoint municipaux  idem, 
Esperce,  agent  municipal,  le  Fousseret,  municipalité 
après  des  brigandages  et  des  assassinats,  Gaillac-
Toulza,  idem fanatique,  idem,  agent  municipal, 
Grenade,  municipalité  royaliste  ayant  protégé  les 
révoltés  d'Aire,  l'Isle-en-Dodon,  agent  municipal 
prêtre  fanatique,  Lanta,  municipalité  royaliste, 
Lauzerville,  adjoint  municipal  idem,  Lévignac, 
municipalité,  Lherm,  idem royaliste,  Marquefave, 
agent municipal, Miramont, adjoint municipal n'ayant 
pas assisté à la fête de la Fondation de la République, 
Montastruc  [-la-Conseillère],  Montesquieu-Lauragais, 
municipalités  fanatiques,  Montgiscard,  commissaire 
municipal  idem,  Muret, municipalité extra  muros, 
Nailloux,  municipalité  royaliste,  Rieumes, 
commissaire municipal pour propos inciviques,  idem, 
municipalité  royaliste,  Saint-Béat,  Saint-Bertrand, 
idem,  Saint-Jean-de-Coquessac,  agent  et  adjoint 
municipaux  inciviques,  Saint-Martory,  municipalité 
après  l'enlèvement  des  cloches  et  le  pillage  de  bois 
nationaux,  Saint-Nicolas-de-la-Grave,  municipalité 
royaliste,  Verdun,  municipalité,  Villefranche,  idem 
fanatique,  idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Villemur,  commissaire  municipal  noble,  royaliste, 
idem,  municipalité;  Gers,  Auch,  municipalité  extra  
muros,  et  Barcelonne,  municipalités  royalistes, 
Bassoues,  commissaire municipal,  idem,  municipalité 
royaliste, Éauze, idem, Estang, commissaire municipal, 
Fleurance,  municipalité,  Fourcès,  commissaire 
municipal,  Gondrin,  le  Houga,  l'Isle-Arbechan, 
municipalités royalistes, Jegun, agent et adjoint  idem, 
idem,  commissaire  municipal,  Labastide 
[-d'Armagnac],  Lannepax,  municipalités,  Lavit,  idem 
royaliste,  Lectoure,  municipalité,  membre, 
municipalité  royaliste,  Manciet,  commissaire 
municipal,  Mauvezin,  Mirande,  municipalités 
royalistes,  Montesquiou,  municipalité  fanatique, 
Plieux,  adjoint  municipal  royaliste,  Riscle, 
municipalité  idem, Saint-Clar, commissaire municipal 
idem,  Saint-Mézard,  municipalité,  Saint-Puy,  Vic-
Fezensac,  Villecomtal,  idem royalistes;  Gironde, 
Bazas, tribunal correctionnel, commissaire, Bordeaux, 
bureau central,  membre,  idem,  tribunal correctionnel, 
commissaire,  Castelmoron-d'Albret,  Coutras, 
Langoiran,  municipalités  royalistes,  Macau,  idem 
négligente,  Rauzan,  idem incivique,  Saint-Médard-
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d'Eyrans,  idem royaliste, Saint-Philippe [-du-Seignal], 
agent  municipal,  Vertheuil,  idem négligent;  Golo, 
Lama,  agent  municipal  après  des  troubles  dans  la 
Balagne, Luri, agent et adjoint municipaux fanatiques, 
Tuda,  municipalité,  président  laissant  les  moines 
percevoir la dîme, Urtaca, agent municipal après des 
troubles  dans  la  Balagne;  Hérault,  Aspiran, 
commissaire  municipal  incivique,  idem,  municipalité 
royaliste, Béziers, municipalité extra muros incivique, 
le  Caylar,  commissaire  municipal  idem,  Cazouls-lès-
Béziers,  Cessenon,  municipalités  fanatiques,  idem, 
agent  municipal  négligent  dans  la  délivrance  de 
passeports,  Lunas,  les  Matelles,  Mauguio, 
Montpeyroux,  municipalités  fanatiques,  Octon, 
commissaire  municipal  incivique,  Pézenas, 
commissaire  municipal,  Roujan,  municipalité 
fanatique, Saint-Gervais, idem royaliste, Saint-Martin-
de-Londres,  commissaire  municipal  négligent,  Saint-
Chinian,  Saint-Pons  [-de-Thomières],  municipalités 
fanatiques,  Sète,  commissaire  municipal  intra  muros 
caméléon  politique,  Soubès,  municipalité  royaliste; 
Ille-et-Vilaine,  Bécherel,  Hédé,  municipalités, 
Paramé,  commissaire  municipal  âgé,  Saint-Énogat, 
municipalité;  Indre,  le  Blanc,  la  Châtre,  Chazelet, 
commissaires  municipaux,  Chitray,  agent  municipal 
prêtre en infraction avec la police des cultes, recevant 
des prêtres réfractaires, tolérant le chant du Réveil du  
peuple et  refusant  d'assister  aux  fêtes  républicaines, 
Issoudun,  Levroux,  Lignac,  Martizay,  Méobecq, 
Mérigny,  commissaires  municipaux,  Meunet  [-sur-
Vatan],  agent  municipal  négligent,  Saint-Benoît-du-
Sault,  commissaire  municipal,  idem,  municipalité 
fanatique,  Saint-Gaultier,  Valençay,  Vatan, 
commissaires  municipaux,  Vouhet,  agent  municipal 
logeant un prêtre réfractaire; Indre-et-Loire, receveur 
des  contributions  indirectes,  Azay-le-Rideau,  Bléré, 
Bourgueil,  municipalités  royalistes,  Château-Renault, 
idem,  président,  l'Île-Bouchard,  municipalité 
fanatique,  Langeais,  idem,  président,  Ligueil,  idem 
royaliste, dont un membre ayant emporté les registres 
de  la  commune  dans  un  lieu  de  festin,  Loches, 
municipalité,  Monnaie,  idem royaliste,  Montbazon, 
municipalité,  Montlouis,  idem royaliste,  Montrésor, 
Preuilly,  Saint-Ouen,  municipalités,  Sainte-Maure, 
agent et adjoint municipaux royalistes, Savigné, agent 
municipal  pour  passeport  à  émigré,  Serrain,  agent 
municipal,  Vouvray,  municipalité;  Isère,  les  Abrets, 
Allevard,  municipalités  royalistes,  Beaurepaire,  idem 
fanatique, Bizonnes, idem royaliste, le Bourg-d'Oisans, 
commissaire  municipal  fanatique,  idem,  municipalité 
royaliste,  Châbons,  Chanas,  municipalités  royalistes, 
Châtonnay,  commissaire  municipal  frère  d'émigré, 
Chirens,  municipalité  royaliste,  Corbelin,  idem 
fanatique,  Cordéac,  idem royaliste,  Corps,  la  Côte-
Saint-André,  idem royalistes,  Crémieu,  Eybens, 
municipalités, Izeron, idem royaliste, Lemps, Maubec, 
Meylan,  Moirans,  municipalités  royalistes, 
Montseveroux,  municipalité  pour  faux  certificat 
d'infirmité  à  un  prêtre  réfractaire,  la  Mûre, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
royaliste,  Pact,  agent  municipal  levant  des 
contributions pour les ornements du culte réfractaire, 

Parmilieu, commissaire municipal négligent, idem et le 
Péage-de-Roussillon,  municipalités  royalistes,  Poisat, 
agent  municipal  percepteur,  Pont-en-Royans, 
municipalité  royaliste,  Quirieu,  municipalité,  Rives, 
Saint-Étienne  [-de-Saint-Geoirs],  Saint-Georges-de-
Commiers, Saint-Georges-d'Espéranche, municipalités 
royalistes,  Saint-Jean-d'Avelanne,  commissaire 
municipal  ivrogne,  Saint-Jean-de-Bournay, 
municipalité  royaliste,  Saint-Théoffrey,  commissaire 
municipal  idem, Sassenage, la Terrasse, municipalités 
idem,  Tullins,  municipalité,  membres  refusant 
d'assister à la fête du 2 pluviôse, dont l'adjoint du chef-
lieu,  noble,  Vaulx-Milieu,  municipalité  royaliste, 
Villette-d'Anthon,  Villette-Serpaize,  municipalités, 
Vinay,  Viriville,  municipalités  royalistes,  Vizille, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
royaliste, Voiron, municipalité  extra muros royaliste; 
Jemappes,  Basècles,  agent  municipal  pour  révolte 
contre les garnisaires logés chez lui pour la levée des 
contributions, Beaumont, idem refusant les mesures du 
commissaire  municipal  sur  les  cultes,  Braine-le-
Comte, Charleroi,  municipalités,  Enghien,  idem pour 
inexécution  des  lois  sur  les  cultes,  Eugies,  agent 
municipal ayant supposé une loi  annulant  celle du 7 
vendémiaire  sur  la  police  des  cultes,  Fontaine-
l'Évêque, agent et adjoint municipaux pour entrave à la 
police  des  cultes,  Frameries,  idem fanatiques, 
Lombise, municipalité tolérant le culte dans une église 
non desservie, Neufvilles, agent et adjoint municipaux 
prétendant que la loi du 7 vendémiaire sur les cultes 
n'était  pas  publiée  dans  leur  canton,  Péruwelz, 
municipalité,  Quaregnon,  agent  municipal  payé pour 
répartir l'emprunt forcé, Thuin, municipalité fanatique; 
Jura, Arinthod, municipalité après l'abattage de l'arbre 
de la Liberté du chef-lieu, l'évasion d'un prêtre déporté 
et  un  rassemblement  d'émigrés  à  Saint-Hymetière, 
Champagnole,  Château-Chalon,  idem royalistes, 
Châtenois,  adjoint  municipal  coupable  de  délits 
forestiers,  Chaumergy,  municipalité  royaliste, 
Conliège,  idem fanatique  et  négligeant  les 
contributions, Cousance, Crotenay, Doucier, Gendrey, 
idem royalistes, Leschères, agent municipal retirant du 
tribunal  correctionnel  de  Saint-Claude  des  procès-
verbaux  de  délits  forestiers  pour  transiger  avec  les 
délinquants, Ménétru, idem faisant sonner les cloches, 
destitué  et  jugé,  Moirans,  municipalité,  membres 
n'ayant pas prêté serment, Mont-sous-Vaudrey,  idem, 
ayant  illégalement  retiré  des  objets  du  culte  à  un 
prêtre,  Montigny  [-lès-Arsures],  Nozeroy,  Port-
Lesney, municipalités royalistes, Rahon, municipalité, 
membres ayant illégalement retiré des objets du culte à 
un  prêtre,  la  Rixouse,  municipalité  royaliste,  Saint-
Julien, idem ayant recueilli un prêtre responsable d'une 
émeute  suivie  de  mort  d'homme  à  Coligny  (Ain), 
Saint-Lupicin, idem fanatique, Villers-Farlay, Voiteur, 
idem royaliste;  Landes,  Amou,  municipalité, 
Castandet,  agent municipal ayant reçu le serment du 
prêtre  émigré  Nancray,  et  ayant  présidé  l'assemblée 
primaire  de  Grenade  où  des  républicains  ont  été 
assassinés,  Castets,  municipalité  royaliste,  Geaune, 
adjoint municipal ayant libéré deux étrangers mendiant 
sans passeport, Grenade, municipalité royaliste, Mont-
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de-Marsan, municipalité extra muros après l'exposition 
de  croix  sur  les  portes  la  veille  de  la  Saint-Jean, 
Montfort,  municipalité  royaliste,  Montgaillard, 
Mugron,  Parentis,  Peyrehorade,  Poyanne,  idem, 
Roquefort, idem comprenant  des  parents  d'émigrés, 
Saint-Sever, idem ayant délivré un passeport à Marsan, 
prêtre à Montaut,  Tartas, municipalité ayant tenté de 
s'opposer  au  secquestre  des  biens  du  député  Duprat 
condamné à la déportation;  Loir-et-Cher,  tribunaux, 
substitut,  Droué,  municipalité  fanatique,  le  Gault, 
idem incivique,  Herbault,  municipalité,  Marchenoir, 
commissaire  municipal,  Mennetou,  municipalité, 
Montoire,  idem royaliste,  Oucques,  commissaire 
municipal  peu  patriote,  idem,  municipalité  royaliste, 
Saint-Aignan,  la  Ville-aux-Clercs,  Villedieu idem; 
Loire, Ambierle, municipalité, Belmont, commissaire 
municipal  royaliste,  Bourg-Argental,  le  Chambon, 
municipalités, Croizet, agent municipal ayant caché le 
prêtre  réfractaire  Cortey  et  favorisé  l'attaque  de 
volontaires  escortant  d'autres  prêtres  réfractaires, 
Lérigneux, idem tolérant le culte réfractaire au son de 
la  cloche,  Marlhes,  la  Pacaudière,  Saint-Germain-
Laval,  municipalités,  Saint-Haon-le-Châtel,  idem, 
membre  royaliste,  Saint-Rambert,  Valbenoîte, 
municipalités;  Haute-Loire,  receveur  général 
royaliste, Allègre, municipalité, dont Armand, agent de 
Céaux,  jugé pour  avoir  soustrait  les cloches,  Auzon, 
Bas,  Blesle,  Cayres,  la  Chaise-Dieu,  municipalités 
royalistes,  Couteuges,  agent  municipal  fanatique, 
Craponne,  Fay, Goudet,  Langeac,  Lavoûte[-Chilhac], 
municipalités  royalistes,  Lempdes,  commissaire 
municipal,  idem, municipalité royaliste, le Monastier, 
Montfaucon,  idem,  Pradelles,  commissaire  municipal 
ami du  député  déporté  Borne,  le  Puy,  municipalités 
intra  et  extra  muros royalistes,  Roche,  Rosières, 
municipalités  royalistes,  Saint-Didier  [-en-Velay], 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
royaliste,  Saint-Ilpize,  Saint-Privat  [-d'Allier], 
Saugues,  Solignac  [-sur-Loire],  idem,  Tence, 
commissaire  municipal  ayant  déchiré  une  estimation 
des  revenus  du  noble  Luzy  sur  le  rôle  des 
contributions,  idem,  municipalité  royaliste;  Loire-
Inférieure,  la  Chapelle-sur-Erdre,  Saffré,  agents 
municipaux, Varades, commissaire municipal;  Loiret, 
Batilly  [-en-Gâtinais],  municipalité  royaliste, 
Bellegarde,  commissaire  municipal  idem, 
Boiscommun,  municipalité  idem,  Châlette-sur-Loing, 
agent  municipal  officier  avant  la  Révolution, 
Châteauneuf,  commissaire municipal:  17 pluviôse  an 
VI;  Châteaurenard,  Chilleurs,  municipalités,  Cléry, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
royaliste,  Corbeilles,  idem fanatique,  la  Ferté-Saint-
Aubin,  idem,  président  royaliste,  Gémigny,  agent 
municipal négligent,  Gien,  municipalité  extra muros, 
président  non  résidant,  Huisseau,  agent  municipal 
fanatique,  Ingré,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  royaliste,  Lorris,  municipalité,  président 
incivique,  Montargis,  municipalité  extra  muros 
incivique,  Patay,  commissaire  municipal  royaliste, 
Poilly,  idem incapable,  Rebréchien,  commissaire 
municipal,  Saint-Benoît,  idem royaliste,  la  Selle-sur-
le-Bied,  municipalité  fanatique,  Souville,  agent 
municipal après un rassemblement contre l'enlèvement 
de la croix du cimetière, Villereau,  idem, n'ayant pas 
les connaissances administratives nécessaires, Vrigny, 
municipalité  royaliste;  Lot,  Brétenoux,  municipalité, 

président,  idem, membres ayant présenté un mendiant 
sexagénaire  et  infirme  pour  la  colonne  mobile, 
Caussade, municipalité après l'enlèvement du drapeau 
tricolore  du  clocher  du  chef-lieu  en messidor  an  V, 
Figeac,  Fons,  Castelnau,  municipalités,  Lalbenque, 
idem,  président  percepteur  des  contributions, 
Latronquière,  municipalité,  Luzech,  idem ayant  reçu 
des  émissaires  des  contre-révolutionnaires  de 
Montauban  en  fructidor  an  V,  Martel,  municipalité 
royaliste,  Montcuq,  idem ayant  pris  un  arrêté 
autorisant un prêtre rétractataire à célébrer le culte et 
accueilli  le  prêtre  réfractaire  Souillagon, 
Montdoumerc,  agent  et  adjoint  municipaux,  Payrac, 
Puylaroque,  Saint-Céré,  Saint-Géry,  municipalités, 
Teyssieu,  adjoint  municipal  ayant  dirigé  des 
attroupements  dangereux,  Thédirac,  agent  municipal, 
Vayrac,  commissaire  municipal  royaliste,  idem, 
municipalité;  Lot-et-Garonne,  Saint-Pierre  [-sur-
Dropt], agent municipal réquisitionnaire et résistant au 
commissaire  municipal  provisoire,  Villeneuve  [-sur-
Lot],  tribunal  correctionnel,  commissaire;  Lozère, 
école centrale,  professeur  d'histoire  royaliste,  Allenc, 
Auroux, Bagnols, le Buisson,  la Canourgue, Chanac, 
municipalités  idem,  Chasseradès,  commissaire 
municipal  négligent,  idem et  Châteauneuf, 
municipalités  royalistes,  Chirac,  justice  de  paix, 
assesseur pour refus de serment, idem et Langogne, le 
Malzieu  [-Ville],  Mende,  Nasbinals,  la  Parade, 
municipalités  royalistes,  Quézac,  agent  municipal 
idem,  Rieutort,  municipalité  royaliste,  Saint-Alban, 
idem, où l'on a établi une fonderie de cloches, Saint-
Amans,  Saint-Chély,  municipalités  royalistes,  Saint-
Étienne-Vallée-Française,  municipalité,  président 
résistant  à  la  vente  des  biens  nationaux,  Saint-
Germain-du-Teil,  Serverette,  municipalités  royalistes, 
Vebron,  commissaire  municipal  négligent,  Villefort, 
municipalité  royaliste;  Lys,  Bellegem,  municipalité 
fanatique,  Bruges,  poste  aux  lettres,  directeur, 
Courtrai, municipalité refusant de verser des fonds au 
receveur  général,  Damme,  Dikkebus,  Dixmude, 
Elverdinge,  Furnes,  Gistel,  Harelbeke,  Haringe, 
Hooglede, Houtave, Izegem, Langemark, municipalités 
fanatiques,  Moorsele,  municipalité  pour  refus  de 
serment, Mouscron, agent et adjoint municipaux ayant 
protégé les prêtres  réfractaires,  toléré  la  sonnerie  du 
tocsin  et  des  assauts  contre  le  curé  et  le  vicaire 
constitutionnels et le neveu du premier, Neuve-Église, 
Nieuport,  Oostkamp,  Ostende,  Pervijze,  Poperinge, 
municipalités fanatiques, Tielt, municipalité pour refus 
de serment, Torhout, Wakken, Werwik, municipalités 
fanatiques, Ypres, tribunal correctionnel, commissaire, 
Zonnebeke  municipalité  fanatique;  Maine-et-Loire, 
Allonnes, Baugé, municipalités royalistes, Beaupréau, 
Bouillé-Ménard,  commissaires  municipaux,  idem, 
municipalité royaliste, Brézé, commissaire municipal, 
Champigné,  Champtoceaux,  le  Coudray,  Feneu, 
municipalités  royalistes,  Ingrandes,  commissaire 
municipal,  Jarzé,  municipalité  royaliste,  Longué, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  royaliste, 
Maulévrier,  commissaire  municipal  et  municipalité 
royaliste,  Morannes,  Mouliherne,  Noyant,  Saint-
Florent-le-Vieil,  municipalités  royalistes,  Saint-
Georges-des-Sept-Voies,  commissaire  municipal, 
Sainte-Christine, Segré, Tiercé, Vernoil, municipalités 
royalistes;  Manche,  Beaumont,  Brécey,  Bréhal, 
municipalités  royalistes,  Canisy,  commissaire 
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municipal  idem,  Cérences,  Coutances  extra  muros, 
Créances, Ducey, municipalités royalistes, Esglandes, 
municipalité  incivique,  Granville,  commissaire 
municipal royaliste, la Haye-du-Puits, Isigny, Juvigny, 
municipalités  idem,  Méautis,  adjoint  municipal  pour 
refus de serment le 2 pluviôse, Montmartin [-sur-Mer], 
municipalité royaliste n'ayant pas publié la loi  du 19 
fuctidor  an V, Percy, Pontorson,  idem royalistes,  les 
Pieux, municipalité, Saint-Clair, idem incivique, Saint-
Hilaire-du-Harcouet,  commissaire  municipal  ivrogne, 
idem et  Saint-Jean-des-Baisants,  municipalités 
inciviques,  Saint-Pierre  [-Église],  idem,  Saint-Pois, 
commissaire municipal fréquentant les chouans, Saint-
Sauveur-Lendelin,  idem leur  complice,  Sainte-Croix-
Hague, municipalité royaliste, Sainte-Marie-du-Mont, 
commissaire municipal agent royaliste aux élections de 
l'an V, Sainteny, municipalité, Sartilly, idem incivique, 
Savigny, le Teilleul,  Tessy,  idem royalistes, Tirepied, 
idem incivique,  Torigni,  commissaire  municipal 
royaliste,  idem,  municipalité,  président  prêtre  auteur 
d'un livre séditieux, agent de Giéville, prêtre, près de 
chez qui l'arbre de la Liberté a été écorché, et agent du 
chef-lieu ayant laissé en place un tabernacle à fleurs de 
lys;  Marne, commissaire central, tribunaux, substitut, 
Avize,  municipalité  incivique,  Ay,  municipalité, 
Barbonne,  idem fanatique,  Baye,  idem négligente, 
Broyes  et  Cernon,  idem fanatiques,  Chamery,  idem 
incapable,  Charmont,  idem négligente,  Cloyes,  idem, 
Cormicy,  idem,  président  entravant  l'exécution  des 
lois,  Courtisols,  idem,  Damery,  idem royaliste, 
Dormans,  idem négligente,  Gueux,  commissaire 
municipal  condamné  pour  défaut  de  patente,  idem, 
municipalité  négligente,  Hauteville,  Heiltz-le-
Maurupt, municipalités, Lignon, idem incapable, Loisy 
[-sur-Marne],  municipalité,  Merlaut,  agent  municipal 
laissant  sonner  les  cloches,  Montmort,  municipalité 
négligente, la Neuville-au-Pont,  idem royaliste,  idem, 
adjoint du chef-lieu pour refus de serment à la fête du 
2  pluviôse,  Passavant,  municipalité,  Pleurs,  idem 
fanatique, Reims, municipalité, Rilly,  idem incapable, 
Saint-Amand,  idem,  membre  fanatique,  Saint-Ouen, 
idem,  président,  Saint-Thierry,  idem royaliste 
comprenant des membres invalidés avant le Dix-Huit 
Fructidor  nommés de  nouveau  en  masse et  non  par 
scrutin,  Sainte-Menehould,  idem comprenant  des 
nobles  et  des  prêtres,  Soudé,  idem fanatique,  idem, 
président  refusant  le  tableau  de  répartition  des 
contributions entre les communes du canton, Suippes, 
municipalité  négligente,  Tahure,  agent  municipal, 
Thiéblemont,  municipalité  royaliste,  Verrières,  idem, 
Vertus,  municipalité  négligente,  Ville-sur-Tourbe, 
municipalité, Vitry-en-Perthois, idem royaliste; Haute-
Marne, Aprey, agent municipal ne remplissant pas ses 
fonctions,  Bourdons,  idem faible,  Chalindrey, 
municipalité  fanatique,  Chaumont,  municipalité 
complice  de  l'évasion  de  l'émigré  Huriot,  garde  du 
corps  du Roi,  Courcelles-Val-d'Esnoms, municipalité 
fanatique, Éclaron, idem, agents négligents, Doulevant 
[-le-Château],  idem,  agent  inapte,  Doulaincourt, 
municipalité  royaliste,  Enfonvelle,  agent  municipal 
fanatique,  Giey-sur-Aujon,  municipalité  fanatique, 
Heuilley,  commissaire  municipal  royaliste,  Humes, 

municipalité  fanatique,  Joinville,  idem,  président 
royaliste,  Longchamp,  idem,  agents  négligents, 
Montcharvot,  agent  municipal,  Neuilly  [-l'Évêque], 
municipalité  fanatique,  Parnot,  municipalité, 
Poulangy,  idem royaliste,  Pressigny,  idem fanatique, 
Rouvres,  commissaire  municipal  royaliste, 
Sommevoire,  municipalité  fanatique,  Soulaucourt, 
Vignory,  idem royalistes,  Voisey,  idem,  président  et 
agent  du  chef-lieu  se  haïssant,  Willeroncourt,  agent 
municipal  pour  refus  de  serment  à  la  fête  du  2 
pluviôse;  Mayenne,  Alexain,  Ambrières, 
commissaires  municipaux,  Chailland,  municipalité, 
Courcité,  Fougerolles,  Grazay,  Lignières,  Montsûrs, 
Nuillé-sur-Vicoin, commissaires municipaux, Oisseau, 
municipalité,  Parné,  Pré-en-Pail,  Saint-Denis-de-
Gastines,  commissaires  municipaux,  Meurthe, 
receveur  général,  Allamps et  Amance,  municipalités, 
membres  fanatiques,  Bassing,  Bayon,  municipalités, 
Blainville,  idem,  président  protégeant  les  prêtres 
réfractaires  et  les  institutrices  insermentées, 
Bourdonnay,  idem, président noble et ayant laissé un 
vol  sans  poursuite  à  Coincourt,  Bulligny,  agent 
municipal  fanatique,  Custines,  idem,  président  et 
autres  immoraux,  Dalhain,  municipalité,  membre 
fanatique, Delme, municipalité, Dieuze, idem royaliste, 
Dommartemont, agent municipal détournant les fonds 
de  la  commune,  Favières,  municipalité  royaliste, 
Fénétrange,  idem fanatique, Fribourg,  idem, membres 
cachant des réquisitionnaires, Haroué, idem, président, 
agent  de  Bralleville  ayant  soustrait  son  fils, 
réquisitionnaire, aux gendarmes, et agent de Vaudigny, 
noble,  Lorquin,  municipalité  royaliste,  Lucey, 
municipalité,  membre,  Lunéville,  commissaire 
municipal  noble  et  royaliste,  idem,  municipalité, 
membres  royalistes,  Minorville,  adjoint  municipal 
royaliste, Pagny [-sur-Moselle], municipalité, membre 
n'ayant  pas  rendu  ses  comptes,  Réchicourt  [-le-
Château], idem, président chargé d'affaires de l'émigré 
Richelieu,  Rosières  [-aux-Salines],  municipalité 
royaliste,  Saint-Nicolas,  municipalité,  Seichamps, 
agent municipal fanatique, Thézey, idem protecteur de 
réquisitionnaires,  idem,  agent  municipal  royaliste, 
Toul,  administrateur  municipal  royaliste,  Val-de-
Passey, agent municipal, Vibersviller, agent municipal 
royaliste, Walscheid, municipalité; Meuse, Commercy, 
municipalité  après  des  désordres  royalistes  le  8 
brumaire,  Demange-aux-Eaux,  agent  municipal  pour 
faux  sur  le  registre  des  contributions,  Dun, 
commissaire  municipal  et  municipalité  royalistes, 
Noyers, municipalité, président et autres troublant les 
séances,  Tilly-sur-Meuse,  idem,  membres  se 
soustrayant à la répartition des contributions;  Meuse-
Inférieure,  Beringen,  commissaire  municipal,  Herk 
[-de-Stad], Heers, Kortessem, municipalités, membres 
pour refus de serment à la fête du 2 pluviôse, Malines-
sur-Meuse,  Millen,  commissaires  municipaux, 
Niederkrüchten,  agent  municipal  pour  refus  de 
serment, Tongres, municipalité, membres idem, Übach 
[-Palenberg],  agent  et  adjoint  municipaux pour  non-
assistance à la fête du 2 pluviôse, Venlo, municipalité 
n'appliquant pas la police des étrangers et ne célébrant 
pas les fêtes nationales, Weert, commissaire municipal, 
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Zepperen,  agent  municipal  refusant  de  lever  les 
contributions;  Mont-Blanc,  Aiguebelle,  municipalité 
fanatique,  Aime,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  fanatique,  Alby,  municipalité  fanatique, 
Annecy,  commissaire  municipal intra  muros,  idem, 
municipalité  extra  muros fanatique,  Annemasse, 
municipalité, Argentine, Ayse, Beaufort,  la Biolle,  le 
Biot,  Bonne,  Bonneville,  municipalités  fanatiques, 
Bourg-Saint-Maurice,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité fanatique, Bozet, commissaire municipal, 
Chamonix,  Chamoux,  le  Châtelard,  municipalités 
fanatiques,  Clermont,  commissaire  municipal, 
Cruseilles,  idem,  Duingt,  municipalité  fanatique, 
Évian,  commissaire  municipal,  idem,  municipalité 
après  la  célébration  du  culte  réfractaire  et  des 
assassinats  de  républicains,  Faverges,  Flumet,  le 
Grand-Bornand,  l'Hôpital-sous-Conflans, 
municipalités  fanatiques,  Lanslebourg,  commissaire 
municipal,  les  Marches,  Megève,  Montmélian, 
municipalités  fanatiques,  Moûtiers,  commissaire 
municipal, Pringy, la Roche, municipalités fanatiques, 
la Rochette,  idem,  dont  l'agent municipal du Verneil 
jugé  pour  achat  d'armes  à  des  déserteurs,  Ruffieux, 
municipalité  fanatique,  Rumilly,  commissaire 
municipal  et  municipalité,  Saint-Alban  [-Leysse], 
municipalité  fanatique,  Saint-Béron,  agent  municipal 
royaliste,  Saint-Étienne-de-Cuines,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité fanatique,  Saint-Genix, 
municipalité,  Saint-Jean-de-Maurienne,  municipalité 
pour  passeport  à  l'intérieur,  idem,  fanatique,  Saint-
Michel,  municipalité,  Saint-Thibaud-de-Couz,  Sainte-
Foy, Sainte-Hélène-du-Lac,  Sallanches,  municipalités 
fanatiques,  Samoëns,  municipalité,  président 
fanatique,  Talloires,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  fanatique,  Taninges,  municipalité 
fanatique,  Thônes,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  fanatique,  Thonon,  municipalité, 
Thorens,  commissaire  municipal,  Ugine  Viry,  Viuz 
[-en-Sallaz],  municipalités  fanatiques,  Yenne, 
commissaire  municipal  et  municipalité;  Mont-
Terrible,  Dung,  agent  municipal  mariant  des 
personnes non domicililées dans la commune, Laufen, 
Porrentruy,  Reinach,  Saignelégier,  municipalités, 
Saint-Brais,  idem  délivrant  des passeports  irréguliers 
pour  la  Suisse,  Vicques,  municipalité  incivique; 
Morbihan,  Lanvénégen,  commissaire  municipal; 
Moselle, Gorze, Kœnigsmacker, Longeville-lès-Saint-
Avold,  municipalités  royalistes,  Maizeroy, 
municipalité,  président  parent  d'émigré,  Ottonville, 
commissaire  municipal,  Puttelange  [-aux-Lacs], 
municipalité, président frère d'émigré, Rémering [-lès-
Puttelange],  adjoint  municipal  instituteur  fanatique, 
Rohrbach,  municipalité  fanatique,  Saint-Avold, 
commissaire municipal,  idem,  municipalité,  président 
incivique, Sierck, municipalité, agents percepteurs des 
contributions,  Thionville,  municipalité  royaliste, 
Vaudreching, agent municipal fanatique,  Viller,  idem 
coupable de malversations forestières et de concussion 
dans  les  contributions;  Deux-Nèthes,  Arendonk, 
Bornem,  municipalités,  membres  pour  refus  de 
serment  à  la  fête  du  2  pluviôse,  Herentals, 
Hoogstraten,  commissaires  municipaux  négligents, 
Lœnhout, agent et adjoint municipaux et commissaire 
municipal  de  Wuustwezel  ayant  expulsé  en 
République batave un individu arrêté au lieu de le faire 
juger, Mol,  commissaire municipal pour entrave à la 

rentrée  de  l'emprunt  forcé,  Westerlo,  idem ivrogne; 
Nièvre, Annay, municipalité royaliste, Beaumont [-la-
Ferrière],  commissaire  municipal  fanatique,  Brinon, 
idem royaliste,  idem, municipalité royaliste, Cercy-la-
Tour, municipalité royaliste, dont l'agent du chef-lieu, 
jugé comme complice de déserteurs, Cervon, Château-
Chinon,  Châteauneuf-Val-de-Bargis,  municipalités 
royalistes,  Clamecy,  idem après  des  chants  de 
proscription  contre  les  patriotes  au  Neuf-Thermidor, 
Cosne,  municipalité  incivique,  Entrains,  idem 
royaliste, dont le président faisant sonner les cloches, 
Guérigny,  municipalité  royaliste,  Larochemillay, 
commissaire  municipal  n'ayant  pas  correspondu, 
Lormes,  municipalité  royaliste,  Luzy,  municipalité 
ayant  organisé  une  garde nationale  royaliste,  Magny 
[-Cours],  idem incivique,  Montigny  [-sur-Canne], 
idem complice des brigands de l'an V, Montreuillon, 
idem fanatique,  Moulins-Engilbert,  idem royaliste, 
Neuvy,  idem incivique,  Nevers,  poste  aux  lettres, 
directeur royaliste, la Nocle, municipalité royaliste: 15 
ventôse  an  VI;  Ouroux,  municipalité,  président 
percepteur des contributions et ayant exempté les plus 
riches, Prémery, municipalité incivique, Saint-Amand, 
municipalité  fanatique,  idem,  président  domestique, 
Saint-Germain-en-Viry,  Saint-Pierre  [-le-Moûtier], 
municipalités royalistes, Saint-Vérain, agent et adjoint 
municipaux ayant assisté à la fête du 2 pluviôse avec 
répugnance  et  sans  chanter,  bien  qu'ils  le  fassent  à 
l'église,  Toury  [-Lurcy],  agent  municipal  fanatique, 
Varennes  [-Vauzelles],  idem tolérant  le  culte 
réfractaire  à  l'église,  Varzy,  municipalité,  agents 
communaux  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité;  Nord,  Armentières,  municipalité 
protégeant  les  réquisitionnaires  absents,  Bavay,  idem 
royaliste, Bouchain,  idem,  membres protestant contre 
l'arrêté de l'administration centrale du 24 vendémiaire 
an VI ordonnant aux émigrés radiés provisoirement de 
sortir de France, Bourbourg, idem incivique, le Cateau, 
municipalité,  Condé-sur-Escaut,  idem protectrice  des 
émigrés, Douai, municipalité extra muros, Dunkerque, 
municipalité royaliste, Estourmel, idem accueillant des 
prêtres  réfractaires  et  des  réquisitionnaires  fugitifs, 
idem,  président  et  agent  municipal  de  Serainvillers 
pour faux certificat  de résidence à prêtre émigré, les 
Fayts,  agent  municipal  ayant  libéré  l'émigré  Gosse, 
Hazebrouck,  Lannoy,  Merville,  municipalités,  Lille, 
poste  aux  lettres,  employé,  Marcoing,  municipalité 
accueillant  des  prêtres  réfractaires  et  des 
réquisitionnaires  fugitifs,  Preux-au-Bois,  agent  et 
adjoint municipaux royalistes, le Quesnoy, agent ayant 
célébré  une  messe  de  minuit,  Robersart,  agent  et 
adjoint  municipaux  royalistes,  Rœulx,  Saint-Amand, 
agents  municipaux,  Seclin,  municipalité  incivique, 
Socx, agent municipal pour propos inciviques lors de 
la  recherche  d'un  émigré,  Solesmes,  municipalité 
royaliste,  Steenvoorde,  agent  municipal,  Templeuve, 
municipalité;  Oise,  Abbeville-Saint-Lucien,  agent 
municipal  incapable,  Acy,  municipalité  négligente, 
Arsy, agent municipal incapable, Attichy, municipalité 
incapable,  Auneuil,  municipalité,  Babœuf,  idem 
incapable,  Baron,  Beaulieu,  Beauvais,  idem 
négligentes,  Bresles,  agent  municipal  incapable, 
Breteuil, municipalité incapable, Breuil-le-Vert, agent 
et adjoint municipaux négligents, Bulles, municipalité 
indigne, Carlepont,  idem incapable, Chambly, adjoint 
municipal  négligent,  Chantilly,  idem incapable, 
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Chaumont,  municipalité,  président  inscrit  sur  la liste 
des  émigrés,  Cormeilles,  municipalité  incapable, 
Crèvecœur  [-le-Grand],  municipalité  incivique  et 
président  malade,  Estrées-Saint-Denis,  Feuquières, 
municipalités incapables, Flavacourt, agent municipal, 
Formerie, Froissy, municipalités incapables, Gerberoy, 
municipalité,  Grandvilliers,  idem,  président  sous  le 
coup  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  Guiscard, 
municipalité  incapable,  Guise,  municipalité  royaliste, 
le Hamel, municipalité, président incapable, Hanvoile, 
agent  municipal,  Hautefontaine,  adjoint  municipal 
parent  d'émigré,  Lassigny,  municipalité  incapable, 
Lavilletertre,  commissaire  municipal  et  municipalité 
incapable,  Léglantiers,  municipalité,  Luchy,  idem, 
président  incapable,  Maignelay,  municipalité, 
Marseille,  Mello,  Méru,  municipalités  incapables, 
Monceaux,  adjoint  municipal  condamné  pour  délit 
forestier, Monchy [-Humières], municipalité royaliste, 
Montjavoult,  commissaire  municipal  royaliste,  idem, 
municipalité  incapable,  Morienval,  municipalité 
incapable,  Mothois,  agent  municipal  incapable, 
Nanteuil,  Noailles,  municipalités  incapables,  Noyon, 
administrateur  municipal  faible,  Ons-en-Bray, 
municipalité  incapable,  Orvillers-Sorel,  agent 
municipal  incapable,  Plainville,  municipalité 
incapable,  le  Plessis-Patte-d'Oie,  agent  municipal 
incapable,  Ribécourt,  municipalité  incapable, 
Rivecourt,  agent  municipal  incapable,  Sacy  [-le-
Grand],  municipalité,  président  incapable,  Saint-
Arnoult,  agent  municipal  incapable,  Sarcus,  adjoint 
municipal,  Sommereux,  Songeons,  municipalités 
incapables,  Thiverny,  agent  municipal  incapable, 
Thury-en-Valois,  Tillé,  Trie-Château,  Verberie, 
municipalités incapables;  Orne, Alençon et Argentan, 
municipalités  extra  muros royalistes,  Athis,  adjoint 
municipal  royaliste,  Bazoches  [-sur-Hoëne], 
municipalité  incivique,  Bellême,  idem royaliste, 
Bretoncelles,  idem royaliste,  Briouze,  commissaire 
municipal  incapable,  Courtomer,  municipalité 
royaliste,  Grandval,  agent  municipal  hébergeant  le 
culte  réfractaire,  Longny,  commissaire  municipal 
ivrogne,  idem,  municipalité  incivique,  Loucé,  agent 
municipal ayant fait revenir un prêtre réfractaire après 
le massacre du curé et du vicaire constitutionnels, le 
Mêle,  municipalité  après  la  vente  d'un  arbre  de  la 
Liberté  par  l'agent  municipal  de  Marchemaisons, 
Moulins-la-Marche,  le  Pas-Saint-L'Homer,  idem 
royalistes,  Passais,  commissaire  municipal  faible, 
Ranes,  Saint-Germain-de-la-Coudre,  municipalités 
royalistes,  Saint-Maurice  [-lès-Charencey], 
commissaire  municipal  négligent,  Sées  extra  muros, 
Tinchebray,  Trun,  municipalités  royalistes,  Vingt-
Hanaps,  agent  municipal  idem;  Ourthe,  Basse-
Bodeux,  commissaire  municipal  incapable,  Hannut, 
idem ivrogne,  Herstal,  agent  municipal adjugeant  les 
contributions  plus  cher  qu'au  taux  du  moins-disant, 
Landen,  commissaire  municipal;  Pas-de-Calais, 
tribunaux, 1er et 2e substituts, notaires à Arras, Auxi-le-
Château  et  Fleurbaix,  Aire,  commissaire  municipal, 
Annezin, agent municipal père de déserteur: , Auxi-le-
Château, idem pour mariage sans publication des bans 
ni  signature  des  époux  et  témoins,  Boulogne, 

municipalité royaliste, Bourthes, municipalité, Calais, 
commissaire  municipal  et  municipalité intra  muros, 
Foncquevillers,  Fressin,  municipalités  royalistes, 
Hesdin, municipalité  intra muros, Houdain, Laventie, 
municipalités,  Leauwette,  agent  municipal  complice 
d'évasion,  Magnicourt  [-sur-Canche],  commissaire 
municipal et municipalité royalistes, Metz-en-Couture, 
municipalité,  Mont-Bernanchon,  agent  municipal 
complice de l'évasion du chef de chauffeurs Salembier, 
Mory,  idem fanatique,  Nouvelle-Église,  municipalité, 
président  royaliste,  Peuplingues,  municipalité, 
Plumoison, agent municipal royaliste, Saint-Pierre-lès-
Calais,  commissaire  municipal  devenu  fou,  Saint-
Venant,  municipalité,  Vaulx  [-Vraucourt], 
commissaire  municipal  royaliste,  Vimy,  Wail, 
municipalités,  Willeroncourt,  agent  municipal  pour 
refus  de  serment  à  la  fête  du  2  pluviôse;  Puy-de-
Dôme,  Arlanc,  commissaire  municipal  royaliste, 
Beaumont,  agent  municipal  fanatique,  idem, 
commissaire  municipal  poursuivi  comme participant 
des troubles du département, Champeix, municipalité 
fanatique,  Chauriat,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  royaliste,  Ennezat,  municipalité,  Marat, 
agent  municipal  ne  tenant  pas  l'état  civil,  Menat, 
municipalité  fanatique,  Montaigut,  municipalité 
royaliste,  Plauzat,  idem fanatique,  Saint-Anthème, 
Saint-Germain-Lembron,  idem royalistes,  Servant, 
agent  municipal  célébrant  le  culte  illégalement, 
Varennes [-sur-Usson],  idem percepteur et ayant vexé 
les contribuables, Vassel,  idem pour non-assistance à 
la  fête  du  2  pluviôse,  la  Tour  [-d'Auvergne], 
municipalité n'ayant pas dressé les états des militaires 
rentrés,  Vodable,  commissaire  municipal  inexact; 
Basses-Pyrénées,  Arzacq,  Garlin,  municipalités 
royalistes, Gelos, agent municipal royaliste, Hasparren, 
municipalité  incivique,  Lembeye,  idem,  président 
incivique,  Macaye, commissaire municipal protecteur 
des  chasseurs  basques  déserteurs,  Montaner, 
municipalité  incivique,  Morlaàs,  Nay,  municipalités, 
Oloron,  administrateur  municipal,  Orthez, 
municipalité,  Pontacq,  commissaire municipal prêtre, 
Sault-de-Navailles,  agent  et  adjoint  municipaux, 
Thèze, municipalité royaliste, Urcuit, agent municipal, 
pour  propos  inciviques;  Hautes-Pyrénées, 
administrateurs  centraux  n'ayant  pas  réprimé  les 
royalistes;  Pyrénées-Orientales,  Arles,  commissaire 
municipal  autrefois  traduit  en  justice  pour  favoriser 
l'évasion  d'émigrés,  Elne,  agent  municipal  pour 
malversation  dans  la  passation  de  baux  de  biens 
nationaux, las Illas,  idem complice d'émigrés rentrés, 
Latour  [-de-France],  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques, Saint-Laurent-de-la-Salanque, municipalité 
royaliste,  dont  l'ex-agent  du  chef-lieu  ayant  aidé  un 
émigré à s'enfuir,  Toulouges, agent municipal faisant 
des  déclarations  royalistes  en  public  et  en  écharpe, 
ayant  délivré  des  certificats  de  résidence  à  des 
déserteurs,  fait  des  visites  domiciliaires  nocturnes  et 
tourné  à  son  profit  des  sommes  indûment  perçues; 
Bas-Rhin, Barr, municipalité royaliste, Benfeld,  idem 
incivique,  Bergzabern,  Bischwiller,  Bouxwiller, 
Brumath, Dahn, Drulingen, Fort-Louis, Geispolsheim, 
Harskirchen,  Hochfelden,  Kandel,  idem royalistes, 
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Landau,  municipalité,  Lauterbourg,  Marckolsheim, 
Marmoutier, Molsheim, Obernai  intra  et extra muros, 
Niederbronn,  idem royalistes,  Ohlungen,  agent 
municipal  fanatique,  Reutenbourg,  agent  et  adjoint 
municipaux faisant  des collectes pour  construire  une 
chapelle  de  pèlerinage,  Rexingen,  agent  municipal 
royaliste,  Rosheim,  Saverne,  Sélestat  intra  et  extra 
muros, Soultz [-sous-Forêts], municipalités royalistes, 
Strasbourg,  commissaire  municipal  et  administrateur 
municipal  membres  du  cercle  constitutionnel,  idem, 
municipalité,  président,  administrateur  et  secrétaire, 
Truchtersheim, municipalité royaliste, Uhlwiller, agent 
municipal  protégeant  les  émigrés  et  les 
réquisitionnaires,  Villé,  Wasselonne,  Wissembourg, 
Wolfskirchen,  municipalités  royalistes;  Haut-Rhin, 
Ammerschwihr,  commissaire  municipal  royaliste, 
Belfort,  agent  municipal  idem,  Ensisheim, 
commissaire municipal fanatique, Fontaine, idem pour 
abus  de  pouvoir,  Ribeauvillé,  idem faible;  Rhône, 
Anse,  municipalité,  Lyon,  bureau  central, 
commissaire,  Tarare, municipalité royaliste;  Sambre-
et-Meuse,  Bouvignes,  Clerheid,  Dinant,  Durbuy, 
municipalités, Gembloux, municipalité, secrétaire payé 
pour réduire les patentes et délivrer des passeports, et 
retenant les salaires du concierge et du messager de la 
municipalité, Émines, Havelange, Marche, Orchimont, 
la  Roche  [-en-Ardenne],  Rochefort,  Spy,  Villance, 
Walcourt,  Wierde,  municipalités,  idem,  commissaire 
municipal payé pour répartir l'emprunt forcé;  Haute-
Saône, Amance, municipalité royaliste, Anjeux, agent 
municipal  idem,  Augicourt,  Authoison,  Autrey [-lès-
Gray],  municipalités  idem,  Brotte  [-lès-Ray],  agent 
municipal  idem,  Champlitte,  Champvans, 
Combeaufontaine,  Conflans,  Dampierre-sur-Salon, 
Corre,  municipalités  idem,  Écromagny,  agent 
municipal  idem,  Faucogney,  Fougerolles,  Fouvent, 
municipalités  royalistes,  idem,  président  beau-frère 
d'émigré, Granges [-le-Bourg], Gy, Héricourt, Jussey, 
Lavoncourt,  Luxeuil,  Mercey  [-sur-Saône], 
Montbozon,  Morey,  municipalités  royalistes,  Neurey 
[-en-Vaux],  Pin,  agents  municipaux  idem,  Port-sur-
Saône,  Ray,  municipalités  idem,  Rignovelle,  agent 
municipal  idem,  Scey-sur-Saône,  municipalité  idem, 
Trésilley, agent municipal idem, Vars, idem logeant un 
prêtre  réfractaire,  Vauvillers,  Vesoul,  municipalité 
extra  muros et  Villersexel,  municipalités  royalistes; 
Saône-et-Loire,  Bois-Sainte-Marie,  municipalité 
royaliste,  Chagny,  municipalité,  la  Chapelle-Saint-
Sauveur,  Charolles,  idem royalistes,  Châteauneuf, 
municipalité,  Chauffailles,  Couches,  idem royalistes, 
Cronat,  municipalité,  président  et  agent  du  chef-lieu 
royalistes,  Cuisery,  municipalité,  Dezize,  idem 
royaliste, Digoin, municipalité, Étrigny, idem royaliste, 
Gueugnon,  municipalité,  Lessard  [-en-Bresse],  idem 
royaliste,  Longepierre,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité,  Louhans,  municipalité,  Mervans, 
municipalité,  Mesvres,  idem royaliste,  Mont-Saint-
Vincent,  commissaire  municipal,  Perrecy, 
municipalité, la Roche-Vineuse,  idem royaliste, Saint-
Didier  [-sur-Aroux],  Saint-Léger  [-sur-Dheune], 
municipalités,  Saint-Marcel,  idem royaliste,  Saint-
Martin-en-Bresse,  municipalité,  Saint-Prix,  Saint-
Usuge,  idem royalistes,  Sigy-le-Châtel,  agent 
municipal  après  des  troubles  contre  l'acquéreur  de 
l'église Saint-Nicolas, Simard, commissaire municipal 
d'opinions  ne  convenant  pas  à  l'état  actuel  du 

gouvernement,  Sully,  municipalité,  Touches, 
commissaire  municipal,  Tramayes,  municipalité, 
président logeant des réquisitionnaires, Varennes [-le-
Grand],  commissaire  municipal;  Sarthe,  Montfort, 
commissaire municipal patriote douteux, Neuvillalais, 
agent  municipal  détournant  des  fermages  de  biens 
nationaux;  Seine,  Belleville,  municipalité  royaliste, 
Choisy,  commissaire  municipal  idem,  Épinay,  agent 
municipal  refusant  les  mesures  contre  l'épizôotie, 
Paris, 2e municipalité, administrateur troublant le culte 
théophilanthrope  au  temple  Saint-Roch,  3e et  4e 

municipalités,  commissaires  royalistes,  Passy, 
commissaire  municipal;  Seine-Inférieure, 
Anglesqueville  [-sur-Saâne],  municipalité,  Angerville 
[-l'Orcher],  commissaire  municipal,  Argueil, 
municipalité  royaliste,  Bacqueville,  commissaire 
municipal  pour  acte  arbitraire,  Bellencombre, 
municipalité,  président,  failli,  et  autres,  Bréauté, 
commissaire municipal royaliste, Buchy, municipalité, 
Cailly, commissaire municipal ami du député Guérard 
de La Quesnerie invalidé en fructidor, Canteleu, idem 
royaliste,  Cany,  municipalité,  Criel,  commissaire 
municipal  protégeant  un  espion  des  Britanniques, 
Criquetot [-l'Esneval], municipalité royaliste, Darnétal, 
idem,  membres désapprouvant  le Dix-Huit  Fructidor, 
Doudeville,  municipalité,  Duclair,  commissaire 
municipal  royaliste,  idem,  municipalité  incivique,  la 
Feuillie,  idem royaliste,  Forges,  Goderville, 
Gonneville  [-la-Mallet],  Gournay,  idem royalistes, 
Harfleur,  commissaire  municipal,  idem,  municipalité 
royaliste,  le  Havre,  commissaire  municipal  intra  
muros royaliste,  idem,  municipalité  royaliste, 
Ménerval,  municipalité  royaliste,  Mont-aux-Malades, 
idem fanatique,  Montivilliers,  agent  municipal  pour 
passeport à émigré, Montville, municipalité, président 
pour abus de confiance lors de l'échange des assignats 
contre  des  mandats,  Ourville,  municipalité,  Pavilly, 
agent municipal failli, Saint-Aubin [-de-Crétot],  idem 
prêtre ayant cessé le culte constitutionnel après le Dix-
Huit Fructidor, Saint-Romain, commissaire municipal 
et  municipalité,  Saint-Saëns,  municipalité,  Valmont, 
commissaire  municipal  royaliste;  Seine-et-Marne, 
Augers,  agent  municipal  incivique,  Beaumont, 
commissaire  municipal,  Boissise  [-la-Bertrand], 
municipalité  royaliste,  Bray,  municipalité,  Brie-
Comte-Robert,  idem royaliste,  la  Chapelle-Rablais, 
agent  municipal  donnant  asile  à  un  déserteur,  la 
Chapelle-

la-Reine,  municipalité  royaliste,  Château-Landon, 
municipalité, président refusant d'exécuter un arrêté de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants  des  cloches,  le  Châtelet,  commissaire 
municipal,  Claye,  municipalité,  Coulommiers, 
commissaire  municipal  sans  énergie,  idem, 
municipalité extra  muros royaliste,  Crécy, 
municipalité,  idem,  membres  refusant  d'exécuter  un 
arrêté de l'administration centrale sur la descente des 
cordes  et  battants  des  cloches,  Crouy,  commissaire 
municipal,  Dammartin  [-en-Goële],  idem,  idem, 
municipalité,  président  pour  entrave à jouissance du 
presbytère  par  l'acquéreur,  Donnemarie,  commissaire 
municipal, idem, municipalité fanatique, Faremoutiers, 
idem royaliste,  la  Ferté-Gaucher,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  la  Ferté-sous-Jouarre, 
municipalité,  Jouarre,  agent  et  adjoint  municipaux 
ayant remis le battant de la cloche à un serrurier, Lizy-
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sur-Ourcq, municipalité royaliste, Meaux, commissaire 
municipal extra  muros,  Mormant,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  fanatique,  Nangis, 
municipalité,  Perthes,  idem,  dont  agent municipal de 
Fleury  ayant  retardé  l'organisation  de  la  garde 
nationale,  Rebais,  municipalité,  Rozay,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  Tournan,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité, Ussy, agent et adjoint 
municipaux  refusant  de  remettre  les  registres  d'état 
civil à la municipalité, Villeneuve [-le-Comte], agent 
municipal tolérant  le culte réfractaire;  Seine-et-Oise, 
Ablis,  municipalité,  Angerville,  idem royaliste  ayant 
déserté son poste lors du passage des déportés du Dix-
Huit  Fructidor,  Arpajon,  idem royaliste  laissant  le 
marché avoir lieu les anciens jours de la semaine, et 
dont le commissaire municipal demande de prier pour 
le  Pape  et  l'église,  Beaumont  [-sur-Oise],  idem 
royaliste, Bouville, agent municipal incivique, Bréval, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
fanatique,  Cergy,  Chamarande,  idem royalistes, 
Chevannes,  agent  et  adjoint  municipaux  laissant 
sonner les cloches, Chevreuse, municipalité royaliste, 
Écouen,  idem incivique,  les  Essarts,  idem royaliste, 
Étampes,  administrateur  municipal  complice  de 
l'attaque  d'un  acquéreur  de  bien  national,  idem, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité 
intra  muros,  Fontenay-Saint-Père,  commissaire 
municipal  royaliste  et  Garancières,  municipalité 
incivique,  Gonesse,  idem incapable,  Grisy,  idem 
négligente,  Houdan,  municipalité,  l'Isle-Adam,  idem 
royaliste, Jouy [-en-Josas],  idem, membres négligents, 
Limay,  idem fanatique,  Limours,  idem royaliste, 
Longjumeau, idem incapable, Louvres, idem royaliste, 
Luzarches, idem, dont agent municipal de Jagny ayant 
présenté en séance la vente des presbytères comme une 
spoliation,  Maisse,  idem,  Marines,  idem incivique, 
Marly  et  Maule,  municipalités  royalistes,  Mennecy, 
idem incivique,  Meulan  et  Milly,  idem royalistes, 
Montfort,  idem royaliste,  Montlhéry,  Montmorency, 
municipalités,  Neauphle,  idem royaliste,  Palaiseau, 
idem, membres ineptes, Poissy, commissaire municipal 
et  municipalité  royalistes,  Pontoise,  commissaire 
municipal  et  municipalité  royalistes,  Richarville, 
adjoint  municipal  fanatique,  la  Roche-Guyon, 
commissaire  municipal  royaliste,  idem,  municipalité, 
président  royaliste,  Rochefort,  municipalité,  agent 
royaliste,  Rosny,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité  fanatique,  Saclas,  Saint-Germain-en-
Laye, municipalités,  idem, municipalité  extra muros, 
dont  le  président  signataire  d'arrêtés  liberticides  en 
vendémiaire  an  IV,  Saint-Martin-la-Garenne,  agent 
municipal  incivique,  Sèvres,  municipalité,  membres 
inciviques,  Triel,  idem royaliste,  Versailles, 
municipalité  extra  muros,  Villeneuve-Saint-Georges, 
agent  municipal  dévoué  au  curé;  Deux-Sèvres, 
Argenton-Château,  les  Aubiers,  Bressuire,  Brioux, 
président  résidant  à  neuf  lieues,  Celles,  Cerizay, 
Cherveux,  Chiché,  les  Échaubrognes,  Ensigné,  la 
Forêt-sur-Sèvre,  Magné,  Mauzé,  Parthenay;  Saint-
Loup-Lamairé,  Saint-Varent,  Secondigny, 
municipalités, en majorité pour refus de serment à la 
fête du 2 pluviôse ; Somme, Amiens, chef de légion de 

la  garde  nationale  meneur  royaliste  aux  assemblées 
primaires, Ault, commissaire municipal pour abandon 
de  poste,  idem,  municipalité,  président  et  secrétaire 
pour  passeport  à  un  émigré  de  la  famille  de  La 
Trémoille, Bray [-sur-Somme], municipalité, Combles, 
commissaire  municipal  fanatique,  Domart  [-en-
Ponthieu], municipalité n'ayant pas prêté serment à la 
fête  du  1er pluviôse  an  IV,  Hangest  [-en-Santerre], 
agent et adjoint municipaux royaliste, Méaulte, agent 
municipal  assistant  au  culte  réfractaire,  Mézerolles, 
agent  municipal,  Moyenneville,  municipalité, 
président  pour  faux  état  civil,  Picquigny,  idem 
seigneur  de  Tirancourt,  Rosières,  municipalité,  idem 
incivique;  Tarn, Cuq-Toulza, Graulhet, commissaires 
municipaux  royalistes,  Saint-Juéry,  municipalité 
fanatique;  Var,  Besse,  commissaire municipal  neveu 
d'émigré,  Bras,  Cagnes,  municipalités  négligeant  les 
contributions,  Cipières,  agent  municipal  résistant  au 
séquestre  des  biens d'un  émigré,  Cuers,  municipalité 
incivique,  Fayence,  commissaire  municipal  royaliste, 
idem,  municipalité  après  des  scènes  horribles, 
Garéoult,  municipalité  négligeant  les  contributions, 
Grimaud,  agent  municipal  de  Sainte-Maxime 
percepteur  des  contributions,  Lorgues,  municipalité 
après  l'arrachage  de  l'arbre  de  la  Liberté  et  la 
destruction  de  l'autel  de  la  Patrie,  Mougins, 
commissaire  municipal  s'occupant  trop  de  son 
commerce,  idem,  municipalité  négligeant  les 
contributions,  Ollioules,  commissaire  municipal 
royaliste, Saint-Paul, district, agent national jugé pour 
vol  d'huile,  idem,  municipalité  négligeant  les 
contributions,  Saint-Vallier,  commissaire  municipal 
incapable,  Saint-Zacharie,  Salernes,  municipalités 
royalistes,  Séranon,  commissaire  municipal,  Solliès, 
agent  municipal  arbitraire;  Vaucluse,  école  centrale, 
bibliothécaire  prêtre  insoumis,  tribunaux,  substitut, 
Bouchet,  agent  municipal  pour  passeport  à  individu 
frappé  de  mandat  d'arrêt,  Caderousse,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  après  des 
rassemblements  de  brigands,  Camaret,  commissaire 
municipal,  Carpentras,  Cavaillon,  municipalités 
royalistes,  l'Isle,  municipalité,  après  des  assassinats, 
Malaucène,  Malemort,  Mazan,  commissaires 
municipaux,  idem,  juge  de  paix  absent,  Monteux, 
Saignon,  commissaires  municipaux  royalistes,  Suze, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  partisane 
du  chef  de  rebelles  Saint-Christol,  le  Thor, 
municipalité,  après des assassinats,  la Tour-d'Aigues, 
commissaire municipal versatile, Valréas, commissaire 
municipal;  Vendée,  la  Garnache,  commissaire 
municipal, Loge-Fougereuse, idem non résident, Saint-
Fulgent,  idem inapte;  Vienne,  Angles,  municipalité, 
Chauvigny,  idem royaliste,  Civray,  l'Isle,  Jaunay, 
municipalités,  Lésigny,  idem royaliste,  Loudun, 
commissaire  municipal  extra  muros royaliste, 
Mirebeau,  Monthoiron,  Montmorillon,  Pleumartin, 
Saint-Genest,  municipalités  idem,  Saint-Léger-de-
Montbrillais, commissaire municipal incivique, Saint-
Savin,  municipalité  royaliste,  Sommières,  agent 
municipal  idem,  Thuré,  Usson,  municipalités  idem; 
Haute-Vienne,  Bellac,  municipalité,  membre 
incivique,  Bessines,  municipalité  royaliste,  Bussière-
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Poitevine, agent municipal royaliste, Chamboret, idem 
fanatique, Champnétery,  idem royaliste, Châteauneuf, 
municipalité,  président  et  autres,  prêtres,  Coussac, 
agent  municipal  incivique,  Couzeix,  agent  et  adjoint 
municipaux pour inscription d'un enfant sous un autre 
nom que celui du père, Pierre-Buffière, municipalité, 
Rancon,  idem,  membre  royaliste,  Rilhac,  agent 
municipal prêtre, Saint-Barbant, municipalité royaliste, 
Saint-Gence,  agent  municipal  prêtre,  Saint-Germain-
les-Belles,  municipalité,  membre  royaliste,  Saint-
Junien, municipalité, membre fanatique, Saint-Martin-
de-Jussac, idem, président prêtre, idem, agent du chef-
lieu  fanatique,  Saint-Pierre-Château,  agent  et  adjoint 
municipaux royalistes, Saint-Victurnien, municipalité, 
membre  royaliste,  Sauviat,  municipalité,  agent  du 
chef-lieu  incivique;  Vosges,  Bertrimoutier, 
Brouvelieures,  Bulgnéville,  municipalités  royalistes, 
Bussang, agent municipal idem, Charmes, municipalité 
royaliste, Châtel-sur-Moselle, idem, président et agents 
municipaux de Frizon et Momexy laissant impunis des 
délits forestiers et ayant refusé d'exécuter la levée du 
30e cheval, Châtillon, idem, agent fanatique, Corcieux, 
municipalité  royaliste,  Coussey,  idem,  membre 
fanatique,  Darney,  municipalité,  Dompaire,  idem 
royaliste,  Fauconcourt,  idem,  membre  royaliste, 
Hurbache,  municipalité  royaliste,  Isches,  idem,  agent 
royaliste, Lamarche, Laveline, Mandres, municipalités 
royalistes, Martigny [-les-Bains], idem, agent royaliste, 
Mirecourt,  municipalité  tolérant  le culte réfractaire à 
l'hospice  et  inquiétant  Buisson,  imprimeur d'un  écrit 
patriotique  adressé  à  l'assemblée  électorale,  idem, 
membre  négligent,  Monthureux-sur-Saône, 
municipalité ne célébrant pas la fête de la Fondation 
de la République, Nossoncourt, idem royaliste, Plaine, 
idem,  président  royaliste,  le  Puid,  municipalité 
incivique,  Rambervillers,  idem,  membre  royaliste, 
Remiremont,  agent  municipal  tolérant  la  relevée des 
signes extérieurs du culte au milieu de la commune, 
Ruppes,  municipalité,  membres  négligents,  Saint-
Léonard,  municipalité,  Saâles,  idem incivique, 
Senones,  idem,  agent  négligent,  Vicherey,  idem, 
président  négligent,  Vienville,  agent  municipal 
également assesseur du juge de paix et percepteur des 
contributions, Vittel,  municipalité royaliste, Xertigny, 
idem,  agent  ivrogne;  Yonne,  receveur  général  et 
inspecteur  des  postes  royalistes,  Ancy-le-Franc, 
municipalité  fanatique,  Brienon,  idem,  président  et 
agent élus en l'an V auteurs d'une fausse délibération 
municipale  accusant  le  commissaire  municipal, 
Chablis,  municipalité,  Champignelles,  idem royaliste, 
Charny, municipalité, Châtel-Censoir,  idem fanatique, 
Châtel-Gérard,  idem,  président  faisant  sonner  les 
cloches,  Coulanges  [-la-Vineuse],  municipalité, 
membre  fanatique,  Coulanges-sur-Yonne,  idem 
royalistes,  Cruzy,  municipalité  royaliste,  Druyes, 
Épineuil, la Ferté-Loupière, municipalités, Héry, idem, 
membres  inaptes,  l'Isle,  Joigny,  municipalités, 
Montréal,  commissaire municipal,  idem,  municipalité 
fanatique,  Ouanne,  commissaire municipal,  Pont-sur-
Yonne,  municipalité,  Pontaubert,  agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Ravières,  municipalité  idem, 
Saint-Agnan, agent municipal pour refus de serment le 
2  pluviôse,  Saint-Bris,  commissaire municipal,  idem, 
municipalité négligente, Saint-Denis, agent municipal 
faisant  sonner  les  cloches,  Saint-Florentin, 
commissaire municipal, idem, juge de paix favorable à 

un  prêtre  sonnant  les  cloches,  Saint-Valérien,  agent 
municipal  prêtre  refusant  d'employer  le  mot  de 
citoyen,  Sergines,  commissaire  municipal,  Toucy, 
Treigny,  municipalités  royalistes,  Vermenton,  agent 
municipal  idem, Véron, municipalité  idem, Vézinnes, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité  royaliste, 
Villegardin,  agent  municipal  pour  non  prestation  de 
serment  le  2  pluviôse,  Villemer,  Villeneuve-
l'Archevêque,  municipalités,  idem,  commissaire 
municipal,  Villeneuve-la-Guyard,  municipalité, 
Villiers-Saint-Benoît, municipalité fanatique.

- Fonctionnaires, incompatibilité de fonctions, voir aussi: 
Contributions  (agents  municipaux  exerçant  comme 
percepteurs).  Vosges,  Vienville,  agent  municipal 
assesseur  du  juge  de  paix  et  percepteur  des 
contributions: 12 ventôse an VI.

-  Fonctionnaires,  instruction  (en  manquant),  voir: 
Bouches-du-Rhône,  Trets,  commissaire  municipal; 
Charente-Inférieure,  Saint-Augustin,  agent 
municipal.

-  Fonctionnaires,  nomination.  Exécution  des  arrêtés 
confiée  aux ministres  compétents  pour  les  fonctions 
afin d'éviter des mesures contradictoires: 8 ventôse an 
VI. Loi du 21 nivôse an VI fixant à deux ans la durée 
du  mandat  des  présidents,  accusateurs  publics  et 
greffiers des tribunaux criminels élus à partir  de l'an 
VI et à un an pour ceux élus en l'an V et chargeant le 
Directoire de remplacer ceux élus en l'an V: 22 nivôse 
an  VI.  Remplacement  des  juges  vacants  par  les 
membres restant des tribunaux civils et des justices de 
paix, message aux Cinq-Cents proposant d'annuler les 
lois le prévoyant: 16 nivôse an VI.

-  Fonctionnaires,  nominations  sur  intervention, 
interventions  (autres  que  celles  des  députés  des 
départements).  Barras  (Paul),  Directeur,  commissaire 
municipal  du  Var:  5  pluviôse  an  VI;  inspecteur  du 
droit de passe de la Seine: 6 ventôse an VI. Berthier 
(Jean-Baptiste),  père  du  général,  lieutenant-colonel 
d'infanterie  et  chef  des  ingénieurs  géographes 
militaires,  commissaire  municipal  du  Loiret:  23 
ventôse an VI. Champagneux, chef de la 1ère division 
du ministère de l'Intérieur, commissaire municipal de 
Bourgoin, an IV: 16 pluviôse an VI. Courtois (Edme-
Bonaventure), député de l'Aube à la Convention puis 
de  l'Ain  et  du  Gers  aux  Anciens  jusqu'en  l'an  V, 
recommandation  de  la  candidature  de  Jagault,  son 
instituteur, commissaire municipal de Pons (Charente-
Inférieure): 29 nivôse an VI.  La Revellière-Lépeaux, 
Directeur, commissaires municipaux de la Vienne: 13 
nivôse, 4 ventôse an VI;  idem, de Maine-et-Loire: 26 
pluviôse,  9  ventôse  an  VI;  candidat  commissaire 
municipal  en  Maine-et-Loire  présenté  par  lui  non 
nommé:  29  nivôse  an  VI.  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
général,  député  de la Haute-Vienne  aux Cinq-Cents, 
commissaire  municipal  de  Waremme  (Ourthe):  2 
nivôse  an  VI. Marragon  (Jean-Baptiste),  député  de 
l'Aude à la Convention et aux Anciens, président des 
Anciens, candidat commissaire municipal en Seine-et-
Marne  présenté  par  lui  écarté  par  le  Directoire:  11 
nivôse an VI. Merlin de Douai, Directeur, commissaire 
près  la  4e municipalité  de  Paris:  2  nivôse  an  VI; 
Dumas, ex-président du tribunal criminel de la Haute-
Vienne,  candidat  président  présenté  par  les  députés, 
écarté  par  lui:  3  pluviôse  an  VI*.  Pons  (Philippe-
Laurent,  dit  de  la  Meuse),  député  de  la  Meuse  aux 
Cinq-Cents, greffier du tribunal criminel des Bouches-
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du-Rhône:  22  nivôse  an  VI.  Reubell,  Directeur, 
administrateur central du Mont-Terrible: 7 pluviôse an 
VI; commissaires du Directoire en Moselle: 25 nivôse, 
15 pluviôse an VI; dans le Bas-Rhin: 4 ventôse an VI; 
juge de paix dans la Moselle: 11 ventôse an VI.

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

- Fonctionnaires parents d'émigrés, voir à ce mot.
-  Fonctionnaires,  traitement,  voir  aussi:  Pension  (de 

retraite). Agents du service de santé de la Marine: 19 
pluviôse  an  VI.  Contributions,  inspecteurs  des 
départements: 13 nivôse an VI. Directeurs et secrétaire 
général, supplément de traitement avant l'an VI suivant 
le cours du papier-monnaie: 5 nivôse an VI; employés 
du secrétariat général du Directoire, augmentation: 25 
nivôse an VI; arrêté mensuel du Directoire en fixant le 
total:  29  nivôse  an  VI.  Employés  chargés  de 
l'application  de  la  loi  du  24  frimaire  an  VI  sur  la 
liquidation  de  la  dette  publique:  27  ventôse  an  VI. 
Enregistrement, Seine, directeur, indemnités pour frais 
de  loyer  et  de  bureau:  3  pluviôse  an  VI.  Garde-
chiourme,  paye  provisoire:  9  pluviôse  an  VI. 
Groignard,  ingénieur  général  de la Marine jusqu'à la 
suppression de cette place en 1791, et veuve de Pivot, 
inventeur du bassin de Toulon: 5 nivôse an VI. Loterie 
nationale, caissier général, contrôleur et employés: 11 
nivôse  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant 
l'autorisation de verser des sommes restées libres dans 
les crédits du ministère pour l'an V comme supplément 
de traitement des employés du ministère des Finances: 
25 nivôse an VI. Officiers de santé des hospices civils 
de Paris: 23, 24 pluviôse, 7 ventôse an VI.

-  Réduction  du nombre de cantons,  message des Cinq-
Cents  sur  l'abandon  du  travail  d'une  commission 
spéciale: 9 ventôse an VI.

ADMIRAL père,  négociant  nommé  président  de  la 
municipalité de Lafrançaise (Lot): 27 nivôse an VI*.

ADNET-L'ÉTOFFE (Nicolas), assesseur nommé juge de paix 
à Verzy (Marne): 14 ventôse an VI*.

ADUCET (MACHAT-),  voir:  RAYMOND,  femme  MACHAT-
ADUCET.

Aérostiers  (compagnie  des  -,  à  Meudon).  Véron 
(Alexandre-Paul-Joseph),  peintre,  ancien  élève  de 
David,  y  servant,  exempté  de  service  militaire:  5 
pluviôse an VI.

Affléville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Concession de terrains vagues à des particuliers pour 
construire des maisons: 3 nivôse an VI.

Agde (Hérault).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Floret (Antoine), administrateur municipal, remplaçant 
Dauby,  refusant:  5 pluviôse  an VI.  Justices de paix, 
intra  muros,  Aubin,  juge,  et  autres,  nomination:  6 
pluviôse  an  VI;  extra  muros,  assesseurs,  idem:  6 
pluviôse an VI; juge, Vieu (Louis), de Vias, nommé de 
nouveau: 27 nivôse an VI. Municipalité, Aubin cadet, 
président,  et  autres,  nomination:  21  nivôse  an  VI. 

Place  militaire,  commandant,  Arlès  (Jean-François), 
chef de bataillon  provisoire  suspendu en l'an III:  17 
pluviôse an VI.

Âge,  voir  aussi:  École  polytechnique.  Ardèche, 
Vesseaux,  commissaire  municipal  âgé et  dément:  29 
nivôse  an  VI.  Côte-d'Or,  Époisses,  juge  de  paix 
n'ayant pas l'âge: 6 pluviôse an VI*.  Creuse, tribunal 
civil, suppléant remplacé pour défaut d'âge: 22 ventôse 
an  VI.  Gard,  Lussan,  Gide,  commissaire  municipal 
âgé de 80  ans,  remplacé:  16  ventôse  an VI.  Ille-et-
Vilaine, Paramé, commissaire municipal âgé destitué: 
25  nivôse  an  VI.  Lot,  Brétenoux,  mendiant 
sexagénaire  et  infirme  présenté  pour  la  colonne 
mobile:  22  ventôse  an  VI;  Moissac,  commissaire 
municipal n'ayant pas l'âge: 2 nivôse an VI.  Marne, 
Passavant, président trop âgé, destitué: 22 ventôse an 
VI.  Pas-de-Calais,  2e substitut  près  les  tribunaux 
remplacé pour défaut d'âge: 2 ventôse an VI*. Sarthe, 
le  Mans,  tribunal  correctionnel,  commissaire  n'ayant 
pas l'âge: 27 nivôse an VI.

Agen (Lot-et-Garonne). Gendarmerie, capitaine, Cornier, 
nomination: 5 ventôse an VI*. Justice de paix, section 
de  l'Hôpital  Saint-Jacques,  assesseurs,  idem:  14 
ventôse an VI.

Agence. Des vivres, voir: Vivres (agence des).

Agent, espion, voir aussi: Renseignement.
-  Agent  secret.  Araujo  de  Azevedo  (Antonio  d'), 

ambassadeur portugais en France, arrêté et emprisonné 
au Temple: 8 nivôse an VI. Bacon, agent de la police 
chargé de la surveillance du faubourg Saint-Antoine à 
Paris: 6 ventôse an VI. Boyer (Simon-Guillaume), ex-
agent de la police au faubourg Saint-Antoine à Paris, 
connu de Bacon, nommé inspecteur du droit de passe 
de la Seine sur recommandation de Barras: 6 ventôse 
an VI. Bruce, logé à l'auberge de la Tête de Bœuf à 
Amiens,  parent  de  Thomas  Bruce,  lord  Elgin, 
correspondant  avec  la  Grande-Bretagne,  ordre  de 
l'arrêter: 29 pluviôse an VI. Cazatti, Cazati ou Casati 
(Jean), milanais, usant d'un passeport d'Aoste (Italie) à 
Vesoul,  expulsion:  28  pluviôse  an  VI.  Chambé 
(François-Xavier),  député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-
Cents,  Monnin  (Georges-Pierre-Joseph),  député  aux 
Anciens  invalidé  en  fructidor  an  V,  sœur  Cécile, 
religieuse à Rouffach, fille du nommé Frick, et Kugler, 
son  beau-frère,  conspirateurs,  mandat  d'arrêt:  28 
pluviôse, 13 ventôse an VI. Charbonnier (Emmanuel), 
de Montpellier, sujet espagnol, espion des britanniques 
dénoncé par le consul français à Majorque, expulsé: 14 
nivôse an VI. Cremin, destinataire d'une lettre en poste 
restante, ordre d'arrêter la personne venant retirer cette 
lettre: 29 pluviôse an VI.  Custine,  espion en Suisse: 
11, 21 pluviôse an VI. Demongé, dit Furet, papiers de 
conspirateurs chez lui à Strasbourg: 29 pluviôse an VI. 
Fombel, d'Alost (Escaut), agitateur dans les pays de la 
rive droite du Rhin, arrêté: 8 pluviôse an VI. François, 
agent  chargé  de  trafic  de  lettres  de  change 
britanniques:  25  pluviôse,  14  ventôse  an  VI.  Frick 
(sœur  Cécile),  religieuse  à  Rouffach  (Haut-Rhin) 
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conspiratrice, mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse 
an  VI.Grandsire,  aubergiste  à  Calais,  agent  des 
Britanniques:  24  nivôse  an  VI.  Guilhermy  (Jean-
François-César  de),  constituant,  émigré,  agent  des 
Britanniques à expulser de la République cisalpine: 29 
pluviôse an VI. Herbert,  chargé de faux billets de la 
Banque  d'Angleterre  qui  en  était  chargé  pour  une 
destination  secrète  en  rapport  avec  le  nommé 
Morainville (Roussilhe-Morainville?), remis à Rozier, 
consul  à  New-York,  mention  au  registre  des 
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI. Izquierdo de 
Ribera  y  Lezaun  (Eugenio),  directeur  du  cabinet 
d'histoire  naturelle  du  roi  Charles  IV  et  conseiller 
intime de Godoÿ, ordre de l'expulser de France par une 
route ne lui permettant d'aller ni en Grande-Bretagne, 
ni en République batave: 25 ventôse an VI. Junet (la 
citoyenne),  directrice  de  la  poste  aux  lettres  de 
Pontarlier,  agent des émigrés de Berne, destituée: 25 
nivôse  an  VI.  Kendall  (Henry),  prêtre,  espion  des 
Britanniques dans les départements réunis, se trouvant 
à  Bruxelles,  mandat  d'arrêt:  21  nivôse  an  VI. 
Labastide,  de Paris,  cherchant  à vendre  aux ennemis 
des  cartes  de  reconnaissance  des  côtes  d'Angleterre 
levées  par  l'officier  français  La  Rosierre  en  1763, 
provenant de la succession du comte Charles-François 
de Broglie en 1791, mandat d'arrêt: 25, 26 ventôse an 
VI. Lemay (Damas-Joseph), négociant à Lille, suspect 
d'espionnage,  ayant  reçu  des  billets  de  la  Banque 
d'Angleterre d'un certain Anthony, mandat d'arrêt: 28 
nivôse an VI; libéré: 13 ventôse an VI. Montgaillard 
(Jean-Gabriel-Maurice  Rocques,  dit  le  comte  de), 
agent  double,  révélations  faites  à  l'ambassadeur 
français à Hambourg: 14 pluviôse an VI. Mouvements 
insurrectionnels  sur  la  rive  droite  du  Rhin,  Hirt, 
professeur,  List,  apothicaire,  se  disant  confident  du 
général  Augereau,  Noll,  fruitier,  Schwann,  médecin, 
Schwarz,  marchand  de  vin,  Stampf  et  Stamm,  jadis 
confident  du  général  Custine  à  Mayence,  tous 
strasbourgeois, agitateurs: 8 pluviôse an VI. Quélen de 
Carency (Paul-Antoine-Maximilien),  émigré  et  agent 
double  en  Espagne:  25  ventôse  an  VI.  Renaud, 
courrier  de  Neuchâtel  à  Pontarlier,  porteur  de 
dépêches contre-révolutionnaires:  29 pluviôse an VI. 
Rouvilles,  chef au pont  couvert  de Strasbourg, agent 
de Fauché-Borel: 29 pluviôse an VI. Seine-Inférieure, 
Criel, commissaire municipal royaliste, responsable de 
l'échec de l'arrestation  d'un  espion  des Britanniques: 
1er nivôse  an  VI.  Wiscovich  (Antoine),  soi-disant 
comte  vénitien,  entrepreneur  d'artillerie,  détenu  au 
Temple: 3 nivôse an VI.

AGERON (Antoine) nommé président de la municipalité de 
Montmiral (Drôme): 23 pluviôse an VI*.

AGNAN-MARGEOT (Charles-François),  du  Mesnil-
Guillaume  (Calvados),  émigré  radié  provisoirement 
par le district de Rouen, radié: 12 nivôse an VI.

Agonac (Dordogne). Municipalité, membres destitués et 
remplacés par Durand du Repaire, président, et autres: 
27 nivôse an VI.

Agriculture,  agronomie,  voir  aussi:  Alcool  (distillerie), 
Arbre  (fruitier,  à  pain,  pépinière),  Assèchement, 
Bétail, Bois, Botanique, Boucher, Blé, Café (denrée), 
Chanvre,  Forêt,  Fourrages,  Fruits  et  légumes,  Grain, 

Huile,  Moulin  (meunier,  minoterie),  Pâtre  (pâture 
communale), Pépinière (pépiniériste). Enlèvement des 
obstacles non autorisés à la navigation sur les rivières 
navigables et flottables et les canaux d'irrigation et de 
desséchement  par  les  riverains:  19  ventôse  an 
VI.Rapport  du  ministre  de  l'Intérieur  sur  les 
expériences agricoles du domaine de Sceaux et envoi 
des bêtes à corne et de l'un des deux ânes de Toscane à 
Rambouillet  et  de  l'autre  à l'école d'Alfort,  vente du 
reste: 23 pluviôse an VI.

Agronomie,  agronome,  voir:  Grenet,  correspondant  du 
gouvernement dans la partie de l'agriculture et des arts, 
Tessier  (Alexandre-Henri),  inspecteur  général  des 
bergeries nationales, membre de l'Institut. 

AIGLANCEY (D'), voir: DAIGLANCEY.

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

Aigrefeuille [-sur-Maine]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Herrouet  (Armand),  de 
Châteauthébaud,  remplaçant  Lesage,  démissionnant: 
29  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Aiguebelle (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Justice  de paix, 
Brunier (Hector), juge, et autres, nomination: 8 nivôse 
an VI.  Municipalité  fanatique destituée et  remplacée 
par César, président, et autres: 12 ventôse an VI.

Aigueperse (Puy-de-Dôme). Juge de paix, Auxtremoine-
Pireyre, nomination 4 ventôse an VI.

Aigues-Mortes (Gard). Habitant,  voir: Nesme-Desmarets 
(Antoine,  dit  Fournier).  Juge  de  paix,  Cocanas 
(Guillaume), remplaçant Vignan, décédé: 4 ventôse an 
VI.

Aigues-Vives (Gard).  Commissaire  municipal,  Rivière 
(Jacques-Simon),  remplaçant  Pignan  (André),  peu 
républicain,  destitué,  candidats,  Salabert  (Octavien), 
prêtre  marié  d'Aigues-Vives,  et  Valz  (Pierre),  de 
Calvisson:  16  ventôse  an  VI.  Municipalité,  agent 
d'Aubais  refusant  de  porter  la  cocarde  en  séance  et 
laissant sonner les cloches, destitué: 2 ventôse an VI. 
Républicains d'- et de Codognan, adresses: 16 ventôse 
an VI.

Aiguillon (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Duburgua,  agent  municipal,  ex-militaire,  remplaçant 
Verdolin, démissionnant: 12 pluviôse an VI.

Aillas (Gironde). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 nivôse an VI.

L'Aimable-Henriette,  bateau  du  Havre  offert  par  les 
armateurs  Amiel  et  Duchesne  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Aimargues (Gard).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Gervais, président, et autres: 19 ventôse 
an VI.

Aime (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal, Velu, remplaçant Serret, destitué: 29 nivôse 
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an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée 
par  Merel  (Jean-Jacques),  président,  et  autres:  13 
ventôse an VI.

AIMONT, commissaire municipal de Dun (Meuse) royaliste 
destitué: 7 pluviôse an VI*.

Ain  (département).  Administration  centrale,  Pâté,  ex-
commissaire  municipal  de  Bourg,  secrétaire  en chef: 
23  ventôse  an  VI.  Armée,  Pouget  (Jean-Pierre), 
général  commandant:  18  nivôse  an  VI.  Biens 
nationaux,  bois  des  Abergeages,  à  Saint-Nizier  [-le-
Désert]  et  de  Besse-du-Pont-Tremble,  à  Lapeyrouse, 
en  forêt  de  Villars,  provenant  de  la  chartreuse  de 
Montmerle:  25  pluviôse  an  VI;  Ambronay,  abbaye, 
adjudication à Cointicourt et Rochaz: 1er nivôse an VI; 
Loras (Laurent-Marie), de Lyon, émigré possesseur de 
forêts  dans  l'Ain,  ignorance  de  l'administration 
centrale du sursis à radiation et séquestre de ses biens 
jusqu'à vérification de la réalité de son émigration à 
Malte, par arrêté du 24 frimaire an VI: 14 nivôse an 
VI. Commissaire central, voir: Groscassand-Dorimond 
(Claude-Marie).  Contributions,  inspecteur,  Morand, 
administrateur central, remplaçant Reydellet, refusant: 
11  ventôse  an  VI.  Députés,  voir:  Boisset  (Joseph-
Antoine  de),  Courtois  (Edme-Bonaventure),  Deydier 
(Étienne),  Gauthier  (Antoine-François),  Girod  (Jean-
Louis),  et  Merlino  (Jean-Marie-François),  Anciens, 
Royer  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
déserteurs et réquisitionnaires non rentrés, inscription: 
7  pluviôse  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  7,  8,  25 nivôse,  4  à  7  pluviôse,  12,  23 
ventôse  an  VI;  nomination  d'un  juge  de  paix  à 
Versoix, par erreur, la commune étant dans le canton 
de  Ferney:  14  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ambronay,  municipalité  royaliste:  25 
ventôse  an  VI;  Bagé  [-le-Châtel],  municipalité:  29 
nivôse  an  VI;  Billiat,  Ceyzériat,  municipalités 
royalistes: 13 ventôse an VI; Champagne, commissaire 
municipal: 4 ventôse an VI;  idem, municipalité ayant 
protégé les compagnons de Jésus: 13 ventôse an VI; 
Châtillon [-sur-Chalaronne], municipalité royaliste: 13 
ventôse  an  VI;  Châtillon-en-Michaille,  municipalité: 
29 nivôse an VI; Chavannes [-sur-Suran], commissaire 
municipal  royaliste:  4  ventôse  an  VI;  Coligny, 
municipalité  royaliste:  13  ventôse  an  VI;  Ferney, 
commissaire  municipal:  26  nivôse  an  VI;  Gex, 
municipalité  délivrant  des  faux  passeports  à  des 
émigrés et tolérant la célébration du culte réfractaire: 
25 ventôse an VI; Leyssard, municipalité royaliste: 19 
pluviôse  an  VI;  Loyes-et-Villieu,  agent  municipal, 
après la bénédiction solennelle de l'église désaffectée 
de  Villieu,  Montréal,  municipalité  royaliste:  13 
ventôse an VI; Montrevel, municipalité: 29 nivôse an 
VI;  Nantua,  Poncin,  municipalités  royalistes:  13 
ventôse an VI; Pont-d'Ain, commissaire municipal: 5 
pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité  royaliste:  19 
pluviôse  an  VI;  Saint-Trivier-sur-Moignans, 
commissaire  municipal  royaliste:  7  pluviôse  an  VI; 
Sonthonnax, municipalité royaliste: 19 pluviôse an VI; 
Thoissey,  idem:  13  ventôse  an  VI;  Trévoux, 
municipalité après le chant  du  Réveil  du Peuple:  29 

nivôse  an  VI;  Versoix,  agent  et  adjoint  municipaux 
pour intelligence avec les émigrés: 26 nivôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (21e division); 
lieutenants, Duboscq ou Dubost, Gripière ou Gripierre, 
nomination: 5 ventôse an VI*. Ordre public, Debost, 
ex-commissaire de police, et Dubreuil dit le Manchot, 
noble,  chefs des égorgeurs de Bourg, mandat d'arrêt: 
23 ventôse an VI;  Coligny, prêtre  responsable  d'une 
émeute suivie de mort d'homme: 29 pluviôse an VI; 
Sacconex,  douaniers  volés  par  des  brigands:  29 
ventôse  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléants,  Alli, 
Angeville (d'), Berger père, Chérel, de Châtillon [-sur-
Chalaronne],  nomination:  25  ventôse  an  VI. 
Tribunaux,  commissaire,  2e substitut,  Peté, 
commissaire  municipal  de  Trévoux,  remplaçant 
Groscassand-Dorimond: 18 nivôse an VI.

Airaines (Somme).  Commissaire  municipal,  Delassus 
(Honoré),  d'Heucourt,  remplaçant  Labbé, 
démissionnant: 17 pluviôse an VI.

Aire [-sur-l'Adour] (Landes). Juge de paix, Laborde-Fau, 
nommé de nouveau: 26 pluviôse an VI. Municipalité 
destituée et  jugée pour  avoir protégé l'assassinat  des 
républicains,  et  remplacée  par  Douat,  président,  et 
autres:  22  ventôse  an  VI.  Révoltés  protégés  par  la 
municipalité de Grenade: 23 pluviôse an VI.

Aire [-sur-la-Lys]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal, Deslions fils, remplaçant Daval destitué: 5 
pluviôse an VI.

Aire-la-Ville (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Mont-
Blanc). Pont entre le Mont-Blanc et l'Ain pour lutter 
contre la contrebande avec Genève: 16 nivôse an VI.

Airvault (Deux-Sèvres).  Tribunal  correctionnel 
temporairement déplacé, retour à Bressuire: 14 nivôse 
an VI.

Aiserey (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Gérarde, 
nomination:  25  nivôse an VI;  muté à Bonnencontre, 
remplacé par Thomas, prêtre marié: 29 pluviôse an VI.

Aisey [-sur-Seine]  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

Aisne  (département).  Administration centrale,  arrêté sur 
un  droit  acquis  par  la  République  sur  les  biens  de 
l'émigré Poidevin de Verrière, annulation: 19 ventôse 
an  VI;  Clouard,  ex-membre  nommé directeur  de  la 
poste aux lettres de Laon: 27 nivôse an VI; Le Carlier 
(Marie-Jean-François-Philibert),  constituant, 
conventionnel,  président  de  l'administration  centrale, 
futur  ministre  de  la  Police  générale,  nommé 
commissaire du  gouvernement  près l'armée française 
en Suisse: 28,  30 ventôse an VI; Partis,  de Châlons-
sur-Marne,  ex-administrateur  central  de  l'Aisne 
nommé commissaire central de la Marne: 25 nivôse an 
VI;  tableau  des  prêtres  du  département  à  déporter, 
brumaire an VI: 2 nivôse an VI. Biens nationaux, bois 
du département: 6 pluviôse an VI; Soissons, hospice 
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civil,  échange  de  terres  avec  le  citoyen  Brayer:  7 
nivôse an VI; Vervins, idem avec le citoyen Vasseur: 3 
nivôse, 9 pluviôse an VI.  Députés,  voir: Bouchereau 
(Augustin-François),  Convention,  Debry  (Jean-
Antoine-Joseph), Législative et Convention, Le Carlier 
(Marie-Jean-François-Philibert), Convention. Émigrés, 
voir:  Aspremont  (Louis-Joseph).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  3, 5, 6,  12 pluviôse, 2, 4,  16 
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,  Bazoches, 
commissaire  municipal:  5  pluviôse  an  VI;  Château-
Thierry, municipalité, président royaliste: 29 nivôse an 
VI; Chauny, municipalité royaliste: 12 ventôse an VI; 
Hirson,  commissaire  municipal  royaliste:  16  ventôse 
an VI; Marly, municipalité négligente: 12 ventôse an 
VI;  Mons,  Oulchy  [-le-Château],  municipalités:  12 
ventôse  an  VI;  Saint-Simon,  Vermand,  idem:  29 
nivôse an VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie 
(15e division);  lieutenants,  Dupenty,  Guyard,  Guyot, 
nomination: 5 ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir: 
Godet (Charles-Louis), Tordeux. Prisonniers de guerre 
britanniques, emprisonnement dans le département: 23 
ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur  public, 
Silvy, ex-commissaire près les tribunaux, nomination: 
3 pluviôse an VI; greffier, Behin, notaire à Laon, idem: 
8 pluviôse an VI.

Les  Aix [-d'Angillon]  (Cher).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 14 ventôse an VI.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Roër).  Cultes,  déportation  outre-Rhin  du  récollet 
Hungers,  traducteur  de  l'écrit  fanatique  Courtes  
réflexions sur le nouveau serment exigé des ministres  
du culte du bénédictin  Paul  Dumont,  de l'abbaye de 
Malmédy:  16  nivôse  an  VI.  Enregistrement,  bureau, 
Mathon,  nommé  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI*; 
Mathon de Cournay, inspecteur  des contributions  de 
Seine-et-Marne nommé receveur: 11 ventôse an VI*.

Aix-en-Othe (Aube).  Habitant,  Bouillerot,  autorisé  à 
construire un moulin à eau: 9 ventôse an VI.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi: 
Gendarmerie,  47e escadron.  Commissaire  municipal, 
Milliard  fils,  remplaçant  Bec,  démissionnant:  4 
ventôse  an VI.  District,  administrateur,  voir:  Ricard. 
Gendarmerie,  Hermitte,  capitaine,  nomination:  5 
ventôse an VI*. Habitant, voir: Rolland fils. Juges de 
paix  des  1er,  2e et  3e arrondissements,  Vernet  aîné, 
Simon  (Esprit)  et  Rancurel  cadet,  nomination:  16 
pluviôse an VI. Ordre public, Reverdit, président de la 
municipalité, victime de menaces: 23 pluviôse an VI; 
idem,  démenti:  8  ventôse  an  VI.  Parlement,  voir: 
Maure  fils,  procureur.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Fouque  (Jean-Joseph-Guillaume), 
remplaçant Pissin-Barral, refusant: 22 pluviôse an VI.

Aizenay (Vendée). Gruchi, prêtre déporté:  18 nivôse an 
VI*.

Ajaccio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Biens nationaux, 
couvent  du  Conservatoire  de  Sainte-Claire,  Coli, 
capitaine de gendarmerie, adjudant-major du château 
de Milan, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI.  Commissaire  municipal extra  muros,  Stefa-Po, 
remplaçant Frassetto, optant comme juge de paix: 17 

pluviôse an VI. Service de santé, organisation à cause 
d'une épidémie ressemblant à la peste dans le canton 
de  Fium'Orbo:  1er ventôse  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Levie,  nomination:  6 
pluviôse an VI.

Alais, graphie ancienne d'Alès (Gard).

ALAVOINE,  ostéologiste  à  Maurepas  (Somme)  nommé 
commissaire municipal de Combles: 26 nivôse an VI.

ALBA,  défenseur  officieux  à  Chalon-sur-Saône  nommé 
juge de paix à la section du Midi: 8 pluviôse an VI*; 
défenseur officieux, ex-juge de paix à Chalon nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

Alban (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI.

ALBANI (Jean-François),  cardinal,  diplomate  pontifical. 
Ordre au général Berthier de le faire arrêter en entrant 
dans  Rome:  22  nivôse  an  VI;  confiscation  de  ses 
biens: 12 pluviôse an VI.  Lettre d'un britannique lui 
proposant  de  proclamer  l'empereur  d'Autriche 
empereur de Rome: 1er ventôse an VI. Prisonnier exigé 
par Berthier avec sa famille, dont  son neveu Altieri, 
bénédictin: 1er ventôse an VI.

ALBANIS (D'), voir: DALBANIS (Bernard).

ALBENQUE, nommé  président  de  la  municipalité 
d'Avignonet (Haute-Garonne): 7 ventôse an VI*.

ALBENQUE,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Marcillac (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

ALBERT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse  an  VI*; 
nommé dans la Gironde: 5 ventôse an VI*.

ALBERT (Charles), nommé au bureau d'Enregistrement de 
Sarrebruck (Sarre) par Rudler: 18 nivôse an VI*.

ALBERT (Jean-Étienne),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal an VI, accusateur public du Bas-Rhin nommé 
de  nouveau:  3  pluviôse  an  VI*;  lettre  à  Reubell:  4 
ventôse an VI.

ALBERT (L.-H.), de Metz, lettre à Reubell: 11 ventôse an 
VI.

Albert (Somme).  Commissaire  municipal,  François 
(Landry-François-Adrien), conventionnel: 9 nivôse an 
VI.

Albestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité,  agent 
de Vibersviller royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

Albi (Tarn).  Justices  de  paix, intra  muros,  assesseurs, 
nomination:  22  pluviôse  an  VI;  extra  muros,  juge, 
Dourdou nommé de nouveau: 27 nivôse an VI.

ALBIGÈS, notaire, président de la municipalité de Montréal 
(Aude) royaliste destitué: 7 ventôse an VI*.

ALBIN,  caporal  à  la  24e demi-brigade  légère  destitué  et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
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ALBITTE (Antoine-Louis), député de la Seine-Inférieure à 
la  Législative  et  à  la  Convention,  adjudant  général, 
annulation de tout passeport à lui délivré pour Bâle ou 
autre  pays étranger  et  ordre  de rentrer  en  France:  5 
nivôse an VI; note de Mengaud sur ses rapports avec 
l'agitation dans les pays de la rive droite du Rhin: 8 
pluviôse an VI. Représentant en mission, arrêté du 7 
thermidor an II réunissant les communes de Tournon 
et  Verrens (Mont-Blanc), annulation:  22 pluviôse an 
VI.

ALBOILE cadet  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  de 
l'Aude: 14 pluviôse an VI*.

Alby [-sur-Chéran]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Juge  de  paix,  Baud  (Joseph-Marie),  nomination:  6 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés: 13 ventôse an VI.

ALCAN, munitionnaire général des subsistances des armées 
du Nord et de l'Est: 17 nivôse an VI.

ALCIAT (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Bastide [-de-Sérou] (Ariège): 21 pluviôse an VI*.

L'Alcide,  bateau  de  guerre  français,  Leblond-Saint-
Hilaire, capitaine mort en le faisant sauter au combat 
du 25 messidor an III, secours à sa veuve: 23 ventôse 
an VI.

Alcool, voir aussi: Bière (brasseur), Vin.
-  Distillateur,  fabricant  d'eau-de-vie,  Distillerie,  voir: 

Basset,  fabricant  d'eau-de-vie  à  Beaucaire  (Gard), 
Castellyn  (Charles-Antoine),  propriétaire  d'une 
genèvrerie  à  Dunkerque.  Eau-de-vie,  arrêt  des 
distributions  aux corps  de troupe en mouvement:  13 
ventôse an VI.

-  Ivrogne,  (commissaires  municipaux  sauf  exception), 
voir:  Calvados,  Mézidon,  municipalité,  président; 
Eure,  Conches;  Isère,  Saint-Jean-d'Avelanne; 
Manche, Saint-Hilaire [-du-Harcouet]; Orne, Longny; 
Deux-Nèthes,  Westerlo;  Ourthe,  Hannut;  Vosges, 
Xertigny, municipalité, membre.

Alençon (Orne),  voir  aussi:  Gendarmerie,  3e division. 
Cultes,  Allain  (Michel-Richard),  vicaire,  Alloust 
(Jacques),  récollet,  curé  constitutionnel,  Anceaume 
(Pierre-Guillaume), curé, Aubernet (Jean-François d'), 
Azire-Beaumont (Jean-Léon), vicaire, Beaudet (Louis-
Pernel), Beaudoire (Jacques-Toussaint), professeur au 
collège,  Beaudoire  (Michel-François),  vicaire, 
Becirard  (François),  Broussin  (Pierre),  curé,  Chorin 
(Louis-René),  vicaire,  Cloyenson-L'Étang  (Pierre), 
Despierres (Louis-Marie), vicaire, Fagny (Louis), curé, 
Filion (Laurent), curé, Fouet (Pierre-Nicolas), vicaire, 
Fretté (Étienne), vicaire, Guivier (René), capucin,  Le 
Boucher (Louis), curé, Le Goux (Jacques-Emmanuel), 
Le  Marchand-Ducassel  (Louis-Bernard),  Lépine 
(Marie-Nicolas),  capucin,  Lépine  (Marie-Pierre-
Nicolas), capucin, Magne (Michel-Charles), Marchand 
(Ambroise),  vicaire,  Marchand  (Jean-Baptiste), 

vicaire,  Mercier  (Jacques-César),  ex-professeur  au 
collège,  Percher  (François),  vicaire,  Poulet  (Jean-
Baptiste),  vicaire, Tuault  (Pierre),  bénédictin,  prêtres 
déportés:  8  nivôse an VI*; Bonvoult  (Charles-Jean), 
idem: 16 nivôse an VI*. District, administrateur, voir: 
Clogenson (Charles); tribunal, juge, voir: Lindet aîné. 
Gendarmerie, Lebeau, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.  Habitant,  voir:  Goyer.  Juge  de  paix,  voir: 
Desmées  (Louis-Michel),  député  à  la  Législative. 
Municipalité, Gallumée, secrétaire nommé greffier du 
tribunal  criminel:  12  pluviôse  an  VI*.  Municipalité 
extra muros,  membres royalistes destitués: 17 nivôse 
an VI.

Alénya (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Bigorre 
(Joseph).

ALERON (Jean),  géomètre,  nommé  juge  de  paix  à 
Châteaurenard  (Bouches-du-Rhône):  16  pluviôse  an 
VI*.

Alès (Gard). Juge de paix, Régnaut-Pellet (Bonaventure), 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Perriès, 
démissionnant: 4 ventôse an VI.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Citoyens,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

Aleu (Ariège).  Caubet  dit  Rabada (Lizier),  prêtre  ayant 
agressé  le  président  de  la  municipalité  de  Massat, 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Alexain (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Delair, 
militaire,  remplaçant  Théard-Rocher  destitué:  12 
nivôse an VI.

ALEXANDRE,  commissaire  municipal  de  la  Roche-Guyon 
(Seine-et-Oise) royaliste destitué: 5 pluviôse an VI*.

ALEXANDRE,  de  Fresnes  (Nord),  ex-militaire,  nommé 
président de la municipalité de Condé-sur-l'Escaut: 25 
pluviôse an VI*.

ALEXANDRE,  président  de  la  municipalité  de  Formerie 
(Oise) incapable destitué: 26 ventôse an VI*.

Alfort (Seine, auj.: Maisons-Alfort, Val-de-Marne). École 
vétérinaire, voir: École.

Algajola (Golo, auj.:  Haute-Corse). Transfert du canton 
de Sant'Angelo, séant à l'Île-Rousse, à celui de Regino, 
séant à Marcasso: 16 pluviôse an VI.

Alger, voir: Abucaya (Simon), chargé d'affaires du dey.

ALICAN (D'), voir: DALICAN.

Alimentation, voir: Alcool, Approvisionnement, Arbre à 
pain, Bière (brasseur), Blé, Boucher, Boulanger, Café, 
Cuisine  (cuisinier),  Épice  (épicier),  Farine,  Fruit, 
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Grain,  Huile,  Pâtissier,  Raisin  sec,  Riz,  Sel,  Sucre, 
Vin, Vinaigre.

-  Garden et Surville,  projet  d'administration chargée de 
goûter le vin et autres boissons pour éviter les fraudes: 
3 nivôse an VI.

ALISETTE (D'), voir: DALISETTE.

ALLAIN (Michel),  agent  municipal  de  Vingt-Hanaps 
(Orne) royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

ALLAIN (Michel-Richard),  vicaire  à  Alençon  déporté:  8 
nivôse an VI*.

ALLAIN-LEBORGNE, nommé juge de paix à Guérande (Loire-
Inférieure): 4 nivôse an VI*.

Allainville (Eure-et-Loir).  Armand  (Sébastien,  dit 
Courtois),  membre  de  la  conspiration  royaliste  de 
l'Institut philanthropique, chauffeur, fondé de pouvoirs 
d'émigrés: 26 nivôse an VI.

ALLAIRE, boulanger à Amboise nommé à la municipalité: 
17 nivôse an VI*.

Allamps (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  2  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membre fanatique destitué: 7 ventôse an 
VI.

Allanche (Cantal).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 ventôse an VI.

ALLANCOURT (D'), voir: DALLANCOURT.

ALLARD,  accusateur  public  des Hautes-Alpes nommé de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Allauch (Bouches-du-Rhône).  Municipalité,  Camoin 
(Louis-Joseph),  Mérentier  (Benoît),  Michel  (Jean-
Joseph),  Mouriès  (Joseph)  et  Sanat  (Jean-Baptiste), 
nomination: 19 ventôse an VI.

ALLEAUME (Michel),  de  Saint-Cyr-en-Bourg  (Maine-et-
Loire),  nommé commissaire  municipal  de  Brézé:  29 
nivôse an VI*.

ALLÉE (Charles-Gaston), prêtre déporté de la Nièvre: 24 
ventôse an VI*.

Allègre (Haute-Loire).  Municipalité  royaliste  destituée, 
dont  Armand,  agent  de  Céaux  ayant  soustrait  les 
cloches,  jugé,  et  remplacée  par  Garnier,  géomètre, 
président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Allemagne,  voir  aussi:  Diplomatie  (Allemagne), 
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt), Palatinat,. 
Saint-Empire romain germanique, voir: Autriche.

- Armées du Rhin et de Mayence, limite de leur ressort: 
16  nivôse  an  VI.  Bonet  (Jean-Pierre-François)  et 
Hardy  (Jean),  généraux  de  brigade  ayant  levé  des 
réquisitions pour frais de table sur la rive gauche du 
Rhin,  destitués:  28 pluviôse an VI.  Decæn (Charles-
Mathieu-Isidore),  général  de  brigade  à  l'armée  de 
Mayence, destitué pour avoir prélevé dans la caisse du 
receveur de Neustadt (Allemagne) une somme pour ses 

frais de table en nivôse: 4 ventôse an VI. Évacuation 
de la rive droite du Rhin, sauf la garnison gardant le 
pont  de  Kehl:  16  nivôse  an  VI.  Linz  [-am-Rhein], 
bailliage, dilapidations: 25 ventôse an VI. Réquisition 
irrégulière par Méritte, capitaine à la 6e demi-brigade à 
l'armée de Mayence, à "Petzdorf": 24 nivôse an VI.

- Cologne. Loto, restitution des objets du loto supprimé 
au Français qui en est propriétaire: 26 nivôse an VI.

-  Diplomates  français,  voir:  Bacher  (Théobald-Jacques-
Justin),  chargé  d'affaires  à  Ratisbonne,  Caillard 
(Antoine-Bernard), ambassadeur en Prusse.

-  Français  en  Allemagne,  voir:  Bourdon  (Léonard), 
conventionnel  du  Loiret,  Ferrière,  prêtre  émigré  à 
Bamberg; Gruel d'Inderville (Jean-Baptiste), Parseval, 
adjudant  général  chargé  d'approvisionnements  à 
Berlin, Rosé (Charles-Henry), médecin à Ribeauvillé, 
attaché  au  duc  de  Deux-Ponts  de  1775  à  1793. 
Gauchée (Marie-Anne), marchande à Sedan, partie en 
Allemagne avec un capucin qu'elle hébergeait, émigrée 
maintenue: 16 pluviôse an VI.

- Mayence, annexion: 7, 8, 14 nivôse an VI. Objets d'art 
et de sciences, commissaire (ex-), voir: Keil (Anton).

- Patriotes, révolutionnaires allemands, voir: République 
(républicains, patriotes allemands).

-  Pays d'entre  Meuse et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  puis 
départements  provisoires  de la rive gauche du Rhin, 
voir  aussi:  Mont-Tonnerre,  Rhin-et-Moselle,  Roër, 
Sarre (départements provisoires). Bureau du ministère 
de la Justice chargé de ces pays, frais supportés  par 
leurs  caisses:  16  pluviôse  an  VI.  Commissaire  du 
gouvernement, voir: Rudler (François-Joseph-Xavier), 
député du Haut-Rhin à la Législative. Administration, 
nominations d'après celles faites par Rudler dans les 
départements  provisoires  du  Mont-Tonnerre,  de  la 
Roër et de la Sarre: 18 nivôse an VI. Autorisation à 
Rudler  de  poursuivre  l'inclusion  des  possessions 
prussiennes dans les nouveaux départements de la rive 
gauche du Rhin malgré des réclamations des députés 
de la régence et de la chambre de Clèves et de ceux 
des états prussiens de la rive gauche: 12 ventôse an VI. 
Cultes,  déportation  outre-Rhin  du  bénédictin  Paul 
Dumont,  de  l'abbaye  de  Malmédy,  et  du  récollet 
Hungers,  d'Aix-la-Chapelle,  auteur  et  traducteur  de 
l'écrit  fanatique  Courtes  réflexions  sur  le  nouveau  
serment exigé des ministres du culte: 16 nivôse an VI. 
Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-Joseph),  beau-
frère de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-Cents 
en l'an VII, inspecteur général des forêts: 25 ventôse 
an  VI.  Mesures  contre  les  exactions  subies  par  les 
habitants: 7 nivôse an VI. Marché de coupes de bois 
sur  simple  estimation  pour  trois  ans  proposé  par 
Liotard,  d'Amsterdam,  rejet:  12  nivôse  an  VI. 
Nominations par Rudler le 18 nivôse an VI,  voir au 
nom des  4  départements,  et  au  mot:  Enregistrement 
(départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin).  Ordre  à 
Rudler  de  se  rendre  à  Mayence  pour  organiser  les 
autorités:  14  nivôse  an  VI.  Poissant,  régisseur  de 
l'Enregistrement et des Domaines nommé commissaire 
spécial pour la surveillance de la régie du timbre et de 
l'Enregistrement des départements de la rive gauche du 
Rhin: 26 ventôse an VI. Prohibition des marchandises 
anglaises  dans  ces  pays:  18  ventôse  an  VI.  Turot 
(Joseph),  propriétaire  rédacteur  de  la  Gazette 
nationale de France, n'ayant combattu son annexion à 
la  France  que  par  erreur,  levée  des  scellés  sur  ses 
presses:  16 pluviôse an VI.  Wirion (Louis),  général, 
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chargé  d'y  organiser  la  gendarmerie:  12  nivôse,  9 
pluviôse an VI; paiement de ses frais de bureau sur les 
contributions de ces pays: 24 ventôse an VI.

- Rive droite du Rhin. Fourniture de vivres de campagne 
aux troupes par les régences de ces pays: 21 ventôse 
an VI. Mouvements insurrectionnels, Français y ayant 
participé, Hirt, professeur, List, apothicaire, se disant 
confident  du  général  Augereau,  Noll,  fruitier, 
Schwann, médecin, Schwarz, marchand de vin, Stampf 
et  Stamm,  jadis  confident  du  général  Custine  à 
Mayence,  tous  strasbourgeois:  8  pluviôse  an  VI; 
Albitte (Antoine-Louis), député de la Loire-Inférieure 
à la Législative et à la Convention, adjudant général, 
annulation de tout passeport à lui délivré pour Bâle ou 
autre  pays étranger  et  ordre  de rentrer  en  France:  5 
nivôse an VI;  note  de Mengaud sur  les  rapports  de 
l'affaire d'Albitte  avec l'agitation dans les pays de la 
rive droite du Rhin: 8 pluviôse an VI; cocardes blanc-
rouge-vert portées par des agitateurs de Strasbourg: 8 
pluviôse  an  VI;  Fombel,  d'Alost  (Escaut),  agitateur 
dans  les  pays  de  la  rive  droite  du  Rhin,  arrêté:  8 
pluviôse  an  VI;  pièces  saisies  sur  un  colporteur  à 
Lichtenau:  8  pluviôse  an VI;  précis  rédigé par  Izar, 
adjudant général envoyé par Augereau: 8 pluviôse an 
VI. Envoi de l'arrêté du 8 pluviôse sur les mouvements 
de la rive droite du Rhin aux plénipotentiaires français 
à  Rastatt,  pour  communication  éventuelle  aux 
Autrichiens:  9  pluviôse  an  VI.  Lettre  publiée  par  le 
journal  le  Rédacteur,  datée  de  Strasbourg  le  2 
pluviôse,  accusant  le  député  Bentabole,  Augereau, 
Bonaparte et Reubell  de complicité dans l'affaire des 
strasbourgeois agitateurs de la rive droite du Rhin: 14 
pluviôse an VI. Ordre à Rudler, commissaire dans les 
pays conquis de la rive gauche du Rhin, de faire arrêter 
les agitateurs français et étrangers parcourant les deux 
rives  du  Rhin:  21  pluviôse  an  VI.  Réponse  à  la 
demande d'instruction de Mengaud sur la conduite  à 
tenir  envers la Souabe et  le Brisgau:  21 pluviôse  an 
VI. List, apothicaire à Strasbourg, se disant confident 
du général  Augereau,  agitateur  lors des  mouvements 
insurrectionnels sur la rive droite du Rhin: 8 pluviôse 
an  VI;  étranger  membre  du  cercle  constitutionnel, 
expulsé:  19  ventôse  an  VI;  mayençais,  agent  de  la 
conspiration  d'Augereau:  27  ventôse  an  VI;  cercle 
constitutionnel  de  Strasbourg  comprenant  des 
étrangers  banqueroutiers,  fermeture  et  expulsion  des 
étrangers List, pharmacien, et Schwan, chirurgien: 19 
ventôse an VI. Wedekind, mayençais, ex-médecin chef 
à  Strasbourg,  médecin  de  l'hôpital  militaire  de 
Mayence,  agent  de  la  conspiration  d'Augereau:  27 
ventôse an VI.

-  Tour-et-Taxis  (le  prince  de),  général  héréditaire  des 
postes de l'Empire, offre d'envoi du baron de Lillien, 
ex-directeur des postes de Liège, comme négociateur 
en France: 25 ventôse an VI. Ultimatum à signifier par 
les  plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt 
pour  avoir  une  réponse  sur  la  limite  du  Rhin:  22 
ventôse an VI; acceptation de la limite du Rhin par les 
Cercles au congrès de Rastatt: 25 ventôse an VI.

Allemand, langue. Aufruf an die Republikaner (appel aux 
républicains,  avis  des  réunions  du  cercle 

constitutionnel  de  Strasbourg),  imprimé  sur  une 
colonne, Strasbourg, L. Eck, allemand, s.d: 19 ventôse 
an VI. Chayrou (Louis-Philippe), prêtre et imprimeur 
d'un  catéchisme en  allemand  à  Colmar,  déporté:  14 
pluviôse an VI.  Discours du président du Directoire 
exécutif à la séance publique du 28 ventôse an 6 en 
réponse  aux  discours  des  officiers  chargés  par  le  
général  Brune  de  présenter  les  drapeaux  pris  sur  
l'armée  de  l'oligarchie  bernoise,  français-allemand, 
Imprimerie  de  la  République,  7  pages,  deux 
exemplaires:  28  ventôse  an  VI.  Mulhouse,  procès-
verbal  de  l'assemblée  des  bourgeois  pour  le 
rattachement  à  la  France:  22  pluviôse  an  VI. 
Proclamation  du  général  Brune  en  affiche imprimée 
commençant  par  les  mots:  Liberté  Égalité  
Proclamation  du quartier  général  de Payerne le  10  
ventôse  an  6,  surchargées  à  l'encre:  11  ventôse:  Le 
général  de  division  Brune  commandant  les  troupes  
françaises  actuellement  en  Suisse  aux  habitans  du  
canton de Berne, français et allemand en polyptique, et 
Freyheit Gleicheit.  Im Hauptquartier zu Payerne am 
10ten ventos im 6ten Jahre der ein und untheilbaren  
Frankenrepublik. Aufruf des Divisionsgeneral Brune,  
Anführer  des  französischen  Kriegsheeres  an  den  
Gränzen der Schweitz, an die des Cantons Bern und  
andern  der  Eidgenossenschaft  einverlebten  Völker, 
imprimé,  4  pages:  23  ventôse  an  VI.  Strasbourg, 
délibération de la municipalité du 16 fructidor  an V 
sur  l'organisation  de  la  garde  nationale,  affiche 
imprimée, français-allemand: 1er nivôse an VI. Suisse, 
journaux français envoyés à Mengaud, chargé d'affaire 
à Bâle, pour distribution et traduction en allemand en 
réponse à l'interdiction de ces journaux: 13 nivôse an 
VI.  Traduction  du  message  du  Directoire  sur  la 
révolution romaine à lire à la fête de la Souveraineté 
du peuple: 14 ventôse an VI.

ALLEMAND, commissaire municipal de Cavillargues (Gard) 
aristocrate, destitué: 16 ventôse an VI.

ALLEMAND,  ex-juge de paix nommé à la municipalité de 
Manosque (Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.

Allenc (Lozère).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 ventôse an VI.

Allevard (Isère).  Municipalité,  Guerre,  président,  et 
Perrin,  agent  du  chef-lieu  royalistes  destitués:  2 
ventôse an VI.

Allex (Drôme).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Germini  (Nicolas-Robert),  de  Crest,  confirmé:  23 
ventôse an VI.

ALLI,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Ain:  25 
ventôse an VI*.

ALLIANET (la veuve), acquéreur de biens nationaux dans la 
Somme relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

Allibaudières (Aube). Municipalité,  membres fanatiques 
destitués: 2 ventôse an VI.
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Allier  (département).  Administration centrale: 1er nivôse 
an  VI;  Lomet  (Jacques),  commissaire  municipal  de 
Villeneuve,  nommé  employé  à  l'administration 
centrale:  4  ventôse  an  VI;  ordre  aux  ex-membres 
destitués  et  à  Reigneaux,  ex-secrétaire  en  chef,  de 
rendre  les  comptes  et  documents  de  leur 
administration:  3  nivôse  an  VI;  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an  VI.  Députés,  voir:  Forestier  (Pierre-Jacques), 
Convention. École centrale, Berrut, Canard, Derennes, 
Lemoine et  Letournel,  respectivement  professeurs de 
physique,  mathématiques,  législation,  histoire  et 
belles-lettres, inciviques destitués:  19 ventôse an VI; 
Lemoine (Jean-André), professeur d'histoire: 17 nivôse 
an  VI.  Émigrés,  voir:  Deschamps-Bisseret  (Louis-
César),  Fradès  (Gilbert-Emmanuel  et  Jean  Nicolas 
frères),  Girard  dit  Durozet  (Claude),  Giraud  des 
Écherolles  (Étienne-François),  Graillot  (Jean-
Baptiste), Picard-Duchambon (Gaspard), Roi-L'Écluse 
(Joseph-Jean-Népomunèce), Sorost-Destrées (Antoine 
de), peut-être Antoine d'Escrot d'Estrée, émigré inscrit 
dans  l'Allier,  Tonnellier-Desquillets  (François). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  6,  8,  14 
nivôse,  7,  21  pluviôse,  4  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Arfeuilles,  municipalité 
royaliste:  15  pluviôse  an  VI;  Bellenaves,  idem:  19 
ventôse  an VI;  Bessay,  Biozat,  idem:  16 ventôse  an 
VI;  Bourbon-l'Archambault,  municipalité:  23  nivôse 
an  VI;  Busset,  Cérilly,  Chantelle,  Charroux, 
municipalités royalistes: 16 ventôse an VI; Chevagnes, 
idem: 15 pluviôse an VI; Ébreuil, idem: 16 ventôse an 
VI; Escurolles, municipalité, président pour entrave à 
la  vente  des  biens  nationaux,  Gennetines,  agent 
municipal  infirme,  Huriel,  Jaligny,  Lapalisse, 
municipalités  royalistes,  Limoise,  agent  municipal 
royaliste:  16  ventôse  an  VI;  Marcillat,  municipalité 
incivique:  21 ventôse an VI;  le Mayet-de-Montagne, 
idem royaliste:  15  pluviôse  an  VI;  Meaulne,  idem 
incivique:  16  ventôse  an  VI;  Moulins,  municipalité, 
membres partisans des agitateurs royalistes de la ville 
en  l'an  V:  19  ventôse  an  VI;  Néris,  municipalité 
royaliste: 15 pluviôse an VI; Neuilly [-le-Réal],  idem: 
19  ventôse  an  VI;  Saint-Désiré,  municipalité 
incivique:  16  ventôse  an  VI;  Saint-Gérand-le-Puy, 
idem royaliste: 15 pluviôse an VI; Saint-Germain-des-
Fossés, municipalité incivique, Saint-Martin-des-Lais, 
agent municipal royaliste, Saint-Menoux, municipalité, 
membres  incapables  et  violents:  16  ventôse  an  VI; 
Saint-Sauvier, municipalité: 23 nivôse an VI; Souitte, 
idem royaliste:  16  ventôse  an  VI;  Varennes, 
municipalité: 23 nivôse an VI; Verneuil, municipalité, 
président  royaliste,  Vernusse,  agent  municipal 
incapable, Villeneuve, municipalité, membres infirmes 
et  incapables:  16  ventôse  an  VI;  Viplaix,  agent 
municipal  n'ayant  pas  fait  replanter  l'arbre  de  la 
Liberté qui avait péri: 25 ventôse an VI. Gendarmerie, 
voir: Gendarmerie (13e division). Tribunal civil, juge, 
Artaud  (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Moulins,  remplaçant Gay (Pierre),  invalidé: 6 nivôse 
an VI;  annulation,  place non vacante:  18 ventôse an 
VI; suppléant, Durye père, de Moulins, nomination: 8 
pluviôse an VI. Tribunal criminel, Perrotin, président, 
Sayet, accusateur public, et Cognet, greffier,  idem: 27 
nivôse an VI.

ALLIER (Dominique),  chef  de  brigands  royalistes  de 
l'Ardèche: 14 nivôse an VI; justification de la conduite 
du général Boisset, commandant en Ardèche, lors de la 
prise  de  la  citadelle  de  Pont-Saint-Esprit  par  les 
troupes  royalistes  d'Allier  et  du  comte  de  Saint-
Christol en fructidor an V: 18 ventôse an VI.

ALLIEZ (Honoré),  agent  municipal  de  Sainte-Maxime 
(Var)  percepteur  des  contributions,  destitué:  27 
pluviôse an VI*.

Allondrelle-la-Malmaison (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer  un 
pont et des chemins: 19 pluviôse an VI.

ALLONGEVILLE (D'), voir: DALLONGEVILLE.

Allonnes (Maine-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

Allos (Basses-Alpes). Agent et adjoint royalistes, Gabriel 
et Pélussier (André), destitués: 21 ventôse an VI.

ALLOUST (Jacques),  récollet,  curé  constitutionnel  à 
Alençon déporté: 8 nivôse an VI*.

ALLOY,  instituteur  adjoint  des  sourds-muets  nommé 
directeur: 6 pluviôse an VI.

ALMAIN (Louis),  chef  de  brigade  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé chef de brigade 
de la 6e division (Tours): 5 ventôse an VI*; muté à la 
23e (Gap): 25 ventôse an VI.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Habitant,  Fombel,  agitateur  dans les  pays de la rive 
droite du Rhin, arrêté: 8 pluviôse an VI. Juge de paix, 
Fradin nommé juge au tribunal civil des Deux-Nèthes: 
28 nivôse an VI*; nommé à un autre poste: 6 pluviôse 
an VI*; Govært, assesseur, nommé juge: 4 ventôse an 
VI; refusant, remplacé par Vandevelde (Charles), ex-
juge de paix à Saint-Nicolas: 27 ventôse an VI.

Basses-Alpes (département).  Contributions,  inspecteur, 
Savornin (Marc-Antoine),  député  à la Convention et 
aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V,  remplaçant 
Bouchereau  (Augustin-François),  conventionnel  de 
l'Aisne,  démissionnant:  21  ventôse  an  VI.  Députés, 
voir:  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles),  Convention, 
Raffin  (Jean),  Législative,  Savornin  (Marc-Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Barrière 
(Jean-Antoine). Fédération de Saumane, Le Blanc fils, 
fédéré de Saumane, nommé commissaire municipal de 
Banon: 21 pluviôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  6,  21  pluviôse,  15  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Allos,  agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes:  21  ventôse  an  VI;  Annot, 
municipalité, membre royaliste, Banon, Barcelonnette, 
municipalités royalistes: 9 ventôse an VI; Barrême, le 
Brusquet,  idem:  21  ventôse  an  VI;  Castellane, 
Champtercier,  idem,  Claret,  municipalité,  membre 
royaliste, Colmars, Digne,  municipalités royalistes:  9 
ventôse an VI; Entrevaux, municipalité: 29 nivôse, 9 
ventôse  an  VI;  Forcalquier,  idem:  29  nivôse an VI; 
Jausiers,  commissaire  municipal:  4  ventôse  an  VI; 
idem,  municipalité,  président  royaliste:  9  ventôse  an 
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VI;  Larche,  municipalité  comprenant  un 
réquisitionnaire:  29 nivôse an VI;  Lurs,  commissaire 
municipal:  4  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  9  ventôse  an  VI;  Malijai,  municipalité 
royaliste: 9 ventôse an VI; Manosque, municipalité: 29 
nivôse  an  VI;  Méolans  municipalité  royaliste:  21 
ventôse an VI;  les Mées, municipalité:  29 nivôse an 
VI;  Moustiers,  Noyers,  municipalités  royalistes:  9 
ventôse an VI; Oraison, municipalité: 29 nivôse an VI; 
Peyrescq,  agent  municipal  réquisitionnaire  déserteur: 
21 ventôse an VI; Reillanne, commissaire municipal: 4 
ventôse an VI; idem, municipalité royaliste: 9 ventôse 
an VI;  Riez, Saint-André,  municipalités royalistes:  9 
ventôse an VI;  Saint-Paul,  commissaire municipal:  4 
ventôse an VI; idem, municipalité royaliste: 21 ventôse 
an VI; Senez, municipalité royaliste: 9 ventôse an VI; 
Sisteron,  commissaire  municipal:  4  ventôse  an  VI; 
idem,  municipalité  après  arrachage  de  la  cocarde 
nationale sur la place: 29 nivôse an VI; Vergons, agent 
et  adjoint  royalistes:  21  ventôse  an  VI;  Volx, 
municipalité:  29  nivôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi: Gendarmerie (23e division);  lieutenants,  Faure, 
Pinoncelli,  nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Tribunal 
civil,  juges,  Bonard,  agent  national  du  district  de 
Sisteron,  D'Herbès,  commissaire  municipal  de 
Méolans, Fabre, administrateur du district de Sisteron, 
Fouque,  de  Moustiers,  ex-administrateur  central, 
Mandine, du Fugeret,  idem, Poitroux (Alexandre) fils, 
commandant la garde nationale de Castellane, Thésé, 
maire  de  Lurs,  et  Thion  (Honoré),  de  Moustiers,  et 
suppléants,  Bayle,  de  Digne,  ex-juge,  Gion,  de 
Forcalquier,  Itord,  du  Castellet,  administrateur  du 
district de Castellane, Martiny (Jean-André), de Digne, 
ex-greffier du tribunal criminel, et Notaire (Joseph), de 
Digne,  nomination:  6  ventôse  an  VI.  Tribunal 
criminel,  accusateur  public,  Barrière  (Jean-Antoine), 
de Saint-Jeannet (Var), procureur-syndic du district de 
Saint-Paul  (Var),  puis  administrateur  municipal  de 
Castellane,  idem:  6  pluviôse  an  VI;  président, 
Chandon cadet, ex-juge de paix à Valensole, greffier, 
Barlatier cadet, des Mées, administrateur du district de 
Digne,  idem:  6  ventôse  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Boreli  (Marc-Antoine),  substitut, 
remplaçant  Chauvet,  destitué:  6  nivôse  an  VI; 
Deyraud, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sisteron,  remplaçant Boréli,  refusant:  24 pluviôse an 
VI; substitut, Blanchard, juge au tribunal du district de 
Sisteron, nomination: idem.

Hautes-Alpes (département).  Armée,  Le  Doyen  (Jean-
Denis),  général  de  brigade  commandant  le 
département,  destitué:  23  pluviôse  an  VI.  Biens 
nationaux, Rougier, ex-directeur de l'atelier d'armes de 
Gap, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5 pluviôse, 18 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Baratier, 
municipalité: 23 pluviôse an VI; Laragne, commissaire 
municipal  négligent,  Montmorin,  Saint-Julien  [-en-
Champsaur],  idem fanatiques, Val-des-Prés,  idem peu 
patriote:  18  ventôse  an VI.  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie  (23e division);  lieutenant,  Dubs, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Tribunal  civil,  juge, 

Sibour  (Jean-Jacques-Antoine),  administrateur 
municipal d'Embrun, idem: 24 ventôse an VI. Tribunal 
criminel, Céas, président et Allard, accusateur public, 
nommés de nouveau: 22 pluviôse an VI.

Alpes-Maritimes (département).  Administration centrale, 
référé rejeté sur la validité de la condamnation à mort 
de  Macagno  (Jean-Baptiste),  cordonnier  à  Tende, 
émigré  non  inscrit  préalablement  sur  la  liste  des 
émigrés: 14 pluviôse an VI.  Émigrés, voir:  Ferrandy 
(François  et  Pierre),  Macagno  (Jean-Baptiste). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5 pluviôse, 12 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Apricale, 
agent et adjoint municipaux après l'abattage de l'arbre 
de  la  Liberté:  15  ventôse  an  VI;  la  Brigue, 
municipalité  royaliste:  7  pluviôse  an  VI;  Èze,  agent 
municipal  incapable:  15  ventôse  an VI;  Guillaumes, 
Roquesteron,  municipalités  royalistes:  7  pluviôse  an 
VI;  Utelle,  idem ne  rendant  pas  ses  comptes  et  ne 
tenant  ni  le  rôle  des  contributions  ni  l'état  civil:  21 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(23e division);  lieutenant,  Coulon,  nomination:  5 
ventôse an VI*. Tribunal civil, juge, Langrasse, idem: 
2 nivôse an VI. Tribunal criminel, greffier, Lamiares 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.

ALRIC,  nommé à la municipalité de Millau: 27 nivôse an 
VI*.

ALTEMER,  chef du 1er bataillon de la 102e demi-brigade, 
cessation d'emploi: 5 pluviôse an VI.

ALTIERI, bénédictin, neveu du cardinal Albani, prisonnier 
exigé par Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse 
an VI.

Aluze (Saône-et-Loire). Notaire, Galopin (Louis), greffier 
du juge de paix à Touches, débiteur failli, nomination 
annulée: 18 ventôse an VI.

Alzonne (Aude). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

AMADÉE, capitaine romain commandant la compagnie qui 
a  tiré  sur  le  général  Duphot,  prisonnier  exigé  par 
Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

Amailloux (Deux-Sèvres). Blondeau, vicaire déporté: 16 
nivôse an VI.

Amance (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  Royer  (Charles-François),  président,  et 
autres fanatiques destitués: 7 ventôse an VI.

Amance (Haute-Saône). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 13 ventôse an VI.

Amancey  (Doubs).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 pluviôse an VI.
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AMAR,  frère  du  conventionnel  Jean-Pierre-André, 
commissaire municipal de Barraux (Isère), démission: 
4 ventôse an VI.

AMAYON,  boulangère  place  de  Lenche  à  Marseille, 
assassinat  de  Chauvet,  son  garçon  de  pelle:  21,  23 
pluviôse, 8, 9, 12 ventôse an VI.

Amazone, voir: Armée (personnel militaire, femmes aux 
armées).

AMAZZIO (D'), voir: DAMAZZIO.

Ambarès [-et-Lagrave]  (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 16 nivôse an VI. Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Couderc,  de 
Saint-Vincent-de-Paul, président, et autres: 22 ventôse 
an VI.

Ambert (Puy-de-Dôme). Habitant,  voir: Merle d'Ambert 
(Agricol-Marie).

Ambierle (Loire). Municipalité destituée et remplacée par 
Lucien père, président, et autres: 29 nivôse an VI.

Ambilly (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Frarin (Jean-François).

Amboise (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal  extra 
muros,  Montmouseau  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil:  6  ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Legendre 
(Baptiste-Julien-André),  fils  d'un  notaire.  Justices  de 
paix, intra muros, assesseurs, nomination: 4 nivôse an 
VI;  juge,  Gérard  (François-Sylvain),  remplaçant  Le 
Gendre fils, démissionnant: 24 nivôse an VI; Duprat, 
commissaire municipal, remplaçant Grand, refusant: 6 
ventôse  an  VI;  extra  muros,  juge,  Daugé,  agent 
forestier,  remplaçant  Cormier,  décédé:  idem. 
Municipalité,  Allaire,  boulanger,  Chateigner,  ex-
entrepreneur, Gallard, charpentier, Philippe, épicier, et 
Vincent,  officier de santé,  nomination:  17 nivôse an 
VI.

Ambrières [-les-Vallées]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  Loppes, de Mayenne, remplaçant Dutertre 
jeune,  destitué:  12  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
Romagnay  aîné,  président  et  autres,  nomination:  25 
pluviôse an VI.

Ambronay (Ain). Abbaye, adjudication à Cointicourt  et 
Rochaz:  1er nivôse  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Laporte  (Joseph),  d'Hauteville,  remplaçant  Delouille, 
refusant:  25  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Cozon, ex-maire, président, 
et autres: 25 ventôse an VI. Poste aux lettres, Epel (la 
citoyenne), directrice royaliste, remplacée par Brunod 
(Gaspard): 25 nivôse an VI.

AMBROSY, capitaine de gendarmerie du Golo: 8 nivôse an 
VI.

AMBRY (D'), voir: DAMBRY.

AMELOT (Gabriel-Jean-Baptiste),  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Broglie  (Eure)  nommé  commissaire 
municipal: 7 pluviôse an VI*.

Amérique,  américain,  au  sens  de  colonie,  colon,  voir: 
Colonie  et  mots  associés;  au  sens  d'États-Unis 
d'Amérique, voir: États-Unis.

AMIAUD, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

AMIDOCELLE,  président  de  la  municipalité  de  Biozat 
(Allier) royaliste destitué: 16 ventôse an VI*.

Amidon (amidonnier), voir: Latour, à Melun.

AMIEL,  commissaire  municipal  de  Puivert  (Aude) 
incapable et malhonnête, destitué: 4 ventôse an VI*.

AMIEL,  président  de  la  municipalité  d'Aurignac  (Haute-
Garonne),  destitué  après  un  rassemblement  séditieux 
sous prétexte de charivari: 18 ventôse an VI*.

AMIEL et  DUCHESNE, armateurs, don du bateau  l'Aimable-
Henriette du Havre pour la descente en Angleterre: 19 
pluviôse an VI.

Amiens  (Somme),  voir  aussi:  Division  militaire  (15e et 
16e).  Biens  nationaux,  Prémontrés,  installation  de 
l'école  centrale:  19  ventôse  an  VI.  District, 
commissaire  national,  voir:  Ballu.  Garde  nationale, 
Poullain-Coste,  chef de légion,  meneur  royaliste aux 
assemblées  primaires,  remplacé:  7  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  15e division; 
Routier-Bullemont,  capitaine,  nomination:  5  ventôse 
an VI*. Habitant,  voir: Delapierre, Delahaye (Louis), 
négociant.  Ordre  public,  Bruce,  parent  de  Thomas 
Bruce, lord Elgin, logé à l'auberge de la Tête de Bœuf, 
correspondant  avec  la  Grande-Bretagne,  ordre  de 
l'arrêter: 29 pluviôse an VI.

AMIONT (RUELLE-), voir: RUELLE-AMIONT.

Ammerschwihr (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Mouhat, de Sigolsheim, remplaçant Hamberger (Jean-
Philippe), royaliste, destitué: 18 ventôse an VI.

Amnistie. Des chouans, référé rejeté du tribunal criminel 
d'Ille-et-Vilaine:  2  nivôse  an  VI.  Des  Corses:  25 
pluviôse an VI.

Amou (Landes).  Municipalité,  membres  destitués:  14 
pluviôse an VI.

AMOUDIEU,  commissaire  municipal  de  Malaucène 
(Vaucluse) destitué: 2 nivôse an VI*.

Amplier (Pas-de-Calais).  Delachabre  (François),  prêtre 
déporté: 24 ventôse an VI*.

Ampus (Var). Habitant, voir: Barthélémy (Arnaud). Juge 
de  paix,  Arnaud  (François),  ex-administrateur 
municipal, nomination: 4 nivôse an VI.

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande  septentrionale). 
Habitant, voir: Liotard, négociant.

Anarchiste,  terroriste,  voir  aussi:  Allemagne,  agitateurs 
de la rive droite du Rhin.
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-  Anarchiste,  voir:  Courles  et  Rosquin,  membres  du 
cercle  constitutionnel  de  la  rue  des  Gracches  de 
Versailles,  Huchet,  commissaire  municipal  de 
Charleval (Eure), Lacroix, commissaire municipal de 
Pontoise, Lepeltier, président du cercle constitutionnel 
du  Collège  de  Versailles,  Mallendre  fils,  de 
Montivilliers  (Seine-Inférieure),  Mongin  (Georges), 
patriote  ayant  des  ennemis  violents,  candidat 
commissaire  municipal  de  Recey  (Côte-d'Or), 
Peyssard (Jean-Pascal Charles de), conventionnel de la 
Dordogne,  Pinet  (sans  doute  le  conventionnel 
Jacques), secrétaire en chef de l'administration centrale 
de  la  Dordogne,  Poissons  fils,  de  Vesoul,  Roger, 
commissaire municipal d'Époisses (Côte-d'Or), Roux-
Fazillac  (Pierre),  conventionnel  de  la  Dordogne. 
Dossier  sur  l'accusation  de  complot  d'Augereau, 
Merlin de Douai et le ministre de la Police générale 
Sotin contre Barras, Bonaparte et Reubell: 27 ventôse 
an VI. Jacquet (Joseph), dit le Père Duchesne nommé 
président de la municipalité de Saint-Gervais (Mont-
Blanc):  12  ventôse  an  VI. List,  apothicaire  à 
Strasbourg, se disant confident du général Augereau, 
agitateur lors des mouvements insurrectionnels sur la 
rive  droite  du  Rhin:  8  pluviôse  an  VI;  étranger 
membre du cercle constitutionnel, expulsé: 19 ventôse 
an  VI;  mayençais,  agent  de  la  conspiration 
d'Augereau:  27  ventôse  an  VI.  Victor,  général 
commandant la 12e division militaire, instructions sur 
les républicains exagérés de la Loire-Inférieure et de la 
Vendée: 29 ventôse an VI. Wedekind, mayençais, ex-
médecin  chef  à  Strasbourg,  médecin  de  l'hôpital 
militaire  de  Mayence,  agent  de  la  conspiration 
d'Augereau: 27 ventôse an VI.

-  Idem, affaires par localités.  Côte-d'Or, Chevillotte, un 
peu  chaud,  nommé  commissaire  municipal  de 
Rouvray:  29  pluviôse  an  VI*.  Drôme,  Saint-Paul-
Trois-Châteaux,  Favier  (Jean-Baptiste),  commandant 
de la garde nationale sous la Terreur, ex-commissaire 
municipal  nommé  de  nouveau:  18  ventôse  an  VI. 
Indre,  la  Châtre,  Plassat-Caillard,  candidat 
commissaire  municipal,  présenté  par  le  commissaire 
central  Devaux  comme  énergique  contre  les 
réactionnaires, non nommé: 4 ventôse an VI*. Maine-
et-Loire, Goupil fils, pharmacien, Joussac, dit Marat, 
Lusson (Martin) et Thierry (Brutus), mandat d'amener 
devant  le  Directoire  pour  manœuvres  tendant  au 
rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse an 
VI.  Richon  (César-Auguste),  présenté  par  le  député 
Poulain comme d'un caractère ferme mais déterminé, 
nommé commissaire municipal de Fère-Champenoise 
(Marne): 28 pluviôse an VI*.

- Cercles constitutionnels. Angiboust, paiement secret du 
ministère  de  la  Police  générale  pour  le  cercle 
constitutionnel,  pluviôse  an  VI:  21  ventôse  an  VI. 
Interdiction de tout acte extérieur et de toute adresse 
en nom collectif: 24 ventôse an VI.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aude,  de  Carcassonne et 
Narbonne  comprenant  des  parents  d'émigrés  et  des 
prêtres  et  correspondant  entre  eux,  fermeture:  17 
ventôse  an  VI;  Narbonne,  lettre  du  député  Fabre  à 
Merlin  de  Douai  défendant  des  administrateurs 
municipaux  de  destitués  à  l'instigation  de  ses 

membres:  24  ventôse  an VI;  idem,  Ratier  (Charles), 
apothicaire,  membre:  idem;  Sigean,  cercle représenté 
par le député Fabre et les citoyens Compta et Girard, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
Marseille,  appelant  à  la  proscription  de  vrais 
républicains:  29 ventôse an VI.  Cantal,  Aurillac: 27 
ventôse  an  VI.  Dordogne,  Bergerac,  pétition  des 
royalistes  pour  sa  fermeture:  26  ventôse  an  VI; 
Périgueux,  s'attribuant  les  attributions  des  pouvoirs 
constitués en convoquant un grand nombre d'habitants 
à  un  banquet  civique,  fermeture:  22  ventôse  an  VI. 
Escaut,  Gand,  dirigé  par  des  exaltés,  fermeture:  24 
ventôse  an  VI.  Hérault,  agitateurs  des  cercles 
constitutionnels déclarant que Merlin de Douai est le 
seul  Directeur  patriote:  28  nivôse  an  VI.  Loir-et-
Cher, de Blois et Vendôme correspondant entre eux et 
avec  celui  du  Mans,  fermeture:  15  ventôse  an  VI. 
Ourthe,  Liège,  cercle  chez  le  citoyen  Lahamey, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Puy-de-Dôme,  de 
Clermont-Ferrand, Issoire et Riom correspondant entre 
eux par des députés à Clermont et ne s'occupant que 
de dénonciations calomnieuses, fermeture: 22 ventôse 
an  VI.  Pyrénées-Orientale,  Perpignan,  fermeture:  2 
ventôse an VI. Bas-Rhin, Strasbourg, comprenant des 
étrangers  banqueroutiers,  List,  pharmacien,  Schwan, 
chirurgien,  étrangers  expulsés,  et  Wurm, 
administrateur  municipal,  destitué,  fermeture:  19 
ventôse an VI; Aufruf an die Republikaner (appel aux 
républicains,  avis  des  réunions  du  cercle 
constitutionnel  de  Strasbourg),  imprimé  sur  une 
colonne,  Strasbourg,  L.  Eck,  allemand,  s.d:  idem. 
Sarthe, du Mans correspondant avec ceux de Blois et 
Vendôme, fermeture: 15 ventôse an VI. Haute-Saône, 
Vesoul  professant  des  principes  contraires  à  la 
constitution, fermeture: 17 ventôse an VI. Seine, Paris, 
cercle  de  la  rue  du  Bac  professant  des  principes 
contraires à la Constitution, fermeture: 15 ventôse an 
VI; cercle de la rue de l'Université, adresse félicitant la 
Convention  batave pour  l'heureuse  révolution  du  22 
janvier:  24  ventôse  an  VI;  réunion  républicaine  du 
Faubourg-Antoine,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.  Seine-et-
Marne,  Nangis,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.  Seine-et-
Oise, Versailles, cercles siégeant au Collège, dirigé par 
Lepeltier,  faisant  des  coteries  pour  les  assemblées 
primaires,  et  de  la rue  des  Gracches entretenant  des 
correspondances  illégales  et  s'attribuant  le  pouvoir 
d'organiser une fête civique, fermeture: 29 ventôse an 
VI;  Écho du  cercle  constitutionnel  de  Versailles  ci-
devant  place de la  Révolution  n°  8,  maintenant  rue 
des  Gracques,  Versailles,  Locard  fils,  sans  date  [an 
VI], 4 pages:  idem.  Vienne,  Poitiers, municipalité se 
disant autorisée à armer la colonne mobile composée 
de  membres  de  l'ex-cercle  constitutionnel  grâce  aux 
dépôts d'armes de la République: 17 ventôse an VI.

ANATHASE alias  PAPE,  carme de  la  Meurthe  déporté:  16 
pluviôse an VI*.
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ANCEAUME (Pierre-Guillaume), curé à Alençon déporté: 8 
nivôse an VI*.

Ancemont (Meuse).  Agent  municipal,  Zambeau, 
percepteur  des  contributions,  destitué  et  jugé:  25 
pluviôse an VI.  Procédure du juge de paix de Tilly-
sur-Meuse  contre  la  commune  et  le  percepteur  des 
contributions  de  Récourt  pour  un  partage  de  bois 
communaux, annulation: 16 pluviôse an VI.

Ancenis (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix intra  muros, 
Lepage,  nomination:  4  nivôse  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire, Lattere, nommé président 
du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

ANCET père,  ex-administrateur  de  l'arrondissement  du 
Brabant,  nommé  préposé  au  triage  des  titres  de  la 
Dyle: 3 pluviôse an VI*.

ANCET (Philippe), nommé juge de paix à Lassigny (Oise): 
8 nivôse an VI*.

Ancien  Régime,  voir:  Armée  (d'Ancien  Régime), 
Bailliage,  Châtelet  d'Orléans,  Comptes  (maître  des), 
Décimes,  États  (d'Ancien  Régime),  Évêque,  évêché 
(d'Ancien  Régime),  Fermier  général,  Intendance 
(d'Ancien  Régime),  Maréchaussée,  Moine  (ordre 
religieux),  Noble,  Parlement,  Recette  (receveurs  de 
droits seigneuriaux).

-  Boulanger-Hoche,  cousin  du  général,  inspecteur  des 
voitures de la Cour  puis  des Messageries nationales, 
candidat inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise: 
28 ventôse an VI. Cartes de reconnaissance des côtes 
d'Angleterre levées par l'officier français La Rosierre 
en 1763, provenant de la succession du comte Charles-
François  de  Broglie  en  1781:  25  ventôse  an  VI. 
Échange  de  biens  nationaux  dans  le  Forez  avec  la 
citoyenne  Sémonin,  qui  avait  remis  une  maison  à 
Versailles en 1772 à l'ancien gouvernement: 29 nivôse 
an VI.  Gaspard,  de  Versailles,  beau-frère  de Hoche, 
piqueur  de  la  vénerie  de  Louis  XVI,  candidat 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Seine-et-Oise:  28 
ventôse  an  VI.  Huriot,  émigré,  garde  du  corps  de 
Capet, évadé de Chaumont (Haute-Marne): 14 ventôse 
an  VI. Maralde  (Jean-Louis-François),  agent 
municipal de Châlette-sur-Loing (Loiret), commissaire 
municipal  provisoire  de  Montargis  extra  muros:  23 
ventôse  an  VI*;  officier  d'Ancien  Régime,  agent 
municipal de Châlette destitué: 26 ventôse an VI.

Anciens (Conseil des). 
- Députés, voir: Artaud-Blanval, (Joseph), Puy-de-Dôme, 

Auguis  (Pierre-Jean-Baptiste),  Deux-Sèvres,  Balivet 
(Claude-François),  Haute-Saône,  Barbé-Marbois 
(François), Moselle, Becker (Joseph), Moselle, Boisset 
(Joseph-Antoine  de),  Ain,  Bouret  (Henri-Gaspard-
Charles),  Bouches-du-Rhône  et  Calvados,  Castilhon 
(Pierre),  Hérault,  Cittadella  (Jean-Marie),  Liamone, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège,  Conte  (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Courtois  (Edme-Bonaventure),  Ain 
et Gers, Creuzé-Latouche (Jacques-Antoine),  Vienne, 
Delcher (Étienne-Joseph), Haute-Loire, Delmas (Jean-
François-Bertrand),  Haute-Garonne,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Bas-Rhin,  Derenty  (François-
Marie),  Nord,  Deydier  (Étienne),  Ain,  Durand-

Maillane  (Pierre-Toussaint),  Bouches-du-Rhône, 
Dutrou-Bornier  (Jean-Félix),  Vienne,  Fontenay 
(Henry),  Indre-et-Loire,  Gauthier  (Antoine-François), 
Ain, Gentil  (Michel),  Loiret,  Girard (Antoine-Marie-
Anne),  Aude,  Girod  (Jean-Louis),  Ain,  Girot-Pouzol 
(Jean-Baptiste), Anciens, Goupil-Préfelne (Guillaume-
François-Charles),  Orne,  Gourdan  (Claude-
Christophe),  Haute-Saône,  Guchan  (Pierre),  Hautes-
Pyrénées,  Guérard  de  La  Quesnerie  (Amable-
Guillaume),  Seine-Inférieure,  Guermeur  (Jacques-
Marie-Tanguy),  Finistère,  Guineau  (Jean),  Haute-
Vienne,  Guiot  (Florent),  dit:  Florent-Guiot,  Nord, 
Himbert  (Louis-Alexandre),  Seine-et-Marne, 
Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean),  Tarn,  Laffon-
Ladebat  (André-Daniel),  Gironde,  Lindet  (Robert-
Thomas),  Eure,  Malleville  (Jacques)  Dordogne, 
Marmontel  (Jean-François),  Eure,  Marragon  (Jean-
Baptiste), Aude, Méric (Jean-François), Aude, Merlin 
de  Thionville  (Antoine-Christophe  Merlin,  dit), 
Moselle,  Merlino  (Jean-Marie-François),  Ain, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Michel  (Pierre), 
Meurthe,  Mollevault  (Étienne),  Meurthe,  Monnin 
(Georges-Pierre-Joseph),  Haut-Rhin,  Murinais 
(Antoine-Victor-Augustin  Murinais  d'Auberjon,  dit), 
Seine,  Péré  (Antoine-François),  Hautes-Pyrénées, 
Pompéi  (Paul)  Golo,  Poultier  d'Elmotte  (François-
Martin  Poultier,  dit),  Nord,  Régnier  (Claude-
Ambroise),  Meurthe,  Rovère  (Joseph-Stanislas-
François-Xavier-Alexis),  Vaucluse,  Tronson-
Ducoudray  (Guillaume-Alexandre),  Seine-et-Oise, 
Vaillant  (Jacques-Nicolas),  Pas-de-Calais, 
Vanderheyden  a  Hauzeur  (Nicolas),  Ourthe,  Varlet 
(Charles-Zachée-Joseph),  Pas-de-Calais,  Vernier 
(Théodore), Jura, Viennet (Jacques-Joseph), Hérault.

-  Messages.  Du  19  nivôse  an  VI  sur  la  plainte  de 
prisonniers  de  guerre  français  en  Grande-Bretagne 
privés de toute liberté et rassemblés dans le bateau le  
Prothée en rade de Plymouth: 19, 24 nivôse an VI. Du 
6 ventôse an VI décidant de s'ajourner au  8: 6 ventôse 
an VI; du 12 ventôse an VI décidant de s'ajourner au 
14:  12  ventôse  an  VI.  Du  16  ventôse  an  VI 
convoquant  à  la  barre  du  Conseil  Jacques-Marie 
Deswerte,  Benoît-Alexandre  Malfroid  et  Charles 
Valeriola,  juges  au  tribunal  criminel  de  la  Dyle 
prévenus  de  forfaiture:  16  ventôse  an  VI.  Du  22 
ventôse  décidant  de  s'ajourner  au 24:  22 ventôse  an 
VI; du 25 décidant de s'ajourner au 27: 25 ventôse an 
VI.

- Séances. Du 2 nivôse an VI, Obelin, élu commissaire de 
la Trésorerie nationale, remplaçant Savalette, décédé: 
3 nivôse an VI. Du 9 nivôse, résolution rejetant celle 
des Cinq-Cents sur le tarif d'importation des toiles de 
coton blanches: 9 nivôse an VI. Du 16 nivôse an VI, 
procès-verbal  rejetant  une  résolution  des  Cinq-Cents 
sur le registre civique des dons patriotiques: 16 nivôse 
an VI. Du 22 ventôse an VI, rejet de la résolution des 
Cinq-Cents sur  les contributions  directes:  3  pluviôse 
an VI.

Ancône (Italie). Ordre à Faipoult, ambassadeur à Gênes, 
de recruter des matelots pour - en les payant avec les 
diamants du Pape: 12 pluviôse an VI. Rattachée à la 
République romaine en réservant la citadelle et le port 
aux  forces  françaises,  à  faire  entretenir  par  la 
République romaine: 12 pluviôse 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.

43



Ancy-le-Franc (Yonne).  Municipalité,  Langlois, 
président,  et  autres  fanatiques  destitués  et  remplacés 
par Guichardet  (Jean-Baptiste),  et  autres:  23 ventôse 
an VI.

Ancy [-sur-Moselle]  (Moselle).  Agent  municipal,  voir: 
Duverdier.

Andelot [-Blancheville]  (Haute-Marne).  Municipalité, 
agent de Bourdons faible destitué: 21 ventôse an VI.

Les Andelys (Eure), voir aussi: Le Petit-Andely. Habitant, 
voir: Cauvin. Justice de paix intra muros, assesseurs, 
nomination:  22  pluviôse  an  VI;  juge,  Fournier,  ex-
commissaire  municipal  de  Suzay: 14  nivôse an VI*. 
Justice de paix extra muros, assesseurs, nomination: 8 
ventôse  an  VI.  Municipalité extra  muros,  Lemarié 
(Thomas),  ex-administrateur  central,  président,  et 
autres, idem: 7 nivôse an VI.

Andenac (Gers, auj.: commune de Juillac). Habitant, voir: 
Martin.

Anderlecht (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Juge  de 
paix, Frocrain, ex-commissaire près les tribunaux de la 
Vendée,  remplaçant  Deroux,  refusant:  2  ventôse  an 
VI; refusant, remplacé par Herinckx, ex-président de la 
municipalité: 22 ventôse an VI. Municipalité destituée 
et remplacée par Huwært (Joss), président,  et autres: 
12 pluviôse an VI.

ANDIGNAC (D'), voir: DANDIGNAC.

ANDRÉ,  capitaine  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé à Bourg (Ain): 5 ventôse an VI*.

ANDRÉ, chef du 1er bataillon du Mont-Terrible, attaché à la 
suite de la 68e ½-brigade, réintégré pour traitement de 
retraite: 25 pluviôse an VI*.

ANDRÉ,  juge  de  paix  de  Marseille,  8e arrondissement, 
nommé de nouveau: 22 nivôse an VI*.

ANDRÉ,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Avold 
(Moselle) incivique destitué: 21 ventôse an VI*.

ANDRÉ, président de la municipalité des Vans (Ardèche), 
administrateur central nommé de nouveau: 7 nivôse an 
VI*.

ANDRÉ (D'), voir: DANDRÉ (Louis).

ANDRÉ (Jean-Baptiste),  chef  de  bataillon,  secours  sur 
intervention de Barras: 5 ventôse an VI.

ANDRÉ (Jean-Michel-Nicolas), chanoine à Lunéville, curé 
de Vitrimont déporté: 16 pluviôse an VI*.

ANDRÉ (Joseph), banquier, faillite: 13 ventôse an VI.

ANDRÉ (Mathieu),  de  Maurin  (Basses-Alpes),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Paul:  4  ventôse  an 
VI*.

ANDRÉOSSY (Antoine-François),  futur  général,  ex-envoyé 
de Bonaparte en République batave, nommé membre 
de  la  commission  pour  préparer  la  descente  en 
Angleterre: 8 ventôse an VI.

Andrezé (Maine-et-Loire).  Tessier,  curé  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

ANDRIESSENS (Marc),  curé  d'Hoboken  (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

ANDRIEU (Élisabeth),  divorcée  de  l'émigré  Maurian, 
acheteuse de biens nationaux dans la Gironde relevée 
de déchéance: 25 ventôse an VI*.

ANDURAND (Antoine),  constituant,  de  Villefranche  [-de-
Rouergue] (Aveyron), nommé juge au tribunal civil: 2 
ventôse an VI*.

Anduze (Gard). Commissaire municipal, Aubaret, orfèvre, 
remplaçant Fontane, destitué: 1er pluviôse an VI.

Âne, voir: Bétail.

Anet  (Eure-et-Loir).  Habitant,  Nugues,  notaire,  bailleur 
de  fonds  de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique,  évadé:  26  nivôse  an  VI.  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  24  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 7 nivôse an VI.

ANFRY, vérificateur des essais à la Monnaie de Paris: 11 
ventôse an VI*.

ANGELUCCI, Consul de la République romaine: 25 ventôse 
an VI.

Angers (Maine-et-Loire),  voir  aussi:  Gendarmerie,  9e 

escadron.  District,  employé,  voir:  Perlui.  Domaines, 
bureau,  employés,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie,  David-Belleville,  nommé  capitaine:  5 
ventôse an VI*. Habitant, Trotmin, négociant, mandat 
d'amener  devant  le  Directoire  pour  manœuvres 
royalistes: 5 ventôse an VI; voir: Morainville.

Angerville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Sereau,  agent  municipal  de  Méréville, 
nomination:  25  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
ayant déserté son poste lors du passage des déportés 
du  Dix-Huit  Fructidor  destituée  et  remplacée  par 
Courtois, aubergiste, président, et autres: 13 nivôse an 
VI; rectificatif: 25 pluviôse an VI.

Angerville [-l'Orcher]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Le  Chevallier,  muté  de  Gonneville  [-la-
Mallet],  permutant  avec  Vicaire:  25  nivôse  an  VI; 
Vicaire,  muté de Gonneville [-la-Mallet],  remplaçant 
Chevalier, destitué: 18 ventôse an VI.
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ANGEVILLE (D'),  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de 
l'Ain: 25 ventôse an VI*.

ANGIBOUST,  paiement  secret  du  ministère  de  la  Police 
générale pour le cercle constitutionnel, pluviôse an VI: 
21 ventôse an VI.

ANGIBOUT (Éloi), voir: BLAVET (Anne, veuve).

Angiens (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Bréard,  ex-
maire.

ANGIOLINI (Louis  D'), ambassadeur de Toscane en France: 
22 nivôse an VI.

ANGLADE (D'), voir: DANGLADE (Jean-Baptiste).

ANGLAS, médecin,  nommé juge de paix à  Marsillargues 
(Hérault): 6 pluviôse an VI*.

Anglès (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI.

Angles [-sur-l'Anglin]  (Vienne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés par Lhéritier-Cheville, 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

Anglesqueville [-sur-Saâne]  (Seine-Inférieure, auj.:  Val-
de-Saâne).  Justice de paix,  assesseurs,  nomination:  6 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  membres  destitués  et 
remplacés  par  d'Embrin,  de  Bretteville,  président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

Angleterre (au sens de Grande-Bretagne), voir à ce mot. 
Descente  en  Angleterre  (emprunt  pour  la),  voir: 
Emprunt.

ANGLEUR (D'), voir: DANGLEUR.

ANGO (Jean),  émigré,  peut-être  Jean-Baptiste  Ango  de 
Lamotte  de  Lezeau,  émigré  de  la  Seine  décédé  à 
Constance en août 1797, maintenu: 24 nivôse an VI.

Angoulême (Charente).  Commissaire  municipal,  Félix, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Prieur,  nommé 
inspecteur des contributions du département: 1er nivôse 
an  VI;  Prieur,  décédé:  13  ventôse  an  VI*.  District, 
tribunal,  juge,  voir:  Gratereau.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie,  13e escadron;  capitaine, 
Pasquinot, nomination:  5  ventôse  an  VI*. 
Municipalité,  Debrême-Desganiers  et  Guimberteau, 
ex-avoué,  membres  nommés  suppléants  au  tribunal 
civil:  27  ventôse  an  VI*.  Municipalité  extra  muros 
destituée  et  remplacée  par  Laboureur,  président,  et 
autres:  7  pluviôse an VI.  Recette,  arrondissement:  3 
nivôse an VI*.

Aniane (Hérault). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
8 pluviôse an VI.

Anjeux (Haute-Saône). Agent municipal royaliste, Colas, 
destitué: 16 ventôse an VI.

Annay (Nièvre). Municipalité royaliste en relations avec 
Le  Pelletier,  seigneur  du  chef-lieu,  habitant  Paris, 

destituée, dont Bour, envoyé à Paris protester contre sa 
suspension,  et  le  chevalier  Le  Roy  de  Cuy,  agent 
municipal  de  Chougny,  et  remplacée  par  Diot 
(Charles), d'Achun, président, et autres: 13 ventôse an 
VI.

Annecy (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaires 
municipaux intra et extra muros, Michaud (François), 
et  Burnod  neveu,  remplaçant  Brunier,  destitué,  et 
Dussolier, démissionnant: 29 nivôse an VI. Justices de 
paix intra  et  extra  muros,  assesseurs,  nomination:  6 
nivôse an VI.  Habitant,  Colomb, notaire, arrêté pour 
correspondance  criminelle  avec  l'émigré  Grollier  à 
Turin:  24  nivôse  an  VI;  voir:  Pissard,  ex-
administrateur  municipal.  Municipalité intra  muros, 
Blanc  (Claude-Marie),  Richard  (Jacques)  et  Ruin 
(Pierre), nomination: 3 nivôse an VI; Blanc, refusant, 
Richard, malade, et Ruin, parent d'émigré, remplacés 
par  Hérins  (François  d'),  négociant,  George  (Jean-
François)  fils  cadet  et  Richard  (Claude-Philibert):  2 
ventôse  an  VI.  Municipalité  extra  muros royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Terrier  (Claude),  de 
Meythet, président, et autres: 13 ventôse an VI.

Annemasse (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Justice de 
paix,  Frarin  (Jean-Baptiste),  juge,  et  autres, 
nomination:  6  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Frarin  (Jean-François), 
d'Ambilly, président, et autres: 29 nivôse an VI.

Annexion, voir aussi: Allemagne (pays d'entre Meuse et 
Rhin et Rhin et Moselle, départements provisoires du 
Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle, de la Roër et de 
la Sarre), Grèce (départements provisoires de Corfou, 
d'Ithaque et de la mer Égée), Suisse (Pays de Vaud). 
De Mayence:  7,  8,  14  nivôse an VI.  De Moutier  et 
Grandval  et  du  pays  d'Erguel:  3,  4  nivôse  an  VI; 
échanges de terres entre le gouvernement de Soleure et 
la France: 12 nivôse an VI; Neuhauss, chancelier de 
Bienne (Suisse), expulsé de Paris: 10, 18 nivôse an VI; 
Imès  ou  Imer  (François),  député  de  la  Neuveville, 
expulsé  de  Paris:  18  nivôse an  VI;  idem,  rappel  au 
ministre  de  la  Police  générale:  12  pluviôse  an  VI; 
Brandt  et  Morel,  neveu  du  chancelier  de  Bienne, 
intriguant contre, expulsés de Paris: 13 nivôse an VI; 
Mengaud, nommé commissaire pour l'organisation des 
cantons d'Erguel, la Neuveville, Moutier et Grandval, 
parties  du  Mont-Terrible:  19  nivôse  an  VI.  De 
Mulhouse: 9 nivôse, 17, 22 pluviôse, 12, 13 ventôse 
an VI. Saint-Domingue, partie espagnole, instructions 
du Directoire à Hédouville d'en prendre possession: 9 
nivôse an VI.

- Intention de la France d'envahir le canton de Berne, le 
Valais  et  le  pays  de  Vaud  si  l'Autriche  envoie  des 
troupes dans les Grisons: 12 nivôse an VI. Valais et 
pays  de  Vaud,  dissipation  de  la  rumeur  de  leur 
annexion: 25 ventôse an VI.

- Ultimatum à signifier par les plénipotentiaires français 
au congrès de Rastatt  pour  avoir une réponse sur la 
limite du Rhin:  22 ventôse an VI.  Acceptation de la 
limite du Rhin par les Cercles au congrès de Rastatt: 
25 ventôse an VI.

Annezin (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  père  de 
déserteur,  Leturgie  (Honoré),  destitué:  27  nivôse  an 
VI.
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Annonay (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Chapuis 
aîné, remplaçant Leblanc, démissionnant: 17 nivôse an 
VI.  Municipalité,  Coloujon  (Michel),  président 
nommé juge au tribunal civil: 24 ventôse an VI*.

Annonciades  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir: 
Haguenau.

Annot (Basses-Alpes).  Municipalité,  membre  royaliste 
destitué:  9  ventôse  an  VI;  agent  de  Peyrescq 
réquisitionnaire déserteur, destitué: 21 ventôse an VI.

ANQUETIL, aubergiste à Dieppe: 19 pluviôse an VI.

ANSAULT (THIÉRAULT-), voir: THIÉRAULT-ANSAULT.

Anse (Rhône). Commissaire municipal, Sain, nommé de 
nouveau,  remplaçant  Beau,  refusant:  13  pluviôse  an 
VI.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Font 
(Michel),  ex-capitaine  de  chasseurs,  président,  et 
autres: 7 pluviôse an VI.

ANSELIN (DESMOULINS-), voir: DESMOULINS-ANSELIN.

ANTHÈS dit LONGEPIERRE (François-Henri D'), de Villecomte 
(Côte-d'Or), émigré radié provisoirement par le district 
de Louhans, radié: 16 pluviôse an VI.

ANTHONIOZ (Marc),  ex-maire  de  Rumilly  (Mont-Blanc) 
nommé président de la municipalité: 29 nivôse an VI*.

ANTHONISSEN, tanneur à Turnhout (Deux-Nèthes) nommé à 
la municipalité: 21 nivôse an VI*.

ANTHONY,  ayant  donné  des  billets  de  la  Banque 
d'Angleterre à Lemay, négociant à Lille: 28 nivôse, 13 
ventôsean VI.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Dépôt  aux pièces 
secrètes d'une lettre ordonnant à Masséna de s'y rendre 
pour y recevoir des ordres de Bonaparte: 27 ventôse an 
VI. Habitant,  voir: Raybaud. Municipalité, Guide, de 
Nice,  Guirard  (Louis)  fils,  marchand,  et  Signoret, 
capitaine  de  navire,  nomination:  27  pluviôse  an  VI. 
Place militaire, ex-commandant, voir: Duclaud.

ANTICHAN,  agent  municipal  de  Poucharramet  (Haute-
Garonne) nommé commissaire municipal de Rieumes: 
12 pluviôse an VI*.

Antilles. Lafitte-Tucot, officier au bataillon des Antilles à 
Rochefort,  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente 
en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Antilly (Moselle). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

ANTIN (D'), voir: DANTIN.

Antiquité (histoire), voir: Archéologie, Histoire.

ANTOINE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans les Ardennes: 5 ventôse 
an VI*.

ANTOINE (D'), voir: DANTOINE (Jean).

ANTONELLI, de Villers-devant-Orval (Forêts), nommé juge 
de paix à Florenville: 27 ventôse an VI*.

Antonne [-et-Trigonant]  (Dordogne).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Sarlande, 
président, et autres: 14 ventôse an VI.

Antully (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Godard,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Barbe, démissionnant: 28 pluviôse an VI.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Cultes,  Bartels 
(Joseph),  doyen  de  Saint-Jacques,  Beukmans 
(Charles),  chanoine,  Buys  (François),  vicaire  de  la 
cathédrale, Demeulder (François),  chanoine, Deukens 
(J.-B.),  curé  du  béguinage,  Devries (Antoine),  grand 
chanoine,  De  Wachter  (François),  augustin,  De 
Wachter (François), jésuite, Gantsiers (Jean-François), 
jésuite,  Georgerie  (Philippe),  curé  de Saint-Georges, 
Grœnen (Henri), jésuite, Keukemans (Jacques), prêtre, 
Lamen  (Pierre),  récollet,  Mens  (Antoine),  carme 
déchaussé, Mondet (Jean), chanoine, Poot (Augustin), 
abbé  de  Saint-Michel,  Ruys  (J.-B.),  professeur  au 
séminaire,  Stordeur  (Alexandre),  carme,  Van  Celst 
(Antoine),  secrétaire  de  l'évêque,  Van  Moorsel 
(Henri), chanoine, et Verelst (Henri), jésuite, déportés: 
17  nivôse  an  VI*.  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie, 32e escadron; Bigarne, nommé capitaine: 
5  ventôse  an  VI*;  Meffre,  capitaine,  cessation  de 
fonctions:  18  nivôse  an  VI.  Habitant,  Roché, 
administrateur municipal assassiné par des fanatiques, 
secours  à  ses  enfants:  5  pluviôse  an  VI;  voir: 
Bouhoulle,  Deguerre  (François-Louis),  Van  Assche, 
Vangrienbergh. Justices de paix, 2e section, assesseurs, 
nomination:  8 nivôse, 24 pluviôse an VI;  3e section, 
idem: 4 nivôse an VI; 4e section, Solvÿns (Jean), ex-
administrateur  central,  juge  remplaçant  Mellerio, 
démissionnant:  18  nivôse  an  VI;  idem,  refusant, 
remplacé par Vangrimbergh: 2 ventôse an VI. Ordre 
public,  libération  par  un  juge  de  paix  de  l'un  des 
assassins de deux chasseurs tués lors d'une émeute le 
30 pluviôse aux cris de Mort aux Français: 7 ventôse 
an VI; annulation de l'ordre au juge de paix de la 7e 

section  de  comparaître  devant  le  Directoire  pour  ce 
fait:  18  ventôse  an  VI.  Port,  autorisation  aux frères 
Bauwens  d'y  importer  des  métiers  à  tisser  et  autres 
mécaniques de Grande-Bretagne: 25 ventôse an VI.

Aoste (Italie).  Passeport  de  Cazati  (Jean),  milanais, 
expulsé de Vesoul: 28 pluviôse an VI.

AOUST (Jean-François),  nommé  juge  de  paix  à  Solliès 
[-Pont] (Var): 4 nivôse an VI*.

AOUT (Pierre),  juge  de  paix  à  Cazouls-lès-Béziers 
(Hérault) nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI*.
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Apothicaire, voir: Pharmacie (pharmacien, apothicaire).

APOIX,  capitaine  du  génie  à  Saint-Quentin  (Aisne) 
royaliste, réforme: 23 ventôse an VI.

APPERT (Michel-Noël, dit ici: Noël-Michel), futur élu aux 
Anciens en l'an VI,  commissaire municipal de Saint-
Maurice-sur-Fessard (Loiret) muté à Montargis  extra 
muros: 23 ventôse an VI.

APPIANI (André), peintre, dessinateur de la vignette gravée 
du directoire exécutif cisalpin: 17 ventôse an VI.

Approvisionnement,  voir  aussi:  Alimentation  et  mots 
associés, Commerce. 

- Affaires par localités.  Eure,  Plantier,  restitution de sa 
minoterie de Vernonnet réquisitionnée en l'an II pour 
l'approvisionnement  de  Paris  et  le  service  de  la 
Marine: 1er ventôse an VI. Sériziat, fournisseur de blé 
à  Vaise  en  l'an  II:  6  ventôse  an  VI.  Seine,  Paris, 
création d'un dépôt de farine,  Bellesme (compagnie), 
candidate  au  marché  pour  l'approvisionnement:  29 
nivôse an VI. 

APRÈS (D'), voir: DAPRÈS ou DASPRES.

Aprey (Haute-Marne).  Agent  municipal  ne  remplissant 
pas ses fonctions destitué: 21 ventôse an VI.

Apricale (Italie, alors: Alpes-Maritimes). Agent et adjoint 
municipaux, Rebando et Marchezano,  destitués après 
l'abattage de l'arbre de la Liberté: 15 ventôse an VI.

Apt (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Gabriel,  ex-
commissaire  de police  du  tribunal  militaire  de  Nice, 
remplaçant Rayole ou Rayolle, refusant: 29 nivôse an 
VI. District, administrateur, voir: Bonin. Juge de paix, 
Sollier  d'Alexis,  juge  au  tribunal  du  district, 
nomination:  18  nivôse  an  VI.  Municipalité,  Argaud 
(Balthazar),  Aubert,  Ragolle, Tamisier dit  Pasdour et 
Teissier, chirurgien, idem: 15 ventôse an VI.

AQUARONI, banquier, otage exigé par Berthier à son entrée 
dans Rome: 1er ventôse an VI.

Arabe (langue), voir aussi: Langues orientales. Création 
d'une  imprimerie  d'arabe  dans  les  départements  ci-
devant  vénitiens,  mise à la disposition  de Bonaparte 
d'ouvriers et de matériel: 26 ventôse an VI.

ARAGO, père des frères Arago, administrateur central des 
Pyrénées-Orientales nommé caissier de la Monnaie de 
Perpignan: 11 ventôse an VI.

ARAGON,  acquéreur  du  presbytère  de  Florentin  (Tarn) 
relevé de déchéance: 25 ventôse an VI.

Aramon (Gard).  Commissaire  municipal,  Moral  père, 
négociant  à  Vallabrègues,  remplaçant  Despiat, 
aristocrate,  destitué:  16  ventôse  an VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée par  Moulet  (Pierre), 
ex-maire, président, et autres: 2 ventôse an VI.

ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio  D'),  ex-ambassadeur 
portugais en France, arrêté et emprisonné au Temple: 

8,  12  nivôse  an  VI.  Examen  de  ses  papiers  par  le 
ministre  de  la  Justice  avec  Dorion,  interprète:  24 
ventôse  an  VI.  Homme  de  confiance,  voir:  Brito 
(François-Joseph-Marie de). Intervention de Izquierdo 
de  Ribera  y Lezaun  (Eugenio),  directeur  du  cabinet 
d'histoire  naturelle  du  roi  Charles  IV  et  conseiller 
intime  de  Godoÿ:  25  ventôse  an  VI.  Rejet  d'une 
intervention de Godoÿ pour lui: 22 pluviôse an VI.

ARBAUD (Paul), de Correns (Var), nommé juge au tribunal 
civil:  2  nivôse  an  VI*;  commissaire  municipal 
remplacé: 4 ventôse an VI*.

ARBEY, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé à Besançon: 5 ventôse an VI*.

ARBOIS (Anne-Marguerite  D'),  veuve  Denis  D'ARCIZAS 
D'ESTAUSAN,  femme  François  GRAVELLE,  marchand 
tapissier  à  Paris,  émigrée  des  Vosges,  radiée:  14 
nivôse an VI.

Arbois (Jura). Municipalité, membre, voir: Gresset.

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

Arbre,  voir:  Bois  (matériau),  Forêt,  Pépinière 
(pépiniériste).  Arbre  fruitier,  Chapel  fils,  dit  Radet, 
condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à 
remplacer des ormes abattus sur la route nationale de 
Paris  à  Franconville  par  des  arbres  fruitiers, 
annulation:  18  ventôse  an  VI.  Arbre  de  la  Liberté, 
voir: Insigne, signe de ralliement (arbre de la Liberté). 
Arbre  à  pain,  introduction  à  l'île  de  France  par  La 
Billardière  (Jacques-Julien  Houdon  de),  médecin  et 
botaniste, membre de l'expédition à la recherche de La 
Pérouse: 9 ventôse an VI.

L'Arbresle (Rhône).  Juge de paix,  Gonard,  de  la Tour, 
nomination:  22 pluviôse an VI; Petit  père, ex-maître 
de poste, idem: 29 pluviôse an VI.

Arbusigny (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Municipalité,  Lachenal  (Dominique),  géomètre,  ex-
juge  de  paix,  président,  et  autres,  nomination:  12 
ventôse an VI.

Arc-sous-Cicon (Doubs). Habitant, voir: Ravier (Joseph).

Arcenay (Côte-d'Or,  auj.:  Lacour-d'Arcenay).  Habitant, 
voir: Conygham (Jean-Baptiste-Mathieu) et sa femme 
Jacqueline-Suzanne Ganay.

ARCHAMBAULT,  nommé commissaire municipal du Bugue 
(Dordogne): 13 ventôse an VI*.

ARCHAMBAUT,  curé  de  la  Romagne  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Archéologie,  archéologue.  Voir:  Fagan  (Robert), 
archéologue britannique à Rome, Hamilton (William), 
ambassadeur britannique à Naples, Italie (objets d'art).

ARCHINARD (Jacques), nommé à la municipalité de Nîmes: 
28 nivôse 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.

47



Architecte,  voir:  Chalgrin  (Jean-François-Thérèse), 
Devos,  à  Gand,  Doncet,  à  Paris,  Fontaine  (Pierre-
François-Léonard), Hubert (Auguste), Norry (Charles), 
futur  membre  de  l'expédition  d'Égypte,  Percier 
(Charles),  Peyre  (Antoine-François),  membre  de  la 
commission des bâtiments civils et de l'Institut, Poyet 
(Bernard),  Reymond (Joseph),  à Digne, Tubœuf,  ex-
architecte  (sans  doute  Jean  Tubœuf),  de  Saint-
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).

-  Buisson  (Benoît-Marie),  ex-dessinateur  de  l'architecte 
en chef du ministère de la Guerre: 5 ventôse an VI.

Archives.  Du  Directoire,  dépôt  des  articles  patents  et 
secrets du traité d'alliance avec la Sardaigne: 6 nivôse 
an VI. Lettres de Barthélemy au maire d'Erguel et de 
l'émigré Barthès de Marmorières, envoi au Directoire: 
28 nivôse an VI.  Suisse, scellés sur les papiers de la 
chancellerie  et  autres  dépôts  du  gouvernement  de 
Berne: 26 ventôse an VI.

- Des départements et communes, voir aussi: État civil. 
Calvados,  Fontaine  [-Étoupefour],  agent  municipal 
ayant déchiré et brûlé dans le local de la municipalité 
de Maltot une délibération de celle-ci et un arrêté de 
l'administration  centrale  détruisant  sa  plainte  pour 
fraude dans l'adjudication des contributions: 7 ventôse 
an  VI.  Meuse-Inférieure,  Maastricht,  chanoines  de 
Saint-Servan ayant soustrait les registres du chapitre et 
ceux  d'un  hospice  en  dépendant:  4  pluviôse  an  VI. 
Deux-Nèthes,  voir:  Leclerc,  ex-archiviste  de 
l'administration  centrale.  Nord,  Paillencourt,  prêtre 
ayant lacéré la page du registre des délibérations de la 
municipalité citant son abdication: 4 pluviôse an VI. 

- De la République. Comptes de l'archiviste pour l'an IV, 
approbation:  5  pluviôse  an  VI.  Poinçons,  timbres  et 
lettres gardés par le même, remploi pour imprimer des 
bons à délivrer en application de la loi du 24 frimaire 
et d'effets au porteur prévus par celle du 16 nivôse: 23 
nivôse, 9 pluviôse an VI.

-  Triage  des  titres,  préposés.  Dyle,  Ancet  père,  ex-
administrateur  de  l'arrondissement  du  Brabant, 
Debroux,  juge  de  paix,  ex-administrateur  de 
l'arrondissement du Brabant, et Thelle, archiviste de la 
ville  de  Bruxelles,  nomination:  3  pluviôse  an  VI. 
Meuse-Inférieure,  Bosch,  médecin,  Clæssens  et 
Philippens aîné,  idem: 6 pluviôse an VI.  Sambre-et-
Meuse, Féron (Pierre-Joseph), remplaçant Tarte aîné, 
accusé  de  réaction  par  l'administration  centrale, 
démissionnant: 25 ventôse an VI.

ARCIS (Jérôme), nommé président  de la municipalité du 
Monastier (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

Arcis [-sur-Aube]  (Aube).  District,  émigré,  voir:  Mony 
(Edme-François).  Municipalité,  Mercier,  président, 
n'ayant  pas  rendu  son  compte  de  percepteur  des 
contributions, destitué: 7 nivôse an VI.

ARCIZAS D'ESTAUSAN (Denis  D'),  de  Chartres,  chef  de 
brigade au 20e de cavalerie mort en l'an II, et sa veuve 
Anne-Marguerite  D'ARBOIS, femme François  GRAVELLE, 
marchand tapissier à Paris, émigrés des Vosges radiés: 
14 nivôse an VI.

Arcole (Italie).  Bataille  de  l'armée  d'Italie,  Wendling, 
adjudant général tué, secours à sa veuve: 5 ventôse an 
VI.

Arçon (Doubs).  Lacroix, prêtre déporté:  14 pluviôse an 
VI.

ARÇON (Jean-Claude-Éléonor  LE MICHAUD D'),  voir: 
MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor), général.

Les Arcs (Var). Commissaire municipal, Lombard-Martu, 
secrétaire  en  chef  de  la  municipalité,  remplaçant 
Chieusse-Lombard, démissionnant: 18 ventôse an VI. 
Municipalité, président, voir: Truc.

Arcueil (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Habitant,  voir: 
Lefebvre (Louis).

Ardèche (département).  Administration  centrale,  André, 
président de la municipalité des Vans, membre nommé 
de nouveau, remplaçant Lanthouzet,  de Rochemaure, 
et  Ollier,  de  Vallon-Pont-d'Arc,  refusant,  candidat, 
Bruyère: 7 nivôse an VI; membres, voir:  Peyrat; ex-
secrétaire;  voir:  Trissonnier;   lettres  au  général 
Boisset, an V-an VI: 18 ventôse an VI. Armée, Boisset 
(Joseph-Valérian  de),  général,  ex-commandant  en 
Ardèche,  traitement de réforme et  justification de sa 
conduite pendant les troubles royalistes de Pont-Saint-
Esprit  puis  lors  de  l'attaque  de  la  garde  nationale  à 
Burzet:  18 ventôse  an VI.  Contributions,  inspecteur, 
Robert,  médecin,  nomination:  12  nivôse  an  VI. 
Députés,  voir:  Gleizal  (Claude),  Convention,  Saint-
Prix  (Hector  Soubeyran  de),  Cinq-Cents,  Thoulouse 
(Jean-Joseph),  Convention.  Élections,  an  IV, 
assemblées  primaires,  Lamastre:  13,  16  pluviôse  an 
VI.  Émigrés,  voir:  Lacuray,  Rochemaure. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 7, 17, 25, 27 
nivôse,  5,  28,  29  pluviôse,  12,  24  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aubenas,  municipalité 
royaliste: 23 ventôse an VI; Bourg-Saint-Andéol, juge 
de  paix  agent  de  l'émigré  Rochemaure,  ayant  libéré 
Lacuray,  émigré,  complice  du  chef  d'égorgeurs 
Pongard, dit le chevalier de La Motte, destitué et jugé: 
16 pluviôse an VI;  idem,  municipalité:  16 nivôse an 
VI; le Cheylard, municipalité royaliste: 29 nivôse an 
VI;  Jaujac,  idem complice  des  brigands  royaux:  23 
ventôse  an  VI;  Lamastre,  municipalité  royaliste:  29 
nivôse  an  VI;  Largentière,  agent  municipal  ayant 
participé  aux troubles  et  trafiqué  sur  les  rations  des 
prisonniers,  destitué et  jugé: 29 nivôse an VI;  idem, 
réintégré après s'être justifié: 2 ventôse an VI; Saint-
Fortunat,  Saint-Pierreville,  municipalités  royalistes, 
Thueyts, municipalité incivique: 23 ventôse an VI; les 
Vans,  municipalité:  16  nivôse  an  VI;  Vernoux, 
municipalité  royaliste,  Vesseaux,  commissaire 
municipal âgé et dément: 29 nivôse an VI; la Voulte, 
municipalité:  16  nivôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi: Gendarmerie (22e division); lieutenant, Muiron, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Ordre  public,  Allier 
(Dominique), chef de brigands royalistes de l'Ardèche, 
correspondantes  à  Joyeuse,  arrestation,  dontla  soi-
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disant  comtesse  d'  Artois,  logée  chez  les  sœurs  du 
vicomte de La Saunès à Joyeuse, et celles-ci: 14 nivôse 
an VI; Joyeuse, Cartier, juge de paix ayant libéré des 
brigands armés, mandat d'arrêt: 2 nivôse an VI; ayant 
libéré Jean-François Daniel et Durand, de Lyon, après 
l'assassinat  de  Blachère-Laprade,  commissaire 
municipal de Largentière, beau-frère du député Saint-
Prix: 12 nivôse an VI. Postes, bureaux, suppression: 9 
ventôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Beaugiraud, 
Bonnet  (Marcellin),  Bouvier,  Brunel,  Cartal, 
Chapouttier,  Chollet  (Jacques),  Combelle,  Delent, 
Deygas,  Frachisse  (Basile),  Lafont,  La  Passas, 
Malleval,  Marson-Dubestet,  Moulins,  Painsu  (Louis-
Charles),  Palatin,  Taponnier  (Pierre-Laurent), 
Teyssier, Vial. Tribunal civil, juges, Bac des Isles, de 
Beauchastel,  nomination:  22  pluviôse  an  VI;  Coste 
(Arnaud),  de  Saint-Pierreville,  Coloujon  (Michel), 
président  de  la  municipalité  d'Annonay,  Lantouzet, 
juge  de  paix  à  Rochemaure,  et  Puaux,  de  Vallon, 
nomination:  24  ventôse  an  VI;  Vincent,  ex-
commissaire municipal d'Aubenas: 5 pluviôse an VI*. 
Tribunal  criminel,  Sabathier,  juge  au  tribunal  civil, 
président,  Marcou,  accusateur  public  nommé  de 
nouveau, et Vincent, greffier nommé de nouveau: 27 
nivôse  an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  Jallat, 
remplaçant Defrance, destitué: 6 pluviôse an VI.

ARDENNE (Arnaud), président de la municipalité de Saint-
Michel-de-Lanès (Aude) fanatique destitué: 14 ventôse 
an VI*.

ARDENNE (D'), voir: DARDENNE.

Ardennes (département).  Administration  centrale, 
membre, voir: Lagrive; souscription à l'emprunt pour 
la descente  en Angleterre:  19 pluviôse  an VI.  Biens 
nationaux,  bois  du  département:  6  pluviôse  an  VI. 
Députés, voir: Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), 
Convention.  Émigrés,  voir:  Gauchée  (Marie-Anne). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er nivôse,  6, 
24, 28 pluviôse, 12, 18 ventôse an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Brieulles,  municipalité  fanatique:  22 
ventôse an VI; Carignan, commissaire municipal non 
patriote: 28 pluviôse an VI; Charleville, commissaire 
municipal  intra  muros inactif:  28  pluviôse  an  VI; 
idem,  municipalité:  1er nivôse  an  VI;  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  2  ventôse  an  VI;  le 
Chesne,  municipalité  incivique:  22  ventôse  an  VI; 
Couvin, commissaire municipal inactif: 28 pluviôse an 
VI;  Douzy,  idem trafiquant  de  biens  nationaux:  14 
nivôse an VI; idem, municipalité incapable: 22 ventôse 
an  VI;  Francheval,  administrateur  municipal 
incapable:  22  ventôse  an  VI;  Fumay,  commissaire 
municipal  inactif:  28  pluviôse  an  VI;  Gespunsart, 
municipalité laissant sonner les cloches: 2 ventôse an 
VI;  Grandpré,  Jandun,  commissaires  municipaux 
inaptes:  28  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité 
fanatique:  22  ventôse  an  VI;  Liart,  municipalité 
royaliste: 29 ventôse an VI; Mézières, municipalité: 1er 

nivôse an VI; Mouzon, agent municipal, pour propos 
publics  indécents:  7  pluviôse  an  VI;  Sedan, 
municipalité:  1er nivôse  an  VI;  Signy-Librecy, 
commissaire  municipal  ivrogne:  28  pluviôse  an  VI; 
Vouziers, agent municipal ne tenant pas l'état civil: 22 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(18e division);  Antoine  et  Gérardin,  nommés 

lieutenants:  5  ventôse  an  VI*.  Mercier,  agent  du 
ministère  de  la  Police  générale  dans  les  Ardennes, 
paiement secret, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI. 
Poste  aux lettres,  bureaux,  suppression:  3  nivôse an 
VI.  Tribunal  civil,  juge,  Dardenne  père,  remplaçant 
Nicaise ou Hémart-Nicaise, nommé à un autre poste: 
22 ventôse an VI. Tribunal criminel, Féart, président, 
Blanchet,  accusateur  public,  et  Boreux,  greffier, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

Ardes (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 27 nivôse an VI.

ARDOUIN,  agent  national  du  district  d'Embrun  (Hautes-
Alpes) nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an 
VI.

ARDOUIN,  nommé  commissaire  municipal  du  Gué 
(Vendée): 17 pluviôse an VI*.

ARDOUIN,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Nangis (Seine-et-Marne): 5 pluviôse an VI.

ARELCHE (D'), agent municipal d'Urcuit (Basses-Pyrénées) 
destitué pour propos inciviques: 7 pluviôse an VI*.

ARENA,  chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé chef  de  brigade  de  la  17e 

division (Liège): 5 ventôse an VI*.

ARENA (Antoine-Joseph) député du Golo aux Cinq-Cents: 
8 nivôse an VI.

ARENA (Antoine-Joseph),  nommé  lieutenant  de 
gendarmerie du Golo: 15 nivôse an VI*.

Arendonk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Municipalité,  membres  destitués  pour  non 
prestation  de  serment  à  la  fête  du  2  pluviôse:  22 
ventôse an VI.

Arfeuilles (Allier).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Forestier  (Pierre-Jacques), 
conventionnel, président, et autres: 15 pluviôse an VI.

ARGAND (Ami) et  MONTGOLFIER (Joseph-Michel  DE), bélier 
hydraulique  pour  élever  l'eau  des  rivières,  brevet 
d'invention: 9 pluviôse an VI.

ARGAUD (Balthazar),  nommé à la municipalité d'Apt:  15 
ventôse an VI*.

Argelès [-Gazost]  (Hautes-Pyrénées).  Recettes, 
arrondissement: 13 nivôse an VI*.

Argeliers (Aude). Habitant, voir: Azema (Michel), député 
à la Législative et à la Convention.

Argences (Calvados).  Municipalité,  président  destitué, 
remplacé par Barnet: 13 nivôse an VI.

ARGENT (D'), voir: DARGENT. 

Argent (métal), voir: Métal (Métaux précieux).
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Argent [-sur-Sauldre]  (Cher).  Commissaire  municipal, 
Briard  (Jean-Baptiste),  officier  retraité,  remplaçant 
Villoing, refusant: 16 ventôse an VI.

Argentan  (Orne).  Municipalité extra  muros,  membres 
royalistes destitués: 17 nivôse an VI.

Argenteuil (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commissaire 
municipal, voir: Reveché du Perron (Jean-François).

Argenteuil [-sur-Armançon]  (Yonne).  Habitant,  voir: 
Graillot (Jean-Baptiste), notaire.

Argentine  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Parent  (Michel-
Vincent), président, et autres: 13 ventôse an VI.

ARGENTON (Henri), nommé président de la municipalité de 
Courcelles-Val-d'Esnoms  (Haute-Marne):  21  ventôse 
an VI*.

Argenton-Château (Deux-Sèvres,  nom  révolutionnaire: 
Argenton-le-Peuple). Municipalité, membres destitués 
pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

Argentré (Mayenne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 ventôse an VI; juge, Jardin (Jean), ex-
assesseur,  idem:  16  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Jardin (Louis), président, et autres,  idem: 7 nivôse an 
VI.

Argentré [-du-Plessis]  (Ille-et-Vilaine).  Justice  de paix, 
juge,  Droyaux,  nomination:  8  pluviôse  an  VI; 
remplacé par Hévin, greffier du juge de paix de Vitré: 
4  nivôse  an  VI;  Hévin,  ex-notaire,  et  autres, 
nomination: 6 nivôse an VI; annulation de l'arrêté du 6 
nivôse: 18 nivôse an VI.

ARGOD (François), adjudant général, futur général, nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

Argonay (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
voir: Perradaz (Jean-Louis).

ARGOUD (Pierre),  général,  traitement  de  réforme  avant 
retraite: 27 pluviôse an VI.

Argovie (Suisse). Canton à créer par division de celui de 
Berne: 26, 28 ventôse an VI.

Argue  (bureau  de  dégrossissage  de  l'or  et  de  l'argent), 
voir: Métal (métaux précieux).

Argueil (Seine-Inférieure).  Municipalité,  membres 
destitués: 12 ventôse an VI.

ARGY (BUHOURD D'), voir: BUHOURD-DARGY.

Ariège (département).  Administration  centrale, 
suspension  d'administrateurs  municipaux  de  Pamiers 
nommés par le Directoire:  16 ventôse an VI.  Cultes, 

Malegoude,  Vivier  (Paul),  curé,  prêtre  réfractaire, 
oncle de Rouzaud, commissaire municipal de Sainte-
Colombe  [-sur-l'Hers]  (Aude):  3  pluviôse  an  VI; 
Massat,  prêtres  menaçant  le  président  de  la 
municipalité:  16  pluviôse  an  VI.  Députés,  voir: 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Estaque  (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents.  École  centrale,  installation  au 
château  de  Saint-Girons:  28  nivôse  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 29 nivôse, 
6, 21 pluviôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Ax, 
commissaire  municipal  désapprouvant  le  Dix-Huit 
Fructidor:  18  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  24 pluviôse  an VI;  la Bastide  [-de-Sérou], 
Bélesta,  municipalités  royalistes:  14  ventôse  an  VI; 
Carla-Bayle,  commissaire  municipal  royaliste:  18 
ventôse  an  VI;  Castillon,  municipalité  royaliste:  22 
ventôse  an  VI;  Daumazan,  commissaire  municipal 
fanatique:  18  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  14  ventôse  an  VI;  Léran,  municipalité 
fanatique:  26  ventôse  an VI;  Mirepoix,  commissaire 
municipal faible, après le renversement de la statue de 
la  Liberté:  4  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  24  pluviôse,  22  ventôse  an  VI;  idem, 
municipalité:  7  ventôse  an  VI;  Pailhès,  adjoint 
municipal  après  une  tentative  d'assassinat  de  l'agent 
municipal  par  des  brigands:  22  ventôse  an  VI; 
Pamiers,  municipalité,  réintégration  des  membres 
municipaux  nommé  par  le  Directoire  le  2e 

complémentaire an V, suspendus par l'administration 
centrale  en  l'absence  du  commissaire  central:  16 
ventôse  an  VI;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire: 16 nivôse an VI;  idem, agent municipal 
fanatique: 14 ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (10e division);  lieutenant,  Rue, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Postes,  bureaux, 
suppression: 9 ventôse an VI.  Prêtres déportés,  voir: 
Caubet  dit  Rabada  (Lizier),  Géraud  (Marc-Antoine), 
Soula-Millet  (Jean).  Tribunal  civil,  juge,  Delglat,  de 
Laroque-d'Olmes,  remplacé  comme  commissaire 
municipal  de  Léran:  1er nivôse  an  VI;  Saurine,  de 
"Saint-Félix",  remplaçant  Galy-Gasparou,  refusant:  6 
pluviôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  Delage,  juge  au 
tribunal  civil,  président,  et  Rouaix  (Jean-Paul), 
secrétaire en chef du district de Saint-Girons, greffier, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

Arinthod (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués  après  l'abattage  de  l'arbre  de  la  Liberté  du 
chef-lieu,  l'évasion  d'un  prêtre  déporté  et  un 
rassemblement  d'émigrés  à  Saint-Hymetière:  29 
pluviôse an VI.

Arjuzanx (Landes).  Commissaire  municipal,  Caule, 
d'Onesse,  nomination,  candidat,  Luxey,  notaire, 
administrateur du district de Tartas, an IV: 17 nivôse 
an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  12 
ventôse an VI.

ARKENTIER,  commissaire municipal d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) négligent, destitué: 16 ventôse an VI*.
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Arlanc (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Bravard 
(Claude),  tanneur,  remplaçant  Meilhon  (Jacques), 
royaliste  dangereux,  destitué:  23  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membres,  nomination:  25  pluviôse  an 
VI.

Arlay (Jura). Juge de paix, Florin, de l'Étoile, remplaçant 
Charve, nommé à un autre poste: 8 pluviôse an VI.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Abril  cadet,  remplaçant  Ripert,  démissionnant:  25 
nivôse  an  VI.  Justice  de  paix,  arrondissement  de 
l'Obélisque,  Ripert  (Joseph),  ex-commissaire 
municipal, juge et autres, nomination: 16 pluviôse an 
VI. Municipalité, Chabrier (François), Dedieu (Pierre), 
horloger,  Coudelier  (Mathieu),  Jourdan  (Joseph-
Martin-Honoré),  négociant,  Moreau  (Florentin)  et 
Rippert (Antoine), idem: 19 ventôse an VI.

ARLÈS (Jean-François),  chef  de  bataillon  provisoire 
commandant  la  place  d'Agde  suspendu  en  l'an  III, 
traitement de réforme: 17 pluviôse an VI.

Arles [-sur-Tech]  (Pyrénées-Orientales).  Commissaire 
municipal,  Tubert,  commandant  la  garde  nationale, 
remplaçant  Échène,  autrefois  traduit  en  justice  pour 
favoriser l'évasion d'émigrés: 16 pluviôse an VI.

Arlesheim (Suisse,  canton  de  Bâle).  Habitant,  voir: 
Hænner (Xavier), machiniste de la filature de soie et 
de filoseille.

Arleuf (Nièvre).  Agent  municipal,  Trinquet  (Claude), 
jugement  du  tribunal  correctionnel  de  Moulins-
Engilbert sur l'arrestation du prisonnier évadé Michel 
Labbé, annulation: 2 nivôse an VI.

ARMAND,  agent municipal  de Céaux (Haute-Loire) ayant 
soustrait les cloches, jugé: 29 pluviôse an VI*.

ARMAND, nommé caissier du bureau central de Paris le 19 
brumaire an VI: 21 ventôse an VI.

ARMAND (Claude),  maçon  d'Avignon,  émigré  radié:  28 
nivôse an VI.

ARMAND (Sébastien, dit  COURTOIS),  d'Allainville (Eure-et-
Loir), membre de la conspiration royaliste de l'Institut 
philanthropique,  chauffeur  et  fondé  de  pouvoirs 
d'émigrés: 26 nivôse an VI.

Arme, armurier.
-  Arme.  De  la  manufacture  de  Saint-Étienne  et  du 

magasin  de  Valence  achetées  par  la  République 
ligurienne:  13  nivôse  an  VI.  Gossuin,  négociant  à 
Liège,  entrepreneur  de  la  manufacture  d'armes  de 
Charleville:  25  pluviôse  an  VI*.  Pierres  à  fusil 
exportées en Prusse: 13 nivôse an VI. Pistolets de la 
manufacture de Versailles, don à Ruby et Suchet lors 
de la présentation des drapeaux conquis sur Berne: 28 
ventôse an VI.

-  Bernier  (Jean-Pierre),  de  Paris,  sous-chef  de  la 
commission des armes du Comité de salut public, puis 
inspecteur  général des manufactures d'armes,  nommé 
inspecteur  général  des  forêts  du  Mont-Tonnerre:  25 
nivôse an VI. Capitaines grecs autorisés à exporter des 

armes,  voir:  Boudouri  (André-Vassili),  Cathara 
(Ioanny),  Generaly  (Manolli),  Gina  (Pandelli-
Giovanni),  Nega (Nicolas).  Jura,  Saint-Laurent [-en-
Grandvaux], atelier, Maillet (Emmanuel), directeur: 13 
ventôse  an  VI.  Mont-Blanc,  le  Verneil,  agent 
municipal jugé pour achat d'armes à des déserteurs: 12 
ventôse  an  VI.  Rougier,  ex-directeur  de  l'atelier 
d'armes de  Gap:  9  ventôse  an  VI.  Vienne,  Poitiers, 
municipalité  se  disant  autorisée  à  armer  la  colonne 
mobile grâce aux dépôts d'armes de la République: 17 
ventôse an VI.

- Armurier, voir: Motte (Louis), à Moulins (Allier).

Armée,  voir  aussi:  Adjudant  général,  Aérostier,  Arme, 
Arsenal,  Artillerie, Canonniers,  Cavalerie, Chasseurs, 
Colone  mobile,  Demi-brigade,  Division  militaire, 
Dragons,  Étapes  (service  des),  Fort  (forteresse), 
Fournisseur  de  guerre,  Fourrages,  Gendarme, 
Généraux  (amiraux),  Génie,  Guerre,  Habillement, 
Hussards  (régiments),  Hôpital  militaire,  Infanterie, 
Ingénieur  militaire,  Légion  (du  Nord,  de  police,  du 
Sud),  Place  militaire,  Pontonniers,  Sapeurs 
(bataillons),  Siège  (état  de),  Tirailleurs  (bataillons), 
Transports  militaires,  Vétérans,  Vivres  (agence  des, 
subsistances militaires), Volontaires.

-  Loi  du  24  ventôse  portant  que  l'armée  française  en 
Suisse a bien mérité de la Patrie: 25 ventôse an VI.

- Personnel militaire, arrêtés: 1er, 3 à 5, 7, 8, 12 à 19, 21, 
23,  24,  26,  27  nivôse,  2  à  12,  14  à  19,  21  à  29 
pluviôse,  1er à  9,  12  à  19,  21  à  30  ventôse  an  VI. 
Répartition  du  milliard assuré  à titre de  récompense 
aux défenseurs de la Patrie: 1er ventôse an VI.

-  Personnel  militaire,  désertion,  déserteur, 
réquisitionnaire.  Cirodde  (Marie-Pierre-André), 
chasseur au 2e chasseurs à cheval,  fait  prisonnier  de 
guerre  en  1793,  inscrit  émigré  comme  déserteur, 
acquitté  par  une  commission  militaire,  radié:  27 
ventôse  an  VI.  Déserteurs  et  réquisitionnaires  non 
rentrés de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de 
la Haute-Marne, du Mont-Blanc, du Mont-Terrible, du 
Rhône,  de  la  Haute-Saône  et  de  Saône-et-Loire, 
inscrits comme émigrés: 7 pluviôse an VI. Lutte contre 
la désertion de marins à Toulon: 23 ventôse an VI.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Peyrescq, 
agent municipal réquisitionnaire déserteur: 21 ventôse 
an VI.  Berne,  embauchage de  déserteurs  français:  7 
pluviôse  an  VI.  Corrèze,  Bort,  rassemblements  de 
réquisitionnaires:  14  ventôse  an  VI;  Brive, 
municipalité  extra  muros protégeant  les 
réquisitionnaires:  26  ventôse  an  VI;  Larche, 
municipalité,  membre réquisitionnaire:  3 pluviôse  an 
VI.  Hérault,  Saint-Pons,  enlèvement  de 
réquisitionnaires  aux  gendarmes:  16  nivôse  an  VI. 
Lot-et-Garonne,  Saint-Pierre  [-sur-Dropt],  agent 
municipal réquisitionnaire: 17 nivôse an VI. Meurthe, 
Bralleville,  agent  municipal  ayant  soustrait  son  fils, 
réquisitionnaire,  aux  gendarmes:  7  ventôse  an  VI; 
Fribourg,  municipalité,  membres  cachant  des 
réquisitionnaires:  7  ventôse  an  VI;  Thézey,  agent 
municipal protecteur de réquisitionnaires: 12 nivôse an 
VI.  Mont-Blanc,  le  Verneil,  agent  municipal  jugé 
pour achat d'armes à des déserteurs: 12 ventôse an VI. 
Nièvre,  Cercy-la-Tour,  agent  municipal  complice  de 
déserteurs:  15  ventôse  an  VI.  Nord,  Armentières, 
municipalité  protégeant  les  réquisitionnaires  absents: 
25  pluviôse  an  VI;  Estourmel  et  Marcoing, 
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municipalités accueillant des réquisitionnaires fugitifs: 
22  ventôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  Annezin,  agent 
municipal père de déserteur: 27 nivôse an VI. Puy-de-
Dome, la Tour [-d'Auvergne], municipalité n'ayant pas 
dressé les états des militaires rentrés: 27 pluviôse an 
VI. Basses-Pyrénées, Macaye, commissaire municipal 
protecteur des chasseurs basques déserteurs: 14 nivôse 
an  VI.  Bas-Rhin,  Uhlwiller,  agent  municipal 
protégeant  les  réquisitionnaires:  22  ventôse  an  VI. 
Saône-et-Loire,  Tramayes,  municipalité,  président 
logeant  des  réquisitionnaires:  3,  22  ventôse  an  VI. 
Seine-et-Marne, la Chapelle-Rablais, agent municipal 
ayant donné asile à un déserteur:  25 ventôse an VI; 
Faremoutiers,  municipalité,  membres 
réquisitionnaires: 29 pluviôse an VI.

-  Personnel  militaire,  discipline.  Armée  d'Italie, 
mouvement à Mantoue à cause du retard de la solde: 
17  ventôse  an  VI;  dispositions  sur  les  mouvements 
insurrectionnels  troupes  françaises  à  Mantoue  et 
Rome: 18 ventôse an VI. Armée française en Suisse, 
ordre  à  Brune  d'empêcher  les  dilapidations  et  les 
pillages:  24  ventôse  an  VI.  Bonet  (Jean-Pierre-
François) et Hardy (Jean), généraux de brigade ayant 
levé  des  réquisitions  pour  frais  de  table  sur  la  rive 
gauche du Rhin, destitués: 28 pluviôse an VI. Decæn 
(Charles-Mathieu-Isidore),  général  de  brigade  à 
l'armée de Mayence, destitué pour avoir prélevé dans 
la  caisse  du  receveur  de  Neustadt  (Allemagne)  une 
somme pour ses frais de table en nivôse: 4 ventôse an 
VI. Militaires du 1er chasseurs à cheval ayant crié Vive 
le  Roi à  la  Flèche  et  employant  des  appelations 
prohibées pour désigner leurs chefs: 23 nivôse an VI. 
Militaires de la 24e demi-brigade légère, pillage de la 
douane de la Calamine (Ourthe):  23 pluviôse an VI. 
Militaires invalides royalistes expulsés de l'Hôtel  des 
Invalides: 25 pluviôse an VI.

-  Personnel  militaire,  exemptions  de  service  et  congés. 
Congés, affaires particulières, voir: Gauthier (Charles-
Rosalie), Hænner (Xavier), Henry (Eustache), Meinrad 
(Fleury);  prêtres,  voir:  Gillet-Perfus  (Jean-Baptiste), 
Stan (Étienne-Alexis); Lestrade (Jean), curé de Lalinde 
(Dordogne),  engagé  volontaire,  dégagé  du  service 
militaire: 27 nivôse an VI. Exemptions à la demande 
de Merlin de Douai et de Reubell: 13 ventôse an VI. 
Exemptions,  tableaux:  17  nivôse,  5  pluviôse,  24 
ventôse an VI; tableaux d'exemption adoptés, excepté 
pour  ceux dits  dans  leurs  foyers,  le  ministre  devant 
expliquer si ces permissions sont postérieures à l'arrêté 
du  Directoire  autorisant  la  délivrance  d'un  nombre 
déterminé de congés par corps: 7, 13 ventôse an VI.

-  Personnel  militaire,  femmes  aux  armées.  Bierre  (la 
citoyenne),  elle-même lieutenant,  épouse d'un soldat, 
mère de trois garçons, dont un nègre: 5 ventôse an VI. 
Ledagre  (la  citoyenne,  veuve  Legrault),  soldat 
amazone, disposée à retourner aux armées: 5 ventôse 
an VI.

- Personnel militaire, fonds pour les militaires blessés ou 
indigents, compte-rendu d'emploi par le ministre de la 
Guerre  du  24  fructidor  an  V  à  pluviôse  an  VI  et 
ouverture de nouveaux fonds: 5 ventôse an VI.

- Personnel militaire, militaires et marins morts au champ 
d'honneur, aux armées, voir: Abbatucci (Jean-Charles) 

et  Beaupuy  (Michel-Armand  de  Bacharetie  de), 
généraux  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  Bionneau 
(François-René), lieutenant au 34e d'infanterie de ligne 
mort à la bataille de Mortagne (Vendée) le 15 octobre 
1793, Charlet (Étienne), général à l'armée d'Italie, mort 
de  ses  blessures  en  l'an  III  après  celle  de  Loano, 
Duphot  (Mathurin-Léonard),  général,  assassiné  à 
Rome, Ferroz (Benoît), adjudant général tué à l'armée 
d'Italie,  Hazard (Pierre-Nicolas-Joseph),  général mort 
à l'armée d'Italie en l'an V, Huc ou Hue, capitaine mort 
dans le combat du bateau le Ça-Ira, Lambert (Henry-
François),  général  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
Leblond-Saint-Hilaire, mort en faisant sauter le bateau 
l'Alcide qu'il  commandait au combat du 25 messidor 
an  III,  Wendling,  adjudant  général  tué  à  la  bataille 
d'Arcole.  Les Fastes du peuple français de Giffey et 
Labrousse, du bureau de l'envoi des lois, auteurs, refus 
d'augmenter les abonnements de cent à trois cents: 13 
nivôse an VI.

-  Personnel  militaire,  militaires  et  marins  destitués 
comme nobles, voir: Noble.

- Personnel militaire, solde. De l'armée de Mayence: 22 
nivôse an VI. Autorisation aux ministres de la Guerre 
et  de  la  Marine  et  des  Colonies  de  délivrer  des 
ordonnances pour  des excédents de solde de troupes 
de  l'an  V  et  de  l'an  VI  payés  par  la  Trésorerie 
nationale:  23  pluviôse  an  VI.  Cessation  des 
distributions  de  sel,  riz  et  eau-de-vie  aux  corps  de 
troupe en mouvement:  13 ventôse an VI.  Fourniture 
des  rations  de  vivres  de  campagne  aux  troupes  de 
l'intérieur et de la rive gauche du Rhin, cessation: 19 
nivôse an VI. Hochon ou Huchon, payeur général de 
l'Eure,  et Régnier son complice, présumés royalistes, 
retenant  les  fonds  de  la  solde  des  troupes,  mandat 
d'arrêt: 24, 25 pluviôse, 25 ventôse an VI. Retenue sur 
la solde journalière des troupes, emploi:  7 nivôse an 
VI. Solde des troupes envoyées en Corse, dispositions 
suivant un mémoire de Bonaparte: 25 pluviôse an VI. 
De l'armée française en pays de Vaud: 4, 9 ventôse an 
VI.

-  Second Tableau  des  campagnes  des  Français, 
instructions au ministre de la Guerre pour l'impression: 
22 pluviôse an VI.

- Troubles causés par ou contre l'armée, conflits avec les 
autorités civiles. Cantal, Mauriac, soldat ayant chanté 
la Marseillaise emprisonné: 19 ventôse an VI. Escaut, 
Hulst,  municipalité  refusant  de  fournir  des  voitures 
pour le transport des vivres de l'armée: 17 pluviôse an 
VI;  Kœwacht,  meurtre d'un  garnisaire:  13  nivôse an 
VI.  Hérault,  Lunel  et  Saint-Georges-d'Orques, 
attaques contre des volontaires: 16 nivôse an VI; Mèze 
et Viols-le-Fort, envoi de troupes contre des brigands: 
16  nivôse  an  VI.  Italie,  Gherardini  (François),  de 
Brescia,  député  de  la  République  cisalpine, 
enlèvement de sa femme par Murat: 22 pluviôse an VI. 
Jemappes, Basècles, agent municipal destitué et jugé 
pour révolte contre les garnisaires logés chez lui pour 
la levée des contributions: 15 pluviôse an VI.  Deux-
Nèthes,  Anvers,  assassinat  de  deux  chasseurs  lors 
d'une  émeute  le  30  pluviôse  aux  cris  de  Mort  aux 
Français: 7, 18 ventôse an VI.  Seine, Paris, rixe chez 
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le glacier Garchi sur les boulevards entre des royalistes 
et des militaires: 28 nivôse an VI.

Armées françaises.
-  Armée d'Allemagne (du  Rhin),  général  en chef,  voir: 

Augereau  (Charles-Pierre-François).  Moreau  (Jean-
Victor),  général  à  l'armée  d'Allemagne,  annonce  de 
l'occupation  française  des  vallées  de  Moutier  et 
Grandval et du pays d'Erguel: 3 nivôse an VI. Bezille 
(sans  doute  Claude-Guillaume),  commissaire  des 
guerres, destitué: 13 nivôse an VI. 76e demi-brigade à 
l'armée  du  Rhin,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en Angleterre:  19 pluviôse an VI.  Division 
envoyée  vers  le  Mont-Terrible:  9  pluviôse  an  VI. 
Divisions militaires rattachées rétablies en divisions de 
l'intérieur:  13  nivôse  an  VI.  Évacuation  de  la  rive 
droite  du  Rhin,  sauf  la  garnison  gardant  le  pont  de 
Kehl:  16  nivôse an VI.  Fixation  de l'arrondissement 
des armées du Rhin et de Mayence et de leur effectif: 
23 nivôse an VI. Guides, corps des créé par Augereau, 
suppression: 9 ventôse an VI. Lettre d'Augereau écrite 
du quartier général à Strasbourg, sur papier à vignette 
gravée, sur les agitateurs dans les pays de la rive droite 
du Rhin: 8 pluviôse an VI. Limite de son ressort avec 
celle  de Mayence:  16  nivôse an VI.  Suppression  de 
l'armée  du  Rhin,  réforme  de  son  état-major  et 
nomination  d'Augereau  commandant  la  10e division 
militaire à Perpignan: 10 pluviôse an VI.

-  Militaires de l'armée d'Allemagne,  voir:  Châteauneuf-
Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  du  Tournel  de, 
marquis  de  Joyeuse),  général  de  division,  Moreau 
(Jean-Victor),  général.  Beaumier,  ex-commissaire  du 
dépôt  des  troupes  de  l'armée  du  Rhin,  nommé 
commissaire municipal de Rozay (Seine-et-Marne): 29 
nivôse an VI.

-  Armée  des  Alpes  (ex-),  militaires,  voir:  Bertrand, 
Boussin (Claude-Christophe), adjudant général.

- Armée d'Angleterre, formation, avec liste des corps de 
troupe  la  composant,  et  nomination  des  officiers  de 
son état-major et des officiers de santé sur proposition 
de  Bonaparte:  23  nivôse  an  VI.  Commissaires 
ordonnateurs,  Dubreton  (Jacques-Toussaint-Paul), 
commissaire  ordonnateur  en  chef  de  l'armée  de 
Mayence,  emploi  au  même poste  à  cette  armée:  23 
nivôse an VI; Aubernon (Philippe), Lambert, Mathieu 
et  Sucy,  nomination:  23  nivôse  an  VI.  Division  de 
l'armée  d'Italie  devant  rejoindre  celle  d'Angleterre, 
maintien:  9  pluviôse  an  VI.  Hion  (Louis-Nicolas), 
commissaire ordonnateur de la 14e division militaire (à 
Cæn), augmentation de ses frais de bureau pour frais 
de  la  formation  de  cette  armée:  9  pluviôse  an  VI. 
Hussards cisalpins, envoi à cette armée: 24 nivôse an 
VI; autorisation d'entrer en France, message aux Cinq-
Cents:  9  pluviôse  an  VI.  Grouchy  (Emmanuel  de), 
général,  muté à cette armée: 27 ventôse an VI.  Mac 
Sheehy  (Bernard),  capitaine  à  la  48e demi-brigade, 
nommé adjoint à l'état-major: 27 ventôse an VI.

-  Militaires  de  l'armée  d'Angleterre,  voir:  Argod 
(François),  adjudant  général,  futur général,  Baraguey 
d'Hilliers  (Louis),  général  de  division,  Belliard 
(Auguste-Daniel), général de brigade, Berthier (Louis-
Alexandre),  général  chef  de  l'état-major,  Bertrand, 
lieutenant, adjoint aux adjudants généraux, Boisgérard 
(Anne-Marie-François  Barbuat  de  Maisonrouge  de), 
général  de  brigade,  Bon  (Louis-André),  idem, 
Bouland,  adjudant  général,  Boyer  (Pierre-François-

Joseph), idem, futur général, Brune (Guillaume-Marie-
Anne), général de division, Caffarelli du Falga (Louis-
Marie-Joseph-Maximilien  de),  général  de  brigade, 
Cervoni  (Jean-Baptiste),  idem,  Chambarlhac  de 
Laubespin  (Jacques-Antoine),  idem,  Championnet 
(Jean-Étienne  Vachier,  dit),  général  de  division, 
Charpentier (Henri-François-Marie), adjudant général, 
futur  général,  Chasseloup-Laubat  (François  de), 
général  de  brigade,  Cousin-Dommartin  (Éléasar-
Auguste),  idem,  Dallemagne  (Claude),  général  de 
division,  Daultane  (Joseph-Augustin  Fournier  de 
Loysonville  d'Aultane,  dit),  adjudant  général,  futur 
général, Damas (François-Étienne), général de brigade, 
Davout  ou  d'Avout  (Louis-Nicolas),  idem,  Debilly 
(Jean-Louis  de  Billy,  dit),  adjudant  général,  futur 
général, Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), général de 
brigade,  Dessolle  (Jean-Joseph-Paul-Augustin),  idem, 
Donzelot  (François-Xavier),  adjudant  général,  futur 
général,  Ducheyron  (Nicolas),  adjudant  général,  ex-
général,  Dugommier  aîné  (fils  du  général  Jacques 
Coquille, dit Dugommier), ex-adjudant général chef de 
bataillon,  Duhesme (Philibert-Guillaume),  général  de 
division,  Dulauloy  de  Randon  (Charles-François), 
général de brigade, Dumas (Thomas-Alexandre Davy 
de  La Pailleterie,  dit  Alexandre  Dumas),  général  de 
division,  commandant  les  dragons,  Escale,  adjudant 
général, Friant (Louis), général de brigade, Gardanne 
(Gaspard-Amédée),  idem,  Gilly (Jacques-Laurent,  dit 
Gilly jeune), adjudant général, futur général, Girard dit 
Vieux  (Jean-Pierre),  général  de  brigade,  Gouvion-
Saint-Cyr (Laurent  de),  général  de  division,  Grenier 
(Paul),  idem,  Gudin  de  La  Sablonnière  (Charles-
Étienne),  adjudant  général,  futur  général,  Guériot  de 
Saint-Martin  (Nicolas-Louis,  dit  Saint-Martin),  futur 
général,  chef  de  l'état-major  de  l'artillerie,  Guidal 
(Emmanuel-Maximilien-Joseph),  adjudant  général, 
futur  général,  Hardy  (Jean),  général  de  brigade, 
Heudelet  de Bierre (Étienne),  adjudant  général,  futur 
général,  Humbert  (Jean-Joseph-Amable),  général  de 
brigade,  Izard,  adjudant  général,  Jullien  de  Bidon 
(Louis-Étienne-Joseph-Victor), adjudant général, futur 
général,  Kellermann  (François-Étienne),  général  de 
brigade,  Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül  Jennings 
de),  général  de  division,  commandant  la  cavalerie, 
Kléber  (Jean-Baptiste),  général  de  division,  Klein 
(Dominique-Louis-Antoine),  général  de  brigade, 
Laboissière (Pierre Garnier de),  idem,  Lannes (Jean), 
idem,  Lanusse  (François),  idem,  Leclerc  (Victor-
Emmanuel),  idem,  Lecourbe  (Claude-Jacques),  idem, 
Lefebvre  (François-Joseph),  général  de  division, 
Legrand (Claude-Juste-Alexandre), général de brigade, 
Lemoine  (Louis),  général  de  division,  Lespinasse 
(Augustin),  idem,  commandant  l'artillerie,  Levasseur 
(Victor), adjudant général, futur général, Lorcet (Jean-
Baptiste  de),  idem,  Marescot  (Armand-Samuel  de), 
général  de  division,  commandant  le  génie,  Masséna 
(André), général de division, Mermet (Julien-Auguste-
Joseph),  général  de  brigade,  Mesnard  (Philippe-
Romain),  idem,  Mireur  (François),  idem,  Monnier 
(Jean-Charles),  idem,  Murat  (Joachim),  idem,  Ney 
(Michel),  idem,  Olivier  (Jean-Baptiste  Olivié,  dit), 
idem,  Oudinot  (Nicolas-Charles),  idem,  Perrin 
(Claude-Victor, dit Victor Perrin), général de division, 
Pijon  (Jean-Joseph-Magdelaine),  général  de  brigade, 
Point  (François-Hilarion),  idem,  Rampon  (Antoine-
Guillaume),  idem,  Richepance  (Antoine),  idem, 
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Rivaud  (Olivier  de  Macoux  de  -  de  La  Raffinière), 
adjudant général, futur général, Sarrazin (Jean),  idem, 
Sérurier (Jean-Mathieu-Philibert), général de division, 
Simon  (Édouard-François),  adjudant  général,  futur 
général,  Sorbier  (Jean-Barthélemot),  général  de 
brigade, Soult (Nicolas-Jean de Dieu), idem, Tharreau 
(Jean-Victor),  idem,  Vandamme (Dominique-Joseph-
René),  idem,  Veaux (Antoine-Joseph),  idem,  Verdier 
(Jean-Antoine),  idem,  Vial  (Honoré),  idem,  Walther 
(Frédéric-Henri),  idem,  Wolf  Tone  (Theobald,  alias: 
James Smith),  patriote  irlandais,  adjudant  général  de 
l'armée française.

-  Armée d'Angleterre, officiers de santé, nomination de 
Desgenettes  (René-Nicolas  Dufriche  des  Genettes, 
dit),  médecin chef, Percy (Pierre-François),  chirugien 
chef, Larrey (Dominique-Jean de) et Yvan (Alexandre-
Urbain) chirurgiens: 23 nivôse an VI.

- Armée des Côtes-de-l'Ouest (ex-), voir: Beysser (Jean-
Michel), général commandant.

- Armée d'Italie, général  en chef, voir: Berthier (Louis-
Alexandre). Brune (Guillaume-Marie), nommé général 
en  chef  de  l'armée  d'Italie:  18  ventôse  an  VI. 
Compagnies d'officiers auxiliaires attachées à la suite 
des divisions de cette armée créées le 17 fructidor an 
V, suppression: 25 ventôse an VI. Corps de cavalerie, 
distribution  de  fonds:  16  nivôse  an VI.  Colonne  de 
cette armée passant par le département du Mont-Blanc: 
5  nivôse an VI;  ordre  de se porter  de  Carouge vers 
l'Ain,  le  Jura  et  le  Doubs,  demander  le  passage  par 
Genève,  et  empêcher  les  Suisses  d'y  entrer  et  les 
Bernois d'agresser les Vaudois: 28, 29 nivôse an VI; 
nomination de Brune commandant cette colonne, avec 
ordre  de  repousser  une  attaque  des  Bernois  et  de 
marcher  sur  Berne:  8  pluviôse  an  VI;  division  du 
général  Brune,  renforcement:  9  pluviôse  an  VI. 
Conduite  à  Rome,  message  aux  deux  Conseils 
demandant son approbation: 13 ventôse an VI; loi du 
15  ventôse  an  VI  portant  que  l'armée  française  du 
Capitole  a  bien  mérité  de  la  Patrie  et  ordonnant  la 
lecture  publique,  lors  de  la  fête  du  30  ventôse,  du 
message du Directoire du 13 et de ses pièces jointes: 
16 ventôse an VI. Détachement du 5e de cavalerie se 
trouvant à Lyon, envoi à cette armée: 18 pluviôse an 
VI.  Division  cette  armée  devant  rejoindre  celle 
d'Angleterre,  maintien:  9  pluviôse  an  VI.  Divisions 
militaires  rattachées  rétablies  en  divisions  de 
l'intérieur:  13  nivôse  an  VI.  Entrée  des  troupes  du 
général Berthier dans Rome le 22 pluviôse: 1er ventôse 
an  VI.  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  de  Berne, 
banquier  à  Paris,  administrateur  général  des 
subsistances  de  cette  armée,  futur  ambassadeur 
helvétique en République  cisalpine:  4  nivôse an VI. 
Maintien  dans cette  armée des  troupes françaises  de 
Rome  et  de  celles  de  la  République  ligurienne,  du 
Golo et du Liamone, et des départements provisoires 
de Corfou, d'Ithaque et de la mer Égée: 18 ventôse an 
VI.  Masséna  (André),  général  de  division,  nommé 
commandant  en  chef des  troupes  détachées  de cette 
armée pour  occuper  Rome, instructions:  15  pluviôse 
an VI; ordre de se rendre à Gênes pour y attendre des 
instructions  particulières:  18  ventôse  an  VI. 
Mouvement à Mantoue à cause du retard de la solde: 

17  ventôse  an  VI;  dispositions  sur  les  mouvements 
insurrectionnels  des  troupes françaises à Mantoue et 
Rome: 18 ventôse an VI; 11e et 12e demi-brigades, y 
ayant  le  plus  participé,  suppression  et  amalgame  à 
d'autres divisions: 18 ventôse an VI. Les officiers de  
l'armée  de  Rome  au  général  en  chef,  affiche  en 
français et italien dénonçant les vols des généraux de 
l'armée française à Rome, Rome, ventôse  an VI:  18 
ventôse an VI. Officiers membres du comité central du 
corps  d'officiers  de  cette  armée  signataires  de 
l'interdiction  de  sortie  de  toutes  marchandises  de 
Rome, et  officiers  se disant  députés  des officiers de 
l'armée réunis au Capitole signataires d'une déclaration 
de  ne  plus  reconnaître  Masséna  comme  général  en 
chef,  arrestation  et  envoi  à Briançon:  18 ventôse  an 
VI.  Proclamation du Directoire à cette armée sur les 
mouvements  insurrectionnels:  19  ventôse  an  VI. 
Reneault  (Nicolas),  ex-officier  de  police  militaire  à 
l'armée d'Italie, nommé sous-lieutenant à la 100e demi-
brigade:  17  ventôse  an  VI.  Territoires  cédés  à 
l'Autriche par le traité de Campo-Formio, évacuation: 
8,  14  nivôse  an  VI.  Villemanzy,  commissaire 
ordonnateur:  16  nivôse  an  VI.  Rapport  du  général 
Gentili,  commandant  les départements provisoires  de 
Corfou, d'Ithaque et de la mer Égée, sur les mesures 
prises à l'arrivée du général Chabot: 28 ventôse an VI.

-  Militaires  de  l'armée  d'Italie,  voir:  Arrighi  (Jean-
Toussaint),  futur  général,  Bernadotte  (Jean-Baptiste-
Jules),  général,  Berthier  (Victor-Léopold),  adjudant 
général,  futur  général,  Bonnaffi,  Brune  (Guillaume-
Marie), général, Cervoni (Jean-Baptiste), idem, Charlet 
(Étienne), idem, mort de ses blessures en l'an III après 
la  bataille  de  Loano,  Coindet  (Jacques-François-
Xavier),  chef  d'escadron,  promu  chef  de  bataillon, 
Ferroz (Benoît), adjudant général tué à l'armée d'Italie, 
Gouvion-Saint-Cyr (Laurent de), général  de division, 
Hazard (Pierre-Nicolas-Joseph), général mort à l'armée 
d'Italie  en  l'an  V,  Laurent,  Le  Tellier,  Masséna 
(André), général de division, Murat (Joachim), général 
de  brigade,  Sugny  (Jean-Marie-Vital  Ramey  de), 
général  de  brigade  d'artillerie,  Vimeux,  Wendling, 
adjudant général tué à la bataille d'Arcole.

-  Armée  de  Mayence,  général  en  chef,  voir:  Hatry 
(Jacques-Maurice). Envoi de troupes sur les côtes des 
1ère,  15e,  16e et  24e divisions  militaires  à  cause  du 
risque de débarquement britannique: 1er nivôse an VI. 
Entrée dans Mayence, dépêche d'Hatry: 14 nivôse an 
VI.  Dépenses  extraordinaires:  16  nivôse  an  VI. 
Dubreton  (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire 
ordonnateur en chef de cette armée, emploi au même 
poste à celle d'Angleterre: 23 nivôse an VI. Limite de 
son  ressort  avec  celle  du  Rhin:  16  nivôse  an  VI. 
Fixation de l'arrondissement des armées du Rhin et de 
Mayence et de leur effectif: 23 nivôse an VI. Ordre de 
reprendre  les  hostilités  contre  le  Palatinat  en  cas 
d'impossibilité d'occuper la tête de pont de Mannheim: 
11 pluviôse an VI. Solde: 22 nivôse an VI. Vaillant, 
nommé  commissaire  ordonnateur  en  chef  de  cette 
armée: 17 pluviôse an VI.

-  Militaires  de l'armée de Mayence,  voir: Bonet  (Jean-
Pierre-François), général, Cacatte (Léonard), adjudant 
général, futur général, Debelle (Jean-François-Joseph), 
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général  commandant  l'artillerie,  Decæn  (Charles-
Mathieu-Isidore), général de brigade, Guériot de Saint-
Martin  (Nicolas-Louis,  dit  Saint-Martin),  futur 
général,  chef  de  l'état-major  de  l'artillerie,  Lapique, 
Léry (François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de), 
futur général,  chef de brigade commandant  le génie, 
Méritte,  capitaine  à  la  6e demi-brigade,  Vanheyden, 
adjudant général.

-  Armée  de  Mayence  (de  1793).  Tavernier  (François-
Joseph),  aide de camp du général Paillard,  brevet de 
capitaine: 26 ventôse an VI*.

- Armées du Midi, Causse, ex-payeur général: 21 ventôse 
an VI.

- Armée du Nord (armée française en République batave). 
Augmentation  de  l'effectif  de  20  000  à  25  000 
hommes: 23 nivôse an VI. Énée (Jean-Charles-Victor), 
ex-chef  d'état-major  de  la  2e division,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Seine-et-Oise:  28 
ventôse  an  VI*.  Joubert  (Barthélemy-Catherine), 
général, nommé général en chef des troupes françaises 
en République batave: 3, 5 nivôse an VI. Van Assche, 
d'Anvers, ex-employé à l'administration des fourrages 
de  cette  armée,  nommé  commissaire  municipal  de 
Stabrœk (Deux-Nèthes): 29 nivôse an VI. Militaires de 
cette armée, voir: Auvache (Louis), ex-commandant de 
bataillon, Beurnonville (Pierre de Riel de), général en 
chef,  Boyer  (Henri-Jacques-Jean),  adjudant  général, 
futur  général,  Macdonald  (Étienne-Jacques-Joseph-
Alexandre), général. Réception de ses drapeaux par le 
Directoire:  10  ventôse  an  VI.  Tilly  (Jacques-Louis-
François  Delaistre  de),  général  de  cavalerie,  nommé 
inspecteur  des  troupes  en  République  batave:  23 
pluviôse an VI.

- Armée de l'Ouest (ex-), voir: Saget,  officier de police 
militaire.

-  Armée des  Pyrénées-Orientales  (ex-),  militaires,  voir: 
Dugommier  (Jacques-François-Germain  Coquille-), 
ex-adjudant général. Eustace (Olivier), irlandais établi 
à Perpignan depuis quinze ans, ex-interprète à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  candidat  caissier  de  la 
Monnaie  de  Perpignan:  11  ventôse  an  VI.  Cappot 
(Médéric), ex-juge à l'armée des Pyrénées-Orientales, 
nommé  commissaire  municipal  de  Castelnau-
d'Estrétefonds  (Haute-Garonne):  13  ventôse  an  VI. 
Goyer,  d'Alençon,  ex-orfèvre  à Paris  puis  contrôleur 
en  chef  des  transports  militaires  de  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales,  candidat  caissier de  la Monnaie 
de Perpignan: 11 ventôse an VI*.

-  Armée  de  Rhin-et-Moselle  (ex-).  Militaires,  voir: 
Abbatucci (Jean-Charles),  général,  Beaupuy (Michel-
Armand de Bacharetie de),  idem, Duhesme (Philibert-
Guillaume),  idem,  Lambert  (Henry-François),  idem. 
Réception  de  ses  drapeaux  par  le  Directoire:  10 
ventôse an VI.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse  (ex-),  militaires,  voir: 
Becker,  ex-capitaine  des  guides  de  Hoche,  Debelle 
(Jean-François-Joseph),  général  commandant 
l'artillerie,  Maillard  (Jean-Baptiste-André),  aide  de 
camp  de  Debelle,  Pastureaux,  Quinette  de  Cernay 
(Jean-Charles),  futur  général,  ex-aide  de  camp  de 
Hoche.

- Armée française en Suisse, dans le pays de Vaud, voir: 
Guerre, campagne de l'an VI, Suisse.

Armée  d'Ancien  Régime.  Foucault  (François-Joseph), 
mestre  de  camp,  émigré  radié,  membre  de  la 

conspiration  royaliste  de  l'Institut  philanthropique, 
ayant reçu l'ex-député Pavie à Merey (Eure): 26 nivôse 
an  VI.  Voir:  Chateignier  dit  Dubergerion  (Esprit-
Étienne), ancien du régiment de la Reine, Giraud des 
Écherolles (Étienne-François), brigadier du roi, Gruel 
d'Inderville  (Jean-Baptiste),  lieutenant  au  régiment 
Penthièvre-Dragons, Huriot, garde du corps de Capet, 
Matherot  (Claude-Baptiste-Hyacinthe),  officier  au 
régiment  Royal-Champagne  Infanterie,  Surgères  dit 
Decomdeville, colonel au régiment Dauphin-Dragons.

Armées émigrées, armées royalistes. Beckenhaupt (Jean), 
de Klingenmünster (Bas-Rhin, auj.: Allemagne), et sa 
femme  Éléonore  Guerdan,  ayant  eu  un  fils  dans 
l'armée de Condé,  émigrés maintenus:  4  pluviôse  an 
VI.  Coynart  (Charles-Louis),  de  Dreux,  officier  de 
cavalerie sous  les ordres  de Rochecot:  26 nivôse an 
VI.

Armées  étrangères.  Autriche,  Français,  voir:  Bietagh 
(Antoine), Klinglin (Jean-Jacques-Joseph de), général. 
Espagne,  régiment  suisse  de  Saint-Gall,  voir:  Saint-
Gall  (régiment).  République  cisalpine,  artillerie  à 
former  à  Pizzighettone:  8  nivôse  an  VI;  hussards 
cisalpins,  envoi à l'armée d'Angleterre:  24  nivôse an 
VI; idem, autorisation d'entrer en France, message aux 
Cinq-Cents: 9 pluviôse an VI; légion cisalpine, renvoi 
des  départements  provisoires  de  Corfou,  de  la  mer 
Égée et d'Ithaque à Milan: 18 nivôse an VI. Piémont-
Sardaigne,  Ferrandy  (François  et  Pierre),  frères,  de 
Puget-Théniers  (Alpes-Maritimes),  membres  de 
l'armée sarde: 24 nivôse an VI. Suisse, Berne, Weiss 
(de), général: 17 pluviôse an VI; Bons (de), général, 
commandant  les  volontaires  vaudois:  24  ventôse  an 
VI.

ARMELIN (Joseph-Pascal),  chef  d'un  bataillon  de 
réquisition,  lieutenant  d'infanterie  réformé:  25 
pluviôse an VI*.

Armement  des  côtes  de  la  Méditerranée  (commission), 
voir: Marine.

Armentières (Nord).  Habitant,  voir:  Gombert  (Jean-
Baptiste), ex-maire. Municipalité, membres protégeant 
les réquisitionnaires absents destitués: 25 pluviôse an 
VI.

ARMUS (D'), voir: DARMUS.

ARNAUD, ex-commissaire près les tribunaux de la Nièvre, 
président du tribunal criminel de la Seine: 2 nivôse an 
VI*.

ARNAUD, officier de santé, nommé commissaire municipal 
d'Yenne (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

ARNAUD, nommé président de la municipalité de Cannes 
(Var): 27 pluviôse an VI*.

ARNAUD (François), ex-administrateur municipal d'Ampus 
(Var) nommé juge de paix: 4 nivôse an VI*.

ARNAUD (Pierre),  du  Puy-Sainte-Réparade  (Bouches-du-
Rhône), nommé commissaire municipal de Rognes: 4 
ventôse an VI*.
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ARNAULT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lodève, démission: 6*, 28 nivôse an VI*.

Arnay [-le-Duc]  (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Cattin, nommé suppléant au tribunal civil: 8 nivôse an 
VI*.

ARNET,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  Pas-de-Calais:  5 
ventôse an VI*.

Arnonville, ancien nom de Nonville (Seine-et-Marne).

ARNOULT,  ex-président  de  la  municipalité  de  Bréauté 
(Seine-Inférieure) nommé commissaire municipal:  13 
nivôse an VI*.

ARNOUS (Laurent-René),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil du Morbihan: 8 nivôse an VI*.

Arpajon (Seine-et-Oise, auj.:  Essonne).  Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  14  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  où  l'on  n'a  pas  célébré  la  fête  du  2 
pluviôse, où le marché se tient les anciens jours de la 
semaine et dont le commissaire municipal Prot a écrit 
à l'agent municipal de Vert-le-Grand de prier pour le 
Pape, destituée et remplacée par Gidouin, président, et 
autres: 27 pluviôse an VI.

Arpenteur, voir: Géomètre (arpenteur).

Arques (Pas-de-Calais).  Juge de  paix,  Bailly  (Placide), 
remplaçant Dallongeville, démissionnant: 12 nivôse an 
VI. Municipalité, Swanepœl, ex-greffier, nommé juge 
au tribunal civil du Nord: 26 ventôse an VI*.

ARRABIAT (D'), voir: DARRABIAT.

ARRACQ (D'), voir: DARRACQ.

Arradon (Morbihan). Juge de paix, Le Labouslé (Julien), 
de Baden, nommé de nouveau: 24 ventôse an VI.

ARRAGON,  ex-secrétaire  du  commissaire  central  des 
Vosges,  inspecteur  des contributions de Loir-et-Cher 
refusant: 5 ventôse an VI*.

Arras (Pas-de-Calais).  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie,  29e escadron;  Dubois,  capitaine, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Habitant,  Laderrière, 
ex-administrateur  municipal,  complice  des  violences 
du 24 thermidor an V, jugé: 2 ventôse an VI; Mathieu 
(Pierre-Antoine)  et  Rozeau  (Joseph-François),  ayant 
participé aux crimes contre des patriotes à cette date, 
notaires,  cessation  de  fonctions:  24  pluviôse  an  VI; 
voir: Hürtzel. Justice de paix, 2e division, assesseurs, 
nomination: 24 nivôse an VI.

ARRÈS père,  nommé  à  la  municipalité  de  Pertuis 
(Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

ARRIGHI (Jean),  député  de  la  Corse  aux  Cinq-Cents:  8 
nivôse an VI.

ARRIGHI (Jean-Toussaint),  futur  général,  fils  du 
commissaire  central  du  Golo  Hyacinthe,  promu 
lieutenant  à  la  suite  de  la  75e demi-brigade  par 
Bonaparte, confirmé: 27 ventôse an VI.

ARROIS,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

Arrou (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Ars (Creuse). Municipalité, Bitard, président percepteur, 
destitué: 3 pluviôse an VI.

Ars-en-Ré (Charente-Inférieure).  Municipalité,  Brune 
(André),  président,  et  autres destitués:  3  pluviôse  an 
VI.

Arsenal. Rennes,  arsenal  central  et  école  d'artillerie, 
installation  à  l'abbaye  Saint-Georges,  au  grand 
séminaire,  aujourd'hui  hospice  d'humanité,  à  l'église 
Saint-Étienne  et  à  la  maison  de  la  commission 
intermédiaire des États: 23 pluviôse an VI. Vols dans 
les arsenaux et magasins d'artillerie: 7 nivôse an VI.

Arsonval (Aube).  Commissaire  municipal,  Lourdois, 
remplaçant  Adelin  (Pierre)  ou  Odelin,  absent:  29 
nivôse an VI.

Arsy  (Oise).  Agent  municipal  incapable  destitué:  26 
ventôse an VI.

Art, voir: Architecte, Dessin, Graveur, Peintre, Sculpture 
(statue).  Muséum des  arts,  voir:  Paris.  Objets  d'art, 
voir:  Allemagne  (objets  d'art),  Archéologie,  Bijou 
(diamant),  Italie  (objets  d'art),  Métal  (métaux 
précieux), Paris, Muséum des arts.

ARTAUD, conspirateur royaliste à Lille, mandat d'arrêt: 23 
ventôse an VI.

ARTAUD (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Moulins  (Allier),  nommé  juge  au  tribunal  civil:  6 
nivôse  an  VI*;  place  non  vacante,  annulation:  18 
ventôse an VI*.

ARTAUD-BLANVAL (Joseph),  député  du  Puy-de-Dôme aux 
Anciens: 18 ventôse an VI.

Artenay (Loiret). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 nivôse an VI.

ARTHAUD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Julien-en-Quint (Drôme) confirmé: 5 pluviôse an VI*.

Arthez [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Pucheu  (Raymond),  muté  commissaire 
d'Orthez extra muros: 7 pluviôse an VI*.
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Arthon [-en-Retz]  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité, 
Coutance, président, et autres, idem: 23 nivôse an VI.

Artillerie, voir aussi: Arsenal, Canon, Canonniers, École 
d'artillerie.  Artillerie  suisse,  envoi  en  France:  24 
ventôse  an  VI.  Boulets  incendiaires,  nomination  du 
chef  de  brigade  Fabre,  leur  inventeur,  parmi  les 
commissaires chargés de leur examen: 7 nivôse an VI. 
Comité  central  d'-,  membre,  voir:  Grobert  (Jacques-
François-Louis),  chef  de  brigade.  Compagnie 
d'artillerie (12e), Duroc (Géraud-Christophe de Michel 
du  Roc,  dit),  futur  général,  capitaine  commandant, 
confirmé chef de bataillon: 7 nivôse an VI. Directeurs, 
Eyssautier-Cartier  (Pierre-Louis-Barthélemy  d'),  à 
Lille, cessation d'emploi: 5 pluviôse an VI; Mazurier, 
ex-directeur au Havre, secours à sa veuve: 5 ventôse 
an VI. Italie, évacuation de celle des territoires cédés 
aux  Autrichiens:  8  nivôse  an  VI;  Pizzighettone, 
artillerie  de  la  République  cisalpine  à  y  former:  8 
nivôse  an  VI.  Parc  d'-  d'Auxonne,  Guériot  de  Rué 
(Jean-Baptiste-Louis),  chef  de  brigade,  directeur, 
destitué:  13  nivôse an  VI.Vols  dans les  arsenaux et 
magasins d'-: 7 nivôse an VI.

-  Militaires  de  l'artillerie,  voir  aussi: Debelle  (Jean-
François-Joseph),  général  commandant  celle  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  en  l'an  V,  nommé 
commandant  celle  de  l'armée  de  Mayence  le  22 
frimaire  an  VI,  Drouas  de  Roussey (Jacques-Marie-
Charles  de),  général,  Gauzy  (Étienne),  Guériot  de 
Saint-Martin  (Nicolas-Louis,  dit  Saint-Martin),  futur 
général,  chef  de  l'état-major  de  celle  de  l'armée  de 
Mayence,  Henry (Eustache),  Herville  (Jean-Baptiste-
Michel-René Durand d'), futur général,  Imbert (Jean-
Louis-Joseph),  Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean), 
général,  Lespinasse  (Augustin),  général  de  division, 
Maillard  (Jean-Baptiste-André),  aide  de  camp  de 
Debelle,  chef  de  brigade,  Pastureaux,  Perrenot 
(Claude-François),  capitaine,  Pommereul  (François-
René-Jean de), général, Songis (Nicolas-Marie), futur 
général, Sugny (Jean-Marie-Vital Ramey de), général 
de brigade à l'armée d'Italie.

Artillerie de Marine.  Fleury (Paul),  nommé sous-chef à 
Brest,  remplaçant  Thierry (Jean-Charles),  décédé:  22 
ventôse an VI*.

ARTOIS (Charles-Philippe, comte D'), futur roi Charles X. 
Châteauroux,  domaine  du  parc  provenant  de  lui, 
Grillon (les citoyens), propriétaires de la manufacture 
de drap s'y trouvant, acquéreurs relevés de déchéance: 
9 ventôse an VI.

ARTOIS (la soi-disant comtesse D'), logée chez les sœurs du 
vicomte  de  La  Saunès   à  Joyeuse  (Ardèche), 
arrestation: 14 nivôse an VI.

Artonne (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 ventôse an VI.

Arville (Loir-et-Cher). Brixte, prêtre déporté: 12 pluviôse 
an VI*.

ARVISENET (femme), voir: DUPOIRIER (Marie-Anne).

ARVISENET (Hermé-François),  de  Langres,  émigré  de  la 
Côte-d'Or, radié: 23 ventôse an VI.

Avrieux (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Bernard.

Arzac (Tarn, commune de Cahuzac-sur-Vère). Bruguière 
(Joseph), prêtre déporté: 24 ventôse an VI*.

Arzacq [-Arraziguet]  (Basses-Pyrénées).  Municipalité, 
membres royalistes destitués et remplacés: 7 pluviôse 
an VI.

ASÆRT (Pierre-Jacques), curé d'Haringe (Lys) déporté: 28 
pluviôse an VI*.

Aschères [-le-Marché]  (Loiret).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

ASPE (D'), émigré ayant vendu une partie de ses biens dans 
le département de Jemappes: 27 ventôse an VI.

Aspiran (Hérault).  Commissaire  municipal,  Pujet 
(Jacques),  de  Paulhan,  remplaçant  Paladilhe, 
incivique,  destitué:  21  pluviôse  an VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 pluviôse an VI.

ASPREMONT (Louis-Joseph),  de  Lyon,  émigré  de  l'Aisne, 
maintenu: 23 ventôse an VI.

ASPRES (D'), voir: DAPRÈS ou DASPRES.

Asprières (Aveyron).  Juge  de  paix,  Catusier,  de  Saint-
Parthem, ex-administrateur d'Aubin, nommé par erreur 
à  Asprières  le  28  brumaire,  nommé  à  Flagnac:  12 
nivôse an VI. Municipalité destituée et remplacée par 
Ésendié, président, et autres: 12 ventôse an VI.

ASSARGUES (D'), voir: DASSARGUES.

Assassinat,  voir  aussi:  Administration,  fonctionnaires, 
assassinat, et Bassville, Duphot. Faux bruit du risque 
pour Bonaparte d'assister au repas offert par le Corps 
législatif le 30 frimaire: 4, 9 nivôse an VI.  Bouches-
du-Rhône, Marseille, de Chauvet, garçon de pelle de 
la  boulangère  Amayon,  place  de  Lenche:  21,  23 
pluviôse, 8, 9, 12 ventôse an VI.  Gard, Nîmes, mise 
en état de siège après des rixes et des -: 21 ventôse an 
VI.  Gironde,  Groussac,  ex-maire  de  Toulouse, 
assassiné près de Bordeaux (an V): 11 pluviôse an VI. 
Hérault,  Béziers:  16  nivôse  an  VI;  Montpellier, 
Mouton dit Perret (Jean-Honoré), parti en 1779, alors 
recherché pour celui du nommé Vender: 18 nivôse an 
VI; Sète, d'un juge de paix: 16 nivôse an VI. Landes, 
Aire,  municipalité  ayant  protégé  l'assassinat  de 
républicains:  22  ventôse  an  VI;  Grenade,  de 
républicains  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  V:  24 
ventôse an VI. Deux-Nèthes, Anvers, libération par un 
juge de paix de l'un des assassins de deux chasseurs 
tués lors d'une émeute le 30 pluviôse aux cris de Mort 
aux  Français:  7,  18  ventôse  an  VI.  Orne,  Loucé, 
massacre  du  curé  et  du  vicaire  constitutionnels:  3 
pluviôse an VI.  Mont-Blanc, Évian, de républicains: 
12  ventôse  an  VI.  Tarn,  Auret,  agent  municipal  de 
Labruguière, complice des assassins de Grach Poujols 
et de sa femme: 24 nivôse an VI. Vaucluse, l'Isle et le 
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Thor, municipalités destituées après des -: 15 ventôse 
an VI.

Asse (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Van  S'Herbeck,  président  de  la 
municipalité, remplaçant Gruber, muté à Tirlemont: 11 
nivôse an VI; remplacé par Gruber: 15 pluviôse an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 pluviôse an 
VI. Municipalité, Vanderstræten et Cleirens, agent et 
adjoint  de  Ternat  destitués  pour  refus de serment:  7 
ventôse an VI.

Assé-le-Bérenger (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
Despierres,  marchand  à  Vimarcé,  remplaçant 
Trouillard,  démissionnant:  12  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres,  nomination:  22  pluviôse  an 
VI.

Assèchement,  voir  aussi:  Digue.  Des  marais  dans  la 
Charente-Inférieure, les Deux-Sèvres et la Vendée: 5 
pluviôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  imposition  des 
propriétaires des prairies du canton de Marquise pour 
l'assèchement de leurs terres: 15 nivôse an VI.

Assenede (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité  ne  tenant  pas  l'état  civil,  destituée:  17 
nivôse an VI.

ASSERAT (Isidore),  nommé  à  la  municipalité  du  Puy 
(Haute-Loire) intra muros: 29 pluviôse an VI*.

ASSERETO (Dominique  DE),  officier  espagnol,  révélations 
sur  Toussaint-Louverture  et  Sonthonax  et  les  plans 
d'indépendance  de  Saint-Domingue,  mention  au 
registre des délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.

Assieu (Isère). Agent municipal, voir: Testes (François).

Assignat, voir: Monnaie (Papier-monnaie).

Assistance,  bienfaisance,  secours,  voir  aussi:  Pension. 
Corses  réfugiés  sur  le  continent:  7  pluviôse  an  VI. 
Réfugiés mayençais, arrêt  des secours:  9 pluviôse an 
VI. Orphelins de la Patrie (école nationale des), voir: 
Liancourt.

-  Assistance,  affaires  nominatives,  voir:  André  (Jean-
Baptiste),  chef  de  bataillon,  Aubert-Dubayet  (Jean-
Baptiste-Annibal),  ex-ministre  de  la  Guerre  jusqu'au 
19  pluviôse  an  IV,  ambassadeur  à  Constantinople, 
Auvache  (Louis),  ex-commandant  de  bataillon  à 
l'armée  du  Nord,  Barthel  (Nicolas),  ex-général, 
Battincourt, adjudant  général,  Bierre  (la  citoyenne), 
elle-même lieutenant, épouse d'un soldat, mère de trois 
garçons, dont un nègre, Billardon de Sauvigny (Edme-
Louis),  Bœmer,  chef  d'escadron  au  14e dragons, 
Brianciaux,  ex-armateur  à  Dunkerque,  Buisson 
(Benoît-Marie), ex-dessinateur de l'architecte en chef 
du  ministère  de  la  Guerre,  Cacault  (Jean-Baptiste), 
adjudant général retraité, Charlet (Étienne), général à 
l'armée d'Italie mort de ses blessures en l'an III après la 
bataille de Loano, Daguillon, employé du commissaire 
ordonnateur à Tours, père de quadruplés, Daiglancey, 

ex-colonel,  Didelot-Dancourt,  chef  d'escadron, 
Dubois-Dunilac,  ex-commissaire  des  guerres, 
Dugommier  (Jacques-François-Germain  Coquille-), 
ex-adjudant général à l'armée des Pyrénées-Orientales, 
Duhoux  (Charles-François),  ex-général  de  division, 
Dupuis, ex-commissaire des guerres, Ferroz (Benoît), 
adjudant général tué à l'armée d'Italie, secours à Émery 
(Françoise d'), sa veuve, Fyot (François-Marie), âgé de 
78  ans,  professeur  de  mathématiques,  secours  du 
ministère  de  la  Guerre,  Gautherot  (Pierre),  peintre, 
élève  de  David,  blessé  au  Treize-Vendémiaire,  Get 
(Antoine-Philippe),  ex-commissaire  des  guerres, 
Grazide (Bertrand), ex-chirurgien de l'hospice militaire 
de  Choisy  (Seine),  Grenet,  correspondant  du 
gouvernement dans la partie de l'agriculture et des arts 
décédé, Hazard (Pierre-Nicolas-Joseph), général mort 
à l'armée d'Italie en l'an V, secours à sa veuve Gillette 
Fontaine, Helluin, ex-militaire infirme, Hoche (Louis), 
père du général, Honoré (Louis-Alexandre), chef de la 
7e division du ministère de la Guerre décédé, Huc ou 
Hue,  capitaine  mort  au combat du bateau  le Ça-Ira, 
Huet  (Antoine-Nicolas),  employé  au  dépôt  du 
ministère des Relations extérieures retraité en l'an IV, 
Kehler (Ignace), adjudant-major de la place de Lodi, 
La Billardière (Jacques-Julien Houdon de), médecin et 
botaniste, membre de l'expédition à la recherche de La 
Pérouse, introducteur de l'arbre à pain à l'île de France, 
pension  pour  classer  ses  collections,  parties  de  Java 
sur  un  bateau  hollandais  et  restituées  par  les 
Britanniques  qui  les  avaient  saisies,  Lassalle-Cezeau 
(François),  général  de  brigade,  Le  Coz  (Claude), 
évêque constitutionnel et député d'Ille-et-Vilaine à la 
Législative,  Ledagre  (la  citoyenne,  veuve  Legrault), 
soldat  amazone,  disposée  à  retourner  aux  armées, 
Ledée  d'Esteinville  (Joseph-Thomas),  futur  général, 
chef de brigade au 18e dragons,  Le Pape (François), 
capitaine de dragons à la Martinique, ex-prisonnier de 
guerre  en  Grande-Bretagne,  Maguin  (Antoine), 
commissaire  central  de  la  Sarthe  assassiné  le  21 
brumaire  an  VI,  Marchais  (Edme-Pierre-Louis),  ex-
général  de  brigade,  Mat  (François),  ex-directeur  des 
hôpitaux  militaires,  Mazurier,  directeur  de l'artillerie 
au  Havre  décédé,  Michelet-Duparc,  ex-commissaire 
des guerres,  Mortier,  de  Chaillot,  peintre,  père  de 5 
enfants,  ayant  perdu  un  œil  au  Treize-Vendémiaire, 
Morambert  (la  citoyenne),  petite-fille  de  Racine, 
Queuedane (Louise), d'Arnonville (Nonville, Seine-et-
Marne), mère de Touchain,  grenadier de la garde du 
Directoire, Ransonet-Bosford (Jean-Pierre de), général 
mort  en  l'an  IV,  secours  à  sa  veuve  la  citoyenne 
Magnée,  Roché,  administrateur  municipal  d'Anvers 
assassiné par des fanatiques,  Romero, de la province 
de  Guipuzcoa  (Espagne),  Roucher  (Jean-Antoine), 
poète,  auteur  du  Poème des mois,  condamné à mort 
par  le  Tribunal  révolutionnaire,  Steele,  veuve  du 
peintre  Jean  Girardet,  Tailleur  (Charles),  ex-
commissaire  des  guerres,  Valtier  (Pierre),  chef  de 
bataillon, Wendling, adjudant général tué à la bataille 
d'Arcole.

.-  Aube,  Droupt-Saint-Basle,  agent  municipal  gardant 
l'indemnité donnée à la commune après la grêle de l'an 
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V pour  acheter des ornements d'église: 2 ventôse an 
VI.

ASSY (Claude-René-Gaspard  D'),  négociant  à  Meaux, 
émigré radié: 2 nivôse an VI.

ASTAC (Robert-Philippe  D'),  nommé  juge  de  paix  à 
Beaucaire (Gard) intra muros: 6 nivôse an VI*.

ASTIER,  président  de  la  municipalité  d'Eybens  (Isère) 
royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.

ASTOIN, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé à Digne: 5 ventôse an VI*.

ASTOUIN (Jean),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Oraison (Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.

ASTROS (D'), voir: DASTROS.

Ath (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant, voir: 
Veckmans (Joseph).

Athée (Mayenne).  Municipalité,  Troupeau  (François), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Athis [-de-l'Orne] (Orne). Adjoint municipal, Madeleine 
(Louis), royaliste, destitué: 21 nivôse an VI. Justice de 
paix, Lepetit, de Rouvrou, juge, et autres, nomination: 
22 nivôse an VI.

Attichy (Oise).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 26 ventôse an VI.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Cartier  (Georges),  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI;  idem, 
notaire,  royaliste,  destitué  et  remplacé  par  Séchier 
(Michel), président de la municipalité: 15 pluviôse an 
VI.  Municipalité,  adresse  contre  le  commissaire 
municipal  Cartier,  émigré,  an  IV:  idem;  Celse 
(Christophe), Fellen (Jean-Baptiste), Guillen (Joseph), 
Michel  (Antoine)  et  Sechier  (Michel),  membres, 
nomination: 19 ventôse an VI.

Aubais (Gard).  Agent  municipal,  Batifais,  refusant  de 
porter  la  cocarde  en  séance  et  laissant  sonner  les 
cloches, destitué: 2 ventôse an VI.

AUBANY (Marie-Anne),  veuve  MARTIN,  et  sa  fille 
Clémentine  MARTIN,  de  Marseille,  émigrées  du  Var, 
maintenues: 2 nivôse an VI.

AUBARET,  orfèvre,  nommé  commissaire  municipal 
d'Anduze (Gard): 1er pluviôse an VI*.

Aube (département).  Administration  centrale,  arrêté 
suspendant  l'agent  municipal  de  Lusigny cachant  un 
prêtre  réfractaire:  2  ventôse  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Députés,  voir:  Courtois  (Edme-
Bonaventure), Convention. Émigrés, voir: Debonnaire 
(Jean-Charles),  Guichard  (Louis),  Mony  (Edme-
François).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  1er, 
9,  17,  29 nivôse, 21 pluviôse an VI.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 3, 16, 28 pluviôse, 4 ventôse an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Herluison  (Pierre-

Grégoire),  bibliothécaire  de  l'école  centrale,  destitué 
pour un discours à la fête du Neuf-Thermidor an V: 17 
pluviôse an VI; Allibaudières, municipalité fanatique: 
2  ventôse  an  VI;  Arcis,  idem,  président  n'ayant  pas 
rendu son compte de percepteur des contributions:  7 
nivôse  an  VI;  Aulnay,  commissaire  municipal:  29 
nivôse an VI; Auxon, municipalité, président et autres 
refusant de statuer sur des demandes de réduction des 
contributions foncières: 12 ventôse an VI; Bagneux-la-
Fosse, idem, membre incivique: 7 ventôse an VI; Bar-
sur-Aube, idem, membres ne méritant pas la confiance 
du  gouvernement:  25  ventôse  an  VI;  Bar-sur-Seine, 
idem incivique:  29  ventôse  an  VI;  Bouilly,  idem, 
membre  immoral:  7  ventôse  an  VI;  Brienne,  idem 
royaliste: 9 nivôse an VI; Chaource,  idem: 17 nivôse 
an VI; Chauchigny, Chavanges, idem: 7 ventôse an VI; 
Coclois,  municipalité,  président  notaire  refusant  de 
prendre  patente:  2  ventôse  an  VI;  idem,  membre 
incivique: 7 ventôse an VI; Couvignon, municipalité, 
membre  incapable,  Créney,  municipalité  royaliste:  7 
ventôse  an  VI;  Droupt-Saint-Basle,  agent  municipal 
ayant gardé les fonds reçus par la commune après la 
grêle de l'an V pour acheter des ornements d'église: 2 
ventôse  an  VI;  Ervy,  municipalité  royaliste, 
Fontvannes,  idem,  membre incapable,  Gyé-sur-Seine, 
idem, membre royaliste, Isle-Aumont,  idem incivique: 
7  ventôse  an  VI;  Lusigny,  idem,  agent  municipal 
cachant un prêtre réfractaire: 2 ventôse an VI; Mailly, 
idem royaliste:  17  pluviôse  an  VI;  Méry-sur-Seine, 
municipalité:  2  ventôse  an  VI;  Montangon,  agent 
municipal fanatique et ennemi des acquéreurs de biens 
nationaux, Polisy, municipalité, président royaliste: 7 
ventôse an VI; Pont-sur-Seine, municipalité royaliste: 
9 nivôse an VI; Rigny-le-Ferron,  idem: 7 ventôse an 
VI;  Ramerupt,  municipalité  incivique: 29 ventôse an 
VI; Romilly-sur-Seine,  idem royaliste:  25 ventôse an 
VI; Rosnay, idem royaliste: 29 pluviôse an VI; Saint-
Lyé, Saint-Mards, Saint-Martin [-de-Bossenay], Saint-
Phal,  municipalités  royalistes,  Vallant,  agent 
municipal laissant sonner les cloches et ayant vendu à 
bas  prix  le  grain  donné  à  la  commune  en 
dédommagement  de  pertes:  7  ventôse  an  VI; 
Thennelières,  municipalité  royaliste:  29  pluviôse  an 
VI; Villenauxe,  idem: 7 ventôse an VI. Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (14e division);  Chassin, 
Millard, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Prêtres 
déportés,  voir:  Feutray,  Maydieu  (Jean),  Voisin. 
Tribunal  civil,  juge,  Truelle-Rambourg,  commissaire 
municipal  de  Saint-Martin-ès-Vignes,  remplaçant 
Menessier,  parent  d'un  autre  juge:  8  nivôse  an  VI. 
Tribunal criminel, président, Gobin, commissaire près 
le tribunal correctionnel de Troyes, accusateur public, 
Poirat, substitut près les tribunaux, et greffier, Mailly 
jeune,  nomination:  3  pluviôse  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, substitut, Truelle-Rambourg, idem.

Aubenas (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Aymard, 
remplaçant Vincent,  nommé juge au tribunal  civil:  5 
pluviôse an VI. Juge de paix, Trémollet, nomination: 
27  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Cornuscle,  président,  et  autres:  23 
ventôse an VI.

Auberge, aubergiste, voir: Café (auberge).
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AUBERGY aîné,  juge au tribunal  du district  de  Charolles 
(Saône-et-Loire)  nommé suppléant  au  tribunal  civil: 
22 ventôse an VI*.

AUBERNET (Jean-François D'), prêtre à Alençon déporté: 8 
nivôse an VI*.

AUBERNON ou  DAUBERNON (Philippe),  commissaire  des 
guerres,  nommé  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI. Secrétaire, voir: Fabre 
(Pierre). 

AUBERT,  nommé à la municipalité  d'Apt:  15 ventôse  an 
VI*.

AUBERT,  commissaire  municipal  de  Jausiers  (Basses-
Alpes) destitué: 4 ventôse an VI*.

AUBERT-DUBAYET (Jean-Baptiste-Annibal), général, député 
de  l'Isère  à  la  Législative,  ministre  de  la  Guerre 
jusqu'au  19  pluviôse  an  IV,  ambassadeur  à 
Constantinople mort le 27 frimaire, secours à sa veuve: 
6 ventôse an VI.

AUBERT (DUCROS-), voir: DUCROS-AUBERT.

AUBERT (Jean-Baptiste),  sergent  à  la  24e demi-brigade 
légère destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an 
VI*.

AUBERTIE, commissaire municipal des Lèches (Dordogne), 
démission: 5 pluviôse an VI*.

AUBERTIN,  administrateur  municipal  de  Bar-sur-Aube ne 
méritant pas la confiance du gouvernement, destitué: 
25 ventôse an VI*.

AUBERTIN,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Meurthe 
nommé de nouveau: 24 pluviôse an VI*.

Aubière (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

Les  Aubiers (Deux-Sèvres).  Cultes,  Supiot,  prêtre 
déporté:  16  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
destitués pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

AUBIGNY (D'),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Rebais (Seine-et-Marne): 3 pluviôse an VI*.

Aubigny (Saône-et-Loire,  commune  d'Aluze).  Habitant, 
voir: Goussard (François).

AUBIN cadet, nommé président de la municipalité d'Agde 
(Hérault): 21 nivôse an VI*.

AUBIN,  commissaire  près  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille: 4 ventôse an VI*.

AUBIN, nommé juge de paix d'Agde (Hérault) intra muros: 
6 pluviôse an VI*.

Aubin (Aveyron). Commissaire municipal, Descrozailles, 
notaire,  ex-accusateur  public,  remplaçant  Brassat-
Saint-Sarthon,  auparavant  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 5 pluviôse an VI. District,  administrateur, voir: 
Catusier.  Municipalité,  Blary,  président,  et  autres 
destitués et  remplacés par  Descrozailles, et  autres:  7 
ventôse an VI.

AUBIN (Jacques), nommé juge de paix à Toulon, division 
de l'Est: 4 nivôse an VI*.

AUBLAINE (D'), voir: DAUBLAINE.

AUBLIN (Jean),  caporal  à  la  24e demi-brigade  légère 
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

AUBOURDAN, acquéreur de biens nationaux à Paris relevé 
de déchéance: 9 ventôse an VI*.

AUBRIÈRE (TRIPPIER DE L'), voir: TRIPPIER-LAUBRIÈRE.

AUBRY,  agent  national  du  district  de  Douai,  juge  au 
tribunal  civil  nommé à un autre poste,  remplacé: 26 
ventôse an VI*.

AUBRY,  aubergiste  à  Essonnes  (Seine-et-Oise),  candidat 
inspecteur  du  droit  de  passe  recommandé  par 
[Bernardin] de Saint-Pierre: 28 ventôse an VI.

AUBRY, de Charolles (Saône-et-Loire), nommé suppléant 
au tribunal civil: 12 ventôse an VI*.

AUBRY (Étienne-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Brais  (Mont-Terrible):  22 
ventôse an VI*.

AUBRY (François),  député  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation, levée du séquestre de ses 
biens vu le procès-verbal de son arrivée à Cayenne le 
22 brumaire: 19 pluviôse an VI.

AUBRY (Guillaume),  commissaire  municipal  de 
Fromentières (Mayenne), démission: 12 nivôse an VI*.

AUBRY (Pierre), ex-juge de paix à Saint-Aignan (Loir-et-
Cher) nommé président de la municipalité: 9 nivôse an 
VI*; refusant: 15 pluviôse an VI*.

Aubusson (Creuse).  District,  procureur-syndic,  voir: 
Grellet.

AUBY (D'), voir: DAUBY.

Auch  (Gers).  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  9e 

division; capitaine, Laborde, nomination: 5 ventôse an 
VI*.  Habitant,  Montfort,  commissaire  des  guerres, 
cessation  de  fonctions:  10  pluviôse  an  VI;  voir: 
Beaugrand,  juge  de  paix  et  ex-procureur  de  la 
commune,  Dussaut,  assesseur  de  juge  de  paix, 
Jourdan,  ex-juge  de paix.  Municipalité extra  muros, 
Boutan de La Gouardère, président, et autres royalistes 
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destitués: 24 pluviôse an VI. Recette, arrondissement: 
17 nivôse an VI*.

AUDÉ,  prêtre de Maine-et-Loire déporté:  16 pluviôse an 
VI*.

Aude (département).  Administration  centrale,  Girard 
(Antoine-Marie-Anne),  ex-député,  nomination:  19 
pluviôse  an  VI;  Ramel  (Bertrand),  ex-commissaire 
municipal de Montolieu nommé administrateur central 
le 7 frimaire an VI: 5 pluviôse an VI. Contributions, 
inspecteur, Cazes, ex-commissaire central, remplaçant 
Espert  (Jean),  conventionnel,  démissionnant:  23 
pluviôse  an  VI.  Députés,  voir:  Azema  (Michel), 
Législative et Convention, Espert (Jean), Convention, 
Fabre  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Girard  (Antoine-
Marie-Anne), Convention et Anciens, Marragon (Jean-
Baptiste)  et  Méric  (Jean-François),  Anciens. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9 nivôse, 5, 14, 
22  pluviôse,  23,  26,  27  ventôse  an  VI;  tableau  des 
commissaires municipaux du département: 9 nivôse an 
VI. Fonctionnaires, destitution, Belcaire, commissaire 
municipal:  4  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
fanatique: 26 ventôse an VI; Belpech,  idem royaliste: 
23  pluviôse  an  VI;  Caunes,  commissaire  municipal 
moine: 9 nivôse an VI;  idem, municipalité fanatique: 
24 pluviôse an VI; Espezel, commissaire municipal: 4 
ventôse  an  VI;  idem,  municipalité  fanatique:  26 
ventôse  an  VI;  Fabrezan,  idem:  7  ventôse  an  VI; 
Fanjeaux,  commissaire  municipal:  9  nivôse  an  VI; 
Félines,  municipalité  fanatique:  24  pluviôse  an  VI; 
Gaja-la-Selve,  municipalité  royaliste:  23  pluviôse  an 
VI;  Ginestas,  idem:  7  ventôse  an  VI;  Marsa, 
municipalité fanatique: 16 ventôse an VI; Montolieu, 
Montréal,  municipalités  royalistes:  7  ventôse  an  VI; 
Narbonne, administrateurs municipaux: 24 ventôse an 
VI;  Pennautier,  commissaire  municipal  noble:  23 
ventôse  an  VI;  Peyrefitte  [-du-Razès],  municipalité 
royaliste  et  commissaire  municipal,  Peyriac 
[-Minervois],  municipalité:  7  ventôse  an  VI; 
Puilaurens,  Puivert,  commissaires  municipaux 
incapables et malhonnêtes: 4 ventôse an VI; Quillan, 
municipalité  royaliste:  23  pluviôse  an  VI;  Rodome, 
Roquefort [-de-Sault],  idem fanatiques: 26 ventôse an 
VI; Saint-Michel-de-Lanès, municipalité royaliste: 14 
ventôse an VI; Sainte-Colombe [-sur-l'Hers],  idem: 7 
ventôse  an  VI;  Sigean,  commissaire  municipal:  25 
nivôse an VI; Villardebelle, commissaire municipal et 
municipalité négligents: 14 ventôse an VI; Villasavary, 
commissaire municipal: 9 nivôse an VI. Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (10e division);  lieutenants, 
Delhom,  Sauvage,  nomination:  5  ventôse  an  VI*. 
Ordre public, cercles constitutionnels de Carcassonne 
et Narbonne comprenant des parents d'émigrés et des 
prêtres  et  correspondant  entre  eux,  fermeture:  17 
ventôse an VI. Prêtres déportés, voir: Boyer. Receveur 
général (ex-), Causse: 21 ventôse an VI. Tribunal civil, 
suppléant,  Lacroix,  ex-commissaire  municipal  de 
Trèbes: 5  pluviôse  an VI*. Tribunal  criminel,  Méric 
(Jean-François),  député,  ex-président:  14 pluviôse  an 
VI;  président,  Joly,  de  Limoux,  accusateur  public, 
Buisson, et greffier, Alboile cadet, nomination:  idem; 
référé  rejeté  sur  la  validité  de  la  déclaration  d'un 
imprimeur  de  journal  s'en  déclarant  éditeur:  24 
pluviôse an VI.

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Municipalité,  arrêté  surséant  à la  contrainte 
pour  retard  contre  les  percepteurs  des  contributions 
des communes du canton, annulation: 21 pluviôse an 
VI.

AUDIBERT,  nommé juge  de  paix  à  Ravières  (Yonne):  6 
pluviôse an VI*.

AUDIBERT (Antoine),  boucher à Saint-Laurent-des-Arbres 
(Gard), émigré inscrit en l'an III par le district de Pont-
Saint-Esprit, radié: 23 ventôse an VI.

AUDIBERT (Antoine),  officier  de  santé,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-André  (Basses-
Alpes): 21 pluviôse an VI*.

Audierne (Finistère). Municipalité, membres refusant de 
rechercher les auteurs de désordres royalistes destitués 
et remplacés: 22 ventôse an VI.

AUDIFRET,  assesseur,  nommé  juge  de  paix  à  Chagny 
(Saône-et-Loire): 26 ventôse an VI*.

AUDIN, prêtre à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) déporté: 18 
ventôse  an  VI*;  ayant  porté  les  armes  contre  les 
républicains à Carpentras, venu à Saint-Bris-le-Vineux 
il y a deux ans, idem: 24 ventôse an VI.

Audincourt (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Municipalité, 
membres  auteurs  de  délits  forestiers  destitués:  22 
ventôse an VI.

L'Auditoire, bâtiment national à Sivry-la-Perche (Meuse), 
Chenin, acquéreur relevé de déchéance: 15 ventôse an 
VI.

AUDOY (Pierre-Antoine),  employé  à  la  Trésorerie 
nationale,  émigré radié  provisoirement  par  le district 
de Montdidier, radié: 2 ventôse an VI.

AUDRÉE (D'), voir: DAUDRÉE (Eugène).

AUDRIA,  étranger, nommé commandant d'une compagnie 
franche  des  départements  provisoires  de  Corfou, 
d'Ithaque et de la mer Égée par le général Gentili,  à 
remplacer par un Français: 28 ventôse an VI.

AUDRUEJOL,  commissaire  municipal  de  Pont-Saint-Esprit 
(Gard) aristocrate, destitué: 16 ventôse an VI*.

Audruicq (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Herbert,  nommé  2e substitut  près  les  tribunaux:  2 
ventôse an VI.

Aufruf an die Republikaner (appel aux républicains, avis 
des réunions du cercle constitutionnel de Strasbourg), 
imprimé  sur  une  colonne,  Strasbourg,  L.  Eck, 
allemand, s.d: 19 ventôse an VI.

AUGÉ, de Toulouse, nommé suppléant au tribunal civil: 6 
pluviôse*, 12 ventôse an VI*.

AUGÉ (BELLETIER-), voir: BELLETIER-AUGÉ.
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AUGER, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé à Évreux: 5 ventôse an VI*.

AUGER,  officier  de  santé  à  Montargis  nommé  à  la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

AUGER, prêtre du canton de Tiffauges (Vendée) déporté: 
18 nivôse an VI*.

AUGER,  sous-lieutenant  à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

AUGER, nommé suppléant au tribunal civil de l'Yonne: 26 
ventôse an VI*.

AUGER (FONTENELLE-), voir: FONTENELLE-AUGER.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François),  général  en  chef  de 
l'armée  d'Allemagne.  Aide  de  camp,  voir:  Fournier 
(François,  dit  sous  la  Restauration  Fournier-
Sarlovèse),  futur  général.  Annonce  de  la  prise  de 
possession du pays d'Erguel: 4 nivôse an VI. Corps de 
guides  créé  par  lui,  suppression:  9  ventôse  an  VI. 
Dossier  sur  l'accusation  de  complot  avec  Merlin  de 
Douai et le ministre de la Police générale Sotin pour 
écarter  Barras,  Bonaparte  et  Reubell:  27  ventôse  an 
VI. Lettre écrite du quartier général à Strasbourg, sur 
papier  à  vignette  gravée,  sur  les  agitateurs  dans  les 
pays  de  la  rive  droite  du  Rhin:  8  pluviôse  an  VI. 
Lettres  au  Directoire  et  à  Barras  démentant 
l'accusation  de  conspirer:  27  ventôse  an  VI.  Lettre 
publiée  par  le  journal  le  Rédacteur,  datée  de 
Strasbourg le 2 pluviôse, l'accusant de complicité avec 
le  député  Bentabole,  Bonaparte  et  Reubell  dans 
l'affaire des strasbourgeois agitateurs de la rive droite 
du  Rhin:  14  pluviôse  an  VI.  List,  apothicaire  à 
Strasbourg,  agitateur  lors  des  mouvements 
insurrectionnels sur la rive droite du Rhin: 8 pluviôse 
an VI. Meyer, révolutionnaire allemand, lettre sur ses 
rapports  avec lui:  idem.  Notes sur l'esprit  public  des 
villes  traversées  dans  son  voyage  de  Strasbourg  à 
Perpignan: 17 ventôse an VI. Précis sur l'affaire de la 
rive droite du Rhin rédigé par Izar, adjudant général 
envoyé  par  lui  remercier  le  Directoire  de  l'avoir 
nommé  commandant  la  10e division  militaire:  8 
pluviôse an VI.

-  Nommé  commandant  la  10e division  militaire  à 
Perpignan,  avec instructions sur la préparation d'une 
expédition  contre  le  Portugal:  10  pluviôse  an  VI. 
Lettre  au  Directoire  demandant  son  envoi  à  l'armée 
d'Italie, 13 vendémiaire an VII: 27 ventôse an VI.

Augereau  à  ses  amis,  imprimé annonçant  la  prochaine 
trahison  d'hommes  que  les  Français  aveugles 
idolâtrent: 27 ventôse an VI.

Augers [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Agent  municipal 
incivique, Hardy (Victor), destitué: 22 ventôse an VI.

Augicourt (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

AUGIER (Louis), nommé président du tribunal criminel du 
Cher: 14 pluviôse an VI*.

AUGIÉRAS, agent municipal de Bosset (Dordogne) nommé 
commissaire municipal des Lèches: 5 pluviôse an VI*.

AUGIERS (DES), voir: DÉSAUGIERS (Marc-Antoine).

Augny (Moselle). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

AUGRAIN (veuve  DU MESNIL-),  voir: LE BON (Madeleine-
Françoise).

AUGUIS (Pierre-Jean-Baptiste),  député  des  Deux-Sèvres 
aux Anciens: 29 ventôse an VI.

Augustins (ordre religieux), voir: De Wachter (François).

AUJALIERS (D'), voir: DAUJALIERS.

AUKÆRT (Constantin), curé de Passendale (Lys) déporté: 
28 pluviôse an VI*.

Aulnay (Aube).  Commissaire  municipal,  Bailleul,  de 
Jasseines,  remplaçant  Pesme-Laurenceau, 
démissionnant: 29 nivôse an VI.

Aulnay (Charente-Inférieure).  Bois  relevant  de  l'ex-
maîtrise des eaux et forêts: 6 pluviôse an VI.

Ault (Somme).  Commissaire  municipal,  Leborgne 
(Charlemagne),  remplaçant  Duval,  destitué  pour 
abandon  de  poste:  17  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Buisson-Laroque,  président,  et le secrétaire, destitués 
et  jugés  pour  faux  certificat  de  résidence  à  un  La 
Trémoille: 27 nivôse an VI.

AULTANE (D'),  voir:  DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER 
DE LOYSONVILLE D'AULTANE, dit), adjudant général, futur 
général.

AULX (DES), voir: DESAULX.

Aumale  (Seine-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

AUMONT (la  femme  Louis-Marie-Guy  D'),  voir: KLEIN-
VARENNE (Marie-Louise-Jeanne).

Auneau (Eure-et-Loir). Cultes, Péchard (François), prêtre 
ayant  crié  publiquement  À  bas  la  République!, 
déporté: 4 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Auneuil (Oise). Domaine provenant de l'émigré Pierre de 
Frémont  dit  du  Mazy, partage,  jugement du tribunal 
civil  de  la  Seine,  cassation:  24  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 26 ventôse an VI.

AURE (CARTIER D'), voir: CARTIER D'AURE.
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Aureil (Haute-Vienne).  Habitant,  voir:  Villontreix-
Brignac (Léonard-François).

AURET, agent municipal de Labruguière (Tarn) complice 
des assassins de Grach Poujols et de sa femme, mandat 
d'arrêt: 24 nivôse an VI.

AURIAS (Ambroise),  administrateur  municipal  de  Riez 
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 9 ventôse an VI*.

Aurignac (Haute-Garonne).  Municipalité,  Amiel, 
président,  et autres destitués après un rassemblement 
séditieux sous prétexte de charivari: 18 ventôse an VI.

Aurillac (Cantal).  Cercle constitutionnel:  27 ventôse an 
VI. Biens communaux, vente d'une maison communale 
pour  construire  une  halle  3  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  21e escadron; 
Chevalier, nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant, voir: Palis.

Auriol (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Michel  (Jérôme),  nomination:  4  ventôse  an  VI. 
Habitant,  voir: Imbert (Zaccharie ou Jean-Zaccharie). 
Municipalité, Tremelat (Honoré), président,  et autres, 
nomination: 19 ventôse an VI.

AURIOLLE,  nommé  commissaire  municipal  de  Pons 
(Charente-Inférieure): 29 nivôse an VI*.

Auris (Isère). Habitant, voir: Bertrand (Victor).

AURIVEL,  nommé à la municipalité de Nîmes: 19 ventôse 
an VI*.

Auros (Gironde). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 nivôse an VI.

Auroux (Lozère).  Juge  de  paix,  Charreire,  du  moulin 
Paraire sous Condres, nomination: 12 ventôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Benoît (Charles), de Naussac, président, et autres: 29 
nivôse an VI.

AUTANCOURT (D'), voir: DAUTANCOURT.

Autane (Drôme, hameau, auj.:  commune de Vercoiran). 
Réunion à cette commune: 3 pluviôse an VI.

Auterive (Haute-Garonne).  Municipalité,  membre 
royaliste destitué: 24 pluviôse an VI; municipalité où 
un adjoint  municipal  a joué dans la pièce  le Souper  
des Jacobins et où l'on a brûlé les couleurs nationales 
sur un autel le 9 thermidor, Pérès, président, et autres 
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

Auteuil (Oise,  peut-être:  Auneuil).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

Authoison (Haute-Saône).  Juge  de  paix,  Boisselet, 
nommé de nouveau:  27  nivôse an VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

AUTICHAMP (D'),  émigré,  forêt  de  Valles  (Mayenne, 
commune de Chemazé), en provenant: 15 ventôse an 
VI.

Autichamp (Drôme).  Charbonnel  (Pierre),  curé, 
responsable  d'un  attroupement  contre  Michel  Rey, 
acquéreur du presbytère, déporté: 16 nivôse an VI.

AUTIER, aide de camp du général Mesnard, attaqué par les 
troupes  bernoises  du  général  de  Weiss  à  Thierrens, 
promu chef de bataillon et signature de son brevet: 17 
pluviôse an VI.

AUTOURDE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Boussac (Creuse) destitué: 6 ventôse an VI*.

AUTRAN fils, nommé à la municipalité de Montélimar: 23 
pluviôse an VI*.

Autrey [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
président et autres royalistes destitués: 13 ventôse an 
VI; agent de Vars logeant un prêtre réfractaire,  idem: 
27 ventôse an VI.

Autriche et Empire germanique, voir aussi: Départements 
réunis,  Diplomatie (Autriche).  Ambassadeur français, 
voir:  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  général. 
Diplomates  autrichiens,  voir:  Metternich-Winneburg 
(François-Georges de), plénipotentiaire au congrès de 
Rastatt. Diplomates français, voir: Fréville et Gaudin, 
secrétaires de légation. Évacuation de la rive droite du 
Rhin  par  les  troupes  françaises,  sauf  la  garnison 
gardant le pont de Kehl: 16 nivôse an VI. Français en 
Autriche,  voir:  Hüe (François),  valet  de  chambre du 
Dauphin  en  1791,  parti  avec  Madame  Royale  pour 
Vienne  lors  de  l'échange de  cette  dernière.  Klinglin 
(Jean-Jacques-Joseph  de),  général  de  l'armée 
autrichienne,  paiements  du  ministère  de  la  Police 
générale pour la transcription de ses papiers, saisis par 
les Français en l'an V: 21 ventôse an VI. Lettres d'un 
britannique en Italie proposant de proclamer François 
II,  empereur  d'Autriche,  roi  des  Romains,  comme 
empereur  de  Rome:  1er ventôse  an  VI.  Premier 
ministre, voir: Thugut (François-Marie de). Territoires 
impériaux cédés à la France par le traité de Campo-
Formio,  voir:  Erguel  (pays  d',  et  autres  territoires 
provenant de l'évêque de Bâle), Mayence. Territoires 
italiens  cédés  à  l'Autriche  par  le  traité  de  Campo-
Formio, évacuation: 8, 14 nivôse an VI.

Autricourt (Côte-d'Or).  Municipalité,  président,  Louis 
destitué et jugé pour faux au registre des contributions: 
21 ventôse an VI.

Autun (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Châtillon 
(Claude), Deroche, avoué, Laporte (Mathurin), Renard 
(Antoine).

AUVACHE (Louis),  ex-commandant de bataillon à l'armée 
du Nord, secours: 5 ventôse an VI.

AUVERS (MORIN D'), voir: MORIN D'AUVERS (Philippe-
Auguste).

Auverse (Maine-et-Loire).  Graffard,  curé  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

AUVILLARD,  président  de  la  municipalité  de  Brinon 
(Nièvre) royaliste, destitué: 15 ventôse an VI*.
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AUVRAY, curé de Fontaine (Yonne) déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

AUVRAY,  journaliste,  auteur des analyses des séances du 
Corps législatif du Courrier républicain, arrêté comme 
rédacteur, libéré: 16 pluviôse an VI.

AUXAIS (D'), voir: DAUXAIS.

Auxerre (Yonne).  Eaux et  Forêts,  agent  forestier,  voir: 
Desmaisons. Gendarmerie, Richard, nommé capitaine: 
5 ventôse an VI*. Juge de paix, Tenain, ex-assesseur, 
remplaçant  Moure,  nommé  à  un  autre  poste:  6 
pluviôse  an  VI;  Moinot,  juge,  mandat  d'arrêt  contre 
Pellerin  d'Esserion,  garde  forestier,  cassation  faute 
d'énoncer  l'article  de  loi  invoqué:  2  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membre,  Chardon-La  Loge,  nommé 
inspecteur des postes du département: 19 nivôse an VI.

Auxi-le-Château (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Auxi-la-Réunion).  Adjoint  municipal  Outrebon 
(Armand),  destitué  et  jugé  pour  acte  de  mariage  de 
Valentin Boulanger et Anne Hazard sans publication 
des bans ni signature des époux et témoins: 7 nivôse 
an VI. Habitant, voir: Thélu (Dominique), notaire.

Auxon (Aube). Municipalité, président et autres refusant 
de  statuer  sur  des  demandes  de  réduction  des 
contributions foncières destitués: 12 ventôse an VI.

Auxonne (Côte-d'Or).  Parc  d'artillerie,  Guériot  de  Rué 
(Jean-Baptiste-Louis),  chef  de  brigade,  directeur, 
destitué: 13 nivôse an VI.

AUXTREMOINE-PIREYRE,  nommé juge de paix d'Aigueperse 
(Puy-de-Dôme): 4 ventôse an VI*.

Auzas (Hérault). Ordre public, voies de fait contre l'agent 
et l'adjoint municipaux: 16 nivôse an VI.

AUZET,  boulanger à Marseille,  victime de désordres:  12 
ventôse an VI.

Auzet (Basses-Alpes).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Bonnafous.

AUZIAS (GUIBERT-), voir: GUIBERT-AUZIAS (Jean-Louis).

AUZON,  ex-agent  des  fourrages  de  l'armée  d'Italie, 
séquestre demandé par le général Berthier: 14 pluviôse 
an VI.

Auzon (Haute-Loire). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Doniol, président, et autres: 29 pluviôse 
an VI.

AVALIE (Louis  D'),  président  de  la  municipalité  d'Isigny 
(Manche) royaliste, destitué: 12 ventôse an VI*.

AVALLET (D') voir: DAVALLET.

Avaray (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,  Besnier, 
de  Lestiou,  remplaçant  Bréron,  démissionnant:  15 
pluviôse an VI.

Avenay (Calvados).  Habitant,  voir:  Rioult-Villaunay 
(Isaïe-Louis).

Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). District, tribunal, président, 
voir: Courten. Habitant, voir: Jouquoy, greffier du juge 
de paix.

AVET (Laurent), notaire, nommé juge de paix à Moûtiers 
(Mont-Blanc): 2 ventôse an VI*.

Aveugle.  Garbay,  commissaire  municipal  du  Houga 
(Gers), démission: 4 ventôse an VI*.

L'AVEUGLE, surnom du conspirateur royaliste Stappens, de 
Lille.

Aveyron (département).  Contributions,  inspecteur, 
Ollivault, destitué: 17 ventôse an VI. Élections, an IV, 
assemblées primaires, Coudy, juge de paix à Lacalm 
élu en l'an IV, annulation de la loi le validant d'après 
un  faux  procès-verbal:  22  pluviôse  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12, 27 nivôse, 
5, 6, 12, 24 pluviôse, 4, 7, 8, 12, 18, 22 ventôse an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Asprières, municipalité: 12 
ventôse  an  VI;  Aubin,  idem:  7  ventôse  an  VI; 
Belmont,  Camarès,  idem:  12  ventôse  an  VI; 
Camboulazet,  Cantoin,  idem:  7  ventôse  an  VI; 
Cassagnes,  idem:  27  nivôse  an  VI;  la  Cavalerie, 
Colombiès,  Concourès,  idem:  7  ventôse  an  VI; 
Conques,  idem:  27 nivôse an VI;  Coupiac,  idem:  12 
ventôse an VI;  Coussergues,  idem: 27 nivôse an VI; 
Espalion,  idem:  7  ventôse  an  VI;  Estaing,  idem:  27 
nivôse an VI; Flavin, Gaillac, Laissac, idem: 7 ventôse 
an VI; Marcillac,  idem: 27 nivôse an VI; Montsalès, 
idem royaliste:  12  ventôse  an  VI;  Mur-de-Barrez, 
municipalité: 7 ventôse an VI; Najac, idem: 12 ventôse 
an  VI;  Naucelle,  idem:  7  ventôse  an  VI;  Peyrusse, 
idem: 12 ventôse an VI; Privezac, Rieupeyroux, idem: 
27  nivôse  an  VI;  Rodez,  municipalité  extra  muros 
incivique,  Saint-Antonin  [-Noble-Val],  municipalité 
extra muros,  Saint-Beauzély, municipalité:  7 ventôse 
an  VI;  Saint-Geniez,  idem:  27  nivôse  an  VI;  Saint-
Rome-de-Tarn,  idem:  12  ventôse  an  VI;  Saint-
Saturnin, idem: 27 nivôse an VI; Varen, Vézins, idem: 
12 ventôse an VI; Viala-du-Tarn,  idem: 7 ventôse an 
VI; Villecomtal,  idem: 27 nivôse an VI; Villefranche 
[-de-Rouergue], commissaire municipal: 8 ventôse an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (11e 

division);  lieutenants,  Barthélemy,  Lagrange,  Ythier, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Recette, 
arrondissements, suppression de celui de Sauveterre et 
création de celui de Saint-Affrique: 9 ventôse an VI. 
Tribunal  civil,  juge,  Brassat-Saint-Sarthon,  ex-
commissaire municipal d'Aubin, nommé le 4 brumaire 
an VI: 5 pluviôse an VI*; juges, Andurand (Antoine), 
constituant,  et  Besson,  de  Villefranche  [-de-
Rouergue],  Carcenac-Lucador,  de  Mur-de-Barrez, 
[commissaire municipal  de Saint-Hippolyte],  Janson-
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Peyralbe,  juge  au  tribunal  du  district  de  Rodez,  et 
Lescure,  commissaire  national  de  Séverac  [-le-
Château],  etsuppléants,  Delrieu,  de  Mur-de-Barrez, 
Galdemar,  d'Espalion,  Monseignat-Bariac,  de  Rodez, 
et  Vezins,  ex-juge  de  paix  à  Rodez,  nomination:  2 
ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  Descrozailles,  ex-
accusateur  public,  notaire  à  Aubin,  nommé 
commissaire  municipal:  5  pluviôse  an  VI;  greffier, 
Guy, nommé de nouveau: 8 ventôse an VI.

AVEZ,  commissaire  municipal  de  Thônes  (Mont-Blanc) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

AVEZOU,  nommé  commissaire  municipal  de  Tonnay-
Charente (Charente-Inférieure): 29 nivôse an VI*.

AVICE, chef de brigade au 11e hussards, destitué: 7 nivôse 
an VI.

AVIGNON,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Pamiers destitué: 16 nivôse an VI*.

Avignon (Vaucluse).  District,  greffier,  voir:  Gleyse. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  24e division; 
Martin (Étienne), nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. 
Habitant, voir: Armand (Claude), maçon, Nicolas fils. 
Juge de paix, Gleyze-Crivilly, nommé juge au tribunal 
civil: 2 nivôse an VI*; 2e arrondissement, Darmagnac, 
nomination: 22 pluviôse an VI. Municipalité, Barreau, 
tourneur,  Cabrit,  Crest  (Thomas),  de  Morières, 
Garrigan  jeune,  Mainvielle  (Joseph),  Morel, 
aubergiste, et Rousseau, coutelier, idem: 15 ventôse an 
VI;  Baiseau,  membre  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 22 ventôse an VI*.

Avignonet [-Lauragais]  (Haute-Garonne).  Municipalité, 
Pujol,  président,  et  autres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Albenque, et autres: 7 ventôse an VI.

AVIZAU, agent municipal de Marquefave (Haute-Garonne) 
destitué: 13 nivôse an VI*.

Avize (Marne).  Municipalité  incivique  destituée  et 
remplacée par Thomas, président, et autres: 2 ventôse 
an VI.

Avocat, avoué, défenseur officieux. Avocat, voir: Bancal 
(Étienne),  avocat  au  parlement  de  Toulouse,  Burles 
(H.),  ex-avocat  à  Ekeren  (Deux-Nèthes),  Martel,  à 
Montpellier.  Avoué, voir: Beluc cadet, à Saint-Julien 
[-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes),  Charvet,  du  Mont-
Blanc, Deroche, à Autun, Fortier,  du Rhône, Guérin-
Rochay,  ex-avoué  du  Cantal,  Guimberteau,  idem à 
Angoulême, Lilamand,  idem à Saint-Rémy (Bouches-
du-Rhône),  Martin,  idem à  Nolay  (Côte-d'Or). 
Défenseur  officieux,  voir:  Alba,  à Chalon-sur-Saône, 
Berthault, en Seine-et-Oise, Camelin, en Loir-et-Cher, 
Charbonnier,  en  Seine-et-Oise,  Charpentier  fils,  à 
Melun,  Chirat,  à  Bussy  (Loire),  Claparède,  de 
l'Hérault,  Fouquet,  en  Seine-et-Marne,  Grappin,  à 
Frouard (Meurthe), Leriche, de la Somme, Lisle aîné, 
à  Fontainebleau,  Loyat,  à  Saint-Pol  (Pas-de-Calais), 
Séverac, du Cantal, Tallier fils, à Vendôme, Vainet, à 
Bapaume.

AVOIS (D'), voir: DAVOIS.

Avoudrey (Doubs).  Malfroy  (Pierre-Joseph),  prêtre 
déporté: 14 pluviôse an VI.

AVOUST (D'), voir: DAVOUST.

AVOUT (D'),  voir:  DAVOUT ou  D'AVOUT (Louis-Nicolas), 
général.

Avranches (Manche). Canton, commune du Mont-Saint-
Michel, transfert à celui de Pontorson: 16 ventôse an 
VI.  Habitant,  voir:  Belle-Étoile  du  Motel  (Gilles), 
Guérin-les-.

AVRÉ (FAUVRE D'), voir: FAUVRE D'AVRÉ.

Avrigney [-Virey] (Haute-Saône). Habitant, voir: Ridnet.

Avrolles (Yonne,  auj.:  commune  de  Saint-Florentin). 
Ricard, prêtre sonnant les cloches: 16 pluviôse an VI.

AVROUIN-DESPORTES employé  supprimé  du  cabinet 
topographique du Directoire: 9 pluviôse an VI.

AVY (Antoine-Sylvain),  futur  général,  nommé  sous-
lieutenant au 10e hussards: 19 nivôse an VI; brevet: 7 
pluviôse an VI.

AVY (Jean-Pierre), nommé à la municipalité de Cavaillon: 
15 ventôse an VI*.

Ax [-les-Thermes]  (Ariège).  Commissaire  municipal, 
Bonnans fils, officier de santé, remplaçant Abat (Paul-
Émile), désapprouvant le Dix-Huit Fructidor, destitué: 
18  ventôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  6 pluviôse an VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée: 24 pluviôse an VI.

Axel (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Juge  de  paix, 
Veckmans  (Joseph),  ex-employé  du  tribunal 
correctionnel  d'Ath  (Jemappes),  remplaçant  Paulus 
(Josias), démissionnant: 24 nivôse an VI.

Ay (Marne). Municipalité, membres destitués: 22 ventôse 
an VI.

AYETTE (Ambroise), maréchal-ferrant à Tielt (Lys) nommé 
à la municipalité: 7 pluviôse an VI*.

Ayghem, voir: Aaigem (Escaut).

AYMARD,  nommé  commissaire  municipal  d'Aubenas 
(Ardèche): 5 pluviôse an VI*.

AYMÉ,  administrateur  municipal  de  Toulouse  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  17 
ventôse an VI*.

AYMÉ, substitut près les tribunaux de Vaucluse destitué: 2 
nivôse an VI*.

Aynac (Lot).  Juge  de  paix,  Lavaisse,  de  Molières, 
nomination: 12 nivôse an VI.

AYSAC DES SIGNES, nommé président de la municipalité de 
Daglan (Dordogne): 27 nivôse an VI*.
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Ayse (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 12 ventôse an VI.

AZARA (José-Nicolas DE), ambassadeur d'Espagne à Rome: 
22  nivôse  an  VI.  Entrevue  avec  Berthier  pour  lui 
déclarer que le pape reste à Rome et s'en remet à la 
générosité  française:  1er ventôse  an  VI.  Excepté  de 
l'obligation  d'expulser  de  la  République  romaine  les 
diplomates accrédités auprès de la cour de Rome: 18 
ventôse an VI.

Azas (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Majou et Saury, destitués: 13 nivôse an VI.

Azay-le-Ferron (Indre).  Commissaire  municipal,  Kouce 
(Jean-Baptiste), remplaçant Lemesle, démissionnant: 2 
nivôse  an  VI;  Kouce  (Jacques),  remplaçant  Kouce 
(Jean-Baptiste), muté à Palluau: 29 nivôse an VI.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 22 ventôse an VI.

AZEMA (Michel), député de l'Aude à la Législative et à la 
Convention,  d'Argeliers,  nommé  président  de  la 
municipalité de Ginestas: 7 ventôse an VI.

AZÉMAR,  président  de  la  municipalité  de  Cantoin 
(Aveyron), destitué: 7 ventôse an VI*.

AZIRE-BEAUMONT (Jean-Léon), vicaire à Alençon déporté: 
8 nivôse an VI*.

B
BABIN,  commissaire  municipal  de  Mérigny  (Indre) 

destitué: 29 nivôse an VI*.

BABISE, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bordeaux: 6 nivôse an VI*.

Babœuf (Oise).  Municipalité,  Quervelle,  président,  et 
autres incapables destitués: 26 ventôse an VI.

BABUT, consul de Suède à Nantes né français, annulation 
de  son  exequatur  et  traitement  comme  étranger  en 
France: 16 ventôse an VI*.

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

BAC DES ISLES, de Beauchastel (Ardèche), nommé juge au 
tribunal civil: 22 pluviôse an VI*.

BACHBAUR,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

BACHELET, président de la municipalité de Saint-Georges 
(Yonne) idem: 7 pluviôse an VI*.

La  Bachellerie (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Chabanes-Latour,  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 

remplaçant  Lalande,  nommé  à  un  autre  poste:  4 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Passemard, notaire, président, et autres: 
16 ventôse an VI.

BACHELOT,  lieutenant  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin),  ex-premier  secrétaire 
interprète à la légation  de France en Suisse,  nommé 
chargé  d'affaires  à  Ratisbonne,  travail  sur 
l'organisation du pays d'Erguel: 4 nivôse an VI. Ordre 
de quitter Bâle pour Strasbourg: 5 nivôse an VI.

BACHU,  prêtre  à  Nuaillé  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

BACLÉ (Georges),  président  de  la  municipalité  de 
Flavacourt  (Oise) nommé commissaire municipal:  17 
pluviôse an VI*.

BACLISSE (Jean-François),  administrateur  municipal  de 
Luxembourg destitué: 7 nivôse an VI*.

BACLISSE (Joseph),  administrateur  municipal  de 
Luxembourg nommé de nouveau: idem*.

BACON,  agent  de  la police  chargé de la  surveillance du 
faubourg Saint-Antoine à Paris: 6 ventôse an VI.

BACOULON,  commissaire  municipal  de  Champagnole 
(Jura), démission: 13 pluviôse an VI*.

Bacqueville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, Caudron, remplaçant Dubosc, destitué pour 
acte arbitraire: 13 nivôse an VI.

BADART (Henriette,  veuve  DELBECQUE,  aux droits  de  feu 
[Louis-]  Philippe-Joseph  d'Orléans,  partage  avec  la 
Nation du bois dit la Haie de Fourmies provenant de 
l'abbaye de Liessies (Nord): 19 pluviôse an VI.

Margraviat  de  Bade (Allemagne),  voir:  Diplomatie 
(Allemagne).

BADEL (Michel), nommé à la municipalité de Bas (Haute-
Loire): 29 pluviôse an VI*.

Baden (Morbihan). Habitant, voir: Le Labouslé (Julien).

BADENIER-GRANDCOUR (Jean-Baptiste-Pierre),  ex-
lieutenant-colonel,  nommé capitaine  de  vétérans:  17 
ventôse an VI*.

BADÈS, lieutenant au 24e de cavalerie, brevet: 7 pluviôse 
an VI*.

BADIÈRE,  administrateur  municipal  d'Orthez  (Basses-
Pyrénées) destitué: 7 pluviôse an VI*.

BADIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Maulévrier 
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.
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BADIN, instituteur et greffier de la municipalité de Virieu 
(Isère), nommé commissaire municipal de Châtonnay: 
21 pluviôse an VI.

BADIN,  nommé  juge  de  paix  à  Maulévrier  (Maine-et-
Loire): 24 nivôse an VI*.

BADIN (François), ex-maire de Champier (Isère), nommé 
président de la municipalité de Châtonnay: 15 pluviôse 
an VI*.

BADINIER, commissaire municipal de Lailly (Loiret), muté 
à  Cléry:  7  pluviôse  an  VI*;  remplacé  à  Lailly:  23 
ventôse an VI*.

BADINIER,  notaire  à Loury (Loiret),  nommé commissaire 
municipal de Rebréchien: 2 nivôse an VI.

BADON,  agent  municipal  de  Chamboret  (Haute-Vienne) 
fanatique, destitué: 26 ventôse an VI*.

BADY (Charles), comte de  NORMAND, de Dourlers (Nord), 
émigré maintenu: 16 pluviôse an VI.

BÆRTS (Georges),  nommé  commissaire  municipal 
d'Hasselt (Meuse-Inférieure): 17 pluviôse an VI*.

BÆYMACKERS (Charles-Henry), ex-capitaine au 2e bataillon 
des tirailleurs  belges, nommé commissaire municipal 
de Lennik-Saint-Martin (Dyle): 13 ventôse an VI.

BAFFERT,  nommé suppléant au tribunal civil des Landes: 
24 nivôse an VI*.

Bagé [-le-Châtel] (Ain). Municipalité royaliste destituée 
et remplacée par Gacon (Pierre-Philibert), président, et 
autres: 29 nivôse an VI.

BAGET (Augustin), nommé suppléant au tribunal civil des 
Pyrénées-Orientales: 12 pluviôse an VI*.

BAGET (Henry),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité de Chalamont (Ain): 7 nivôse an VI*.

Bagne.  Garde-chiourme, paye provisoire:  9  pluviôse  an 
VI.

Bagnères [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Habitant, 
Decamp,  administrateur  central,  tripot  royaliste  tenu 
par  sa  femme,  Dumoret,  candidat  administrateur 
central: 17 nivôse an VI*.

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).  Municipalité, 
membres  protégeant  Dutrey,  secrétaire  de  la 
municipalité, royaliste, destitués: 24 pluviôse an VI.

Bagneux-la-Fosse (Aube).  Municipalité,  membre 
incivique destitué: 7 ventôse an VI.

BAGNOL fils, juge de paix à Carpentras, 1er arrondissement, 
nommé de nouveau:  24  nivôse an VI*; refusant:  22 
ventôse an VI*.

BAGNOL, ex-juge de paix à Carpentras, nommé suppléant 
au tribunal civil: 27 nivôse an VI*.

BAGNOL,  juge  de  paix  à  Mazan  (Vaucluse)  absent, 
remplacé: 18 ventôse an VI*.

Bagnols [-les-Bains]  (Lozère).  Municipalité,  membres 
royalistes remplacés: 29 nivôse an VI.

Bagnols [-sur-Cèze] (Gard). Habitant, Beaumel (Joseph), 
Chadet,  cordonnier,  Chambon  (Étienne),  Chambon 
(Louis),  ex-accusateur  public  de  Vaucluse,  Delièvre 
dit Petit-Maître, Fabre dit le Gros travailleur, Latuile, 
droguiste, Martias (François) cadet, négociant, Martin 
(Jean-Baptiste),  Ollier,  serrurier,  Rocher  (Jacques), 
Roubaud (Jean-Pierre,  dit  Trois-Doigts),  praticien,  et 
Serin (Pierre, dit Villeneuve), émigrés inscrits en l'an 
III  par  le  district  de  Pont-Saint-Esprit,  radiés  à  la 
demande  du  député  Chazal:  23  ventôse  an  VI. 
Municipalité, président, Borie, homme de loi à Saint-
Nazaire,  remplaçant  Marsial,  refusant:  28  nivôse  an 
VI.

Bahus [-Soubiran]  (Landes).  Curé  émigré,  Bayrou, 
commissaire municipal de Montgaillard, son neveu, an 
IV: 17 nivôse an VI.

Baïgorry (Basses-Pyrénées, commune de Saint-Étienne-
de-Baïgorry). Construction d'une forge et d'usines par 
les entrepreneurs des mines de cuivre: 9 ventôse an VI.

Baigts (Landes). Habitant, voir: Tastet puîné.

BAILLE ou BAYLE (Vincent),  commissaire  municipal  de 
Mirepoix  (Ariège)  faible,  destitué  après  le 
renversement de la statue de la Liberté: 4 ventôse an 
VI.

Bailleau-l'Évêque (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Bailleau-les-Bois). Municipalité, membres destitués: 3 
pluviôse an VI.

BAILLET,  président  de  la  municipalité  de  Châtel-Gérard 
(Yonne)  faisant  sonner  les  cloches,  destitué:  7 
pluviôse an VI*.

BAILLEUL,  de  Jasseines  (Aube),  nommé  commissaire 
municipal d'Aulnay: 29 nivôse an VI*.

BAILLEUL (Jacques-Charles), député de la Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 19, 26 pluviôse an VI.

Bailleul (Nord).  Municipalité,  Berthelot  (Antoine), 
Larmuseau  fils,  Marquette  (Pierre),  et  Olivier 
(François-Jean), remplaçant des refusant: 7 ventôse an 
VI.

Bailliage,  bailli.  Richau  (Suisse,  près  d'Arlesheim),  Le 
Grand (Luc), bailli: 14 nivôse an VI.

BAILLIOU, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BAILLON, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

BAILLY (Edme-Louis-Barthélemy),  député  de  Seine-et-
Marne aux Cinq-Cents: 4 ventôse an VI.
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BAILLY (Placide), nommé juge de paix d'Arques (Pas-de-
Calais): 12 nivôse an VI*.

Bain [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Garde territoriale, 
Rocherie  aîné,  ex-chef  de  bataillon,  nommé 
commissaire municipal de Pléchâtel: 25 nivôse an VI.

Bains, thermalisme, voir: Eau.

Bais (Mayenne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
2 ventôse an VI. Municipalité, Jardin (Jean), président, 
et autres, idem: 7 nivôse an VI.

BAISEAU,  administrateur  municipal  d'Avignon  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

BAISSELANCE, nommé juge de paix à Lalinde (Dordogne): 
27 nivôse an VI.

BAJET,  de  Montel  (Puy-de-Dôme),  nommé commissaire 
municipal de Vodable: 23 ventôse an VI*.

BAJOLET, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  en  Sambre-et-Meuse:  5 
ventôse an VI*.

BAJOT-CONANTRÉ (la veuve), voir: MULY (Louise-Élisabeth, 
veuve).

BAL,  nommé  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-Blanc:  2 
nivôse an VI*.

Bal (spectacle). Latapy (la citoyenne), locataire des salles 
du Petit et du Grand Spectacle de Bordeaux, rejet de sa 
demande de réduction  du loyer des sous prétexte de 
l'interdiction d'y donner des bals masqués: 1er ventôse 
an VI.

Balagne (région de Haute-Corse, alors: Golo). Troubles: 
3 nivôse an VI.

Balan (Ain).  Faux  certificats  d'émigré,  voir:  Monginot 
(Claude-François-Prosper-Chrétien).

BALANDE, bourrelier à Narbonne nommé à la municipalité: 
24 ventôse an VI*.

Balaruc (Hérault). Habitant, voir: Bringuier.

Bâle (Suisse). Chargé d'affaires français, voir: Mengaud 
(Joseph-Antoine).  Constitution  helvétique,  ordre  à 
Brune  de  faire  la  accepter:  29  pluviôse  an  VI; 
acceptation:  28  ventôse  an  VI.  Français  à,  Albitte 
(Antoine-Louis),  député  de  la  Loire-Inférieure  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  adjudant  général, 
annulation  de tout  passeport  à lui  délivré  pour  -  ou 
autre  pays étranger  et  ordre  de rentrer  en  France:  5 
nivôse an VI; Bacher  (Théobald-Jacques-Justin),  ex-
premier secrétaire interprète à la légation de France en 
Suisse, ordre de quitter - pour Strasbourg: 5 nivôse an 
VI.  Frey  (Rémy),  député  de  -,  présentation  au 

Directoire:  10  ventôse  an  VI.  Plan  d'occupation  par 
l'armée  française  désapprouvé  par  le  Directoire:  14 
pluviôse an VI.

BALETTE,  commissaire  municipal  de  Sorèze  (Tarn), 
démission: 4 ventôse an VI*.

BALGUERIE,  ex-administrateur  de  Bordeaux  nommé 
membre du bureau central: 19 nivôse an VI.

BALIVET (Claude-François), député de la Haute-Saône aux 
Anciens: 14 pluviôse an VI.

Ballan-Miré (Indre-et-Loire). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  4  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

BALLAND (Antoine),  général,  traitement  de  réforme:  23 
ventôse an VI.

BALLAND (Joseph),  nommé commissaire municipal  de la 
Broque (Vosges): 16 ventôse an VI*.

BALLANDIER (Pierre-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité de Labergement [-Sainte-Marie] (Doubs): 
27 pluviôse an VI*.

BALLANDON,  agent  municipal  de  Senneville  (Seine-
Inférieure): 12 nivôse an VI.

Ballée (Mayenne).  Municipalité,  Bretton  (Antoine), 
président, et autres, nomination: 27 pluviôse an VI.

Balleroy (Calvados). Municipalité, membres destitués et 
remplacés  par  Colentin,  pharmacien,  président,  et 
autres: 17 nivôse an VI.

BALLEROY (Laurent) aîné, nommé juge de paix du Havre, 
section de l'Ouest: 8 nivôse an VI*.

BALLIN,  juge  au  tribunal  du  district  de  Roye  (Somme) 
nommé juge de paix de la 1ère section: 8 nivôse an VI; 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  22  pluviôse  an 
VI*; optant comme juge de paix à Roye: 22 ventôse an 
VI*.

BALLIN (François-Jean),  curé  de  Marolles  [-les-Braults] 
(Sarthe) déporté: 12 pluviôse an VI*.

BALLOIS (L.-J.-P.),  rédacteur  de l'Observateur  du  
département de la Dordogne: 5 ventôse an VI.

Ballon (Sarthe).  Cultes,  Pichard,  curé  déporté:  12 
pluviôse an VI*. Foire, création, demande: 13 ventôse 
an VI. Justice de paix, Condreux (Jean), juge nommé 
de  nouveau,  et  autres,  nomination:  6  nivôse  an  VI; 
Manguin, juge, idem: 4 ventôse an VI.

BALLOT,  administrateur  central  du  Loiret,  commissaire 
municipal  de  Montargis extra  muros remplacé:  2 
nivôse an VI.
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BALLU, commissaire national du district d'Amiens nommé 
suppléant au tribunal civil: 6 pluviôse an VI*; nommé 
président  du  tribunal  criminel:  12*,  18  pluviôse  an 
VI*.

BALME aîné,  commissaire  municipal  du  Bourg-d'Oisans 
(Isère) fanatique, destitué: 16 ventôse an VI*.

BALUSSON (Jean), nommé président de la municipalité de 
Peyrefitte [-du-Razès] (Aude): 7 ventôse an VI*.

Bamberg (Allemagne, Bavière). Français à, voir: Ferrière.

Le  Ban-d'Ajol,  section  de  la  commune  du  Val-d'Ajol 
(Vosges) rattachée à celle de Plombières: 14 ventôse 
an VI.

BANCAL (Étienne), avocat au parlement de Toulouse puis 
membre  du  directoire  du  district  de  Montpellier, 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-
Londres: 5 pluviôse an VI.

BANCELIN, commissaire municipal de Segré, démission: 26 
pluviôse an VI*.

BAND (Jean-Guillaume),  de  Saint-Marc  (à  Saint-
Domingue),  lettre  sur  les  intrigues  des  émigrés:  17 
nivôse an VI.

BANDIERA (François-Antoine)  nommé  commissaire 
municipal de Vico (Liamone): 17 pluviôse an VI*.

Bannalec (Finistère).  Agent  municipal  partisan  des 
chouans, Ducouëdic (Louis-Claude-René), destitué: 22 
ventôse an VI.

Banon (Basses-Alpes). Commissaire municipal, Le Blanc 
fils,  fédéré de Saumane,  nomination:  21  pluviôse  an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Germain, tailleur, président, et autres: 9 ventôse an VI.

Banque. D'Angleterre, Lemay (Damas-Joseph), négociant 
à Lille, suspect d'espionnage, en ayant reçu des billets 
du nommé Anthony: 28 nivôse, 13 ventôse an VI.

-  Banquier,  voir:  André  (Joseph),  Aquaroni,  à  Rome, 
Berthon,  Charlemagne,  à  Paris,  Decrétot  (Jean-
Baptiste),  idem,  Desprez  (Médard),  idem,  Doyen 
(Charles-Martin),  idem,  Enfantin,  (père  du  saint-
simonnien?),  idem,  Fulchiron  aîné  (Aimé-Gabriel?), 
idem, Fulchiron (Jean-Claude) jeune,  idem, Gobert et 
Lanoue  (compagnie),  Haller  (Rodolphe-Emmanuel 
de), de Berne, banquier à Paris, administrateur général 
des subsistances de l'armée d'Italie, Jenkins, banquier 
anglais à Rome, Jubié (Pierre-Joseph-Fleury), député 
de  l'Isère  aux  Cinq-Cents,  l'un  des  fondateurs  de  la 
Caisse des comptes courants, Le Couteulx de Canteleu 
(Jean-Barthélemy), député à la Constituante, Récamier 
(Jacques-Rose), à Paris, Verninac (Jean-Baptiste).

Banqueroute,  faillite.  André  (Joseph),  banquier:  13 
ventôse an VI. Dyle, Chapel (Jacques-Joseph), admis à 
l'assemblée  primaire  de  la  section  de  la  Loi  de 
Bruxelles:  12  nivôse  an  VI.  Finistère,  Boëstard, 
président de la municipalité de Morlaix suspendu en 
l'an  V  sous  prétexte  de  faillite  en  1789  comme 
directeur de la manufacture de toiles peintes, réintégré: 

29  ventôse  an  VI.  Saône-et-Loire,  Galopin  (Louis), 
greffier  du  juge de paix  de  Touches,  débiteur  failli, 
nommé notaire à Aluze, annulation: 18 ventôse an VI. 
Seine-Inférieure,  Bellencombre,  municipalité, 
président: 3 pluviôse an VI; Pavilly, agent municipal: 
7 nivôse an VI.

Banquet, voir: Fête.

BANSARD-DESBOIS,  commissaire  municipal  de  Saint-
Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire) destitué: 29 
pluviôse an VI*.

BANSE,  ex-capitaine  de  sapeurs,  nommé  commissaire 
municipal  de Fécamp (Seine-Inférieure):  17 pluviôse 
an VI.

Bapaume (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Parot-Berty, 
Vainet, défenseur officieux.

Bar-sur-Aube (Aube). Municipalité, Aubertin et Legrand, 
ne  méritant  pas  la  confiance  du  gouvernement, 
destitués: 25 ventôse an VI.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  36e 

escadron; Dassargues, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.

Le  Bar [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Municipalité, agent de Cipières résistant au séquestre 
des biens d'un émigré destitué: 17 ventôse an VI.

Bar-sur-Seine (Aube). Municipalité, membres inciviques 
destitués: 29 ventôse an VI.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général de division, nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

BARAILON (Jean-Claude-Évariste)  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 23 nivôse an VI*.

BARASSIN, président de la municipalité de Saint-Martin-de-
Fontenay (Calvados) refusant: 7 nivôse an VI*.

BARATAUD (Léonard), agent municipal de Saint-Martin-de-
Jussac (Haute-Vienne) fanatique, destitué: 26 ventôse 
an VI*.

Baratier (Hautes-Alpes).  Municipalité,  membres 
destitués: 23 pluviôse an VI.

BARATTE (Alexis-Joseph et Ferdinand-Dominique), prêtres 
à Besançon déportés: 14 pluviôse an VI*.

BARBA,  vendéen arrêté dans les Deux-Sèvres,  jugé dans 
un autre département: 16 pluviôse an VI.

BARBA (Gilles),  administrateur  municipal  de  Vitry  [-le-
François] (Marne) refusant: 15 ventôse an VI*.

BARBANSON,  de  Bruxelles,  nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 8 ventôse an VI*.

BARBANTANE (Hilarion-Paul-François  DU PUGET,  marquis 
DE), général commandant la 2e division militaire parti 
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pour Paris sans autorisation, cessation de fonctions: 1er 

ventôse an VI; ajournement de sa réintégration jusqu'à 
plus ample informé: 25 ventôse an VI.

BARBANTINI,  président  de  la  société  secrète populaire  de 
Lucques (Italie): 1er nivôse an VI.

BARBAROUX,  ex-juge  de  paix  à  Saint-Maximin  (Var) 
nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

BARBAROUX (Louis-François),  de  Brignoles,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

BARBAZAN (Antoine-Étienne-Adam  DE),  général.  Aide de 
camp, voir: Lemoine (Hilaire).

Barbazan (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Fadeuilhe 
(Jean).

BARBE,  commissaire  municipal  d'Antully  (Saône-et-
Loire), démission: 28 pluviôse an VI*.

BARBE,  promu  lieutenant  au  4e hussards  par  Hoche, 
confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

BARBÉ DES CROISETTES,  lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  en  Indre-et-
Loire: 5 ventôse an VI*.

BARBÉ-MARBOIS (François),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens condamné à la déportation, levée du séquestre 
de  ses  biens  vu  le  procès-verbal  de  son  arrivée  à 
Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI.

Barbentane (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Guiramand,  administrateur  du  district  de 
Tarascon, nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité, 
Pitra (Jean), président, et autres,  idem: 19 ventôse an 
VI.

BARBERAUD (François),  maître  de  poste  à  Trois-Brion 
(Cher, commune de Charentonnay) dénonçant l'agent 
municipal, seigneur de la commune: 14 ventôse an VI.

BARBERET, prêtre du canton du Poiré [-sur-Vie] (Vendée) 
déporté: 18 nivôse an VI*.

BARBEREUX frères, propriétaires de voitures publiques, bail 
des locaux des ex-messageries nationales: 1er nivôse an 
VI; annulation: 27 nivôse an VI.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Recette, 
arrondissement: 3 nivôse an VI*.

BARBIER,  commissaire  municipal  de  Coulommiers 
manquant d'énergie destitué: 4 ventôse an VI*.

BARBIER,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Nevers 
royaliste destitué: 7 nivôse an VI.

BARBIER jeune,  nommé à la municipalité de Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

BARBIER,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Levroux (Indre): 29 nivôse an VI.

BARBIER, de Renneval (Aisne), ex-commissaire municipal 
de Montcornet, signataire d'un certificat de prestation 
de serment par le prêtre déporté Godet: 2 nivôse an VI.

BARBIER (les frères),  prêtres à Baume (Doubs)  déportés: 
14 pluviôse an VI*.

BARBIER (Joseph,  dit  CARONNIER),  nommé président de la 
municipalité  de  Chavannes  [-sur-Suran]  (Ain):  7 
nivôse an VI*.

BARBIER (Pierre), nommé à la municipalité de Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*; fabricant de 
bas, nommé juge de paix à Saint-Rémy: 6 pluviôse an 
VI.  BARBIER (Pierre)  jeune,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Rémy: 18 pluviôse an VI*.

BARBIER-LASSAUX ou  LASSAUX,  chef  d'escadron  de 
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé 
chef du 1er escadron (Paris): 5 ventôse an VI*.

BARBIERI, fiscal de Rome, prisonnier exigé par Berthier à 
son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

BARBONI,  nommé capitaine de gendarmerie du Liamone: 
15 nivôse an VI*; capitaine de gendarmerie: 18 nivôse 
an VI*.

Barbonne [-Fayel]  (Marne).  Municipalité  fanatique 
destituée  et  remplacée  par  Quillot  (Claude-Martin), 
président, maintenu, et autres: 22 ventôse an VI.

BARBOT,  nommé greffier du tribunal  criminel  de  l'Orne: 
24 pluviôse an VI*.

Barcelonne [-du-Gers]  (Gers).  Municipalité  fanatique 
destituée et remplacée par Faberedt (Pierre), président, 
et autres: 22 pluviôse an VI.

Barcelonnette (Basses-Alpes).  District,  secrétaire,  voir: 
Renaud. Justice de paix, Martin (Jean-Baptiste),  juge 
remplaçant Derbuy, atteint par la loi du 19 fructidor an 
V,  et  autres,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, président et autres royalistes destitués: 9 
ventôse an VI.

BARDEL, de Paris, brevet d'invention du 9 vendémiaire an 
VI, étoffes mêlées de crin, publication: 9 pluviôse an 
VI.

BARDEZ, nommé lieutenant au 24e hussards: 19 nivôse an 
VI*.

BARDINE (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Jaujac (Ardèche): 23 ventôse an VI*.
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BARDON,  administrateur  municipal  de  Saint-Germain-en-
Laye (Seine-et-Oise) nommé de nouveau: 29 nivôse an 
VI*.

BARDONNANCHE dit  LATREILLE,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Volx  (Basses-Alpes):  29  nivôse  an 
VI*.

BARDOU (François),  chef  de  bureau  à  l'administration 
centrale de la Corrèze nommé commissaire municipal 
de  Ségur,  remplaçant  son  père,  démissionnant:  17 
nivôse an VI.

BARÈNE-FAURÈS,  nommé commissaire municipal du Mas-
d'Agenais (Lot-et-Garonne): 4 ventôse an VI*.

Barenton [-Bugny] (Aisne). Tordeux, prêtre faisant prier 
pour le Pape et l'évêque, déporté: 22 pluviôse an VI.

BARETTE (Antoine),  notaire  à  Varennes  (Allier)  nommé 
président de la municipalité: 23 nivôse an VI*.

Bargemon (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
4 nivôse an VI.

BARIAC (MONSEIGNAT-), voir: MONSEIGNAT-BARIAC.

BARILLON, député  du commerce de Paris  pour  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI*.

BARISON (Jean), aux droits de feu [Louis-] Philippe-Joseph 
d'Orléans,  partage  du  bois  dit  la  Haie  de  Fourmies 
provenant  de  l'abbaye  de  Liessies  (Nord)  avec  la 
Nation: 19 pluviôse an VI.

Barjac (Gard).  Habitant,  voir:  Trichot  (François). 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Penouil,  ex-capitaine, président,  et autres: 19 ventôse 
an VI.

Barjols (Var). District, administrateur, voir: Blanc.

BARLATIER cadet, des Mées (Basses-Alpes), administrateur 
du  district  de  Digne,  nommé  greffier  du  tribunal 
criminel: 6 ventôse an VI*.

BARNET,  nommé président de la municipalité d'Argences 
(Calvados): 13 nivôse an VI*.

La  Baroche-sous-Lucé (Orne).  Commissaire  municipal, 
Quetier  (André),  remplaçant  Letourneur,  nommé 
greffier de l'administration forestière du département: 
22 pluviôse an VI.

BAROILHET,  nommé  commissaire  municipal  de  Sabres 
(Landes): 17 nivôse an VI*.

BARON,  administrateur  municipal  d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros destitué: 23 pluviôse an VI*.

BARON,  adjoint  municipal  de  Geaune  (Landes)  ayant 
libéré  deux  étrangers  mendiant  sans  passeport, 
destitué: 22 ventôse an VI*.

BARON (François), administrateur municipal de Narbonne 
incivique, destitué: 24 ventôse an VI*.

BARON (Gabriel), président de la municipalité d'Escurolles 
(Allier)  destitué  pour  entrave  à  la  vente  des  biens 
nationaux: 16 ventôse an VI*.

BARON (Mathieu-François), horloger à Houdan (Seine-et-
Oise), futur commissaire municipal, nommé président 
de la municipalité: 29 nivôse an VI*.

Baron  (Oise).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 26 ventôse an VI.

BARONHEYDT,  promu  chef  d'escadron  quartier-maître  au 
19e chasseurs  à  cheval  par  Bonaparte,  confirmé:  19 
nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

BAROTTE, candidat receveur général de la Lozère: 7 nivôse 
an VI*.

Barr (Bas-Rhin). Justice de paix, Blanck (Jean-Georges), 
administrateur du district de Benfeld, juge, et autres, 
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres 
destitués  et  remplacés:  23  pluviôse  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  souscription  à  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

BARRABÉ,  commissaire  municipal  de  Saint-Fraimbault 
(Mayenne), démission: 17 pluviôse an VI*.

BARRAL aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Magalas (Hérault): 21 nivôse an VI*.

BARRAL (PISSIN-), voir: PISSIN-BARRAL.

Barran (Gers).  Municipalité,  Delom (Pierre),  agent  de 
Monbert,  président,  et  autres,  nomination:  17 nivôse 
an VI.

BARRAS (Paul). Directeur, an IV, lettre du député Bouret: 
14 nivôse an VI.

- Dossier sur l'accusation de complot d'Augereau, Merlin 
de  Douai  et  le  ministre  de  la  Police  générale  Sotin 
contre  Bonaparte,  Reubell  et  lui:  27  ventôse  an  VI. 
Entourage,  voir:  Wiscovich  (Antoine).  Lettre 
d'Augereau  se  défendant  de  conspirer  contre  lui:  27 
ventôse  an  VI.  Lettre  de  Scherer  à  Lagarde  sur  la 
signature  du  brevet  de  général  de  Barras  par  La 
Revellière-Lépeaux,  alors  président  du  Directoire:  6 
ventôse an VI.

- Président du Directoire. Avis favorable à la promotion 
de Richardot (Claude-François), futur aide de camp de 
Joubert, sous-lieutenant au 1er chasseurs: 27 nivôse an 
VI.  Discours  pour  la  réception  d'une  députation  du 
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 1er nivôse an VI; pour la fête du 2 pluviôse 
an VI:  2  pluviôse  an VI.  Discours  prononcé par le  
citoyen Barras, président du Directoire exécutif, le 2  
pluviôse an 6, jour  de l'anniversaire du supplice du  
dernier  tyran  des  Français,  Imprimerie  de  la 
République, 6 pages: 2 pluviôse an VI. Discours pour 
la réception du plénipotentiaire cisalpin Serbelloni par 
le Directoire: 10 pluviôse an VI. Émigré, radiation à sa 
demande:  18  nivôse  an  VI.  Lettres  à,  de  Boyer 
(Simon-Guillaume), ex-agent de la police au faubourg 
Saint-Antoine  à  Paris:  6  ventôse  an  VI;  du  député 
Villetard:  17  nivôse  an  VI.  Nominations  sur  son 
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intervention,  commissaire  municipal  du  Var:  5 
pluviôse  an  VI;  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la 
Seine: 6 ventôse an VI. Secours à un militaire sur son 
intervention:  5  ventôse  an VI.  Signataire d'un  arrêté 
sur  la  République  de  Lucques:  1er nivôse  an  VI. 
Passation  de  la  présidence  à  Merlin  de  Douai:  7 
ventôse an VI.

BARRAULT,  de  Serville  (Saône-et-Loire),  ex-maire  de 
Saint-Christophe, nommé président de la municipalité 
de Lessard [-en-Bresse]: 19 pluviôse an VI*.

Barraux (Isère). Commissaire municipal, Nartus, destitué 
le  22  frimaire  an  VI  comme  royaliste,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Amar,  frère  du  conventionnel, 
démissionnant: 4 ventôse an VI.

BARRÉ, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BARRÉ (André-Simon),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

BARRE (Joseph),  président de la municipalité de Félines 
(Aude) royaliste, destitué: 24 pluviôse an VI*.

La  Barre [-en-Ouche]  (Eure).  Municipalité,  Chevalier 
(Jacques), président royaliste, destitué et remplacé par 
Boissy: 22 pluviôse an VI.

BARREAU,  tourneur  d'Avignon nommé à la municipalité: 
15 ventôse an VI*.

Barrême (Basses-Alpes).  Municipalité,  Guichard, 
président, et autres royalistes destitués: 21 ventôse an 
VI.

BARRESCUT,  notaire  à  Loupian  (Hérault)  nommé  agent 
municipal: 21 nivôse an VI*.

BARRET (Joseph),  charpentier  à  Tarascon  (Bouches-du-
Rhône) nommé à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

BARREY (Jean-François),  administrateur  du  district  de 
Besançon nommé commissaire municipal de Saint-Vit: 
29 nivôse an VI.

BARRIÈRE (Jean-Antoine),  de  Saint-Jeannet  (Var), 
procureur-syndic du district de Saint-Paul (idem), puis 
administrateur  municipal  de  Castellane  (Basses-
Alpes),  émigré  des  Basses-Alpes  après  un  mandat 
d'arrêt contre lui en frimaire an III, radié: 28 nivôse an 
VI;  nommé  accusateur  public  des  Basses-Alpes:  6 
pluviôse an VI.

BARRION,  commissaire  municipal  de  Mouilleron  [-en-
Pareds] (Vendée), démission: 17 pluviôse an VI*.

BARRIS,  inspecteur  provisoire  de  l'Enregistrement  du 
Mont-Tonnerre infirmé: 18 nivôse an VI.

BARRON (Philippe-Emmanuel), agent municipal des Gras 
(Doubs) royaliste, an IV: 27 pluviôse an VI.

BARRY,  commissaire  près  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille  ayant  fait  libérer  les  égorgeurs  des 
républicains: 4 ventôse an VI*.

BARSALOU fils  aîné,  ex-administrateur  central  de  Lot-et-
Garonne,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  27 
ventôse an VI*.

BARSALOU (Mathieu), nommé inspecteur des contributions 
de  Lot-et-Garonne,  remplaçant  son  père  Antoine, 
décédé: 17 ventôse an VI*.

BARTE (Joseph),  ex-commissaire  ordonnateur  employé 
comme commissaire des guerres: 23 nivôse an VI.

BARTELS (Joseph),  doyen  de  Saint-Jacques  d'Anvers 
déporté: 17 nivôse an VI*.

La  Barthe-de-Neste  (Hautes-Pyrénées).  District, 
administrateur,  voir:  Vignola.  Recettes, 
arrondissement: 13 nivôse an VI*.

BARTHEL (Nicolas),  ex-général,  secours  à  sa  femme:  5 
ventôse an VI.

BARTHÉLEMY,  commissaire près le bureau central de Lyon 
destitué: 7 ventôse an VI.

BARTHÉLEMY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aveyron: 5 ventôse an 
VI*.

BARTHÉLEMY,  dit  CAPELAN,  négociant,  juge de paix du 5e 

arrondissement  de Marseille nommé de nouveau:  22 
nivôse an VI*.

BARTHÉLÉMY (Arnaud),  d'Ampus  (Var),  ex-juge  à 
Draguignan, nommé juge au tribunal civil: 12 ventôse 
an VI*.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François),  ex-ambassadeur  en 
Suisse, ex-Directeur condamné à la déportation, levée 
du séquestre de ses biens vu le procès-verbal de son 
arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an V. 
Lettres  au  maire  d'Erguel,  envoi  au  Directoire:  28 
nivôse an VI.  Lettre de Mengaud sur ses recherches 
dans les papiers  de la légation de France en Suisse, 
notamment ceux de Barthélemy, mention au registre 
des  délibérations  secrètes:  12  pluviôse  an  VI.  Sur  
Barthès et Barthélemy, sans nom d'auteur, Imprimerie 
de la République, ventôse an VI, 10 pages: 29 nivôse 
an VI.

BARTHÈS aîné,  de  Gradignan (Gironde),  nommé juge de 
paix à Pessac: 16 nivôse an VI*.

BARTHÈS (Louis), administrateur municipal de Narbonne, 
incivique destitué: 24 ventôse an VI*.
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BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine  DE), émigré en Suisse. 
Lettres  trouvées  par  la  commission  militaire  de 
l'Erguel, envoi au Directoire: 28 nivôse an VI. Mandat 
d'arrêt: 29 nivôse an VI.  Sur Barthès et Barthélemy, 
sans  nom  d'auteur,  Imprimerie  de  la  République, 
ventôse an VI, 10 pages: idem.

BARTHOLOMÉ,  quartier  maître  trésorier  à la  demi-brigade 
des Lombards puis  à la 72e demi-brigade, brevet: 26 
pluviôse an VI*.

BARUSSEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Fresnes 
(Haute-Marne): 17 pluviôse an VI*.

Barville [-en-Gâtinais] (Loiret). Habitant, voir: Bernard.

Bas (fabricant), voir: Textile.

Bas [-en-Basset] (Haute-Loire). Commissaire municipal, 
Pontchardier,  curé  constitutionnel,  remplaçant 
Mathieu,  refusant:  13  nivôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Badel  (Michel), 
Favier  (Marcellin),  Fournier  (André),  de  Valprivas, 
Montfranchal  et  Vassel  (Simon),  marchand:  29 
pluviôse an VI.

BASCHET (Louis-Prosper), de Beaugency (Loiret), nommé 
commissaire municipal de Lailly: 23 ventôse an VI*.

Basècles (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Belœil).  Agent  municipal,  Hovinne, 
révolté  contre  les  garnisaires  logés  chez  lui  pour  la 
levée des contributions,  destitué et jugé: 15 pluviôse 
an VI.

Basques  (chasseurs),  unité  de  l'armée  française,  voir: 
Chasseurs basques.

BASSAGET, juge de paix de Cadenet (Vaucluse) 2e section 
siégeant  à  Lourmarin,  nommé  à  un  autre  poste:  8 
ventôse an VI*.

BASSAL (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative et 
à  la  Convention,  secrétaire  des  Consuls  de  la 
République romaine: 25 ventôse an VI.

BASSANT, juge au tribunal du district de Baume (Doubs), 
nommé  commissaire  municipal  de  Rougemont:  29 
nivôse an VI.

BASSE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  du 
Mans n'ayant pas l'âge, remplacé: 27 nivôse an VI*.

Basse-Bodeux (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe, auj.: commune de Trois-Ponts).  Commissaire 
municipal,  Servais  (Gilles),  de  la Gleize,  remplaçant 
Legrand, incapable, destitué: 2 nivôse an VI.

La Bassée (Nord).  Commissaire municipal,  Lefranc,  de 
Wicres,  remplaçant  Catteau,  démissionnant:  28 
pluviôse an VI.

BASSEGUI,  ex-administrateur  central  du  Tarn  nommé 
commissaire municipal de Graulhet: 4 ventôse an VI.

BASSERY,  juge de paix à Pas (Pas-de-Calais),  démission: 
12 pluviôse an VI*.

BASSET, fabricant d'eau-de-vie à Beaucaire (Gard) nommé 
à la municipalité: 15 pluviôse an VI*.

BASSI,  Consul de la République romaine: 25 ventôse an 
VI.

BASSIÈRE (Léonard),  nommé  commissaire  municipal  de 
Gouzon (Creuse): 6 ventôse an VI*.

Bassing (Meurthe, auj.: Moselle). Municipalité, membres 
destitués: 7 ventôse an VI.

Bassoues (Gers).  Commissaire  municipal,  Despouy,  de 
Peyrusse-Grande,  remplaçant  Lubet,  destitué:  25 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 24 pluviôse an VI.

BASSOUIN,  agent municipal de Saint-Béron (Mont-Blanc) 
fanatique, destitué: 12 ventôse an VI*.

BASSVILLE (Nicolas-Jean  HUGOU DE),  chargé  d'affaires 
français  à  Rome  assassiné  dans  les  locaux  de 
l'ambassade en 1793, monument érigé sur les lieux: 1er 

ventôse an VI.

BAST (DE), voir: DEBAST (Claude).

BASTARD,  agent  municipal  de  Nueil-sur-Dives (Vienne), 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Léger-de-
Montbrillais: 4 ventôse an VI*.

BASTARD,  curé du Pin (Deux-Sèvres) déporté:  16 nivôse 
an VI*.

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

BASTELIN (Vincent),  enseigne de vaisseau non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.

BASTI (MASBARET DU), voir: MASBARET-DUBASTI.

Bastia (Golo, auj.: Corse-du-Sud). Gendarmerie, Recco, 
nommé chef de la division de la Corse: 15 nivôse an 
VI*.  Service  de  santé,  organisation  à  cause  d'une 
épidémie  ressemblant  à  la  peste  dans  le  canton  du 
Fium'Orbo: 1er ventôse an VI.

BASTIDE (Jean),  négociant,  nommé  président  de  la 
municipalité de Puylaroque (Lot): 27 nivôse an VI*.

La Bastide-sur-l'Hers (Ariège). Habitant, voir: Cathala.

La Bastide [-de-Sérou] (Ariège). Commissaire municipal, 
Alciat (Pierre), remplaçant Michel, démissionnant: 21 
pluviôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Ponsole, de Nescus, président, et autres: 
14 ventôse an VI.

BASTIEN,  administrateur municipal de Mirecourt (Vosges) 
royaliste, destitué: 8 pluviôse an VI*.

Bastille (de Paris), voir: Journées révolutionnaires.
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Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge de paix,  Thiry,  notaire,  remplaçant  De 
Wilde,  atteint  par  la  loi  du  3  brumaire  an  IV:  27 
ventôse an VI.

BASTON (YVONNEAU-), voir: YVONNEAU-BASTON.

BATAGLINI,  commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Calvi (Golo), démission: 27 nivôse an VI*.

BATAILLE,  commissaire  municipal  de  Valençay  (Indre) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

Batailles,  voir:  Arcole,  Loano,  Mortagne  (Vendée), 
Rivoli. Batailles navales, voir: l'Alcide (bataille du cap 
de Noli), le Ça-Ira.

BATARD (Jean-Louis),  marin  au  Havre,  récompense:  5 
nivôse an VI*.

République batave, voir: Pays-Bas. Mandats, rescriptions 
bataves, voir: Rescriptions bataves.

Batavia (Indonésie, colonie néerlandaise, auj.: Djakarta). 
Le Bernsdorf, soi-disant bateau danois chargé de sucre 
et de café de Batavia à Copenhague: 14 nivôse an VI.

Bateau, bâtiment, navire, voir aussi: Navigation
-  Exportation  de  bois  des  départements  réunis  par 

Schouten, constructeur de bateaux à Dordrecht (Pays-
Bas): 15 nivôse an VI. Ordre au ministre de la Marine 
et  des  Colonies  de  désigner  les  responsables  du 
changement de nom des corvettes  la Carmagnole,  la  
Citoyenne,  la  République  et la  Révolution,  rétablies 
par le Directoire le 15 frimaire, par des dénominations 
ironiques  et  anti-républicaines:  4  ventôse  an  VI; 
changements de noms de bateaux conformément à un 
arrêté du Comité de salut public du 29 brumaire an III: 
12 ventôse an VI.

-  Bateau,  voir  aussi:  l'Aimable-Henriette,  du  Havre, 
l'Alcide,  bateau  de  guerre  français, la  Bonne-
Espérance, danois,  le Bernsdorf, soi-disant danois,  le  
Ça-Ira,  français,  le  Censor,  danois,  la  Cérès, 
américain,  le  Cassard,  le  Dix-Août et  le Duquesne, 
bateaux de guerre français, l'Émilie, bateau américain, 
l'Enflammée,  canonnière  française,  l'Élize,  bateau 
danois,  le  Flibustier,  corsaire  français,  le  Glorieux, 
bateau de guerre français en construction à Brest,  le  
Herbs,  bateau  danois, la Jeune-Gertrude,  sous 
pavillon prussien, la Junon, corsaire français, l'Hydre, 
corsaire  de  Nantes,  la  Lourde,  gabarre  française,  la  
Marie,  de Boston,  le Prothée,  bateau britannique,  le 
Saint-Jean, felouque de Nice, la République, corvette 
française,  le  Requin,  corsaire de  Cherbourg, la  
Surveillante,  felouque de la douane  de Marseille,  le  
Sandwich, corsaire français.

Batelier, voir: Marinier, batelier.

BATHELIER (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Camaret (Vaucluse): 2 nivôse an VI*.

La  Bâtie-Côte-Chaude (Drôme,  auj.:  commune  de 
Montaulieu). Réunion du hameau à cette commune: 3 
pluviôse an VI.

La  Bâtie-Verdun (Drôme,  auj.:  commune  de  Saint-
Sauveur-Gouvernet).  Réunion  du  hameau  à  cette 
commune: 3 pluviôse an VI.

BATIFAIS,  agent  municipal  d'Aubais  (Gard)  refusant  de 
porter  la  cocarde  en  séance  et  laissant  sonner  les 
cloches, destitué: 2 ventôse an VI*.

Batilly [-en-Gâtinais]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Bernardeau,  muté  à  Bellegarde:  7  pluviôse  an  VI*; 
remplacé  par  Frogier  (Gaspard-Joseph),  candidat, 
Bernard,  de  Barville:  23  ventôse  an  VI.  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  29  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Delorme  (Pierre-Louis),  président,  et  autres:  3 
pluviôse an VI.

BATONARD, ex-administrateur municipal de Mâcon nommé 
juge de paix de la section du Nord, 2e arrondissement: 
12 ventôse an VI*.

BATONNEAU,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Nièvre: 6 pluviôse an VI*.

"Battenans" (Doubs:  Battenans-les-Mines ou Battenans-
Varin?). Bois communaux: 6 pluviôse an VI.

BATTIAUX,  vérificateur  de  l'Enregistrement  de  la  Roër 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BATTINCOURT, adjudant général, secours: 5 ventôse an VI.

Batz [-sur-Mer] (Loire-Inférieure). Municipalité, Brouard 
(Joseph), Mahé (Louis), Monfort (René), nomination: 
23 nivôse an VI.

BAUD (Claude-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  d'Évian  (Mont-Blanc):  12  ventôse  an 
VI*.

BAUD (Joseph-Marie), nommé juge de paix d'Alby (Mont-
Blanc): 6 nivôse an VI*.

BAUDELOT,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Charleville (Ardennes) destitué: 2 ventôse an VI*.

BAUDET,  nommé juge de paix à Pas  (Pas-de-Calais):  12 
pluviôse an VI*.

BAUDIN,  instituteur,  agent national de Saint-Germain-en-
Laye nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

BAUDIN (Jacques-Philippe-Joseph),  commissaire  près  le 
bureau central de Paris: 28 ventôse an VI.

BAUDOT, nommé commissaire municipal d'Étain (Meuse): 
29 nivôse an VI*.
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BAUDOT, ex-juge à Briey (Moselle) nommé suppléant au 
tribunal civil: 12 ventôse an VI*.

BAUDOUIN,  ex-administrateur  municipal  de  Metz  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12 ventôse an VI*.

BAUDOUIN,  agent  municipal  d'Épinay (Seine)  refusant  la 
visite des vaches laitières décidée par l'administration 
centrale  à  cause  d'épizôotie,  destitué:  17  nivôse  an 
VI*; réintégré par l'administration centrale, annulation: 
11 pluviôse an VI.

BAUDRY,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Charente-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.

BAUDU,  caporal  à la 24e demi-brigade légère destitué  et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

Bauduen (Var).  Commissaire  municipal,  Terrasson, 
officier  de  santé,  nomination:  18  ventôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Bausset  cadet.  Municipalité,  Gérard, 
président, et autres, nomination: 27 pluviôse an VI.

Baugé (Maine-et-Loire). District, émigré, voir: Ferrières 
[de Marçay] (Charles-Élie), constituant. Municipalité, 
membres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Châtelain,  prêtre  marié,  président,  et  autres:  29 
pluviôse an VI.

BAUGEOIS OU BEAUJOIS,  lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans l'Escaut: 5 
ventôse an VI*.

BAUGNIET,  acquéreur  d'un  moulin  national  à  Malonne 
(Sambre-et-Meuse) relevé de déchéance: 25 ventôse an 
VI.

Baugy (Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 
nivôse an VI.

BAUJON,  sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

Baulon (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, Morice (Pierre-
François), ex-maire [de Lohéac d'après un arrêté du 2 
ventôse an VII, tome VIII], juge, et autres, nomination: 
6 nivôse an VI.

BAUME (Henri),  coutelier  à  Pont-Saint-Esprit  (Gard), 
émigré  inscrit  en  l'an  III  par  le  district,  radié:  23 
ventôse an VI.

BAUME (DE LA), voir: DELABAUME.

Baume [-les-Dames] (Doubs). Cultes, Barbier (les frères) 
et Juliard, prêtres déportés: 14 pluviôse an VI. District, 
tribunal,  juge,  voir:  Bassant.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 nivôse*, 24 pluviôse an VI; 
réclamation de Carizet et Cheviet, élus assesseurs en 
l'an IV, contre leur remplacement en l'an V: 3 nivôse 
an  VI;  réunion  de  celle  de  Cour  [-lès-Baume], 
annulation: 12 ventôse an VI. Municipalité fanatique 
destituée  et  remplacée  par  Brenot  (François), 
président, et autres: 27 pluviôse an VI.

BAUMGARTNER, de Mulhouse: 15 ventôse an VI.

BAUMIER,  marchand  à  Clamecy  (Nièvre)  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

BAUQUEL, suppléant au tribunal civil de la Moselle nommé 
juge: 24 pluviôse an VI*.

BAURAIN,  libraire,  achat  de  livres  par  le  Directoire:  14 
nivôse an VI.

BAURLIER,  garde-magasin du Timbre de la Sarre nommé 
par Rudler: 18 nivôse an VI.

BAUSSARD (Jean-Baptiste), nommé lieutenant de vaisseau: 
27 ventôse an VI*.

BAUSSET cadet,  de Bauduen (Var),  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 12 ventôse an VI*.

BAUSSY (Mathieu), nommé président de la municipalité de 
Saint-Paul (Var): 27 pluviôse an VI*.

BAUTIER (Jean-Jacques),  fils  d'un  épicier  à  Bernay,  non 
exempté de service militaire: 13 ventôse an VI.

BAUVEL,  brevet  pour  tenir  rang  de  sous-lieutenant 
d'infanterie: 7 pluviôse an VI*.

BAUWENS (les  frères  François  et  Liévin),  nés  à  Gand, 
entrepreneurs à Passy, autorisés à importer des métiers 
à tisser et autres mécaniques de Grande-Bretagne par 
les  ports  d'Ostende,  Sas-de-Gand  ou  Anvers:  25 
ventôse an VI.

BAUX,  lieutenant  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

Bavay (Nord).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Mathieu (Bernard), président, et autres: 
7 ventôse an VI.

BAVOUX (Claude-Antoine), procureur-syndic du district de 
Saint-Claude  nommé suppléant  au  tribunal  civil:  18 
ventôse an VI*.

Bayard (Lozère, commune de Villefort).  Habitant,  voir: 
Trossevin.

BAYDERET,  ex-procureur  de  la  commune  de  Sennecey 
(Saône-et-Loire) nommé juge de paix: 26 ventôse an 
VI*.

Baye (Marne).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués et remplacés par Égé (Antoine), président, et 
autres: 22 ventôse an VI.

Bayeux (Calvados). District, émigrés, voir: Capart (Jean-
Clément), Morell (Robert-François).

BAYLE,  commissaire  municipal  de  Belcaire  (Aude) 
fanatique, destitué: 4 ventôse an VI*.

BAYLE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bazas (Gironde) destitué: 18 ventôse an VI*.
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BAYLE,  de  Digne,  ex-juge  au  tribunal  civil  nommé 
suppléant: 6 ventôse an VI*.

BAYLE,  juge  de  paix  à  Saint-Julien-Chapteuil  (Haute-
Loire) nommé de nouveau: 12 ventôse an VI*.

BAYLE (Vincent), voir: BAILLE ou BAYLE (Vincent).

BAYOL (Jean-Joseph), nommé président de la municipalité 
d'Eyguières (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

BAYON (BILLARD-), voir: BILLARD-BAYON.

Bayon (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Municipalité 
ayant  illégalement  suspendu  le  président  pour  le 
remplacer  par  un  ex-membre  destitué,  destituée  et 
remplacée  par  Pariset,  de  Clayeures,  président,  et 
autres: 7 ventôse an VI.

Bayonne (Basses-Pyrénées). Consul de Suède, Miramon, 
né français, annulation de son exequatur et traitement 
comme  étranger  en  France:  16  ventôse  an  VI*. 
Recette, arrondissement: 3 nivôse an VI*.

BAYROU,  commissaire  municipal  de  Montgaillard 
(Landes), neveu du curé émigré de Bahus [-Soubiran], 
an IV: 17 nivôse an VI.

BAZANERIE (Étienne),  administrateur  du  district  de  la 
Souterraine  (Creuse)  nommé  administrateur  central, 
remplacé au tribunal civil: 22 nivôse an VI*.

Bazas (Gironde).  Habitant,  voir:  Partarieu  (ou 
Partarrieu). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 
pluviôse  an VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Pradines, homme de loi à Bordeaux, remplaçant Bayle, 
destitué: 18 ventôse an VI.

BAZELLE, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Baziège (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés par Carratié père, président,  et 
autres: 13 nivôse an VI.

BAZIN,  chirurgien  à  Combrée  (Maine-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Bouillé-Ménard: 29 nivôse 
an VI.

BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean),  futur  député  de 
l'Escaut  aux  Anciens,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Gand,  nommé commissaire  près  les 
tribunaux  de  l'Escaut:  11  pluviôse  an  VI;  remplacé 
comme commissaire près les tribunaux de la Dyle: 18 
ventôse an VI.

Bazoches-les-Gallerandes (Loiret).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 29 pluviôse an VI.

Bazoches [-sur-Hoëne]  (Orne).  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 16 ventôse an VI.

Bazoches [-sur-Vesles] (Aisne). Commissaire municipal, 
Pinta,  de  Beaurieux,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Debraine,  démissionnant:  5  pluviôse  an  VI; 
Decanogne,  président  de  la  municipalité  de 
Montcornet,  remplaçant  Pinta,  démissionnant:  16 
ventôse an VI.

La  Bazoge (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Frouteau, 
remplaçant Rocher, refusant: 17 pluviôse an VI.

BAZUS,  lieutenant  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

BEAU,  commissaire  municipal  d'Anse  (Rhône)  refusant: 
13 pluviôse an VI*.

BEAU (Jacques), de Gigny (Yonne), nommé président de 
la municipalité de Cruzy: 29 nivôse an VI*.

Beaucaire (Gard).  Adresse  de  républicains  contre  la 
municipalité:  15  pluviôse  an  VI.  Commissaire 
municipal extra  muros ou  de  Bellegarde,  Mouret 
(Joseph), négociant à Fourques, remplaçant Roche fils, 
aristocrate,  destitué:  16  ventôse  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Rogier  (Donatien).  Justices  de 
paix,  intra muros, Astac (Robert-Philippe d'), juge, et 
autres, nomination: 6 nivôse an VI; 1er arrondissement, 
Réginel (Pierre), juge, et 2e arrondissement, assesseurs, 
idem: 16 pluviôse an VI. Municipalité royaliste n'ayant 
pas  pris  de  mesures  contre  les  brigands  destituée  et 
remplacée par Basset,  fabricant  d'eau-de-vie,  Bimard 
(Pierre),  Poudéroux  (Pierre),  négociant,  Regnaudin 
(François),  apothicaire,  et  Rieux fils:  15 pluviôse  an 
VI.  Municipalité  extra  muros royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Gallet  (Barthélemy),  président,  et 
autres: 19 ventôse an VI.

Beaucé (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 27 ventôse an VI.

Beauchastel (Ardèche). Habitant, voir: Bac des Isles.

BEAUCHÊNE,  capitaine  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BEAUDELON-LAMOTHE, lieutenant idem*.

BEAUDEQUIN,  curé  de  Beaulieu  (Nièvre)  déporté:  24 
ventôse an VI*.

BEAUDET (Louis-Pernel), prêtre à Alençon idem: 8 nivôse 
an VI*.

BEAUDOUIN,  accusateur public de la Moselle refusant:  27 
nivôse an VI*.

BEAUDOUIN,  sous-lieutenant  à  la  demi-brigade  des 
Lombards  puis  à  la  72e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.
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BEAUDOUIN (Laurent),  directeur  d'une  manufacture  de 
coton  et  velours  à  Montigny-Lencoup  (Seine-et-
Marne) exempté de service militaire: 17 nivôse an VI.

BEAUDOIRE (Jacques-Toussaint  et  Michel-François), 
professeur au collège et vicaire à Alençon déportés: 8 
nivôse an VI*.

BEAUFILS (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Néris (Allier): 15 pluviôse an VI*.

BEAUFILS (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-BEAUFILS.

BEAUFORT (BOILE-), voir: BOILE-BEAUFORT.

Beaufort (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Blanc  (Michel), 
notaire, président, et autres: 13 ventôse an VI.

BEAUFORT-CANILLAC (Ignace),  noble,  ex-colonel  du  57e 

d'infanterie,  d'Émerainville  (Seine-et-Marne),  émigré 
radié provisoirement par le district de Brioude, radié: 
24 pluviôse an VI.

BEAUFRANCHET D'AYAT (Louis-Charles-Antoine DE), général 
de brigade réformé, traitement de réforme: 21 ventôse 
an VI.

Beaufremont (Vosges). Bois communaux: 25 ventôse an 
VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 ventôse 
an VI.

BEAUGÉ-CHEVÉ,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Villiers (Loir-et-Cher): 21 nivôse an VI*.

BEAUGEARD (Ferréol),  propriétaire  du  Journal  de  
Marseille, jugement: 6 pluviôse an VI.

Beaugency (Loiret).  Habitant,  voir:  Baschet  (Louis-
Prosper).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  6 
nivôse an VI.

BEAUGIRAUD,  prêtre  à  Colombier-le-Jeune  (Ardèche) 
déporté: 16 ventôse an VI*.

BEAUGRAND, ex-procureur de la commune d'Auch, juge de 
paix, nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an 
VI*.

BEAUJOIS ou BAUGEOIS, voir: BAUGEOIS.

Beaulieu (Nièvre). Beaudequin, curé déporté: 24 ventôse 
an VI*.

Beaulieu [-sur-Dordogne]  (Corrèze).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 3 pluviôse an VI.

Beaulieu [-les-Fontaines]  (Oise).  Municipalité, 
Fauqueux,  président,  et  autres  négligents  idem:  26 
ventôse an VI.

BEAUMEL (Joseph),  de Bagnols (Gard),  émigré inscrit en 
l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit,  radié:  23 
ventôse an VI.

BEAUMELON,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Vézins (Aveyron): 12 ventôse an VI*.

Beaumesnil (Eure).  Municipalité,  Pelvilain  des  Jardins 
(Charles),  président  destitué  par  erreur  comme 
royaliste le 25 frimaire, réintégré: 25 ventôse an VI.

BEAUMIER,  ex-commissaire  du  dépôt  des  troupes  de 
l'armée  du  Rhin,  nommé commissaire  municipal  de 
Rozay (Seine-et-Marne): 29 nivôse an VI.

BEAUMONT (AZIRE DE), voir: AZIRE-BEAUMONT (Jean-Léon).

Beaumont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal  refusant  les  mesures  du  commissaire 
municipal sur les cultes destitué: 15 pluviôse an VI.

Beaumont (Dordogne). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Laval, président,  et autres:  14 ventôse 
an VI.

BEAUMONT (Louis-Chrétien  CARRIÈRE DE),  futur  général, 
aide de camp du général Alexandre Dumas, note sur 
son grade de capitaine: 30 ventôse an VI.

Beaumont (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal  fanatique, 
Pagès,  destitué:  17  ventôse  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Mercier  (Barthélemy),  remplaçant  Fraisse 
(François),  poursuivi  après  les  troubles  du 
département, destitué: 23 ventôse an VI.

Beaumont [-la-Ferrière]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal, Vaudry (Jean-Baptiste), remplaçant Morin, 
fanatique, destitué: 18 ventôse an VI.

Beaumont [-du-Gâtinais] (Seine-et-Marne). Commissaire 
municipal,  Dupont,  remplaçant  Renard,  destitué:  5 
pluviôse an VI.

Beaumont [-Hague]  (Manche).  Municipalité,  Legrand 
(André),  président,  et  autres  royalistes  destitués:  12 
ventôse an VI.

Beaumont-de-Lomagne (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne). Municipalité, agent et adjoint de Saint-Jean-
de-Coquessac inciviques destitués: 22 ventôse an VI.

Beaumont-le-Roger (Eure).  Municipalité,  membres 
royalistes  complices  de  brigandages,  destitués:  15 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 27 nivôse an VI.

Beaumont [-sur-Oise]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Municipalité, membres royalistes destitués: 18 ventôse 
an VI.

Beaumont [-sur-Sarthe] (Sarthe). Habitant, Jardin (Jean-
Pierre-François),  dont  les  frères  et  le  père,  juge  de 
paix, ont  été massacrés par les chouans,  exempté de 
service  militaire:  13  ventôse  an VI.  Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Beaune (Côte-d'Or). Commissaire municipal extra muros, 
Marcand,  nomination,  candidat,  Millot-Lacroix:  7 
pluviôse an VI. Cultes, Dry (Jean), capucin du canton 
déporté:  12  pluviôse  an  VI*.  Justice  de  paix intra 
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muros,  assesseurs,  nomination:  24  nivôse,  2  ventôse 
an  VI.  Municipalité,  Chauvenet,  Édouard  (Jean-
Baptiste),  conventionnel,  Lavirotte-Billard,  Lesage et 
Monge, idem: 7 pluviôse an VI.

BEAUNIER fils,  négociant,  nommé commissaire municipal 
d'Ouanne (Yonne): 11 nivôse an VI*.

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

Beaupréau (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Grolleau,  remplaçant  Brulon,  destitué:  29  nivôse  an 
VI.  Cultes,  Mongazon,  curé déporté:  16 pluviôse  an 
VI*.

BEAUPUY (Michel-Armand  DE BACHARETIE DE),  général  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle mort au champ d'honneur 
en l'an V: 10 ventôse an VI.

BEAUPUY (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  député  de  la 
Dordogne à la Législative, élu aux Anciens en l'an VII, 
commissaire central: 22 ventôse an VI.

BEAUQUILLE (Claude-Charles),  de  Paris,  ex-employé, 
traduit en commission militaire à Dijon comme inscrit 
sur  la  liste  des  émigrés  de  manière  collective:  17 
ventôse an VI.

BEAUREGARD (GOUFFÉ-), voir: GOUFFÉ-BEAUREGARD.

BEAUREGARD (Pierre), nommé président de la municipalité 
de Châtillon-Coligny (Loiret): 12 ventôse an VI*.

Beaurepaire (Isère).  Municipalité,  agent  de  Pact  levant 
des  contributions  pour  les  ornements  du  culte 
réfractaire,  destitué:  15  pluviôse  an  VI;  Givord, 
président, et autres fanatiques idem: 2 ventôse an VI.

Beaurieux (Aisne). Habitant, voir: Pinta.

BEAUVAIN,  président  de  la  municipalité  de  Songeons 
(Oise) incapable destitué: 26 ventôse an VI*.

Beauvais (Oise). Commissaire municipal,  Chambon, ex-
employé à la poste de Compiègne, remplaçant Portier, 
nommé inspecteur des contributions: 11 nivôse an VI; 
Duproney,  commissaire  municipal  de  Grandfresnoy, 
permutant avec Chambon: 29 nivôse an VI.  District, 
administrateur,  voir:  Demoulin.  Gendarmerie,  Besin 
ou  Bezin, nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant, voir: Hagué (Étienne). Municipalité, Bureau, 
Caron-Ducoudray, Dupré, Pillon et Tassard, président 
négligents,  destitués  et  remplacés  par  Dansevatin, 
tanneur,  Hésique,  limonadier,  Langlet,  officier  de 
santé,  président,  Mauger,  Meurillon,  ex-commissaire 
de police, Pailleaux, marchand de toiles, et Varlet: 26 
ventôse an VI.

BEAUVALET (Philippe), agent municipal de Tahure (Marne) 
destitué: 22 ventôse an VI*.

Beauvoir [-sur-Mer] (Vendée). Jergan, prêtre déporté: 18 
nivôse an VI*.

BEC,  commissaire  municipal  d'Aix  [-en-Provence], 
démission: 4 ventôse an VI*.

BEC, instituteur à Caunes (Aude): 9 nivôse an VI.

Bec-aux-Cauchois (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  de 
Valmont).  Habitant,  voir:  Héricy  (Jacques-Philippe-
Auguste-Jean-François-Marie d').

BEC-DUTREUIL (Léon), nommé président de la municipalité 
de Blesle (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

BECDELIÈVRE (Henriette-Jeanne-Élie,  veuve  TALARU),  de 
Versailles, émigrée d'Eure-et-Loir, radiée: 17 ventôse 
an VI.

BÉCHARDIÈRE (HUARD-), voir: HUARD-BÉCHARDIÈRE fils.

BÈCHE (Louis),  perruquier  à  Manosque  (Basses-Alpes) 
nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

BECHELE (Jean-Armand),  de  Masevaux  (Haut-Rhin), 
nommé à un bureau d'Enregistrement des départements 
de la rive gauche du Rhin par Rudler:  18 nivôse an 
VI*.

Bécherel (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés par Bellier (Joseph), président, 
et autres: 27 nivôse an VI.

BÉCHET (Joseph),  notaire  à  Dieuze  (Meurthe)  nommé 
commissaire  municipal  de  Fénétrange:  29  nivôse  an 
VI.

Bécheville (Seine-et-Oise, auj.: communes de Champet et 
des Mureaux, Yvelines). Bois nationaux: 9 nivôse an 
VI.

BECIRARD (François), prêtre à Alençon déporté: 8 nivôse 
an VI*.

BECKENHAUPT (Jean), de Klingenmünster (Bas-Rhin), et sa 
femme Éléonore  Guerdan,  émigrés  ayant  eu  un  fils 
dans l'armée de Condé, maintenus: 4 pluviôse an VI.

BECKER,  ex-capitaine  des guides de Hoche,  capitaine  au 
16e chasseurs, brevet: 8 pluviôse an VI*.

BECKER,  receveur  de  l'Enregistrement  dans  le  Mont-
Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BECKER (Joseph),  député de la Moselle aux Anciens: 25 
nivôse, 18 ventôse an VI.

BECKER (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Kœnigsmacker  (Moselle)  nommé  de  nouveau:  21 
ventôse an VI*.
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Bécon [-les-Granits]  (Maine-et-Loire).  Delacroix,  curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

BÉCOURT,  juge  de  paix à  Saint-Omer (Pas-de-Calais)  2e 

section nommé à un autre poste, remplacé: 4 ventôse 
an VI*.

BECQUEY,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Yonne) 
destitué: 11 nivôse an VI*.

BÉDARD, juge de paix à Montsûrs (Mayenne) sous le coup 
de la loi du 19 fructidor an V, remplacé: 16 pluviôse 
an VI*.

Bédarieux (Hérault).  Justices  de  paix intra  et  extra 
muros,  Montagnol  (Jean-François-Sever)  et  Salles 
(Antoine), de Camplong, juges, et autres, nomination: 
8  pluviôse  an VI.  Ordre public,  fusillade entre deux 
factions: 16 nivôse an VI.

BEDOUT, commissaire municipal de Jegun (Gers) destitué: 
25 nivôse an VI*.

Beek (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Douanes, pillage: 21 pluviôse an VI.

BEFFROY,  commandant  la  184e compagnie  de  vétérans 
décédé: 17 ventôse an VI*.

Bégards (ordre religieux), voir: Dommen, Næts (Adrien-
François), Thuynbrekers.

BEGEY (Claude-François),  agent  municipal  d'Écromagny 
(Haute-Saône) royaliste, destitué: 27 ventôse an VI*.

BEHIN,  notaire  à  Laon  nommé  greffier  du  tribunal 
criminel: 8 pluviôse an VI*.

Beine (Yonne).  Jacquin,  prêtre  déporté:  24  nivôse  an 
VI*; Jacquin (Jean-Louis),  prêtre, agent royaliste aux 
assemblées primaires et instituteur interdisant les livres 
républicains, idem: 6 nivôse an VI.

BEINLIN (Jos.),  graveur  de  la  vignette  du  directoire 
exécutif cisalpin: 17 ventôse an VI.

BEISSIER, agent municipal de Bouchet (Vaucluse) destitué 
pour  passeport  à  individu  sous  mandat  d'arrêt:  22 
ventôse an VI.

BEKKERS,  commissaire  municipal  de  Stabrœk  (Deux-
Nèthes), démission: 29 nivôse an VI*.

BEL,  de  la  Vaysse  (Aveyron),  nommé  président  de  la 
municipalité de Coupiac: 12 ventôse an VI*.

BEL (François),  ex-maire  de  Taninges  (Mont-Blanc) 
nommé président  de  la  municipalité:  13  ventôse  an 
VI*.

BELAMI,  ex-maire  de  Verneuil  (Eure),  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Ferté-Vidame (Eure-et-
Loir): 17 pluviôse an VI.

BÉLANGER (Jean-Jacques),  nommé  juge  de  paix  à 
Lanvénégen (Morbihan): 6 nivôse an VI*.

BELAUGEART (NOBLET DE), voir: NOBLET DE BELAUGEART.

Belcaire (Aude).  Commissaire  municipal,  Laprote, 
officier de santé, remplaçant Bayle, fanatique, destitué: 
4  ventôse  an VI.  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée  par  Pelofy  (Simon),  adjoint  du  chef-lieu, 
président, et autres: 26 ventôse an VI.

Belcele, voir: Belsele (Escaut).

Bélesta (Ariège).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 14 ventôse an VI.

Belfort (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort).  Agent 
municipal royaliste, Jobert jeune, destitué: 21 ventôse 
an VI. Biens communaux, vente de terrains pour régler 
des dettes: 9 nivôse an VI.

Belgentier (Var). Justice de paix, Pons, juge nommé de 
nouveau, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.

Belgique, voir aussi: Brabant, Départements réunis et aux 
noms  des  départements  et  localités.  Biens  de 
corporations  religieuses  supprimées  de  -  en 
République  batave,  séquestre  et  administration 
provisoire:  25  ventôse  an  VI.  Contributions, 
dégrèvements aux départements dévastés par la guerre, 
refus: 29 pluviôse an VI; levée d'une provision sur les 
contributions foncières et personnelles: 27 ventôse an 
VI. Deinze,  municipalité,  président  et  agent  ayant 
coupé  l'arbre  de  la  Liberté  lors  de  l'évacuation  des 
Français:  17  ventôse  an  VI.  Dette  des  émigrés, 
liquidation,  attribution  au  liquidateur  de  celle  de  la 
Seine:  3  pluviôse  an  VI.  Dettes  hypothéquées, 
nomination de Bonnier d'Alco et Treilhard, assistés de 
Doutrepont, pour les vérifier avec les plénipotentiaires 
autrichiens: 13 nivôse an VI. Distribution de fonds sur 
les ventes de biens nationaux pour l'échange des bons 
délivrés aux religieux: 15 ventôse an VI. Élections, an 
VI, assemblées primaires, ordre de n'y admettre que les 
citoyens inscrits sur les registres civiques depuis le 30 
ventôse  an  V:  22  ventôse  an  VI;  envoi  de  troupes 
pendant les élections, transmission par télégraphe: 22 
ventôse an VI. Emprunts faits en - avant et depuis la 
trahison de Dumouriez: 13 nivôse an VI. Exportation 
de  bois  par  Schouten,  constructeur  de  bateaux  à 
Dordrecht  (Pays-Bas):  15  nivôse  an  VI.  Expulsion 
d'officiers et employés au service de l'Autriche inscrits 
sur la liste des émigrés et qui y étaient domiciliés: 22 
ventôse  an  VI.  Gendarmerie,  augmentation  des 
lieutenances de 24 à 35 et transfert du département des 
Forêts de la 18e division de gendarmerie à la 16e: 18 
nivôse an VI; coût de l'habillement et de l'équipement 
des  cent  brigades  de  gendarmerie  à  prendre  sur  les 
contributions de ces pays: 27 ventôse an VI; escadrons 
de gendarmerie, dispositions sur les: 5 ventôse an VI. 
Publication dans les départements réunis des articles 1, 
2 et 4 de la loi du 11 prairial an III sur les édifices du 
culte:  26  nivôse  an  VI;  de  la  loi  du  6  août  1791 
mettant à la charge des administrés et  justiciables le 
loyer des locaux des administrations et tribunaux: 12 
pluviôse  an  VI;  du  titre  premier  de  la  loi  du  5 
novembre 1790 sur la vente des biens nationaux:  17 
ventôse  an  VI.  Religieux,  adoption  d'un  régime 
uniforme en remettant des secours ou bons de retraite 
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quelle que soit la date de la suppression des maisons 
religieuses: 15 ventôse an VI; distribution de fonds sur 
les ventes de biens nationaux des départements réunis 
pour  l'échange des  bons  délivrés  à ces  religieux: 15 
ventôse  an  VI.  Tirailleurs  belges,  2e bataillon, 
Bæymackers  (Charles-Henry),  ex-capitaine  nommé 
commissaire  municipal  de  Lennik-Saint-Martin 
(Dyle):  13  ventôse  an  VI.  Tubize,  prêtre  ayant  fait 
mettre à genoux les patriotes devant l'église pour lui 
demander pardon après l'évacuation française de 1793: 
24 ventôse an VI.

BELHOMME (Jean-François),  prêtre  à  Pont-sur-Yonne 
(Yonne) apprenant des propos royalistes aux enfants et 
et refusant la première communion aux participants de 
la fête du 2 pluviôse, déporté: 4 ventôse an VI.

BÉLIÉ (LE GOUÉBÉ-), voir: LE GOUÉBÉ-BÉLIÉ.

BELIN (Charles),  de  Carentan  (Manche),  nommé 
commissaire  municipal  de  Sainte-Marie-du-Mont:  17 
pluviôse an VI*.

BELIN (François-Philibert),  nommé  président  de  la 
municipalité de Montluel (Ain): 7 nivôse an VI*.

Belin  (Gironde). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
16 nivôse an VI.

BELION,  de  Bordeaux,  refus  de  payer  son  voyage  des 
Pyrénées  occidentales  à  Paris  pour  présenter  au 
Directoire des échantillons censés contenir de l'or et de 
l'argent: 9 nivôse an VI.

Bellac  (Haute-Vienne).  Municipalité,  membre incivique 
destitué: 7 ventôse an VI. Recette, arrondissement: 17 
nivôse an VI*.

BELLANGERIE (COLLET-), voir: COLLET-BELLANGERIE (Louis).

BELLE-ÉTOILE DU MOTEL (Gilles),  d'Avranches,  émigré 
radié: 23 ventôse an VI.

BELLEAU (MINIER-), voir: MINIER-BELLEAU.

Bois  de  Bellefontaine,  commune  de  Caisnes  (Oise), 
provenant de l'abbaye Saint-Barthélemy de Noyon: 25 
nivôse an VI.

Bellefontaine, nom révolutionnaire de  Villecomte (Côte-
d'Or).

Bellegarde (Gard).  Canton  de -  ou  de Beaucaire  extra  
muros, voir: Beaucaire.

Bellegarde (Loiret). Commissaire municipal, Bernardeau, 
muté  de  Batilly  [-en-Gâtinais],  remplaçant  Gerbe, 
royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI. Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Bellegarde [-en-Marche]  (Creuse).  Municipalité, 
membres destitués: 3 pluviôse an VI.

Bellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Courtrai).  Ex-juge  de  paix,  voir: 
Seghers.  Municipalité  fanatique  destituée,  à  charge 
pour  l'administration  centrale  de pourvoir  au service 
public: 29 ventôse an VI.

Bellelay (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Canton, organisation: 19 nivôse an VI.

Bellême  (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 21 nivôse an VI.

BELLEMOND (ROBINOT-),  voir:  ROBINOT-BELLEMOND.  Voir 
aussi: BELMONT-ROBINOT.

Bellenaves (Allier).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 19 ventôse an VI.

Bellencombre (Seine-Inférieure).  Ex-agent  municipal, 
Mégard, jugé pour arrestation arbitraire du marchand 
Thomas Valle: 29 nivôse an VI. Municipalité, Tulle, 
président, failli, et autres destitués: 3 pluviôse an VI.

Bellentre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Flandin,  notaire,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Blanc, refusant: 29 nivôse an VI.

Belles-lettres, voir: Littérature.

BELLESME (compagnie),  candidate  au  marché  pour 
l'approvisionnement des farines de Paris: 29 nivôse an 
VI.

BELLETIER-AUGÉ,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Hédé (Ille-et-Vilaine): 27 nivôse an VI*.

BELLEVILLE (DAVID-), voir: DAVID-BELLEVILLE.

BELLEVILLE (Jacques-Louis),  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 13 ventôse an VI*.

Belleville (Seine,  auj.:  Paris).  Commissaire  municipal, 
Debaise, remplaçant Renaud, refusant: 2 nivôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Thiébaut  (Joseph),  ex-maire,  président,  et  autres:  12 
ventôse an VI.

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

BELLEY, lettre annonçant des incursions de la République 
cisalpine dans le duché d'Urbino: 28 nivôse an VI.

Belley (Ain).  District,  administrateur,  voir:  D'Or, 
Dumaret.  Juge  de  paix,  Roux  fils  aîné,  remplaçant 
Silènes,  nommé à un autre  poste:  6  pluviôse  an VI; 
Jordan  (Jean-Marin),  remplaçant  Roux,  refusant,  24 
ventôse an VI: 6 pluviôse an VI.

BELLIARD (Armand-Pierre-Marie),  sous-chef de bureau  à 
la 2e division, 2e section à la section des Monnaies du 
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ministère  des  Finances,  candidat  caissier  de  la 
Monnaie de Perpignan: 11 ventôse an VI*.

BELLIARD (Auguste-Daniel), général de brigade, nommé à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

BELLIER (Joseph), nommé président de la municipalité de 
Bécherel (Ille-et-Vilaine): 27 nivôse an VI*.

Bellinzona (Suisse,  Tessin).  Ordre  au  général  Monnier 
d'y entrer: 18 pluviôse an VI.

BELLIOL (Fulchrand),  nommé  juge  de  paix  à  Clermont 
(Hérault): 18 nivôse an VI*.

BELLOC (François),  officier  de  santé  à  Cruéjouls 
(Aveyron)  nommé  juge  de  paix  à  Coussergues:  24 
pluviôse an VI.

BELLON,  juge  de  paix  des  Vans  (Ardèche)  nommé  de 
nouveau: 6 nivôse an VI*.

BELLON DE SAINTE-MARGUERITE (Louis-Henri-Charles), 
général de brigade né à Brignoles, mort à l'hôpital de 
Perpignan en ventôse an IV, émigré radié à la requête 
de sa sœur Delphine: 23 ventôse an VI.

BELLOT,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe)  recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui, 
destitué: 7 ventôse an VI*.

"Bellot"  (Oise,  peut-être:  Belloy).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

BELLY,  commissaire  municipal  d'Yenne  (Mont-Blanc) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

BELMONT, commissaire municipal de Saint-Ilpize (Haute-
Loire) refusant: 13 nivôse an VI*.

Belmont [-de-la-Loire]  (Loire). Commissaire municipal, 
Poujet, de Charlieu, remplaçant Cheuzeville, royaliste, 
destitué: 17 pluviôse an VI.

Belmont [-sur-Rance]  (Aveyron). Municipalité destituée 
et remplacée par Mathieu (Louis), président, et autres: 
12 ventôse an VI.

BELMONT-ROBINOT,  capitaine  retiré,  nommé  capitaine  en 
second de vétérans en Seine-et-Oise: 27 ventôse an VI. 
Voir aussi: ROBINOT-BELLEMOND.

BELMONTE-PIGNATELLI, voir:  PIGNATELLI (Antoine, prince de 
BELMONTE).

BELON (Jean), aubergiste, nommé commissaire municipal 
de Saint-Théoffrey (Isère): 2 nivôse an VI*.

BELON (ROYER-),  voir: ROYER-BELON (Angélique-
Catherine).

BELOU,  agent  municipal  d'Esperce  (Haute-Garonne) 
destitué: 13 nivôse an VI*.

Belpech (Aude). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
27 ventôse an VI.  Municipalité  royaliste destituée et 

remplacée par Gaubert (Maurice), président, et autres: 
23 pluviôse an VI.

Belsele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune de Saint-Nicolas). Juge de paix, Signits 
(Martin),  ex-juge  de  paix  à  Saint-Gilles  [-Waas], 
remplaçant  Talboom,  démissionnant:  26  ventôse  an 
VI.  Municipalité,  membre  destitué  pour  refus  de 
serment: 17 ventôse an VI.

BELUC cadet,  avoué,  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Julien  [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes):  18 
ventôse an VI*.

Belvédère,  nom  révolutionnaire  de  Mont-Saint-Vincent 
(Saône-et-Loire).

Belvès (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Royneau. Municipalité royaliste destituée et remplacée 
par Servantée, président, et autres: 8 ventôse an VI.

BELZAIS-COURMÉNIL (Nicolas-Bernard-Jean-Joachim), 
constituant, futur élu aux Cinq-Cents en germinal an 
VI,  nommé président du tribunal  criminel de l'Orne: 
14 ventôse an VI.

BENECH,  administrateur  municipal  de  Villemur  (Haute-
Garonne), destitué: 13 nivôse an VI*.

Bénédictins (ordre religieux). Déportation outre-Rhin du 
bénédictin  Paul  Dumont,  de  l'abbaye  de  Malmédy 
(Ourthe), auteur de l'écrit fanatique Courtes réflexions  
sur le nouveau serment exigé des ministres du culte: 
16 nivôse an VI. Moines, voir: Altieri, Deruzé, Tuault 
(Pierre). Vosges, Châtenois, bois: 9 nivôse an VI.

BENETEAU,  prêtre  du  canton  de  Tiffauges  (Vendée) 
déporté: 18 nivôse an VI*.

Bénévent [-l'Abbaye] (Creuse). Municipalité, président et 
agent du chef lieu destitués: 3 pluviôse an VI.

Benfeld (Bas-Rhin). District, administrateur, voir: Blanck 
(Jean-Georges).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres 
inciviques destitués: 22 ventôse an VI.

BENOIST,  gouverneur  général  de  la  Guyane,  an  II:  23 
pluviôse an VI.

BENOÎT,  administrateur municipal de Tielt (Lys) destitué 
pour refus de serment: 7 pluviôse an VI*.

BENOÎT,  suppléant au tribunal civil de l'Hérault refusant: 
16 pluviôse an VI*.

BENOÎT (Charles), de Naussac (Lozère), nommé président 
de la municipalité d'Auroux: 29 nivôse an VI*.

BENOU (Alexis),  nommé président  de la municipalité de 
Charnay  [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire):  19  pluviôse 
an VI*.

BENTABOLE, administrateur central de la Sarre nommé par 
Rudler: 18 nivôse 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.

81



BENTABOLE (Pierre-Louis),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  de  la  Manche  aux  Cinq-Cents:  23 
ventôse  an  VI.  Lettre  publiée  par  le  journal  le  
Rédacteur,  datée  de  Strasbourg  le  2  pluviôse, 
l'accusant de complicité avec Augereau, Bonaparte et 
Reubell dans l'affaire des strasbourgeois agitateurs de 
la rive droite du Rhin: 14 pluviôse an VI.

Bény-sur-Mer (Calvados).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Jouet,  président,  et autres: 
13 nivôse an VI.

BÉRANGER (Gabriel), adjoint municipal de Saint-Valérien 
(Yonne), prêtre refusant le mot de citoyen, destitué: 29 
ventôse an VI*.

BÉRARD,  ex-maire  du  Bourg-d'Oisans  (Isère)  nommé 
président de la municipalité: 15 pluviôse an VI*.

BÉRARD,  de  Meynes  (Gard),  nommé  président  de  la 
municipalité de Montfrin: 2 ventôse an VI*.

BÉRARD (Antoine),  ex-juge  de  paix  des  Mées  (Basses-
Alpes) nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

BÉRARD (Marie-Charlotte-Alixe,  femme  Louis-Victor 
SUFFREN-SAINT-TROPEZ), émigrée du Gard, maintenue: 6 
nivôse an VI.

BÉRARD (Maxime),  nommé  à  la  municipalité  de  Riez 
(Basses-Alpes): 9 ventôse an VI*.

Berchem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  d'Anvers).  Van  de  Wouwer 
(Pierre), curé déporté: 17 nivôse an VI*.

"Berchen"  (Suisse,  peut-être  Grenchen,  canton  de 
Soleure). Échanges de terres entre le gouvernement de 
Soleure et la France: 12 nivôse an VI.

BERCHIEN (Philippe-Frédéric),  du Haut-Rhin,  mariage de 
sa fille avec Stein, de Nordheim (Allemagne, Bavière, 
Kreiss de Donauwörth): 26 ventôse an VI.

BERCHU, courrier du Comité de salut public, nommé sous-
chef  de  la  barrière  de  l'Égalité,  ci-devant  de 
Longjumeau ou d'Enfer de Paris: 13 ventôse an VI.

BERDOLET,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

BÉRENGER,  assesseur du juge de paix de Marseille  extra 
muros, quartier de Séon, nommé juge: 12 ventôse an 
VI*.

BÉRENGUIER (Joseph),  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Marseille, 3e arrondissement, idem*.

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Hulman,  ex-procureur  à 
Zonhoven, remplaçant Nicolaÿ, destitué: 13 ventôse an 

VI.  Juge  de paix,  Flangen  (Antoine),  nomination:  8 
pluviôse an VI.

BERGER, greffier du tribunal criminel du Rhône nommé de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*; juge au tribunal  civil, 
démission: 14 ventôse an VI*.

BERGER père, nommé suppléant au tribunal civil de l'Ain: 
25 ventôse an VI*.

Bergerac (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Leblanc-Michel.  Municipalité  extra  muros royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Laroche,  de  Cireygeol, 
président,  et autres: 14 ventôse an VI. Ordre public, 
état de siège après l'organisation par les royalistes de la 
garde nationale,  d'une  campagne pétitions  contre  les 
autorités  constituées  aux habitants  des campagnes et 
d'une  pétition  demandant  la  fermeture  du  cercle 
constitutionnel: 26 ventôse an VI; situation politique, 
articles du journal l'Observateur du département de la  
Dordogne: 5 ventôse an VI.

BERGERET,  commissaire  municipal  de  Montigny  [-lès-
Arsures] (Jura), démission: 13 pluviôse an VI*.

BERGERION (CHATEIGNIER DU),  voir:  CHATEIGNIER dit 
DUBERGERION (Esprit-Étienne).

BERGERON (Armand-Jean),  chef  de  brigade  de 
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé 
chef de brigade de la 9e division (Auch): 5 ventôse an 
VI*.

BERGERON (RISSON-), voir: RISSON-BERGERON.

BERGÈS (Jean)  père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Lizier (Ariège): 29 nivôse an VI*.

BERGEY, président de l'administration centrale d'Indre-et-
Loire  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 12 nivôse an VI*.

Bergheim (Haut-Rhin). Agent municipal, voir: Schnaller 
(Jean-Baptiste).

BERGIER,  lieutenant à la 99e demi-brigade, aide de camp 
du général Chabran, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BERGŒING (François),  député  de  la  Gironde  aux  Cinq-
Cents: 7 nivôse, 11 pluviôse, 29 ventôse an VI.

BERGOING,  président  du  tribunal  criminel  des  Landes 
invalidé, remplacé: 22 pluviôse an VI*.

Bergues (Nord).  Habitant,  voir:  Sachon,  ex-adjudant 
général.  Municipalité,  agent  de  Socx  destitué  pour 
propos  inciviques  lors  de  la  recherche  de  l'émigré 
Rigard: 7 ventôse an VI.

Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-
Rhin).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  18 
nivôse an VI. Municipalité destituée et remplacée par 
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Bruch (Georges), apothicaire, président,  et autres: 23 
pluviôse an VI.

Berlaar (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  26 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Deschutter  (J.-Fr.), 
notaire à Itegem, président, et autres,  idem: 13 nivôse 
an VI.

BERLÆR (Jean-Louis),  chanoine  de  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

BERLIER, adjoint à la 1ère classe du génie promu capitaine 
de  seconde  classe:  5  pluviôse  an  VI;  brevet:  28 
pluviôse an VI*.

BERLIER (Théophile),  député  de la  Côte-d'Or aux  Cinq-
Cents: 25 nivôse an VI.

Berlin (Allemagne).  Français  à,  Parseval,  adjudant 
général,  chargé d'approvisionnements:  13  ventôse  an 
VI.  Habitant,  Treskow  (Sigismond-Otto  von), 
fournisseur  de  drap  et  d'habits  pour  la  marine 
française: idem.

BERMONDI (Barthélemy),  nommé commissaire  municipal 
de Nice: 5 pluviôse an VI*.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général,  nommé 
ambassadeur  en Autriche:  22 nivôse,  24  pluviôse an 
VI.  Instructions:  26,  28  nivôse  an  VI.  Lettres 
communiqués  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 14 pluviôse, 22 ventôse an VI.

BERNARD,  nommé  à  la  municipalité  de  Vesoul  intra  
muros: 25 pluviôse an VI*.

BERNARD,  d'Avrieux (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie),  nommé 
juge de paix à Sollières: 6 pluviôse an VI*.

BERNARD,  de  Barville  (Loiret),  candidat  commissaire 
municipal  de  Batilly  [-en-Gâtinais]:  23  ventôse  an 
VI*.

BERNARD,  commissaire  municipal  de  Ruynes  (Cantal) 
nommé juge  de  paix:  8  nivôse  an  VI*;  refusant:  2 
ventôse an VI*.

BERNARD, juge de paix à Saint-Laurent [-en-Caux] (Seine-
Inférieure), démission: 24 nivôse an VI*.

BERNARD, nommé président de la municipalité de Grignan 
(Drôme): 23 pluviôse an VI*.

BERNARD,  de  Riom,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  29 
pluviôse an VI*.

BERNARD, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BERNARD (Antoine-André),  nommé  juge  de  paix  de 
Cadenet (Vaucluse), 2e section siégeant à Lourmarin: 8 
ventôse an VI*.

BERNARD (Benoît),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité de Rosières (Haute-Loire): 29 pluviôse an 
VI*.

BERNARD (Jean), prêtre déporté rentré voulant prouver par 
témoins ne pas être émigré, référé du tribunal criminel 
du Puy-de-Dôme, cassation: 24 pluviôse an VI.

BERNARD (Jean-François-Élie),  président  de  la 
municipalité  de  Cerizay  (Deux-Sèvres)  royaliste, 
destitué: 21 ventôse an VI*.

BERNARD (Pierre-Claude),  d'Orgeans  (Doubs),  nommé 
président de la municipalité de Maïche: 27 pluviôse an 
VI*.

BERNARD (René-Louis),  prêtre  à  Marthon  (Charente) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

BERNARD (Sylvain),  adjoint  municipal  de  Saint-Benoît 
(Indre) nommé commissaire municipal: 29 nivôse an 
VI*.

BERNARD DES SABLONS (Claude  BERNARD,  dit),  député  de 
Seine-et-Marne aux Cinq-Cents: 13 ventôse an VI.

BERNARDEAU,  commissaire  municipal  de  Batilly  [-en-
Gâtinais]  (Loiret)  muté  à  Bellegarde:  7  pluviôse  an 
VI*; remplacé à Batilly: 23 ventôse an VI*.

Bernardin (ordre religieux), voir: Godefroy, Pourcheresse 
(François-Alexis). Bâtiments, voir: Paris.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri),  écrivain,  de 
l'Institut,  recommandant  un  candidat  inspecteur  du 
droit de passe en Seine-et-Oise 28 ventôse an VI.

BERNARDON,  capitaine  adjudant  de  place  à  Strasbourg 
réformé: 4 nivôse an VI.

BERNARDY,  ayant  autorisé  la  célébration  du  culte  par  le 
prêtre Nicolas Servais à Rœrmond (Meuse-Inférieure): 
12 ventôse an VI.

Bernay  (Eure).  Commissaire  municipal,  Harou, 
remplaçant  Cheval,  auparavant  nommé  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel:  7  pluviôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Bautier  (Jean-Jacques),  fils  d'un 
épicier.  Justice  de  paix intra  muros,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Berne (Suisse), voir aussi: Guerre (campagne de l'an VI, 
Suisse). Armée, embauchage de déserteurs français: 7 
pluviôse an VI; général, voir: Weiss (de). Armement 
contre  la  France,  ordre  à  Mengaud  d'obtenir  une 
déclaration du gouvenement de Berne sur sa réalité: 15 
nivôse  an  VI.  Cornelier-Hentry,  patriote  bernois 
expulsé  dans  le  Mont-Terrible:  15  nivôse  an  VI. 
Échanges de biens indivis entre la France et - après sa 
déclaration  d'indépendance:  12,  15  nivôse  an  VI. 
Émigrés,  Junet  (la  citoyenne),  directrice  de  la  poste 
aux lettres de Pontarlier, agent des émigrés de Berne: 
25 nivôse an VI. Garantie française aux habitants du 
pays  de  Vaud  notifiée  aux  gouvernements  de  -  et 
Fribourg:  8  nivôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Haller 
(Rodolphe-Emmanuel  de),  banquier  à  Paris, 
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administrateur  général  des  subsistances  de  l'armée 
d'Italie. Intention de la France d'envahir le canton de -, 
le Valais et le pays de Vaud si l'Autriche envoie des 
troupes  dans  les  Grisons:  12  nivôse  an  VI.  Junod, 
châtelain de "Romance", bailliage de Morges, patriote 
vaudois arrêté par les Bernois, ordre à Mengaud de le 
faire libérer: 6 pluviôse an VI. Terrains à obtenir de - 
pour  tracer  le  chemin  de  Versoix  aux  Rousses  en 
territoire français: 15 nivôse an VI. 

-  Entrée  des  troupes  françaises.  Colonne  de  l'armée 
d'Italie  arrivant  à  Carouge,  ordre  de  se  porter  vers 
l'Ain,  le  Jura  et  le  Doubs,  et  d'empêcher  Bernois 
d'agresser les Vaudois: 28, 29 nivôse an VI; exécution 
de ces ordres par le général Pouget: 6 pluviôse an VI; 
nomination  de  Brune  commandant  la  colonne,  avec 
ordre  de  repousser  une  attaque  des  Bernois  et  de 
marcher  sur  Berne:  8  pluviôse  an  VI.  Ultimatum à 
publier  par  Brune:  8  pluviôse  an  VI.  Instruction  à 
Brune de ne pas négocier avec les oligarques bernois: 
29  pluviôse  an  VI.  Ordre  à  Brune  d'empêcher  que 
Berne  ne  devienne  capitale  de  la  République 
helvétique:  4  ventôse  an  VI.  Entrée  du  général 
Schauenburg à Berne le 15  ventôse  an VI:  21  à 23 
ventôse  an  VI.  Caisses,  ordre  à  Brune  de  les  faire 
vérifier:  24  ventôse  an  VI.  Créances  de  Berne  sur 
l'Angleterre,  ordre  à  Brune  de  donner  des 
renseignements  sur:  24  ventôse  an  VI.  Rejet  par  le 
Directoire du délai d'un mois fixé par le gouvernement 
provisoire  de  Berne  pour  rédiger  un  projet  de 
constitution: 25 ventôse an VI. Ordre à Brune de faire 
enlever  du  gouvernement  provisoire  de  Berne  le 
trésorier Frisching, le major de Muralt et le professeur 
Tscharner:  26  ventôse  an  VI.  Refus de  l'attitude  du 
gouvernement  provisoire  prétendant  garder  la  même 
circonscription  au  canton,  et  ordre  à  Brune  de  le 
diviser en cantons d'Aarau et de Berne: 26 ventôse an 
VI.  Ordre  à  Brune  de  faire  annuler  la  convocation 
d'une  convention  pour  adopter  une  constitution:  26 
ventôse  an  VI.  Scellés  sur  les  papiers  de  la 
chancellerie  et  autres  dépôts  du  gouvernement  de 
Berne: 26 ventôse an VI. Ordre à Brune de faire ériger 
l'Argovie  en  canton  distinct  de  celui  de  Berne, 
d'ajouter  aux membres du gouvernement  de Berne à 
éloigner  les  noms  d'Haller,  Montach  et  Morlot;  de 
diffuser dans les  cantons  allemands la traduction  du 
discours de Merlin de Douai, président du Directoire, 
à la présentation des drapeaux conquis sur Berne, de 
faire adopter la constitution helvétique, de refuser que 
le gouvernement prenne les couleurs de Berne ou de 
Zurich et de faire placer le chef-lieu de la République 
à  Lucerne,  en  écartant  Aarau  et  surtout  Berne:  28 
ventôse an VI. Présentation des drapeaux conquis sur 
Berne au Directoire, procès-verbal: 28 ventôse an VI.

Berneville (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI.

BERNIAUD (Jacques), nommé président de la municipalité 
de Cayres (Haute-Loire): 15 ventôse an VI*.

BERNIER (Jean-Pierre),  de  Paris,  sous-chef  de  la 
commission des armes du Comité de salut public puis 

inspecteur général  des manufactures d'armes, nommé 
inspecteur  général  des  forêts  du  Mont-Tonnerre:  25 
nivôse an VI.

BERNIER (Louis-Toussaint-Cécile),  député  de  Seine-et-
Marne aux Cinq-Cents: 4 ventôse an VI.

Le Bernsdorf, soi-disant bateau danois fabriqué après le 
début  de  la  guerre  à  Calcutta,  colonie  britannique, 
chargé de sucre et de café de Batavia à Copenhague, 
avec  passeport  de  Frederisksnagore,  port  où  il  n'est 
jamais entré, pris par le corsaire le Sandwich, capitaine 
Darricant, déclaré de bonne prise: 14 nivôse an VI.

BERQUIER,  secrétaire  en chef de l'administration  centrale 
du Pas-de-Calais nommé juge de paix à Boulogne: 4 
ventôse an VI*.

BERQUIER-NEUVILLE,  commissaire  municipal  de  Condette 
(Pas-de-Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

Berre [-l'Étang]  (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Rolland  fils  aîné,  d'Aix,  nomination, 
Bijaudy,  apothicaire,  commissaire  provisoire,  an  IV, 
Furet,  démissionnant,  an  IV:  15  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  Durand  (Jacques),  président,  et  autres, 
nomination: 25 ventôse an VI.

BERRIER-FONTAINE, agent municipal de Loucé (Orne) ayant 
fait revenir un prêtre réfractaire après le massacre des 
curé et vicaire constitutionnels, destitué: 3 pluviôse an 
VI*.

BERRUT,  professeur  de  physique  à  l'école  centrale  de 
l'Allier incivique, destitué: 19 ventôse an VI.

BERRUYER (Jean-François),  général  commandant  les 
Invalides: 11 nivôse an VI.

BERSON,  acquéreur  du  presbytère  de  Dammartin  [-en-
Goële] (Seine-et-Marne): 9 nivôse an VI.  BERSON fils, 
nommé  commissaire  municipal  de  Dammartin  [-en-
Goële]: 4 ventôse an VI*.

BERT, commissaire municipal de Simard (Saône-et-Loire) 
d'opinions  ne  convenant  pas  à  l'état  actuel  du 
gouvernement, destitué: 23 ventôse an VI*.

BERTEREAU, nommé président de la municipalité de Morée 
(Loir-et-Cher): 21 nivôse an VI*.

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  ex-député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  ex-commissaire 
central,  inspecteur  des contributions du département: 
12 nivôse an VI.

BERTHAUD,  de  Versailles,  nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 6 ventôse an VI*.

BERTHAULT,  défenseur  officieux,  suppléant  au  tribunal 
civil de Seine-et-Oise nommé de nouveau: 2 nivôse an 
VI*.
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BERTHAUT,  nommé juge de paix à Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne) extra muros: 6 pluviôse an VI*; muté  intra  
muros: 6 ventôse an VI*.

BERTHAUT (Yves),  négociant,  anarchiste  de  la  Loire-
Inférieure: 29 ventôse an VI.

BERTHÉ (Jean-Baptiste),  prêtre  de la  Nièvre déporté:  24 
ventôse an VI*.

BERTHELOT (la veuve), maîtresse de poste à Lucy-le-Bois 
(Yonne), mandat d'arrêt pour avoir refusé un guide et 
des chevaux à Gibory, officier au 11e hussards envoyé 
par le général Brune à Paris,  attaqué et volé de nuit 
près du pont d'Essert au dessus de Rigny (commune de 
Vermenton): 26 ventôse an VI.

BERTHELMY (Jean-Simon),  peintre,  commissaire  du 
Gouvernerment  pour  la  recherche  des  objets  d'art 
d'Italie,  nommé  vérificateur  des  tableaux  du  musée 
central des arts: 7 nivôse an VI.

BERTHELOT (Antoine),  nommé  à  la  municipalité  de 
Bailleul (Nord): 7 ventôse an VI*.

BERTHELOT (Jean),  caporal  à  la  24e demi-brigade  légère 
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

BERTHELOT-PINEAU,  négociant  à  Saumur  nommé  à  la 
municipalité intra muros: 13 nivôse an VI*.

BERTHERY,  agent  municipal  de  l'Isle  (Yonne)  nommé 
commissaire municipal de Montréal: 11 nivôse an VI*.

BERTHET, prêtre à Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre) déporté: 
4 ventôse an VI*.

BERTHET (Jean-Alexis),  greffier  du  tribunal  criminel  du 
Doubs nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

BERTHIER,  juge  de  paix  à  Neuviller  [-sur-Moselle] 
(Meurthe), démission: 8 pluviôse an VI*.

BERTHIER, nommé membre du bureau central de Lyon: 12 
pluviôse an VI*.

BERTHIER (Jean-Baptiste),  père  du  général,  lieutenant-
colonel d'infanterie et chef des ingénieurs géographes 
militaires, nomination d'un commissaire municipal du 
Loiret sur son intervention: 23 ventôse an VI.

BERTHIER (Louis-Alexandre)  général  en  chef  de  l'armée 
d'Italie:  4,  8,  24  nivôse,  7,  14,  22  pluviôse  an  VI. 
Nommé chef de l'état-major de l'armée d'Angleterre: 
23  nivôse*,  18  ventôse  an  VI.  Instructions  pour  sa 
marche sur Rome: 22 nivôse an VI; idem pour la prise 
des  livres  de  la  bibliothèque  du  Vatican  et  d'autres 
bibliothèques de Rome: 27 nivôse an VI;  idem sur la 
création de la République romaine et ses rapports avec 
les  commissaires  du  Directoire  à  Rome:  12,  13 
pluviôse  an  VI.  Demande  d'être  relevé  de  son 
commandement de l'armée d'Italie: 15 pluviôse an VI. 
Instructions  sur  la  mission  du  général  Monnier  à  la 
frontière des bailliages suisses italiens: 18 pluviôse an 
VI; bailliages suisses italiens, réponse du Directoire au 

directoire  de  la  République  cisalpine,  envoi  d'une 
copie à Berthier: 21 ventôse an VI. Entrée dans Rome 
le  22  pluviôse:  1er  ventôse  an  VI;  ultimatum  au 
gouvernement  romain  à  son  entrée  dans  la  ville, 
désaveu  par  le  Directoire:  1er,  27  ventôse  an  VI. 
Annonce  par  lui  de  la  création  de  la  République 
romaine:  7  ventôse  an  VI;  lettre  de  félicitation  du 
Directoire pour sa conduite des opérations à Rome: 8 
ventôse  an  VI;  ordre  de  faire  conduire  le  pape  au 
Brésil: 8 ventôse an VI.

BERTHIER (Sébastien),  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc nommé de nouveau: 12 ventôse an VI*.

BERTHIER (Victor-Léopold),  frère  du  général  Louis-
Alexandre, futur général,  auparavant promu adjudant 
général à l'armée d'Italie: 2 pluviôse an VI; brevet: 3 
pluviôse an VI.

BERTHOD,  administrateur  du  district  de  Vesoul  nommé 
suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

BERTHOLLET (Claude-Louis),  chimiste,  commissaire  du 
Gouvernerment  pour  la  recherche  des  objets  d'art 
d'Italie,  nommé  vérificateur  des  tableaux  du  musée 
central des arts: 7 nivôse an VI.

BERTHON,  GOBERT ET LANOUE, traité sur la contribution du 
Portugal, annulation: 7 ventôse an VI.

BERTHON-BRUNETIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lignac (Indre): 29 nivôse an VI*.

BERTIN (Nicolas-Clément  dit  DESMARDELLE),  officier  de 
santé à Verneuil (Eure) responsable du soulèvement de 
Dreux, Nonancourt et Verneuil en vendémiaire an IV, 
membre  de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique: 26 nivôse an VI.

BERTOLACCI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

BERTRAND,  accusateur  public  de  l'Indre  nommé  de 
nouveau: 12 pluviôse an VI*.

BERTRAND,  administrateur  central  du  Mont-Tonnerre 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BERTRAND,  administrateur  municipal  de  Draguignan, 
officier de  santé,  nommé commissaire  municipal:  17 
pluviôse an VI.

BERTRAND,  chef d'escadron de gendarmerie [provisoire à 
l'armée  des  Alpes],  traitement  de  réforme  de  chef 
d'escadron avant retraite: 18 nivôse an VI.

BERTRAND,  commissaire  municipal  de  Canteleu  (Seine-
Inférieure) royaliste, destitué: 13 nivôse an VI*.

BERTRAND,  nommé juge  de  paix  à  Lavaur  (Tarn)  intra  
muros: 22 pluviôse an VI*.

BERTRAND,  lieutenant, adjoint aux adjudants généraux de 
l'armée d'Italie, capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI*.
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BERTRAND et BERTRAND,  lieutenants  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommés dans la Dyle et 
en Gironde: 5 ventôse an VI*.

BERTRAND,  lieutenant  de  vétérans  nommé  capitaine:  17 
ventôse an VI*.

BERTRAND,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Cavillargues  (Gard):  16  ventôse  an  VI;  nommé 
président de la municipalité: 19 ventôse an VI*.

BERTRAND, nommé président de la municipalité de Billiat 
(Ain): 13 ventôse an VI*.

BERTRAND,  président  de  la  municipalité  de  Mennecy 
(Seine-et-Oise) incivique, destitué: 18 ventôse an VI*.

BERTRAND,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Lozère: 2 ventôse an VI*.

BERTRAND (André),  émigré,  oncle  du  caissier  de  la 
Monnaie  de  Perpignan  Malibran,  floréal  an  V:  11 
ventôse an VI.

BERTRAND (Jean), ex-juge de paix d'Uzès (Gard) nommé à 
la municipalité: 2 ventôse an VI*.

BERTRAND (Jean), nommé président de la municipalité de 
Bischwiller (Bas-Rhin): 13 nivôse an VI*.

BERTRAND (Jean-François),  notaire  à  Valréas  (Vaucluse) 
nommé juge au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

BERTRAND (Victor),  d'Auris (Isère),  nommé commissaire 
municipal du Bourg-d'Oisans: 16 ventôse an VI*.

BERTRAND-JUZONS, nommé président de la municipalité de 
Montfort (Landes): 24 pluviôse an VI*.

Bertrimoutier (Vosges). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 12 ventôse an VI.

BERTUCAS,  commissaire  municipal  de  Busset  (Allier), 
démission: 21 pluviôse an VI*.

BERTY (PAROT-), voir: PAROT-BERTY.

Berus (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle).  Bois 
communaux  au  canton  de  Theitspeter,  vente  pour 
réparer la maison du pâtre: 25 pluviôse an VI.

BESANCENOT,  agent  municipal  de  Vars  (Haute-Saône) 
logeant un prêtre réfractaire,  destitué:  27 ventôse an 
VI*.

Besançon (Doubs).  Cultes,  Baratte  (Alexis-Joseph  et 
Ferdinand-Dominique),  Bravard  (Jean-Simon),  Bulle 
(Jean-Anatoile),  Chalon  (Claude-François),  Clerc 
(Ferdinand),  Énis  (Pierre-Louis),  Gouniot  (Claude-
Louis),  Faivre  (Pierre-François),  Grillet  (Jacques), 
Lacaze  (Louis),  Maire  (Pierre-Marc-François-
Delphin),  Petitinenot  (Jean-François)  et  Rochet 

(Philippe-André), prêtres déportés: 14 pluviôse an VI; 
Bulle (Denis), correspondant avec des émigrés,  idem: 
22  ventôse  an  VI*;  Tellier  (Louis),  prêtre  à Orsans, 
secrétaire  de l'archevêque,  idem:  14  pluviôse  an VI. 
District,  administrateur,  voir:  Barrey (Jean-François). 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  40e escadron; 
Arbey, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, 
voir  Bourg  (Marie-Georges-François),  noble,  vicaire 
général  de  l'évêché,  Combe  (Jacques-François), 
imprimeur, Dulion (Pierre-Nicolas), chanoine. Justices 
de paix des 1ère et 2e et des 3e et 4e sections, assesseurs, 
nomination: 8 pluviôse an VI.

BESCHER, rédacteur des journaux le Défenseur de la vérité 
et le Portefeuille relaxé, levée des scellés: 14 pluviôse 
an VI.

BESIN ou BEZIN, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an 
VI*; nommé à Beauvais: 5 ventôse an VI*.

BESNARD,  président  de  la  municipalité  de  Chevreuse 
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 23 pluviôse an VI*.

BESNARD,  président  de  la  municipalité  de  Maulévrier 
(Maine-et-Loire) destitué: 29 pluviôse an VI*.

BESNARD-DUCHESNE (Guillaume), constituant, nommé juge 
de  paix  à  Valognes:  6  pluviôse  an  VI;  place  non 
vacante, annulation: 22 ventôse an VI*.

BESNÉ, nommé accusateur public des Côtes-du-Nord: 22 
pluviôse an VI*.

BESNIER, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le département de Jemappes: 5 ventôse an 
VI*.

BESNIER,  de Lestiou (Loir-et-Cher),  nommé commissaire 
municipal d'Avaray: 15 pluviôse an VI*.

BESSAGUET (Bernard), nommé président de la municipalité 
de Lavardens (Gers): 17 nivôse an VI*.

Bessay [-sur-Allier]  (Allier).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 16 ventôse an VI.

BESSE,  administrateur  central  du  Cantal,  refus  du 
Directoire de le destituer: 27 ventôse an VI.

BESSE (Martial),  général  aux îles sous le Vent.  Aide de 
camp, voir: Lohier des Perrières (Henri).

Besse [-sur-Braye]  (Sarthe).  Justice  de  paix,  Ploux-
Perrein, juge, et autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

Besse [-sur-Issole]  (Var).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Pierrugues,  confirmé,  remplaçant  Bouis, 
neveu d'émigré, destitué: 26 pluviôse an VI.

Bois de  Besse-du-Pont-Tremble, à Lapeyrouse (Ain), en 
forêt  de  Villars,  provenant  de  la  chartreuse  de 
Montmerle: 25 pluviôse an VI.
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Besse [-et-Saint-Anastaise]  (Puy-de-Dôme).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 2 ventôse an VI.

BESSERVE,  nommé  commissaire  municipal  de  Conches 
(Eure): 13 ventôse an VI*.

BESSET (TERRAS DU), voir: TERRAS-DUBESSET.

BESSEŸ (DU), voir: DUBESSEŸ.

BESSIÈRES, préposé  à  l'inscription  maritime  de  Béziers 
destitué: 22 pluviôse an VI*.

Bessines [-sur-Gartempe]  (Haute-Vienne). Municipalité, 
Duron,  président,  et  autres  royalistes  destitués:  7 
ventôse an VI.

BESSION,  administrateur  du  district  de  la  Campagne  de 
Lyon nommé suppléant au tribunal civil: 6 pluviôse an 
VI*.

BESSON,  juge  de  paix  à  Goux  [-les-Usiers]  (Doubs), 
démission: 12 ventôse an VI*.

BESSON,  receveur  de  l'Enregistrement,  attribution  de  la 
nue-propriété  d'une  maison  et  jardin  provenant  des 
émigrés Machat à Excideuil (Dordogne): 25 nivôse an 
VI.

BESSON,  de  Villefranche  [-de-Rouergue]  (Aveyron) 
nommé juge au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

BESTET (MARSON DU), voir: MARSON-DUBESTET.

Bétail,  voir  aussi:  Pâtre  (pâture  communale).  Bêtes  à 
corne et ânes de Toscane du domaine de Sceaux, envoi 
à Rambouillet et à l'école d'Alfort: 23 pluviôse an VI. 
Merlin de Thionville (Antoine-Christophe Merlin, dit), 
député  de  la  Moselle  aux  Anciens,  autorisé  avec 
Sanguin-Livry,  ex-fermier  du  domaine  du  Raincy 
(Seine-et-Oise),  à  y  créer  un  élevage  de  moutons 
espagnols par arrêté du Directoire du 27 nivôse an V: 
13 ventôse an VI.

BÉTANCOURT (Augustin de - Y MOLINA), ingénieur espagnol, 
inventeur  d'un  télégraphe refusé par  le  Directoire:  2 
nivôse an VI.

BÉTHUNE (CHAROST, veuve), voir: CHAROST, veuve BÉTHUNE.

Béthune  (Pas-de-Calais).  District,  administrateur,  voir: 
Gouillard.  Habitant,  voir:  Dupuis.  Justice  de  paix 
extra muros, nominations du 28 frimaire an VI, places 
non vacantes, annulation: 8 nivôse an VI.

BETTMEYER,  de  Strasbourg,  inspecteur  des  contributions 
de la Sarre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BEUCHET,  aubergiste,  nommé  juge  de  paix  à  Sainte-
Suzanne (Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

Beuil (Alpes-Maritimes).  Commissaire municipal,  Garin 
(Jean-Antoine),  de  Roubion,  nomination:  5  pluviôse 
an VI.

BEUKMANS (Charles),  chanoine  d'Anvers  déporté:  17 
nivôse an VI*.

Beure (Doubs).  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée: 27 pluviôse an VI.

BEURES (Jean-Baptiste),  président  de  la  municipalité  de 
Liart (Ardennes) royaliste, destitué: 29 ventôse an VI*.

BEURNAI,  de  Valenciennes,  ex-juge  de  paix  à  Rouen, 
nommé juge au tribunal civil du Nord: 26 ventôse an 
VI*.

BEURNENVILLE, nommé commissaire municipal de Stavelot 
(Ourthe): 13 pluviôse an VI*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général  en  chef  de 
l'armée du Nord, an V: 10 ventôse an VI.

Beuvange  [-sous-Saint-Michel] (Moselle, auj.: commune 
de Thionville). Bois communaux: 3 pluviôse an VI.

Beuzeville (Eure). Municipalité, agent de Manneville-la-
Raoult royaliste destitué: 26 ventôse an VI.

Beveren [-Leie] (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: 
Lys,  auj.:  commune  de Waregem).  Stoleuw (Albert-
Joseph), vicaire déporté: 28 pluviôse an VI*.

BEVIGNON (Claude), nommé juge de paix à Chêne-Thônex 
(Mont-Blanc): 2 nivôse an VI*.

BEYENS,  professeur  de  législation  à  l'école  centrale  de 
l'Escaut  resté  à  l'étranger  au-delà  du  délai  fixé, 
cessation de fonction: 29 pluviôse an VI.

BEYERINCKHOFF,  nommé à un bureau d'Enregistrement des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

BEYLAC, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BEYSSER (Jean-Michel),  général commandant l'armée des 
Côtes-de-l'Ouest, 1793: 27 nivôse an VI.

BEZANÇON-PERRIER (Charles-Euphrasie),  député  de  la 
Marne à la Législative, nommé assesseur du juge de 
paix de Reims, 1er arrondissement: 6 nivôse an VI.

BEZANGER, ex-agent municipal de Brienon (Yonne) élu en 
l'an  V,  auteur  d'une  fausse  délibération  municipale 
accusant le commissaire municipal de violer le secret 
des lettres, jugé: 7 pluviôse an VI*.

BEZANGER, greffier du tribunal criminel de l'Yonne nommé 
de nouveau: 6 pluviôse an VI*.

Bèze (Côte-d'Or). Juge de paix, Val (Rémy), remplaçant 
Val  (Henry),  nommé  par  erreur:  8  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  président  persécuteur  des  patriotes 
destitué: 16 ventôse an VI.

Béziers (Hérault). Hospice civil Saint-Joseph, transfert à 
l'ex-hôpital  militaire:  8  nivôse  an  VI.  Marine, 
Palonsié,  nommé  préposé  à  l'inscription  maritime, 
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remplaçant  Bessières,  destitué:  22  pluviôse  an  VI*. 
Municipalité extra  muros,  membres  royalistes 
destitués: 21 ventôse an VI. Ordre public, état de siège 
après des assassinats: 16 nivôse an VI.

BEZILLE (sans doute Claude-Guillaume), commissaire des 
guerres à l'armée d'Allemagne destitué: 13 nivôse an 
VI.

BEZIN, voir: BESIN ou BEZIN.

Bézu-la-Forêt (Eure). Habitant,  voir:  Levaillant (Pierre-
Claude).

Bians [-les-Usiers]  (Doubs).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 19 ventôse an VI.

BIARNOIS fils aîné, nommé président de la municipalité de 
Culan (Cher): 12 ventôse an VI*.

BIAUNIÉ aîné,  réintégré  capitaine  à  la  suite  du  14e 

chasseurs: 23 ventôse an VI.

Bibliothécaire,  bibliothèque,  dépôt  littéraire. 
Bibliothécaire,  Duhamel  (Alexandre-René),  ex-
bibliothécaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Paramé (Ille-et-Vilaine):  25  nivôse an VI.  Herluison 
(Pierre-Grégoire), bibliothécaire de l'école centrale de 
l'Aube,  destitué pour  un discours  à la fête du Neuf-
Thermidor  an  V:  17  pluviôse  an  VI.  Naigeon, 
conservateur du dépôt national [littéraire] de la maison 
de  Nesles  (le  philosophe  Jacques-André  Naigeon?), 
nommé  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris:  7 
pluviôse an VI.

- Bibliothèques. Du Directoire, achat de livres au libraire 
Baurain: 14 nivôse an VI. Instructions pour la prise de 
livres  de  celle  du  Vatican  et  d'autres  de  Rome:  27 
nivôse an VI.

BIBRA (baron  DE),  ex-député  du  gouvernement  civil  de 
Mayence,  signataire  de  la  convention  conclue  le  8 
nivôse avec Hatry, à expulser de Mayence: 14 nivôse, 
21 pluviôse an VI.

BICHAIN (François-Charles),  émigré  du  district  d'Ernée 
(Mayenne) usant de faux certificats du 14e chasseurs à 
cheval, maintenu, radiation demandée par ses parents 
François-Jean-Baptiste Bichain-Montigny et Charlotte 
Chevalier: 6 nivôse an VI.

BICHARD, commissaire municipal de Saint-Étienne (Loire) 
extra muros refusant: 25 nivôse an VI*.

Bicqueley (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Roussel  (Léopold),  de 
Maizières,  administrateur  du  district  de  Toul, 
remplaçant  Prugnieaux  (Hubert),  auparavant  nommé 
administrateur  central:  17  nivôse  an  VI.  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 2 ventôse an VI.

BIDAULT,  apothicaire  à  Laval  (Mayenne)  nommé  à  la 
municipalité intra muros: 7 nivôse an VI*.

BIDAUT (Jean-Philibert),  militaire  blessé,  nommé 
commissaire municipal de Savigny-sur-Seille (Saône-
et-Loire): 23 ventôse an VI*.

BIDAUT (Laurent), commissaire municipal de Nevers extra  
muros, nommé commissaire intra muros: 2 ventôse an 
VI*.

BIDEL, président de la municipalité de Torigni (Manche), 
prêtre, auteur d'un livre fanatique, destitué: 7 ventôse 
an VI*.

BIDERON-GRANGIÉ, voir: BIDRON-GRANGÉ ou.

BIDON,  ex-juge,  nommé président  de  la  municipalité  de 
Châteauneuf (Cher): 29 nivôse an VI*.

BIDOT, nommé président du tribunal criminel de Seine-et-
Marne: 29 pluviôse an VI*.

BIDRON-GRANGÉ ou  BIDERON-GRANGIÉ,  ex-commissaire  des 
guerres, traitement de réforme: 13 ventôse an VI.

BIEAU-DUPUI,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Montagrier (Dordogne): 14 ventôse an VI*.

Bielle (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Magendie, d'Izeste, nommé suppléant au tribunal civil: 
22 nivôse an VI.

Biens  nationaux  et  communaux,  voir  aussi  Abbaye (et 
autres bâtiments religieux), Archives (triage des titres), 
Forêt  (bois),  Hôpitaux  (hospices),  Pâtre  (pâture 
communale).

- Contestations réservées aux corps administratifs dès que 
le  bien  a  été  reconnu  national:  2  nivôse  an  VI. 
Copropriétaires avec la Nation d'immeubles à vendre 
en  totalité:  9  ventôse  an  VI.  Créanciers  de  la 
République  non  liquidés  voulant  acquérir  des  biens 
nationaux:  5  ventôse  an  V.  Délais  de  paiement  de 
biens nationaux, listes approuvées: 25 pluviôse an V; 
relevées de déchéance: 5, 9, 13, 15 et 25 ventôse an 
VI. Enchérisseurs insolvables: 25 pluviôse an VI. Le 
Peletier de Saint-Fargeau (Michel), premier martyr de 
la Révolution, mariage de sa fille, adoptée par décret 
de la Convention du 25 janvier 1793, avec le batave 
Jean Dewitt, passage à l'ordre du jour des Cinq-Cents 
sur  les  droits  de  la  Nation  sur  ses  biens:  23,  24 
pluviôse  an  VI.  Levée  du  séquestre  des  biens  de 
Vincent  frère  et  sœur,  d'Abbeville,  héritiers  de 
Vincent-Dumazy, juge de paix à Bruneville  mort  en 
1793, provenant du partage de l'émigré Bourachel: 23 
nivôse  an  VI.  Porteurs  de  billets  de  la  Loterie 
nationale  gagnant  des  biens  nationaux  relevée  de 
déchéance: 9 ventôse an VI. Ventes de biens nationaux 
avec réserve d'usufruit: 27 nivôse an VI.

- Biens nationaux et communaux, affaires individuelles. 
Allier,  Escurolles,  municipalité,  président  faisant 
entrave à leur vente: 16 ventôse an VI. Hautes-Alpes, 
Rougier,  ex-directeur  de  l'atelier  d'armes  de  Gap, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI. 
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Ariège,  Saint-Girons,  château,  installation  de  l'école 
centrale:  28  nivôse  an  VI.  Ardennes,  Douzy, 
commissaire  municipal  trafiquant:  14  nivôse  an  VI. 
Aube,  Montangon,  agent  municipal  ennemi  des 
acquéreurs:  7  ventôse  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
Garroute  (Joseph),  ayant  donné  procuration  pour  un 
bien  à Marseille  au citoyen Cayol,  attaqué  dans son 
bureau  par  des  royalistes  le  19  germinal  an  V,  jour 
d'échéance,  relevé  de  déchéance:  25  ventôse  an  VI. 
Calvados,  la  Cour  de  la  Haverie,  dit  aussi:  Cour 
Lagarde  et  ferme  du  Bois-Niquelon,  provenant  de 
l'émigré Harcourt, adjudication à Chatry et rejet de son 
adjudication à Milon sous ses autres noms: 19 ventôse 
an  VI.  Cantal,  Aurillac,  vente  d'une  maison  par  la 
commune pour  construire  une halle 3 nivôse an VI; 
Saint-Vincent, section de Vaulinières, vente de biens 
communaux  pour  frais  d'un  procès  en  biens 
communaux  avec  les  citoyens  Duffayet-Latour:  6 
nivôse an VI.  Charente, Borand, acquéreur en l'an II, 
dépossédé par décision du ministre des Finances: 9, 15 
ventôse an VI; Drouillard (Jean), acquéreur, délai de 
paiement:  25 pluviôse  an VI*.  Charente-Inférieure, 
Sainte-Même, agent municipal destitué pour vexations 
contre un acquéreur: 3 pluviôse an VI. Cher, Brisson-
Plagny, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI*.  Corrèze,  domaine  du  moulin  de  "Chaban", 
Treich-Desfarges,  acquéreur  idem:  9  ventôse  an  VI; 
"Saint-Pardoux",  François,  idem:  15  ventôse  an  VI; 
Graviche (Pétronille),  idem: 25 ventôse an VI.  Côte-
d'Or,  Vitteaux,  Piette,  d'Auxonne,  acquéreur dans le 
canton idem: 9 ventôse an VI. Côtes-du-Nord, Veillet, 
acquéreur  idem:  15  ventôse  an  VI.  Départements 
réunis,  biens  de  corporations  religieuses  supprimées 
de  Belgique  en  République  batave,  séquestre  et 
administration  provisoire:  25  ventôse  an  VI; 
distribution de fonds sur les ventes de biens nationaux 
pour l'échange des bons délivrés aux religieux belges: 
15 ventôse an VI; publication du titre premier de la loi 
du 5 novembre 1790 sur la vente des biens nationaux: 
17  ventôse  an  VI.  Dordogne,  Excideuil,  maison  et 
jardin provenant des émigrés Machat: 25 nivôse an VI; 
Saint-Pierre-de-Chignac,  violences  contre  des 
acquéreurs:  8  ventôse  an  VI.  Drôme,  Montmiral, 
idem:  23 pluviôse  an VI.  Dyle,  Bruxelles,  Gaborrio, 
imprimeur  des  armées  des  départements  réunis, 
acquéreur d'une maison nationale,  délai de paiement: 
25  pluviôse  an  VI..  Escaut,  Vanderhuren, 
administrateur central, acquéreur relevé de déchéance: 
9  ventôse  an  VI.  Finistère,  Le  Lubois-Marsilly  (la 
veuve),  idem:  9,  25  ventôse  an  VI.  Gers,  Gimont, 
maison  commune,  vente  pour  en  reconstruire  une 
autre: 19 nivôse an VI. Gironde, Andrieu (Élisabeth), 
divorcée  de  l'émigré  Maurian,  acheteuse  relevée  de 
déchéance: 25 ventôse an VI; Campagne, juge de paix 
à  Saint-Médard  [-d'Eyrans],  idem:  9  ventôse  an  VI; 
Jarry  (François),  acquéreur,  délai  de  paiement:  25 
pluviôse an VI. Golo, De Negri (Jean), Giordani (Jean-
Pierre),  Ristori,  acquéreurs  relevés de déchéance: 15 
ventôse  an VI;  Valezzini  (les frères Jean-Baptiste  et 
Pierre),  acquéreurs  d'une  ferme  nationale,  délai  de 
paiement: 25 pluviôse an VI. Indre, Brière, acquéreur, 
délai  de  paiement:  25  pluviôse  an  VI;  Châteauroux, 
domaine du parc provenant du comte d'Artois, Grillon 
(les citoyens), propriétaires de la manufacture de drap 
s'y  trouvant,  acquéreurs  relevés  de  déchéance:  9 

ventôse an VI.  Jemappes, D'Aspe, émigré ayant pu y 
vendre  une  partie  de  ses  biens:  27  ventôse  an  VI; 
Herbiniau,  acquéreur relevé de déchéance: 5 ventôse 
an VI; Saint-Symphorien, ferme nationale, acquéreurs 
autorisés à payer en inscriptions sur le Grand livre de 
la  dette  publique  consolidées:  15  pluviôse  an  VI. 
Loire, échange de biens nationaux dans le Forez avec 
la citoyenne Sémonin,  qui  avait  remis une maison à 
Versailles en 1772 à l'ancien gouvernement: 29 nivôse 
an VI; tribunal civil, jugement contraire à un arrêté du 
Directoire  du  8  floréal  an  V  sur  l'adjudication  d'un 
bien national  à Jean-Baptiste  Gouin,  de Montbrison, 
contre  Pierre  Dubruc,  annulation:  4  nivôse  an  VI. 
Loire-Inférieure,  Brisay  et  Sauvaget,  acquéreurs 
relevés  de  déchéance:  25  ventôse  an  VI;  Gauthier 
(Julien),  idem:  15  ventôse  an  VI.  Lys,  Herbiniau, 
idem:  5  ventôse  an  VI.  Marne,  Châlons-sur-Marne, 
échange  de  la  maison  dite  le  Grenier  à  sel  contre 
l'ancien  manège appartenant  au  citoyen  Dargent:  12 
ventôse  an  VI.  Haute-Marne,  arrêté  de 
l'administration centrale du 22 thermidor an IV sur un 
partage  entre  la  République  et  une  ascendante 
d'émigré, à diffuser pour  modèle aux administrations 
centrales:  5  pluviôse  an  VI.  Meurthe,  Saint-Quirin, 
bail de la moitié des verreries, provenant du chapitre 
de  Saint-Louis  de  Metz,  à  Ména  et  compagnie, 
propriétaires  de  l'autre  moitié:  17  ventôse  an  VI. 
Meuse, Void, échange de terrains entre la commune et 
Deville, maître de la poste aux chevaux: 13 ventôse an 
VI.  Morbihan,  Le  Lubois-Marsilly  (la  veuve), 
acheteuse relevée de déchéance: 9, 25 ventôse an VI*. 
Moselle,  Affléville,  Lorry  [-Mardigny]  et  Marly, 
concession de terrains vagues à des particuliers pour 
construire  des  maisons:  3  nivôse  an  VI;  Thibaut, 
acquéreur,  délai  de  paiement:  25  pluviôse  an  VI. 
Nièvre,  Martin  et  Robert  (Guillaume-Amable), 
constituant,  acquéreurs  relevés  de  déchéance:  9 
ventôse  an VI.  Nord,  annulation  de ventes de biens 
nationaux à des prix inférieurs à des premières ventes 
à  Groslevin,  commissaire  central,  pour  la  ferme 
d'Hambu,  et  aux  citoyens  Évrard,  pour  la  ferme 
Bodelles,  et  Verstræte,  pour  celle  de  Coulmy,  et 
jugement de ceux-ci: 24 ventôse an VI. Orne, Dorville 
(les  citoyens),  acquéreurs,  délai  de  paiement:  25 
pluviôse an VI; Lainé (Jean-Louis),  acquéreur relevé 
de  déchéance:  9  ventôse  an  VI;  domaine  de  la 
Verderie  (peut-être  à  Sainte-Scolasse)  provenant  de 
l'émigré Saint-Aignan,  Rodigois  (Michel),  de Sainte-
Scolasse, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI.  Oise,  Tourtille-Saugrain,  acquéreur  sur  arrêté de 
distribution  de  fonds  du  minitre  des  Finances:  3 
ventôse  an VI.  Ourthe,  Gossuin,  négociant  à Liège, 
entrepreneur de la manufacture d'armes de Charleville, 
acquéreur,  délai  de  paiement:  25  pluviôse  an  VI*. 
Basses-Pyrénées,  Larreule,  moulin  adjugé à Antoine 
Conte, ex-député des Basses-Pyrénées à la Convention 
et  aux  Anciens,  contre  la  réclamation  de  Fleuret, 
associé  d'Élie,  receveur  des  Domaines  à  Pau:  19 
ventôse  an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Elne,  agent 
municipal coupable de malversation dans la passation 
de baux de -: 26 ventôse an VI.  Bas-Rhin, Lembach, 
biens d'Heberlé (Joseph),  meunier,  émigré rentré:  19 
ventôse an VI; Wissembourg, achat d'une source par la 
commune: 3 nivôse an VI.  Haut-Rhin, Belfort, vente 
de  terrains  pour  régler  des  dettes:  9  nivôse  an  VI. 
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Sambre-et-Meuse,  Chanteau,  commissaire municipal 
de Namur, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse 
an  VI;  ferme  nationale  de  Crochet,  Jacquier-Rosée, 
maître  de  forges,  et  Dincourt,  acquéreurs,  idem; 
Malonne, moulin national, Baugniet, acquéreur,  idem: 
25 ventôse an VI. Saône-et-Loire, terres provenant de 
l'émigré  Sassenay  au  lieu-dit  Aux  Ouvrières,  à  la 
Grande-Ferté: 14 pluviôse an VI. Sarthe, Neuvillalais, 
agent  municipal  détournant  des  fermages  de  biens 
nationaux: 14 pluviôse an VI. Saône-et-Loire, partage 
des  biens  de  l'émigré  Le  Prêtre  de  Vauban  avec 
Antoine  Busseuil:  17  pluviôse  an  VI.  Seine,  Paris, 
Aubourdan  et  Jarousseau,  acquéreurs  relevés  de 
déchéance:  9  ventôse  an  VI;  maison  des  Grands-
Degrés,  usufruit  à la  citoyenne  Adam: 24  nivôse an 
VI; échange de maisons rue de Vaugirard contiguës au 
jardin du Palais directorial, avec Jean-Edme Lioret, dit 
Lion, recevant une maison nationale rue du Cherche-
Midi,  Guillaume-Olivier  Corancez  directeur  du 
Journal  de  Paris,  recevant  celle  de  l'Oratoire  rue 
d'Enfer,  et  la  citoyenne  Agathe  Babut-Deschamps, 
recevant celle des Missions étrangères rue du Bac: 6 
pluviôse an VI; maison dite bureau des bonnetiers, rue 
Quincampoix,  Mandart  (Jean-Louis),  menuisier, 
soumissionnaire  déchu:  15  ventôse  an  VI;  local  des 
ex-messageries  nationales  rue  des  Victoires,  bail  à 
Barbereux frères,  Bureau et  Caylus,  Nanteuil,  Saint-
Georges  et  Vernizy,  propriétaires  des  voitures 
publiques  et  formant  entre  eux  cinq  compagnies 
distinctes:  1er nivôse  an  VI;  idem,  annulation:  27 
nivôse an VI; procédures du tribunal civil de la Seine 
sur le conflit entre les compagnies Nanteuil et Saint-
Simon sur sa location, annulation: 18 pluviôse an VI; 
Payen,  acquéreur  de  deux  maisons  provenant  de  la 
Sorbonne relevé de déchéance, succession Richelieu-
Fronsac, autorisation à l'administration centrale de se 
substituer aux droits de Richelieu-Chinon, son fils: 9 
ventôse  an  VI;  Pont-Neuf,  terre-plein,  concession  à 
l'architecte  Poyet  pour  y  élever  à  ses  frais  une 
pyramide colossale à la paix et aux victoires, message 
des  Cinq-Cents:  25,  26  nivôse  an  VI;  Tesson, 
acquéreur  d'un  terrain  rue  Guisarde  relevé  de 
déchéance:  9  ventôse  an  VI;  Vissec  (Jean-Baptiste), 
acquéreur pour  moitié de la succession de sa femme 
indivise  avec  Sainte-Marie  (Antoine),  émigré,  idem: 
25 ventôse an VI.  Seine,  autres localités, Carbonnet, 
acquéreur,  idem:  15  ventôse  an  VI;  Gennevilliers, 
Dezerts (Pierre), acquéreur,  idem: 15 ventôse an VI*; 
Madourelle  (Joseph),  acquéreur,  idem:  9  ventôse  an 
VI;  Montrouge:  11  nivôse  an  VI.  Seine-Inférieure, 
Dieppe,  élargissement  de  la  rue  Saint-Pierre  par 
échange  de  terrains  avec  Anquetil,  aubergiste:  19 
pluviôse  an  VI;  Hermoville,  Lamy  (Louis-Armand-
Désiré),  réintégré dans les biens de son aïeul Tristan 
Lamy, religionnaire fugitif: 1er ventôse an VI; Rouen, 
portion de chemin jouxtant les Chartreux, attribution 
au  nommé  Rabardy:  9  ventôse  an  VI;  Saint-Saëns, 
agrandissement  de la place commune par concession 
d'une partie du cimetière: 15 nivôse an VI; Senneville, 
agent  municipal  opposé  à l'expulsion  du  fermier  par 
l'acquéreur: 12 nivôse an VI. Seine-et-Marne, moulin 
d'Égreville et autres bordant le canal du Loing, vente 

aux  conditions  données  par  l'ingénieur  en  chef  du 
canal:  28  ventôse  an  VI;  Moulin-Rouge  de 
Fromonville provenant de la famille d'Orléans, vente à 
Gillet (Jacques), meunier à Nemours, sous réserve des 
clauses nécessaires pour la navigation: idem; Tourtille-
Saugrain, acquéreur sur arrêté de distribution de fonds 
du ministre des Finances: 3 ventôse an VI.  Seine-et-
Oise,  Corbeil,  Carbonnié,  arpenteur  des  domaines 
nationaux  du  district,  an  IV:  5  pluviôse  an  V; 
Étampes,  administrateur  municipal  complice  de 
l'attaque  d'un  acquéreur  de  bien  national  contigu  à 
l'église  Saint-Gilles:  14  pluviôse  an  VI;  Higgenson 
(J.),  et  Hollier  (François),  acquéreurs  relevés  de 
déchéance: 9 ventôse an VI; Marly, soumissionnaires 
du parc, renvoyés devant le Directoire: 23, 24 pluviôse 
an VI; Montfort, maison nationale soumissionnée par 
le  nommé  Philippin,  demandée  par  la  municipalité 
pour ses séances: 9 ventôse an VI; le Raincy, domaine, 
Ventujol, acquéreur relevé de déchéance et modalités 
de  paiement  par  ses  cessionnaires  Sanguin-Livry, 
fermier du domaine, et Merlin de Thionville, autorisés 
par arrêté du Directoire du 27 nivôse an V à y créer un 
élevage  de  moutons  espagnols:  13  ventôse  an  VI; 
Versailles, château, message aux deux Conseils sur sa 
vente  éventuelle:  17  nivôse  an  VI;  idem,  hôtel  du 
Garde-Meuble,  installation  du  tribunal  civil  et  du 
tribunal  de commerce: 5  ventôse  an VI;  échange de 
biens  nationaux  dans  le  Forez  avec  la  citoyenne 
Sémonin, qui avait remis une maison à Versailles en 
1772  à  l'ancien  gouvernement:  29  nivôse  an  VI. 
Somme,  Allianet  (la  veuve),  Cordier,  Hecquet, 
Levasseur, Poultier, acquéreurs relevés de déchéance: 
15  ventôse  an  VI.  Var,  Cipières,  agent  municipal 
résistant  au  séquestre  des  biens  d'un  émigré:  17 
ventôse  an  VI;  Pourrières,  Châteauneuf,  acquéreur 
d'un bien pillé, délai de paiement: 25 pluviôse an VI. 
Vendée,  Rouillé  et  Delarose,  acquéreurs,  délai  de 
paiement:  25  pluviôse  an  VI.  Vienne,  Le Carlier  et 
Outras,  acquéreurs  relevés de déchéance: 25 ventôse 
an VI. Vosges, Plombières, bâtiment dit le Salon, refus 
de le vendre au citoyen Parisot et maintien à l'usage du 
public:  29  ventôse  an  VI;  Laveline,  vente  pour 
construire  la  maison  commune:  3  nivôse  an  VI. 
Yonne,  Mont-Saint-Sulpice,  Moreau,  prêtre  ayant 
appelé à la haine des acquéreurs à l'assemblée primaire 
de  l'an  V:  18  ventôse  an  VI;  Sapin  (Nicolas), 
acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

Bienne (Suisse,  canton  de  Berne,  ensuite  réunie  au 
département  du  Mont-Terrible).  Brandt  et  Morel, 
neveu du chancelier, intrigants, expulsés de Paris: 13 
nivôse an VI. Cheyla (du), émigré français, acquéreur 
d'une propriété de Neuhauss, chancelier, et Durouvray, 
genevois, ordre de se retirer de la ville et des territoires 
occupés par la France: 11 nivôse an VI. Échanges de 
terres entre le gouvernement de Soleure et la France: 
12 nivôse an VI.  Neuhauss,  chancelier,  séjournant  à 
Paris,  expulsé:  10,  18  nivôse  an  VI.  Ordre  de faire 
cerner la ville par la douane française: 12 nivôse an 
VI. Séjour du général Schauenburg: 7 ventôse an VI.
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Bière  (brasseur),  voir:  Bodært,  à  Hazebrouck  (Nord), 
Engels  (Bernard),  à  Wetteren  (Escaut),  Moris,  à 
Luxembourg, Thibaut (Jean), à Wetteren (Escaut).

BIERRE (la citoyenne), elle-même lieutenant, épouse d'un 
soldat, mère de trois garçons, dont un nègre, secours: 5 
ventôse an VI.

Biesles (Haute-Marne). Juge de paix, voir: Pochier.

BIETAGH (Antoine),  de  Damas  [-devant-Dompaire] 
(Vosges),  officier  de  l'armée  autrichienne,  émigré 
maintenu: 22 nivôse an VI.

BIGARNE,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Anvers: 5 ventôse an VI*.

BIGEARD-SAINT-MAURICE (Joseph),  ex-général  de  brigade 
(?), traitement de réforme: 21 ventôse an VI.

BIGEAULT (Louis-Marie),  lieutenant  de  vaisseau  rétabli 
dans son grade: 13 ventôse an VI*.

BIGNON,  nommé  commissaire  municipal  de  Gorron 
(Mayenne): 21 pluviôse an VI*.

BIGNON (Jean-René), nommé président de la municipalité 
d'Oisseau (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

Le Bignon [-du-Maine]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Golfet.

BIGORRE (Joseph), d'Alénya (Pyrénées-Orientales), nommé 
juge de paix d'Elne: 6 pluviôse an VI*.

BIGOT, commissaire municipal de Crouy (Seine-et-Marne) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

BIGOT,  sous-lieutenant  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

BIGOT (René-Jacques), de Villeurbanne (Isère), volontaire 
au 2e bataillon de l'Eure,  émigré de la Haute-Marne, 
radié: 16 ventôse an VI.

BIGOTTE, ex-commissaire municipal de Ruppes (Vosges), 
inspecteur  des  contributions  du  département:  13 
nivôse an VI.

BIGOURD-FROISSARD (Charles),  commissaire  national  du 
district  de  Calais,  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Pierre (Pas-de-Calais): 12 nivôse an VI; aliéné, 
destitué: 18 ventôse an VI*.

BIHIN (Jean-François), royaliste expulsé des Invalides: 25 
pluviôse an VI*.

BIJAUDY,  apothicaire  à  Berre  (Bouches-du-Rhône), 
commissaire municipal provisoire, an IV: 15 pluviôse 
an VI*.

Bijou,  diamant,  voir  aussi:  Métal  (métaux  précieux). 
Diamants  remis  par  le  Pape  en  dépôt  à  Gênes:  22 
nivôse an VI; ordre à Faipoult, ambassadeur à Gênes, 
de  recruter  des  matelots  pour  Ancône  en  les  payant 
avec les diamants du Pape: 12 pluviôse an VI. Paris, 

brigandage chez le glacier Garchi sur les boulevards à 
Paris, avec vol de bijoux, d'argenterie et de numéraire: 
27 nivôse,  5 pluviôse an VI;  incident  attribué à une 
rixe entre des royalistes et des militaires: 28 nivôse an 
VI. Fausse perquisition chez l'envoyé du dey d'Alger 
par des voleurs cherchant des bijoux: 26, 28 nivôse an 
VI.

- Orfèvre, voir: Aubaret,  à Anduze (Gard), Boudot,  ex-
orfèvre à Luxeuil, Eurès (Xavier), à Carpentras, Goyer, 
à  Paris,  Isnard,  à  Riez  (Basses-Alpes),  Maurice,  à 
Bourg-Saint-Andéol, Sartori, joaillier à Rome, Vanden 
Nest (Pierre-Joseph), à Malines (Deux-Nèthes).

Bilac,  nom révolutionnaire  de  Saint-Marcel (Saône-et-
Loire).

BILLARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Gemeaux 
(Côte-d'Or): 25 nivôse an VI*.

BILLARD,  de  Fourneaux  (Loiret),  nommé  commissaire 
municipal de la Chapelle-Saint-Mesmin: 2 nivôse an 
VI*.

BILLARD (André-Jean),  nommé enseigne de vaisseau:  22 
pluviôse an VI*.

BILLARD (LAVIROTTE-), voir: LAVIROTTE-BILLARD.

BILLARD-BAYON,  nommé  à  la  municipalité  de  Pertuis 
(Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

BILLARDON DE SAUVIGNY (Edme-Louis),  écrivain,  nommé 
commandant les quatre compagnies de vétérans près le 
Corps législatif: 25 pluviôse an VI; secours: 5 ventôse 
an VI.

BILLAT,  prêtre  émigré  ou  déporté  rentré  à  Morteau 
(Doubs), an IV: 27 pluviôse an VI.

BILLAUD (André),  agent  municipal  de  Croizet  (Loire) 
ayant  caché  le  prêtre  réfractaire  Cortey  et  favorisé 
l'attaque  de  volontaires  escortant  d'autres  prêtres 
réfractaires, destitué et jugé: 19 ventôse an VI*.

BILLIARD, négociant, commissaire municipal de Bourgoin 
(Isère), démission: 16 ventôse an VI*.

Billiat (Ain).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Bertrand,  président,  et  autres:  13 
ventôse an VI.

BILLIG,  d'Habsheim  (Haut-Rhin),  nommé  à  un  bureau 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

Billigheim [-Ingenheim] (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, 
alors:  Bas-Rhin).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 18 nivôse an VI.

Billom (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix intra  muros, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

BILLON (DE), voir: DEBILLON.

BILLOUÉ,  ex-administrateur  central  de  la  Nièvre  nommé 
suppléant au tribunal civil: 4*, 22 ventôse an VI*.
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BILLY (DE),  voir:  DEBILLY (Jean-Louis  DE BILLY,  dit), 
adjudant général, futur général.

Bilzen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Cultes, Stiels, curé, et Vanhees, vicaire, responsables 
de l'attaque de la maison du commissaire municipal au 
cri de  Mort aux destructeurs de la religion, déportés: 
12  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  pluviôse  an  VI;  juge,  Vinois,  ex-
commissaire  municipal  de  Kortessem:  25  nivôse  an 
VI*.

BIMARD (Pierre),  nommé à la municipalité  de Beaucaire 
(Gard): 15 pluviôse an VI*.

BIMULER, nommé commissaire municipal de Lunéville: 28 
pluviôse an VI*.

BINOT,  président  de  la  municipalité  d'Entrains  (Nièvre) 
ordonnant  de  faire  sonner  les  cloches,  destitué:  15 
ventôse an VI*.

La Biolle (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Municipalité, 
président et autres fanatiques destitués: 12 ventôse an 
VI.

BIONNEAU (François-René),  lieutenant  au 34e d'infanterie 
de ligne mort à la bataille de Mortagne (Vendée) le 15 
octobre 1793, émigré de la Mayenne, radié: 2 ventôse 
an VI.

Le  Biot (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Justice  de 
paix,  Nuffaz  (Claude),  ex-administrateur  municipal, 
juge,  et  autres,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Morand (Joseph),  président,  et  autres: 13 ventôse an 
VI.

Biot (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Municipalité 
négligeant les contributions destituée et remplacée par 
Causse  (Joseph)  fils  aîné,  président,  et  autres:  27 
pluviôse an VI.

Biozat (Allier).  Municipalité,  président,  Amidocelle, 
royaliste,  destitué  et  remplacé  par  Groannes,  de 
Charmes: 16 ventôse an VI.

BIRIEUX (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Selommes (Loir-et-Cher): 21 nivôse an VI*.

BIROCHE,  assesseur,  nommé  juge  de  paix  d'Olonne 
(Vendée): 24 ventôse an VI*.

BIRON, commissaire municipal d'Hannut (Ourthe) ivrogne, 
destitué: 13 pluviôse an VI*.

BISCHOF (Nicolas), nommé président de la municipalité de 
Dahn (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

Bischwiller (Bas-Rhin). Juge de paix, Kirchmann (Jean-
Pierre),  nomination:  18  nivôse  an  VI.  Municipalité, 

membres royalistes destitués et remplacés par Bertrand 
(Jean), président, et autres: 13 nivôse an VI.

BISESTI (Jean),  nommé  juge  de  paix  à  Dambach  (Bas-
Rhin): 18 nivôse an VI*.

BISSERET (DES CHAMPS DE),  voir:  DESCHAMPS-BISSERET 
(Louis-César).

Bissey-la-Pierre (Côte-d'Or). Habitant, voir: Simonot.

BITARD,  président  de  la  municipalité  d'Ars  (Creuse) 
percepteur, destitué: 3 pluviôse an VI*.

Bitche (Moselle).  Armée,  Maisonneuve,  général  de 
division,  remis  en  activité  et  nommé  commandant 
l'arrondissement et la citadelle: 19 nivôse an VI. Juge 
de  paix,  2e section,  Din  (Nicolas),  ex-militaire, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

BIZIRE,  juge  de  paix  à  Seignelay  (Yonne)  nommé  de 
nouveau: 6 pluviôse an VI*.

Bizonnes (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Duchamp,  de  Saint-Didier  [-de-
Bizonnes], président, et autres: 15 pluviôse an VI.

BLACHÈRE,  employé  aux  routes,  nommé président  de  la 
municipalité de Thueyts (Ardèche): 23 ventôse an VI*.

BLACHÈRE (Claude),  agent  municipal  de  Largentière 
(Ardèche) ayant participé aux troubles de la commune 
et  perçu les  rations  des détenus  libérés  de la prison 
qu'il faisait rester sur les états de fournitures, destitué 
et  jugé:  29  nivôse  an  VI;  innocenté,  réintégré:  2 
ventôse an VI.

BLACHÈRE (François),  cultivateur  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard), émigré inscrit en l'an III par le district, radié: 
23 ventôse an VI.

BLACHÈRE-LAPRADE, commissaire municipal de Largentière 
(Ardèche), beau-frère du député Saint-Prix, assassiné: 
12 nivôse an VI.

Blagnac (Haute-Garonne).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Marquès,  notaire  à 
Cornebarrieu, président, et autres: 26 ventôse an VI.

Blainville [-sur-l'Eau]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, Drouet (Christophe), président 
fanatique, destitué: 7 ventôse an VI.

BLAISON ou BLASON (Amé), curé de Saint-Amé (Vosges), 
déportation, annulation: 4 pluviôse an VI.

BLAIZAC,  commissaire  municipal  de  Lamastre  (Ardèche) 
refusant: 25 nivôse an VI*.

Blâmont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
receveur, voir: Chanel.
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BLANC aîné,  nommé  juge  de  paix  de  Chambéry  extra 
muros: 2 nivôse an VI*.

BLANC, commissaire municipal de Bellentre (Mont-Blanc) 
refusant: 29 nivôse an VI*.

BLANC,  juge  de  paix  de  Chambéry,  section  du  Nord 
refusant: 6 pluviôse an VI*.

BLANC, de Malafretaz (Ain), faux passeport à l'intérieur de 
la  municipalité  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (Mont-
Blanc): 9 nivôse an VI.

BLANC, marchand à Caunes (Aude): 9 nivôse an VI.

BLANC,  membre du  bureau  central  de  Lyon décédé:  12 
pluviôse an VI*.

BLANC, nommé secrétaire de légation à Turin: 26 nivôse 
an VI; remplacé: 24 pluviôse an VI.

BLANC, de la Verdière (Var), administrateur du district de 
Barjols nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

BLANC (Claude-Marie),  nommé  à  la  municipalité 
d'Annecy  intra  muros:  3  nivôse an VI*; refusant:  2 
ventôse an VI*.

BLANC (François, dit PAPINOT), nommé à la municipalité de 
Salon (Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

Le  Blanc (Indre).  Commissaire  municipal,  Minier-
Belleau, remplaçant Lacoux-Marivaux, administrateur 
du district, destitué: 29 nivôse an VI. District, émigré, 
voir: Ruphin (Louis-Jérôme de).

BLANC (Jacques), nommé juge de paix à Chamoux (Mont-
Blanc): 8 nivôse an VI*.

BLANC (Michel),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité de Beaufort (Mont-Blanc): 13 ventôse an 
VI*.

BLANCHARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Germain 
(Creuse) incapable, destitué: 21 pluviôse an VI*.

BLANCHARD,  juge au tribunal civil  de la Corrèze nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Tulle: 28 
nivôse an VI*.

BLANCHARD,  juge  au  tribunal  du  district  de  Sisteron 
(Basses-Alpes) nommé substitut près les tribunaux: 24 
pluviôse an VI*.

BLANCHARD,  notaire  à  Pierrefitte  (Loir-et-Cher)  nommé 
commissaire municipal de Salbris: 29 nivôse an VI.

BLANCHARD (Claude-Joseph), prêtre à Chevigney (Doubs) 
déporté: 14 pluviôse an VI*.

BLANCHARD-CHOMGY, nommé accusateur public de l'Oise: 8 
pluviôse an VI*.

BLANCHET,  nommé  accusateur  public  des  Ardennes:  6 
pluviôse an VI*.

BLANCHET,  président  de  la  municipalité  de  Limours 
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 23 pluviôse an VI*.

BLANCHET (Jacques),  chapelain  à  Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

BLANCHIN, candidat commissaire central de la Marne: 25 
nivôse an VI.

BLANCK (Jean-Georges),  administrateur  du  district  de 
Benfeld  (Bas-Rhin)  nommé juge de paix à  Barr:  18 
nivôse an VI*.

BLANDIN, nommé suppléant au tribunal civil de la Somme: 
4 nivôse an VI*.

Blandouet (Sarthe).  Bois  dit  la  grande  baronnie  de 
Sainte-Suzanne  provenant  de  l'émigré  Praslin:  15 
pluviôse an VI.

BLANFUNEY, agent municipal de Gaudreville (Eure), voleur 
de bois en forêt d'Évreux, destitué: 12 pluviôse an VI*.

Blangy [-le-Château] (Calvados). Municipalité, membre, 
nomination: 17 ventôse an VI.

Blangy [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix, 
Pecqueur, de Blingel, nomination: 14 pluviôse an VI.

Blankenberge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys).  Bois  nationaux  des  environs,  vente  aux 
entrepreneurs des digues du département: 29 pluviôse 
an VI. Habitant, voir: Touckens (François).

BLANQUART,  administrateur municipal  de Calais destitué: 
12 nivôse an VI*.

Blanquefort (Gironde).  Justice  de paix,  Roche (Pierre), 
de  Saint-Médard  [-en-Jalles],  juge,  et  autres, 
nomination: 16 nivôse an VI.

BLANQUET DU CHAYLA (Armand-Simon-Marie  DE),  contre-
amiral, nommé inspecteur des côtes méditerranéennes: 
15 ventôse an VI.

BLANVILLAIN,  curé  de  la  Jumellière  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

BLARY,  président  de  la  municipalité  d'Aubin  (Aveyron) 
destitué: 7 ventôse an VI*.

Blasimon  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

BLASON (Amé), voir: BLAISON ou BLASON (Amé).

BLAU (Felix-Anton),  juge au tribunal du Mont-Tonnerre 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Blauzac (Gard).  Commissaire  municipal,  Coulomb  fils 
aîné, commissaire provisoire en l'an IV, accusé de vol 
lors  de l'inventaire du couvent Saint-Nicolas d'Uzès, 
remplaçant  François,  destitué;  1er pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Domergue  père,  de  Collias,  président,  et  autres:  19 
ventôse an VI.
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BLAVET (Anne, veuve Éloi Angibout),  d'Étampes (Seine-
et-Oise), émigrée radiée provisoirement par le district 
de Chartres, radiée: 4 pluviôse an VI.

Blaye (Gironde). Justice de paix intra muros, assesseurs, 
nomination:  22  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix extra 
muros,  assesseurs,  idem: 8 pluviôse an VI;  Ollanyer, 
de Saint-Genès [-de-Blaye], juge, et autres,  idem: 22 
nivôse an VI.

BLAZÈVE,  commissaire  municipal  de  Pradelles  (Haute-
Loire)  ami  du  député  déporté  Borne,  destitué:  18 
ventôse an VI*.

Blé, voir: Grain, Moulin (meunier).

BLECH (Paul), nommé à la municipalité de Mulhouse: 13 
ventôse an VI*.

Blénod [-lès-Toul]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  agent de Bulligny fanatique destitué: 7 
ventôse an VI.

Bléré (Indre-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  22  nivôse  an  VI;  juge,  Buhourd-Dargy, 
ex-notaire,  idem:  16  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

Blésignac (Gironde). Habitant, voir: Cassaigne.

Blesle (Haute-Loire).  Municipalité  royaliste destituée et 
remplacée  par  Bec-Dutreuil  (Léon),  président,  et 
autres: 29 pluviôse an VI.

Bligny-sur-Ouche  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 nivôse an VI.

BLIN, président de la municipalité d'Isle-Aumont (Aube) 
destitué: 9 nivôse an VI*.

Blingel (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Pecqueur.

Blois (Loir-et-Cher).  Cercle  constitutionnel 
correspondant  avec  ceux  de  Vendôme  et  du  Mans, 
fermeture: 15 ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie, 11e escadron; Rochas, nommé capitaine: 
5 ventôse an VI*; remplacé par Bodin (Pierre-Joseph-
François),  conventionnel  d'Indre-et-Loire:  19 ventôse 
an VI. Justice de paix, 2e arrondissement, assesseurs, 
nomination:  8  pluviôse  an  VI;  idem,  juge,  voir: 
Debenne.  Tribunal  correctionnel,  ex-greffier,  voir: 
Léger jeune.

BLONDEAU, vicaire à Amailloux (Deux-Sèvres) déporté: 16 
nivôse an VI*.

BLONDEL ou BLONDEL-LA BLOSSIÈRE,  juge  de  paix  à 
Châteaurenard (Loiret), démission: 4 ventôse an VI.

BLOT,  président  de  la  municipalité  de Villette-d'Anthon 
(Isère) royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.

Blou (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Soudeau.

BLOUET,  nommé  président  de  la  municipalité  de  Percy 
(Manche): 12 ventôse an VI*.

BLOUET,  de  Thionville,  accusateur  public  de  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BLOUIN (Julien-François), de Ménéac (Morbihan), nommé 
juge de paix à la Trinité [-Porhoët]: 8 nivôse an VI*.

BLOUVAC (Joseph),  de  Mormoiron  (Vaucluse),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

BLUET, candidat commissaire municipal de Liesse (Aisne) 
nommé entre-temps  inspecteur  de  la  marque  d'or  et 
d'argent du département du Nord: 4 ventôse an VI.

BOBBES DE SALLES, nommé suppléant au tribunal civil de la 
Manche: 6 pluviôse an VI*.

BOBILLIER (François-Ignace),  adjoint  municipal  des  Gras 
(Doubs) royaliste, an IV: 27 pluviôse an VI.

BOBLIQUE,  agent  national  du  district  de  Grandpré 
(Ardennes)  nommé  commissaire  municipal:  28 
pluviôse an VI.

BOCKOF,  prêtre  à  Corgémont,  pays  d'Erguel  (Mont-
Terrible), arrêté et déporté: 11 nivôse an VI.

BOCQUET,  receveur  de  l'Enregistrement  en  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BODÆRT,  brasseur  à  Hazebrouck  (Nord)  nommé  à  la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

BODART,  juge  de  paix  à  Pontillas  (Ourthe)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 6 pluviôse an VI*.

Ferme nationale de "Bodelles" (Nord),  annulation de sa 
vente  au  citoyen  Évrard  à  un  prix  inférieur  à  sa 
première vente: 24 ventôse an VI.

BODIN,  agent  municipal  de  Verneuil  (Allier)  royaliste, 
destitué: 16 ventôse an VI*.

BODIN,  curé  du  Voide  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

BODIN,  greffier  du  tribunal  criminel  d'Indre-et-Loire, 
nommé de nouveau: 5 pluviôse an VI*.

BODIN (Pierre-Joseph-François), conventionnel d'Indre-et-
Loire, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Tours: 5 ventôse an VI*; muté à Blois: 19 
ventôse an VI.

BODINEAU (Jean-Pierre-Étienne),  constituant, 
administrateur  municipal  de  Vendôme  refusant:  7 
nivôse an VI.
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Bodudal (Morbihan, commune de Rieux). Habitant, voir: 
Cottin (Joseph).

Boêge (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Duchesne (François).

BŒLL, président du tribunal criminel du Bas-Rhin nommé 
de nouveau: 3 pluviôse an VI*.

BŒMER,  chef  d'escadron  au  14e dragons,  secours  pour 
rejoindre son poste de capitaine de vétérans à Colmar: 
5 ventôse an VI.

Boën (Loire). Juge de paix, Chirat, défenseur officieux à 
Bussy, nomination: 27 nivôse an VI.

Bœrsch (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Stahl  (Pierre), 
teinturier.

BOËRY (Guillaume-Barthélemy),  constituant,  ex-
commissaire  central  de  l'Indre,  futur  élu  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 6 pluviôse an VI.

BOËSTARD, médecin chef de l'hôpital militaire de Morlaix, 
président de la municipalité suspendu en l'an V sous le 
prétexte  de  faillite  en  1789  comme  directeur  de  la 
manufacture de toiles peintes, réintégré: 29 ventôse an 
VI.

BOHAT, administrateur municipal de Gannat (Allier) extra 
muros nommé commissaire  municipal:  14  nivôse  an 
VI*.

BOHIN,  peut-être  BOHM (L.),  ou  BOINAY ou  BOINET,  ex-
commissaire  des  guerres  réintégré  dans  son  corps 
militaire: 25 pluviôse an VI.

BOIELDIEU (Adrien),  musicien,  auteur  de  la  musique  de 
l'Heureuse  nouvelle,  opéra  impromptu  représenté  
pour  la  première  fois  sur  le  théâtre  Feydeau  le  17  
brumaire  an  VI  à  l'occasion  de  la  paix de  Claude 
Godard  d'Aucourt  de  Saint-Just  et  Longchamp:  21 
ventôse an VI.

BOILE-BEAUFORT,  ex-maire  de  Longeville  [-lès-Saint-
Avold]  (Moselle),  nommé commissaire municipal  de 
Saint-Avold: 15 pluviôse an VI*; destitué: 18 ventôse 
an VI*.

BOILEAU,  commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Saint-
Mesmin (Loiret), démission: 2 nivôse an VI*.

BOILLON,  ex-juge  au  tribunal  correctionnel  de  Saint-
Hippolyte  (Doubs)  nommé  président  de  la 
municipalité: 27 pluviôse an VI*.

BOINAY ou BOINET,  commissaire des guerres, voir:  BOHIN 
(peut-être BOHM (L., ou BOINAY ou BOINET).

BOINET (François-Donat), de Paris, nommé inspecteur du 
droit de passe de l'Oise: 28 ventôse an VI*.

BOIRÉ,  capitaine adjudant de place à Strasbourg réformé: 
4 nivôse an VI.

BOIROT,  procureur-syndic  du  district  de  Vesoul  nommé 
suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

Bois, forêt, voir: Forêt. Bois (matériau), voir: Menuisier 
(charpentier,  tourneur),  Tonneaux  (tonnelier). 
Exportation  de  bois  des  départements  réunis  par 
Schouten, constructeur de bateaux à Dordrecht (Pays-
Bas):  15  nivôse  an  VI;  de  chêne  de  marine  en 
République  batave  par  la  Sarre  et  la  Moselle:  23 
ventôse  an  VI.  Interdiction  des  anciennes  mesures 
pour le bois de chauffage dans la Seine: 27 pluviôse an 
VI.

BOIS (CELLE DU), voir: CELLE-DUBOIS.

BOIS-LAUNAY,  juge  au  tribunal  du  district  de  Falaise, 
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

Le Bois-d'Oingt (Rhône).  Municipalité,  Fornas,  notaire, 
président, et autres, nomination: 3 nivôse an VI.

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Jamilion père, de 
Curbigny, président, et autres: 19 pluviôse an VI.

BOISARD,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  de 
Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI.

BOISARD (Charles),  chef  de  brigade  de  gendarmerie:  18 
nivôse  an  VI*;  nommé  chef  de  brigade  de  la  23e 

division  (Digne):  5  ventôse  an  VI*;  cessation 
d'emploi: 25 ventôse an VI.

BOISCHOT,  commissaire  municipal  de  Rochefort 
(Charente) remplacé à Tonnay-Charente: 29 nivôse an 
VI*.

BOISCLOS (ROBIN-), voir: ROBIN-BOISCLOS.

Boiscommun (Loiret).  Municipalité,  Feuchère  (Louis-
François),  royaliste,  président,  et  autres  destitués  et 
remplacés  par  Robin,  notaire,  administrateur  du 
district, et autres: 23 pluviôse an VI.

BOISDRON,  vicaire  de  "Saint-Rémy"  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

BOISGÉRARD (Anne-Marie-François  BARBUAT DE 
MAISONROUGE DE), général de brigade nommé à l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

BOISGUION DE CHAUCHEPOT (la  veuve),  voir:  SAINT-POL 
(Marie-Henriette, veuve).

BOISLAUNAY,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Hamars (Calvados): 17 nivôse an VI*.

Boismé (Deux-Sèvres). Joubert,  curé déporté: 16 nivôse 
an VI.

BOISNEAU, curé à Cholet idem: 16 pluviôse an VI*.

BOISROND (D'OHET DE), voir: DOHET-BOISROND.

BOISROYER (DE MONTIER DE), voir: DEMONTIER-BOISROYER.
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BOISSARD (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-BOISSARD.

BOISSEAUX (HUAUT DES), voir: HUAUT DES BOISSEAUX.

Boisseaux (Loiret).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI.

BOISSEL,  nommé juge au tribunal  civil  de la Gironde:  2 
ventôse an VI*.

BOISSELET,  juge  de  paix  d'Authoison  (Haute-Saône) 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

BOISSET (Joseph-Antoine DE), conventionnel de la Drôme, 
député  de l'Ain aux Anciens,  futur  élu  de  l'Ardèche 
aux Cinq-Cents en germinal an VI: 18 ventôse an VI.

BOISSET (Joseph-Valérian  DE),  frère  du  député  Joseph-
Antoine,  général,  ex-commandant  en  Ardèche, 
traitement  de réforme et  justification  de sa  conduite 
pendant  les  troubles  royalistes  de  Pont-Saint-Esprit 
puis lors de l'attaque de la garde nationale à Burzet: 18 
ventôse an VI.

BOISSIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de  Sèvres 
(Seine-et-Oise): 5 pluviôse an VI*.

La Boissière [-sur-Èvre] (Maine-et-Loire). Hérissé, curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

BOISSIEUX,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé dans  l'Isère:  5  ventôse  an 
VI*.

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI; juge, voir: 
Tournemire.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 17 pluviôse an VI.

BOISSONNAT (Michel),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Vienne  (Isère)  nommé  accusateur 
public: 8 pluviôse an VI.

BOISSY,  nommé président de la municipalité de la Barre 
(Eure): 22 pluviôse an VI*.

BOISTHIERRY,  président  de  la  municipalité  de  Gerberoy 
(Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.

BOITEUX, voir aussi: PHILIPPE (Nicolas), dit.

BOITEUX, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

BOIVERT-JUPILE,  président  de  la  municipalité  du  Grand-
Bourg (Creuse) incivique destitué: 6 ventôse an VI*.

BOIZOT,  chef  du  3e bureau,  supprimé,  de  la  régie  de 
l'Enregistrement,  chargé  des  canaux,  bacs, 
manufactures et salines: 9 ventôse an VI.

Bolbec (Seine-Inférieure).  Garde  nationale,  Neveu 
(Guillaume), capitaine destitué pour refus de serment: 
18 nivôse an VI.

BOLE (Pierre-Claude),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Vuillafans  (Doubs):  27  pluviôse  an 
VI*.

BOLLAND (Jean),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Herbignac (Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.

Bollène (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Varrenne.  Juge  de 
paix,  Guilhermier  (François-Hippolyte),  remplaçant 
Bonnefoy, démissionnant: 12 nivôse an VI.

BOLOT (Henry-Joseph),  propriétaire  d'une  verrrerie  à 
Servance (Haute-Saône) exempté de service militaire: 
5 pluviôse an VI.

BOMBEKE (Alexis), fabricant à Wetteren (Escaut) nommé à 
la municipalité: 2 ventôse an VI*.

BOMBERNAT, juge de paix à Fournels (Lozère) invalidé: 26 
pluviôse an VI*.

Bomy (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix,  Nicole,  greffier, 
remplaçant  Hochard,  nommé  à  un  autre  poste:  24 
nivôse an VI.

BON (Louis-André), général de brigade nommé à l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

BONAFFÉ,  de  Salase  (Hérault),  nommé  commissaire 
municipal d'Octon: 21 pluviôse an VI*.

BONAFOS, agent  municipal  de  Toulouges  (Pyrénées-
Orientales) faisant des déclarations royalistes en public 
et en écharpe, ayant délivré des certificats de résidence 
à  des  déserteurs,  fait  des  visites  domiciliaires 
nocturnes et tourné à son profit des sommes indûment 
perçues, destitué et jugé: 26 ventôse an VI*.

BONAMI,  soi-disant  commissaire  municipal  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône), an V: 4 ventôse an VI.

BONAMOUR,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Caderousse (Vaucluse): 15 ventôse an VI*. BONAMOUR 
(Antoine),  nommé  commissaire  municipal  de 
Caderousse: 2 nivôse an VI*.

BONAPARTE (Joseph), ambassadeur français à Rome: 21, 22 
nivôse an VI.

BONAPARTE (Napoléon), général. 
- Dossier sur l'accusation de complot d'Augereau, Merlin 

de  Douai  et  le  ministre  de  la  Police  générale  Sotin 
contre Barras, Reubell et lui: 27 ventôse an VI. Lettre 
publiée  par  le  journal  le  Rédacteur,  datée  de 
Strasbourg le 2 pluviôse, l'accusant de complicité avec 
le  député  Bentabole,  Augereau,  et  Reubell  dans 
l'affaire des strasbourgeois agitateurs de la rive droite 
du Rhin: 14 pluviôse an VI.
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-  Général  en  chef  de  l'armée  d'Italie,  lettre  écrite  du 
quartier  général  de  Passeriano  le  14  vendémiaire  an 
VI,  réclamant  son  remplacement  et  demandant  si 
Parme  est  à  révolutionner,  mention  au  registre  des 
délibérations  secrètes:  12  pluviôse  an VI.  Bontemps 
(Emmanuel-Isaac),  détenu  à  Genève  à  sa  demande, 
approbation  de  sa  libération:  28  pluviôse  an  VI. 
Confirmation de promotions faites par lui: 19 nivôse, 7 
pluviôse,  27  ventôse  an  VI;  Pannetier  de  Valdotte 
(Claude-Marie-Joseph), futur général, promu capitaine 
par lui sur le champ de bataille à Rivoli, promu chef de 
bataillon:  13 ventôse an VI; Songis (Nicolas-Marie), 
futur général, chef de bataillon au 8e d'artillerie à pied, 
nommé chef de brigade au 1er d'artillerie légère par lui, 
confirmé:  27  nivôse  an  VI.  Poussielgue,  employé  à 
l'ambassade  à  Gênes  envoyé  à  Malte  par  lui:  8 
pluviôse an VI. Razout (Jean-Nicolas), futur général, 
promu chef de bataillon provisoire à la suite de la 22e 

demi-brigade  par  lui,  confirmé:  13  ventôse  an  VI. 
Solde  des  troupes  envoyées  en  Corse,  dispositions 
suivant un mémoire de lui: 25 pluviôse an VI.

- Général en chef de l'armée d'Angleterre. Formation de 
cette  armée  avec  liste  des  corps  de  troupe  la 
composant,  et  nomination  des  officiers  de  son  état-
major et des officiers de santé sur sa proposition: 23 
nivôse  an VI.  Annonce  au  Directoire  exécutif  de  la 
République batave de sa mission à Dunkerque et  de 
l'envoi  d'émissaires  de  sa  part  pour  la  descente  en 
Angleterre:  18  pluviôse  an  VI.  Avis  favorable  à  la 
promotion de Richardot (Claude-François), futur aide 
de camp de Joubert,  sous-lieutenant au 1er chasseurs: 
27 nivôse an VI.  Colonne de l'armée d'Italie passant 
par le département du Mont-Blanc, mesures prises par 
lui: 5 nivôse an VI. Commission sous ses ordres pour 
préparer  la  descente  en  Angleterre,  nomination:  8 
ventôse an VI. Faux bruit du risque pour lui d'assister 
au repas offert par le Corps législatif le 30 frimaire: 4, 
9 nivôse an VI. Mémoire à son retour d'inspection sur 
les  chances  d'un  débarquement  en  Angleterre,  dépôt 
aux pièces secrètes du Directoire: 27 ventôse an VI. 

- Plénipotentiaire au congrès de Rastatt: 1er nivôse an VI; 
lettre du Directoire lui demandant d'apporter lui-même 
l'échange  des  ratifications  qui  a  dû  y  avoir  lieu, 
mention  au  registre  des  délibérations  secrètes:  12 
pluviôse an VI. 

- Chargé de l'expédition d'Égypte. Mise à sa disposition 
d'ingénieurs,  artistes  et  autres  subordonnés  pour 
l'expédition  dont  il  est  chargé  et  d'ouvriers  et  de 
matériel pour la création d'une imprimerie de grec et 
d'une seconde d'arabe dans les départements ci-devant 
vénitiens: 26 ventôse an VI.

BONARD,  agent  national  du  district  de  Sisteron,  nommé 
juge au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

BONASSUS,  officier  de  santé  à  Seissan  (Gers)  nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

BONAUD,  médecin  à  Pertuis  (Vaucluse)  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

Bondigoux (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Terrande 
(Jérôme).

BONDURAND-LAROCHE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Génolhac (Gard): 16 ventôse an VI*.

BONELLI, Consul de la République romaine: 25 ventôse an 
VI.

BONET père, nommé juge de paix à Châteauneuf (Lozère): 
8 nivôse an VI*.

BONET (Jean-Pierre-François),  général  à  l'armée  de 
Mayence. Aide de camp, voir: Lapique. Destitué pour 
levée  de  réquisitions  pour  frais  de  table  sur  la  rive 
gauche du Rhin: 28 pluviôse an VI.

BONGRAIN (Yves-Isaac),  ex-receveur  de l'Enregistrement, 
pension de retraite: 7 nivôse*, 9 pluviôse an VI*.

BONHOMME,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Creuse: 5 ventôse an 
VI*.

BONHOMME (Mathieu), nommé président de la municipalité 
de Javron (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

BONIFACE (Jean-Baptiste), prêtre marié à Cambrai, émigré 
radié: 27 ventôse an VI.

Bonifacio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Port, capitaine 
et  lieutenant,  Tagliabo  (Jean-Baptiste)  et  Castagnola 
(François-Xavier),  nomination:  3  ventôse  an  VI. 
Service de santé, organisation à cause d'une épidémie 
ressemblant  à la  peste dans le canton  du Fium'Orbo 
(Golo):  1er ventôse  an  VI.  Sibille  (Jean-Baptiste-
Laurent-Herménegilde),  officier  du  navire  le 
Duquesne, débarqué en l'an II à - lors de la révolte de 
l'île sous Paoli, déposition sur les services rendus par 
les habitants: 3 ventôse an VI.

BONIN,  administrateur  du  district  d'Apt  nommé juge de 
paix à Cucuron: 22 ventôse an VI*.

BONIVERT, nommé juge de paix de Lyon, arrondissement 
du Nord-Ouest: 22 pluviôse an VI*.

BONJEAN, élève à l'école des ingénieurs contructeurs de la 
marine  de  Paris  nommé  sous-ingénieur  des 
constructions: 9 pluviôse an VI*.

BONJOUR (Joseph), chimiste, nommé commissaire près les 
salines de l'intérieur: 25 nivôse an VI.

BONNAFFI,  promu  lieutenant  au  22e chasseurs  par 
Bonaparte, confirmé: 27 ventôse an VI.

BONNAFONDS, propriétaire du corsaire la Junon: 24 ventôse 
an VI.

BONNAFOUS,  ex-agent  municipal  d'Auzet  (Basses-Alpes), 
nommé commissaire municipal du Vernet: 21 pluviôse 
an VI*.

BONNAFOUX, ex-administrateur municipal de Castelsarrasin 
(Haute-Garonne)  nommé commissaire  municipal:  28 
pluviôse an VI*.

BONNAIRE (Félix,  futur  député  aux  Cinq-Cents?),  ex-
administrateur central  du Cher, suppléant au tribunal 
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civil nommé à un autre poste, remplacé: 8 pluviôse an 
VI*; démission: 24 ventôse an VI*.

BONNAIRE (Jean), nommé président de la municipalité de 
Vanault-les-Dames (Marne): 22 ventôse an VI*.

BONNANS fils,  officier  de  santé,  nommé  commissaire 
municipal d'Ax (Ariège): 18 ventôse an VI*.

BONNARD,  administrateur  municipal  d'Hesdin  (Pas-de-
Calais) intra muros destitué: 3 nivôse an VI*.

BONNARD,  commissaire  municipal  de  Fénétrange 
(Meurthe), démission, an IV: 29 nivôse an VI*.

BONNARD, commissaire municipal de Saulieu (Côte-d'Or), 
an IV: 25 nivôse an VI.

BONNARD, nommé suppléant au tribunal civil de la Côte-
d'Or: 8 nivôse an VI*.

BONNARD,  voleur ayant fait  une fausse perquisition chez 
l'envoyé du dey d'Alger: 26 nivôse an VI.

BONNARD (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de  la 
Guillotière à Lyon: 14 ventôse an VI*.

BONNARD (Martin), nommé président de la municipalité de 
Forcalquier (Basses-Alpes): 15 ventôse an VI*.

BONNARDEL,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé dans  l'Isère:  5  ventôse  an 
VI*.

BONNAUD,  commissaire  municipal  de  Rognes  (Bouches-
du-Rhône), démission: 4 ventôse an VI*.

BONNAUD, juge au tribunal civil de Saône-et-Loire nommé 
de nouveau: 12 nivôse an VI*.

BONNAUD (Joseph), dit le marchand, nommé président de 
la municipalité de Bras (Var): 27 pluviôse an VI*.

Bonnay (Doubs).  Commissaire  municipal,  Perrier  père, 
remplaçant Chauvin, muté à Rigney: 29 nivôse an VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  3 
ventôse an VI.

BONNE (Louis), marchand de vin à Mâcon, émigré radié: 
28 nivôse an VI.

Bonne (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Justice de paix, 
Chartier (Marc-Antoine), juge, et autres, nomination: 6 
nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Gentil  (Jean-Joseph),  président,  et 
autres: 13 ventôse an VI.

La  Bonne-Espérance,  bateau  danois  frêté  de  Londres 
pour le dey d'Alger, arrêté par le corsaire le Requin, de 
Cherbourg,  capitaine  Rognon,  et  conduit  à  Fécamp, 
ordre de respecter son sauf-conduit: 24 ventôse an VI.

BONNEAU (Claude), président de la municipalité de Cronat 
(Saône-et-Loire)  royaliste,  destitué:  19  pluviôse  an 
VI*.

BONNEAU (TIERCELET-), voir: TIERCELET-BONNEAU.

Bonnebosq (Calvados). Juge de paix, Braffin (Robert), de 
Saint-Léger-Dubosq, nomination: 14 pluviôse an VI.

Forêt nationale de Bonnefond (Haute-Garonne, commune 
de  Proupiary),  provenant  de  l'abbaye  cistercienne, 
recépage: 9 ventôse an VI.

BONNEFOND (Michel), nommé greffier du tribunal criminel 
de la Manche: 6 pluviôse an VI*.

BONNEFOY, juge de paix à Bollène (Vaucluse), démission: 
12 nivôse an VI*.

BONNELLI, nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone: 
15 nivôse an VI*.

BONNELLIER (Nicolas),  de  Bonneuil  [-les-Eaux]  (Oise), 
nommé  commissaire  municipal  de  Cormeilles:  13 
pluviôse an VI*.

BONNEMAIN (Louis-François),  greffier,  nommé  juge  de 
paix à Chilleurs (Loiret): 2 ventôse an VI*.

BONNEMAISON,  président  de  la  municipalité  de  Rieumes 
(Haute-Garonne)  royaliste,  destitué:  18  ventôse  an 
VI*.

Bonnencontre (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Gérarde, muté d'Aiserey, remplaçant Parisot, destitué: 
29 pluviôse an VI.

BONNET,  agent  municipal  de  Sancerre  (Cher)  royaliste, 
destitué: 3 nivôse an VI*.

BONNET,  commissaire  municipal  de  Cagny  (Calvados) 
destitué pour faux certificat de résidence d'émigré: 18 
ventôse an VI*.

BONNET, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Tarn: 5 ventôse an 
VI*.

BONNET (Alexandre-François-Séraphin),  commissaire des 
guerres à Lunéville, émigré radié provisoirement par le 
district de Montivilliers, radié: 6 ventôse an VI.

BONNET (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Châteauneuf (Lozère): 29 nivôse an VI*.

BONNET (Marcellin),  prêtre  à  Saint-Péray  (Ardèche) 
déporté: 14 nivôse an VI*.

BONNET (Philippe), nommé président de la municipalité de 
Châteauneuf-Val-de-Bargis  (Nièvre):  15  ventôse  an 
VI*.
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Bonnétable  (Sarthe).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Bonnetier, voir: Textile.

Bonneuil [-les-Eaux]  (Oise).  Habitant,  voir:  Bonnellier 
(Nicolas).

BONNEVILLE,  commissaire  municipal  de  Carignan 
(Ardennes) non patriote, destitué: 28 pluviôse an VI*.

Bonneville (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  12 
ventôse an VI.

BONNIER [D'ALCO] (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel de l'Hérault, plénipotentiaire au congrès 
de Rastatt: 8 pluviôse an VI. Chargé de la vérification 
des dettes hypothéquées de Belgique: 13 nivôse an VI.

BONNOT, commissaire municipal de Briançon décédé: 18 
ventôse an VI*.

Bonny [-sur-Loire]  (Loiret).  Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI.

BONS (DE), général commandant les volontaires vaudois: 
24 ventôse an VI.

Le Bontat (Corrèze,  commune de  Voutezac).  Habitant, 
voir: Pommier (Pierre).

BONTEMPS,  garde-magasin  à  Carouge  (Mont-Blanc):  18 
nivôse an VI.

BONTEMPS (Emmanuel-Isaac),  détenu  à  Genève  à  la 
demande de Bonaparte,  approbation de sa libération: 
28 pluviôse an VI.

BONTEMS (Pierre-Rodolphe),  dispense d'âge pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

BONVOULT (Charles-Jean),  prêtre  à  Alençon  déporté:  16 
nivôse an VI*.

BONVOUST,  président  de  la  municipalité  du Mêle (Orne) 
destitué: 13 nivôse an VI*.

BONY (Arnaud-François), de Saint-Paul-le-Vieux (Lot-et-
Garonne),  sergent  à  la  145e demi-brigade,  émigré 
radié: 23 ventôse an VI.

BONY-LAVERGNE (Jean),  de  Limoges,  émigré  radié:  4 
pluviôse an VI.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Moons (J.-B.), vicaire déporté: 17 nivôse an VI*.

BOOTEN,  commissaire  municipal  de  Malines-sur-Meuse 
(Meuse-Inférieure) destitué: 13 ventôse an VI*.

BORAND, acquéreur d'un bien national en Charente en l'an 
II dépossédé par décision du ministre des Finances: 9, 
15 ventôse an VI.

BORDAS (Pardoux), député de la Haute-Vienne aux Cinq-
Cents:  3 pluviôse an VI; défavorable à la destitution 
du commissaire municipal d'Excideuil  (Dordogne):  4 
ventôse an VI.

BORDE,  lieutenant,  nommé adjudant  de  place à  Paris:  7 
nivôse an VI.

Bordeaux (Gironde).  Bureau  central,  Balguerie,  ex-
administrateur municipal, nommé membre remplaçant 
Fageol,  destitué:  19  nivôse  an  VI;  Durand,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Clémenceau, 
nommé  administrateur  central:  17  ventôse  an  VI. 
Commissaire  municipal,  arrondissement  du  Nord, 
Couzard,  ex-administrateur  central,  nomination:  29 
nivôse  an  VI.  District,  émigré,  voir:  Pardaillant 
(Pierre);  tribunal,  président,  voir:  Dupacq. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  7e division; 
Fontelet, nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant,  Belion  et  Parenteau,  refus  de  payer  leur 
voyage  des  Pyrénées  occidentales  à  Paris  pour 
présenter  au  Directoire  des  échantillons  censés 
contenir de l'or et de l'argent: 9 nivôse an VI; Latapy 
(la citoyenne), locataire des salles du Petit et du Grand 
Spectacle, rejet de sa demande de réduction de loyer 
sous  prétexte  de  l'interdiction  d'y  donner  des  bals 
masqués:  1er ventôse  an  VI;  Sticoti,  employé  des 
douanes à - puis à Brest, royaliste: 26 pluviôse an VI; 
voir: Delormel, ex-imprimeur, Filhot-Marans (Gabriel-
Romain), Griffon,  directeur  des douanes par interim, 
Lalande (Henri), Le Blanc dit Mauvesin (Jean-Louis-
Alexandre),  Loucenot-Poitevin,  Minvielle  (André-
Joseph), Pradines, homme de loi. Justices de paix des 
arrondissements de Bacalan, du Bouscat, Saint-André, 
Saint-Dominique,  Saint-Michel,  Saint-Pierre,  Saint-
Seurin,  Sainte-Croix et  Sainte-Eulalie,  assesseurs,  de 
la Bastide,  Veyssière,  juge, et  autres,  des Chartrons, 
Grandmaison fils, juge, remplaçant Houmeau, décédé, 
des  Marais,  Mignot,  commissaire  de police,  juge,  et 
autres, nomination:  16 nivôse an VI; de Saint-André 
ou du Nord, Gaussens, greffier, nommé juge de paix, 
remplaçant Carré, décédé: 29 pluviôse an VI; de Saint-
Pierre,  assesseurs,  nomination:  16  pluviôse  an  V; 
annulation  d'un  arrêté  du  24  frimaire  nommant  un 
inconnu  à  la  section  inexistante  de  la  Comédie:  29 
pluviôse  an VI.  Loterie de  vente  des  maisons,  délai 
d'un mois pour sa suppression, inconvénients pour la 
Loterie nationale: 2, 6, 15 ventôse an VI. Navigation, 
la République, corvette française armée par Roussilhe-
Morainville,  arrêtée  en  mission  secrète,  levée  de 
l'embargo: 25 ventôse an VI. Ordre public, Groussac, 
ex-maire de Toulouse, assassiné près de - (an V): 11 
pluviôse an VI; interdiction d'une pièce de théâtre au 
Dix-Août  de  l'an  IV:  idem.  Parlement,  voir:  Dudon 
(Pierre-Jules),  procureur  général,  Maignol  (René), 
conseiller.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Babise, remplaçant Dutoya, destitué: 6 nivôse an VI.

BORDEIX (Jean-Baptiste-Pierre),  notaire,  nommé 
commissaire  municipal  de  Salles  [-d'Angles] 
(Charente): 18 ventôse an VI.

BORDENAVE, de Tarbes, nommé administrateur central: 17 
nivôse an VI.
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BORDEREAU, nommé président de la municipalité de Saint-
Denis-d'Anjou (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

BOREL,  administrateur  municipal  de  Crest  (Drôme) 
destitué: 23 pluviôse an VI*.

BOREL (Jean-Baptiste),  d'Orange,  ex-administrateur 
central nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

BORELLY fils, commissaire municipal de Villefort (Lozère) 
nommé receveur général: 7 nivôse an VI*; remplacé à 
Villefort: 16 ventôse an VI.

BORELLY-ROQUESERVIÈRES (Joseph-Louis-Casimir),  de 
Saint-Étienne-Vallée-Française  (Lozère),  ex-officier 
de cavalerie, émigré radié avec témoignages favorables 
du député Creuzé-Latouche: 16 pluviôse an VI.

BORÉLY (Marc-Antoine), substitut  près les tribunaux des 
Basses-Alpes nommé commissaire:  6  nivôse an VI*; 
refusant: 24 pluviôse an VI.

BOREUX,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  des 
Ardennes: 6 pluviôse an VI*.

BORGHESE fils aîné, prince, otage exigé par Berthier à son 
entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

BORGNE ou  LEBORGNE,  de  Fécamp  (Seine-Inférieure), 
nommé commissaire municipal  de  Saint-Léonard:  13 
nivôse an VI*; refusant: 26 pluviôse an VI*.

BORGS (Pierre),  teinturier  à  Turnhout  (Deux-Nèthes) 
nommé à la municipalité: 21 nivôse an VI*.

BORIE,  homme  de  loi  à  Saint-Nazaire  (Gard)  nommé 
président de la municipalité de Bagnols: 28 nivôse an 
VI*.

BORIE (MAGNIER DE LA), voir: MAGNIER-LABORIE.

BORIE-CAMBORT (Étienne),  député  de  la  Dordogne  aux 
Cinq-Cents, an V: 13 ventôse an VI.

Bormes [-les-Mimosas]  (Var).  Justice  de  paix,  Dol 
(Pierre), juge, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.

BORNE,  ex-capitaine  à  la  22e demi-brigade  de  bataille, 
traitement de réforme de lieutenant: 3 ventôse an VI.

BORNE, sous-lieutenant à la 3e demi-brigade, traitement de 
réforme: 23 pluviôse an VI.

BORNE (Laurent),  député  de  la  Haute-Loire  aux  Cinq-
Cents déporté le 19 fructidor an V, voir: Blazève.

Bornem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Lejeune  (André),  ex-juge  de 
paix  à  Haasdonk  (Escaut),  remplaçant  Lamot,  ayant 
abandonné  son  poste:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres destitués pour non prestation de serment à la 
fête du 2 pluviôse: 22 ventôse an VI.

BORNER,  agent  municipal  de  Distroff  (Moselle)  nommé 
juge de paix d'Inglange: 18 ventôse an VI*.

BORON, nommé substitut près les tribunaux du Liamone: 6 
pluviôse an VI*.

BORSAGET,  juge  au  tribunal  civil  de  Vaucluse  nommé 
accusateur public: 27 nivôse an VI*.

BORSSAT, directeur de la poste aux lettres de Ferney (Ain) 
nommé de nouveau: 26 nivôse an VI.

BORT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Camboulazet (Aveyron): 7 ventôse an VI*.

Bort [-les-Orgues]  (Corrèze).  Municipalité  royaliste 
destituée  après  des  rassemblements  de 
réquisitionnaires  et  remplacée  par  Brun,  officier  de 
santé, président, et autres: 14 ventôse an VI.

BORY,  président  du tribunal  criminel de Lot-et-Garonne 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

BOSC,  commissaire  municipal  de  Puilaurens  (Aude) 
incapable et malhonnête, destitué: 4 ventôse an VI*.

BOSC (DU), voir: DUBOSC.

BOSCAUT et BOSCAUT (Victor), frères, prêtres à Marnaves et 
Souel (Tarn) déportés: 24 ventôse an VI*.

BOSCH, médecin, nommé préposé au triage des titres de la 
Meuse-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.

BOSSE,  de  Lauris  (Vaucluse),  juge  au  tribunal  civil 
nommé de nouveau: 2 nivôse an VI*.

BOSSE, président de la municipalité d'Eyguières (Bouches-
du-Rhône) nommé commissaire municipal: 4 ventôse 
an VI*.

Bosset (Dordogne).  Agent municipal,  Augiéras,  nommé 
commissaire municipal des Lèches: 5 pluviôse an VI*.

BOST (DE), voir: DEBOST.

Boston (États-Unis).  Navigation,  la  Marie,  capitaine 
Southwork, jugement du tribunal de commerce de l'île 
de Ré la restituant malgré le défaut de rôle d'équipage: 
18 ventôse an VI.

Botanique.  La  Billardière  (Jacques-Julien  Houdon  de), 
médecin  et  botaniste,  membre  de  l'expédition  à  la 
recherche de La Pérouse, introducteur de l'arbre à pain 
à l'île de France, pension pour classer ses collections 
parties de Java sur un bateau hollandais et restituées 
par les Britanniques après saisie: 9 ventôse an VI.

BOTILLIER, juge de paix de la Guillotière à Lyon refusant: 
14 ventôse an VI*.
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BOTTIN, chef de bureau à l'administration centrale du Bas-
Rhin nommé greffier du tribunal criminel: 14 ventôse 
an VI*.

Bouaye (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  Raud,  juge, 
remplaçant Olivier, et autres, nomination: 8 nivôse an 
VI;  Raud,  démissionnant,  remplacé par Mathieu,  ex-
commissaire municipal: 22 pluviôse an VI; annulation: 
22 ventôse an VI.

Boucard (Cher,  commune  de  Sens-Beaujeu).  Verrerie, 
Piéton, employé, nommé juge de paix à Sens-Beaujeu: 
16 nivôse an VI.

Bouchain (Nord).  Municipalité,  membres  protestant 
contre  un  arrêté  de  l'administration  centrale  du  24 
vendémiaire  an  VI  ordonnant  aux  émigrés  radiés 
provisoirement de sortir de la République, destitués et 
remplacés: 12 ventôse an VI.

Bouchamps [-lès-Craon]  (Mayenne).  Municipalité, 
Poupard  (René),  président,  et  autres,  nomination:  22 
pluviôse an VI.

BOUCHARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Florentin 
(Yonne) destitué: 9 nivôse an VI*.

BOUCHARD (Pierre-André),  curé  de  Wazemmes  (Nord) 
déporté: 6 nivôse an VI*.

Boucher, Boucherie. Boucher, voir: Audibert (Antoine), 
à  Saint-Laurent-des-Arbres  (Gard).  Affectation  de  la 
partie non encore vendue des Bernardins de Paris à la 
boucherie des maisons d'arrêt et des hospices civils: 21 
pluviôse an VI.

BOUCHER, nommé greffier du tribunal criminel de Maine-
et-Loire: 12 pluviôse an VI*.

BOUCHER (Simon-Pierre-Roch), assesseur du juge de paix 
de Charny (Yonne), démission: 12 nivôse an VI*.

BOUCHEREAU (Augustin-François),  conventionnel  de 
l'Aisne, inspecteur des contributions des Basses-Alpes, 
démission: 21 ventôse an VI.

BOUCHEROT,  commissaire  municipal  d'Étrépagny  (Eure) 
destitué: 7 pluviôse an VI*.

BOUCHEROT (Pierre-Nicolas), prêtre à Gasny (Eure) ayant 
lu publiquement une lettre de l'archevêque de Rouen, 
déporté: 18 ventôse an VI.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale,  Callamand  (Jean-André),  ex-membre, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Martigues, 
confirmé: 4 ventôse an VI; Mauche (Mathieu), député 
à la Législative, membre: 21 pluviôse an VI; rappellée 
à  ses  obligations  pour  le  recouvrement  des 
contributions  directes:  9  ventôse  an  VI.  Biens 
nationaux, Garroute (Joseph), ayant donné procuration 
pour  un  bien  à  Marseille  au  citoyen  Cayol,  attaqué 
dans son bureau par des royalistes le 19 germinal an 
V, jour d'échéance, relevé de déchéance: 25 ventôse an 
VI.  Députés,  voir:  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles), 
Anciens,  Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint), 

Anciens,  Mauche  (Mathieu),  Législative,  Willot 
(Amédée),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Cartier 
(Georges),  Imbert  (Zaccharie  ou  Jean-Zaccharie), 
Ollivier. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22, 25 
nivôse, 6, 15, 16, 18, 21 à 23 pluviôse, 4, 12, 19, 22, 
25,  29  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Aubagne,  commissaire  municipal  royaliste:  15 
pluviôse an VI; la Ciotat,  idem émigré radié avant le 
Dix-Huit  Fructidor:  4  ventôse  an  VI;  Fontvieille, 
municipalité:  19  ventôse  an  VI;  Graveson, 
commissaire municipal: 28 pluviôse an VI; Marignane, 
municipalité complice d'assassins:  19 ventôse an VI; 
Marseille,  bureau  central  pour  négligence  lors  de 
l'assassinat  du  garçon  de  pelle  de  la  boulangère 
Amayon: 8, 9 ventôse an VI; Peyrolles, commissaire 
municipal royaliste: 4 ventôse an VI; Salon,  idem: 25 
nivôse an VI; Trets, commissaire municipal ne sachant 
ni  lire ni écrire: 4 ventôse an VI. Ordre public, Aix, 
Reverdit,  président  de  la  municipalité,  victime  de 
menaces: 23 pluviôse an VI; idem, démenti: 8 ventôse 
an  VI;  Marseille,  assassinat  de  Chauvet,  garçon  de 
pelle de la boulangère Amayon, place de Lenche: 21, 
23  pluviôse,  8,  9,  12  ventôse  an  VI;  idem,  Auzet, 
boulanger,  victime  de  désordres:  12  ventôse  an  VI; 
idem, Catalan, commerçant, consul des États-Unis, vol 
de  toiles  dans  son  magasin:  8  ventôse  an VI;  idem, 
Cayol, attaqué dans son bureau par des royalistes le 19 
germinal  an  V:  25  ventôse  an  VI;  idem,  cercle 
constitutionnel  appelant  à  la  proscription  de  vrais 
républicains,  fermeture:  29  ventôse  an  VI;  Salon, 
libération  d'un  émigré  par  le  commandant  de  place 
provisoire:  23  pluviôse  an VI;  Trets,  incendie  d'une 
maison de campagne: 21 pluviôse an VI. Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (24e division);  lieutenants, 
Jauffret ou Jeoffret, Manié ou Manier, nomination: 5 
ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir: Ferraud (Jean-
Baptiste).  Tribunal criminel, greffier, Sibon (Joseph), 
nomination: 22 nivôse an VI; président, Roux, juge au 
tribunal  civil,  et  accusateur  public,  Monfray, 
administrateur central, idem: 22 pluviôse an VI.

BOUCHET (Benoît-Louis),  général,  ex-inspecteur  des 
fortifications, traitement de réforme: 21 ventôse an VI.

Bouchet (Vaucluse,  auj.:  Drôme).  Agent  municipal, 
Beissier, destitué pour passeport à individu frappé de 
mandat d'arrêt: 22 ventôse an VI.

Les  Bouchoux (Jura).  Commissaire  municipal,  Lefèvre, 
muté à la Rixouse: 13 pluviôse an VI*.

Boucoiran [-et-Nozières]  (Gard).  Postes,  bureau, 
suppression: 9 ventôse an VI.

BOUDINHON fils, nommé à la municipalité du Puy (Haute-
Loire) intra muros: 29 pluviôse an VI*.

BOUDOT,  ex-orfèvre à Luxeuil,  pharmacien à Vesoul:  17 
ventôse an VI.

BOUDOT (Antoine),  d'Haroué (Meurthe),  nommé juge de 
paix à Neuviller [-sur-Moselle]: 8 pluviôse an VI*.

BOUDOURI (André-Vassili),  capitaine  grec  autorisé  à 
exporter des armes de Marseille: 23 pluviôse an VI.
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BOUDOY (Antoine), nommé à la municipalité de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

BOUËX (DU), voir: DUBOUËX.

BOUFFET,  de  Saint-Ay  (Loiret),  nommé  commissaire 
municipal d'Huisseau: 7 pluviôse an VI*.

BOUFFIER (Jean-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Moustiers  (Basses-Alpes):  9  ventôse 
an VI*.

Bouguenais (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Lemarle 
(Augustin),  nommé  de  nouveau:  4  nivôse  an  VI. 
Municipalité: 23 nivôse an VI.

BOUHOULLE, d'Anvers, nommé suppléant au tribunal civil: 
2 ventôse an VI*.

BOUIL,  de Mane (Basses-Alpes),  nommé président  de la 
municipalité  de  Forcalquier:  29  nivôse  an  VI*; 
refusant: 15 ventôse an VI*.

BOUILLARD, commissaire municipal de Chaumes (Seine-et-
Marne) nommé juge au tribunal civil: 29 pluviôse an 
VI*.

BOUILLARD (Nicolas-François),  assesseur du juge de paix 
d'Épinal,  ex-administrateur  central,  nommé suppléant 
au tribunal civil: 8 pluviôse an VI*.

BOUILLARD (Pierre-Claude),  émigré,  annulation  d'une 
sentence du tribunal correctionnel de Briey (Moselle) 
contre Lemoyne, ex-commissaire municipal de Sancy, 
l'ayant arrêté: 2 nivôse an VI.

Bouillé-Ménard (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Bazin,  chirurgien  à  Combrée,  remplaçant 
Teissonnier, destitué: 29 nivôse an VI. Cultes, Giron, 
curé  déporté:  16  pluviôse  an  VI*.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

BOUILLEROT,  d'Aix-en-Othe (Aube),  autorisé  à construire 
un moulin à eau: 9 ventôse an VI.

BOUILLET, nommé président de la municipalité de Nogaro 
(Gers): 17 nivôse an VI*.

BOUILLON,  capitaine  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes). Bois communaux: 5 ventôse an VI.

BOUILLY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Indre-et-Loire: 5 ventôse 
an VI*.

Bouilly (Aube). Municipalité, membre immoral destitué: 
7 ventôse an VI.

BOUIS,  neveu d'émigré, commissaire municipal de Besse 
(Var) destitué: 26 pluviôse an VI*.

BOULAND,  adjudant  général,  nommé  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

BOULANGER, nommé à la municipalité de Provins: 3 nivôse 
an VI*.

Boulanger,  voir:  Allaire,  à  Amboise,  Edelvein,  à 
Harskirchen (Bas-Rhin).

-  Bouches-du-Rhône,  Marseille,  assassinat  de Chauvet, 
garçon  de pelle  de  la  boulangère  Amayon,  place de 
Lenche: 21, 23 pluviôse, 8, 9, 12 ventôse an VI; idem, 
Auzet, victime de désordres: 12 ventôse an VI.

BOULANGER (Valentin), d'Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), 
mariage irrégulier avec Anne Hazard: 7 nivôse an VI.

BOULANGER-HOCHE,  cousin  du  général,  inspecteur  des 
voitures de la Cour puis des Messageries nationales, 
candidat inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise: 
28 ventôse an VI.

Boulay [-Moselle]  (Moselle).  Habitant,  voir:  Clesse. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 18 ventôse an 
VI;  Margo  (Jean),  juge  nommé  de  nouveau:  11 
ventôse an VI.

BOULAY-PATY (Pierre), commissaire près les tribunaux de 
la  Loire-Inférieure,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal an VI: 8 nivôse an VI.

BOULLAU,  régisseur  de  la  forge  de  Cirey  [-sur-Blaise] 
(Haute-Marne): 13 ventôse an VI.

BOULLAY (THILLAYE DU), voir: THILLAYE DU BOULLAY (Louis-
Jacques-Hippolyte).

BOULLE,  tailleur  à  Brive,  nommé  à  la  municipalité  14 
ventôse an VI*.

BOULLY, ex-juge à Luxeuil, nommé juge de paix à Saint-
Loup [-sur-Semouse]: 8 nivôse an VI*.

BOULOGNE,  administrateur  municipal  d'Hesdin  (Pas-de-
Calais) intra muros destitué: 3 nivôse an VI*.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Étrangers expulsés: 8 
ventôse an VI. Habitant, voir: Saddez père, ex-maire. 
Justice  de  paix,  Berquier,  secrétaire  en  chef  de 
l'administration centrale, juge, et autres, nomination: 4 
ventôse an VI. Municipalité, Dolet, président, Leporcq 
d'Herluy  et  Préquendaire,  royalistes  destitués  et 
remplacés  par  Cuvillier  aîné,  Demarle,  apothicaire, 
Fontaine  fils,  maintenu,  Hénin  (Marc-Antoine), 
Midon, maintenu, Prévost-Boissard et Tiesset fils: 25 
ventôse an VI.

BOULON,  commissaire  municipal  de  Vizille  (Isère) 
royaliste, destitué: 2 nivôse an VI*.
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BOUQUET,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs,  brevet:  8 
pluviôse an VI*.

BOUQUETON,  commissaire  municipal  de  Conches  (Eure) 
destitué: 13 ventôse an VI*.

BOUQUIER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Terrasson (Dordogne): 14 ventôse an VI*.

BOUQUIN,  administrateur  municipal  d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros destitué: 23 pluviôse an VI*.

BOUR, d'Annay (Nièvre), envoyé à Paris protester contre 
la suspension de la municipalité royaliste, destitué: 13 
ventôse an VI.

BOURACHEL, émigré: 23 nivôse an VI.

BOURBON (famille  royale  française),  voir  aussi:  Artois 
(Charles-Philippe,  comte  d'),  Artois  (la  soi-disant 
comtesse  d'),  Madame  Royale  (Marie-Thérèse-
Charlotte  de  France),  fille  de  Louis  XVI,  future 
duchesse  d'Angoulême,  Orléans  (Louis-Philippe-
Joseph, dit Philippe-Égalité). Secours aux membres de 
la famille des Bourbon retirés en Espagne,  paiement 
par l'Enregistrement de Perpignan: 15 nivôse an VI.

BOURBON (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde  D'ORLÉANS, 
duchesse  de  -,  veuve  de  Philippe-Égalité).  Bois  du 
domaine  du  Petit-Bourg  (à  Évry,  Seine-et-Oise), 
autour du terrain dit les Champs-Élysées, affermé par 
elle en floréal an V à Philippe, de Paris, devant Bro, 
notaire à Paris: 15 nivôse an VI.

Palais Bourbon (à Paris), voir: Cinq-Cents (bâtiment).

Bourbon-l'Archambault (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Burges-les-Bains).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués  et  remplacés  par  Calmard  (Claude), 
président, et autres: 23 nivôse an VI.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.

Bourbourg (Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 nivôse an VI. Municipalité, Deswinter, 
président incivique et autres destitués:  22 ventôse an 
VI.

Bourbriac (Côtes-du-Nord).  Juge  de  paix,  Henry 
(Vincent), nommé de nouveau: 12 pluviôse an VI.

BOURCET,  greffier  du  juge  de  paix du  canton  du  Nord-
Ouest de Lyon nommé juge: 29 pluviôse an VI*.

BOURDAIS (Joseph), nommé président de la municipalité de 
Daon (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

BOURDENIÈRE (JOBERT DE LA), voir: JOBERT-LABOURDENIÈRE.

BOURDIEU,  greffier  du  tribunal  criminel  de  la  Vienne 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

BOURDILLON, idem de l'Indre idem: 12 pluviôse an VI*.

BOURDINEAU,  nommé commissaire municipal  de  Thiviers 
(Dordogne): 14 nivôse an VI*.

BOURDON, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 41e escadron (Dijon): 
5 ventôse an VI*.

BOURDON,  de  Paris,  nommé  juge  de  paix  à  Genappe 
(Dyle): 22 pluviôse an VI*.

BOURDON (François-Louis, dit DE L'OISE), député aux Cinq-
Cents condamné à la déportation,  levée du séquestre 
de  ses  biens  vu  le  procès-verbal  de  son  arrivée  à 
Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI.

BOURDON (Léonard),  conventionnel  du  Loiret,  paiement 
du ministère de la Police  générale pour  une mission 
secrète à Hambourg, nivôse an VI: 21 ventôse an VI.

BOURDON-CHAMPIGNY, substitut près les tribunaux de Loir-
et-Cher destitué: 14 pluviôse an VI*.

BOURDON-NEUVILLE ou  NEUVILLE,  vendeur  du  Théâtre des 
Arts de Paris à la République: 9 ventôse an VI.

Bourdonnay (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité, 
président noble,  ayant laissé un vol sans poursuite à 
Coincourt, et autres royalistes destitués: 7 ventôse an 
VI.

BOURDONNET,  notaire  à  Céaulcé  (Mayenne)  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Fraimbault:  17 
pluviôse an VI.

Bourdons [-sur-Rognon]  (Haute-Marne).  Agent 
municipal faible destitué: 21 ventôse an VI.

BOURDOT, prêtre à Malay-le-Grand (Yonne) ayant chassé 
publiquement  de l'église  un  citoyen  ayant  assisté  au 
culte théophilanthropique, déporté: 24 ventôse an VI.

BOURÉE,  nommé  commissaire  municipal  d'Ingrandes 
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.

BOURET (Henri-Gaspard-Charles),  conventionnel  des 
Basses-Alpes,  député  des  Bouches-du-Rhône  et  du 
Calvados aux Anciens, an IV: 14 nivôse an VI.

BOURETTE,  notaire,  commissaire  municipal  de  Maclas 
(Loire) refusant: 17 pluviôse an VI*.

Bourg (Gironde). Habitant, voir: Labadie, ex-maire.

BOURG (Marie-Georges-François),  noble,  vicaire  général 
de l'évêché de Besançon, émigré maintenu: 27 ventôse 
an VI.

BOURG (NOGER DU), voir: NOGER-DUBOURG.

Bourg-Argental (Loire). Habitant, voir: Trilland (Victor), 
géomètre. Municipalité, Pupil  (Étienne),  président,  et 
autres  destitués  et  remplacés  par  Richard  de 
Maisonneuve  (Jean-Louis),  constituant,  et  autres:  9 
nivôse an VI.
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Bourg [-en-Bresse]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Josserand-Gonin,  remplaçant  Pâté,  nommé secrétaire 
en chef de l'administration centrale: 23 ventôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  42e escadron; 
André, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI. Ordre 
public, Debost, ex-commissaire de police, et Dubreuil 
dit  le  Manchot,  noble,  chefs  des  égorgeurs  de  -, 
mandat d'arrêt: 23 ventôse an VI.

Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Languedoc, nomination: 25 nivôse an VI.

Le  Bourg-d'Oisans (Isère).  Commissaire  municipal, 
Bertrand  (Victor),  d'Auris,  remplaçant  Balme  aîné, 
fanatique,  destitué:  16  ventôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Bérard, ex-maire, 
président, et autres: 15 pluviôse an VI.

Bourg-le-Roi  (Sarthe,  nom  révolutionnaire:  Bourg-la-
Loi). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse 
an VI.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). Juge de paix, Peyrollon, 
agent  de  l'émigré Rochemaure,  ayant libéré  Lacuray, 
émigré, complice du chef d'égorgeurs Pongard, dit le 
chevalier de La Motte, destitué et jugé: 16 pluviôse an 
VI.  Municipalité destituée et remplacée par Maurice, 
orfèvre, président, et autres: 16 nivôse an VI.

Bourg-Saint-Maurice (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire municipal, Flandin (Martin), remplaçant 
Plaisance,  destitué:  29  nivôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée malgré une pétitition des habitants 
de Séez en faveur de leur agent municipal et remplacée 
par Flandin (François-Martin), président, et autres: 13 
ventôse an VI.

Bourg [-de-Visa]  (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Ex-juge 
de paix, voir: Flourens.

BOURGADE-LAGARDOYE,  nommé commissaire municipal de 
Saint-Mézard (Gers): 25 nivôse an VI*.

Bourganeuf (Creuse). Municipalité, membres destitués: 3 
pluviôse an VI.

BOURGEOIS, nommé commissaire municipal de Villeneuve-
l'Archevêque (Yonne): 11 nivôse an VI*.

BOURGEOIS,  d'Étroyes  (Saône-et-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Touches:  26  pluviôse  an 
VI*.

BOURGEOIS, prêtre à Douai déporté: 16 ventôse an VI*.

BOURGEOIS (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Cheux (Calvados): 7 nivôse an VI*.

BOURGEOIS (Jean-Pierre),  nommé  juge  de  paix  à  la 
Limouzinière (Loire-Inférieure): 4 nivôse an VI*.

BOURGEOIS (Nicolas-Louis),  de  Troyes,  directeur  d'une 
manufacture d'étoffes à Chailley (Yonne), exempté de 
service militaire: 17 nivôse an VI.

BOURGEREL fils, accusateur public du Morbihan nommé de 
nouveau: 14 pluviôse an VI*.

Bourges (Cher).  Cultes,  Guibert,  Peinturel,  Romelot, 
membres  du  comité  épiscopal,  prêtres  déportés:  14 
pluviôse an VI*. District, administrateur, voir: Valette. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  26e escadron; 
Huet, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*.

BOURGET,  nommé commissaire municipal de Dammartin 
[-en-Goële]  (Seine-et-Marne):  11  nivôse  an  VI*; 
refusant: 4 ventôse an VI*.

BOURGET,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire-Inférieure 
nommé président du tribunal criminel: 15 ventôse an 
VI*.

Le Bourget [-du-Lac]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité, membres, nomination: 12 ventôse an VI.

BOURGOGNE (Jacques-Philippe), nommé juge de paix à la 
Roquebrussanne (Var): 8 ventôse an VI*.

BOURGOIN (Étienne),  nommé  juge  de  paix  à  Joinville 
(Haute-Marne): 8 pluviôse an VI*.

Bourgoin [-Jallieu]  (Isère).  Commissaire  municipal, 
Doucieux  aîné,  remplaçant  Billiard,  négociant, 
démissionnant:  16  ventôse  an  VI.  Habitant, 
Champagneux, chef de la 1ère division du ministère de 
l'Intérieur,  né  à  -:  idem.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI.

BOURGON (Jacques-Gabriel), prêtre de la Nièvre [curé de 
Menou] déporté: 24 ventôse an VI.

BOURGOT (François-Marie),  nommé  juge  de  paix  à 
Neulliac (Morbihan): 6 nivôse an VI*.

Bourgueil (Indre-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

BOURGUIN,  de  Rochecorbon  (Indre-et-Loire),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

BOURITAT-SÉLINES (Marie-Bénigne),  de  la  Rochelle, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Fontenay (Vendée), radiée: 16 pluviôse an VI.

BOURLO (Jean),  nommé  juge  de  paix  à  Réguiny 
(Morbihan): 6 ventôse an VI*.

BOURMANCÉ,  sous-lieutenant  à  la  demi-brigade  des 
Lombards  puis  à  la  72e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

Bournazel (Tarn).  Loze,  prêtre  déporté:  24  ventôse  an 
VI*.
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BOURNET (Joseph)  père,  nommé  juge  de  paix  d'Issoire 
intra muros: 4 ventôse an VI*.

BOUROTTE,  commissaire  ordonnateur,  employé  du 
Directoire (chef du bureau central de la section de la 
Guerre, puis du bureau militaire), congé de six jours: 2 
ventôse an VI.

BOURQUET (Mathieu), nommé à la municipalité de Nîmes: 
28 nivôse an VI*; refusant: 19 ventôse an VI*.

BOURRAN,  commissaire  municipal  de  Villeneuve  [-sur-
Lot] (Lot-et-Garonne), démission: 17 pluviôse an VI*.

Bourrelier, voir: Cuir.

BOURRETTE,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
nommé commissaire municipal de Tence: 18 ventôse 
an VI*.

Bourse  de  Paris,  règlement  et  institution  d'agents  de 
commerce, message aux Cinq-Cents: 7 ventôse an VI.

BOURSIER,  d'Écoust-Saint-Mein  (Pas-de-Calais),  nommé 
commissaire  municipal  de  Croisilles:  5  pluviôse  an 
VI*.

Bourthes  (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal,  voir: 
Caches. Municipalité, membres royalistes destitués: 27 
nivôse an VI.

BOURY (Samuel),  ex-juge au tribunal  civil  de la Nièvre 
nommé suppléant: 4*, 22 ventôse an VI*.

BOUSAYS, curé de Rochefort (Maine-et-Loire) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

BOUSQUET, administrateur municipal de Sète intra muros 
nommé  juge  de  paix:  6  pluviôse  an  VI*;  nommé 
commissaire  municipal  intra  muros:  26  pluviôse  an 
VI*.

BOUSSAC,  juge au tribunal  civil  du Lot ayant quitté  son 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette  seconde  ville  à  la  fin  de  l'an  V,  remplacé, 
réclamation rejetée: 16 nivôse an VI.

Boussac (Creuse).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Saint-Horent (Gabriel), remplaçant Autourde, destitué: 
6 ventôse an VI.

BOUSSEMER (Jean),  nommé président  de  la  municipalité 
d'Hellimer (Moselle): 29 nivôse an VI*.

BOUSSIN (Claude-Christophe), adjudant général, brevet: 15 
ventôse an VI; ancien de l'armée des Alpes, remis en 
activité dans la 20e division  militaire:  21 ventôse an 
VI.

BOUTAN DE LA GOUARDÈRE,  président  de  la  municipalité 
d'Auch extra muros royaliste, destitué: 24 pluviôse an 
VI*.

BOUTARD,  père  du  commissaire  municipal  d'Issé  (Loire-
Inférieure), nommé commissaire municipal de Nozay: 
14 nivôse an VI.

BOUTÉ (David-Augustin),  nommé enseigne  de  vaisseau: 
27 ventôse an VI*.

BOUTEUIL,  de  Varages  (Var),  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 2 nivôse an VI*.

Boutigny [-Prouais]  (Eure-et-Loir).  Gilibert  (Pierre-
Joseph), curé ayant fait rejeter la Constitution de l'an 
III par l'assemblée primaire de l'an IV, membre de la 
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26 
nivôse an VI.

BOUTHOR ou BOUTOR, voir: BOUTOR.

BOUTIN, administrateur municipal de Mende maintenu: 29 
nivôse an VI*.

BOUTIN (Jean-Baptiste),  sergent à la garde du Directoire 
nommé caporal-fourrier: 15 ventôse an VI*.

BOUTOR OU BOUTHOR, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse 
an VI*; nommé dans la Dyle: 5 ventôse an VI*.

BOUTRY,  commissaire municipal  de  Courcelles-le-Comte 
(Pas-de-Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

BOUTTIER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Villedieu (Loir-et-Cher): 7 nivôse an VI*.

BOUVARD, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  de  brigade  de  la  4e 

division (Saint-Brieuc): 5 ventôse an VI*.

BOUVERON-PONTIGNAC, commandant temporaire de la place 
militaire  de  Valence  (Drôme)  retraité:  9  ventôse  an 
VI*.

BOUVERY (Pierre),  marchand  de  chapeaux  à  Quillan 
(Aude)  nommé  président  de  la  municipalité:  23 
pluviôse an VI*.

Bouvesse (Isère, auj.: Bouvesse-Quirieu). Habitant, voir: 
Bouvier.

BOUVIER,  de  Bouvesse  (Isère),  juge  de  paix  à  Quirieu 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

BOUVIER, nommé président de la municipalité de Donzère 
(Drôme): 23 pluviôse an VI*.

BOUVIER,  prieur  de  Mounens  (Ardèche)  déporté:  16 
ventôse an VI*.

BOUVIER (Godefroy), sans doute le constituant Godefroy-
Gédéon-Antoine,  élu aux Cinq-Cents en germinal an 
VI,  nommé  président  du  tribunal  criminel  de 
Vaucluse: 2 nivôse an VI.

BOUVIER (Joseph),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité de Chanas (Isère): 15 pluviôse an VI*.
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Bouville (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Agent municipal 
incivique, Luzay, destitué: 26 ventôse an VI.

Bouvignes (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Dinant).  Municipalité, 
Cosson  (Joseph),  président,  et  autres  destitués:  9 
nivôse an VI.

BOUVOT (FAIVRE DU), voir: FAIVRE dit DUBOUVOT.

Bouxwiller (Bas-Rhin). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par  Burg (Louis),  président,  et  autres:  23 
pluviôse an VI.

BOUYER, commissaire national près le tribunal du district 
de  Pont-Saint-Esprit  (Gard)  nommé  président  du 
tribunal criminel: 12 ventôse an VI*.

BOUYN,  employé  à  la  manufacture  d'horlogerie  de 
Versailles,  candidat  inspecteur  des  contributions  de 
Seine-et-Marne: 11 ventôse an VI*.

Bouzonville (Moselle).  Municipalité,  agent  de 
Vaudreching fanatique destitué: 21 ventôse an VI.

BOX,  instituteur  fanatique  à  Rémering  [-lès-Puttelange] 
(Moselle),  adjoint  municipal  destitué:  21  ventôse  an 
VI*.

BOYARD (François),  caporal-fourrier  à  la  garde  du 
Directoire nommé sergent-major: 15 ventôse an VI*.

BOYDENS (Jean),  chanoine  de  Saint-Donat  de  Bruges 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

BOYEN (Marc),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Espezel (Aude): 26 ventôse an VI*.

BOYER, capitaine  de  vétérans,  souscription  à  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

BOYER, curé de Caunes (Aude) déporté rentré: 9 nivôse an 
VI.

BOYER,  médecin  militaire,  nommé  inspecteur  des 
contributions du Liamone: 12 nivôse an VI*.

BOYER (Henri-Jacques-Jean),  adjudant  général,  futur 
général, réintégré dans son grade et envoyé à l'armée 
du Nord: 19 pluviôse an VI; brevet: 15 ventôse an VI.

BOYER (Pierre-François-Joseph),  adjudant  général,  futur 
général,  nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*.

BOYER (Simon-Guillaume),  ex-agent  de  la  police  au 
faubourg  Saint-Antoine  à  Paris,  connu  de  Bacon, 
nommé inspecteur  du droit  de passe de la Seine sur 
recommandation de Barras: 6 ventôse an VI.

BOYER-FONFRÈDE (François),  frère  du  conventionnel. 
Autorisé à acheter les bâtiments de la Daurade et des 

Jacobins de Toulouse pour ses filatures: 7 pluviôse an 
VI. Emploi à sa manufacture de cinq cents enfants des 
hospices civils de la ville, à charge de leur apprendre à 
lire,  écrire  et  compter  et  de  les  élever  dans  les 
principes républicains: 29 pluviôse an VI.

Bozet (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Seguin  (Joseph),  ex-administrateur 
municipal,  remplaçant  Ravier,  destitué:  29 nivôse an 
VI.

Brabant (province  belge).  Administration  de 
l'arrondissement,  ex-membres,  voir:  Ancet  père, 
Debroux.

BRACH (DE), voir: DEBRACH (Guillaume).

BRACKENHOFFER,  président  de  la  municipalité  de 
Strasbourg destitué: 1er nivôse an VI.

BRÆKE,  curé  de  Nieuwerkerken  (Escaut)  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

BRÆL (Martin), nommé à la municipalité de Tielt (Lys): 7 
pluviôse an VI*.

BRAFFIN (Robert),  de  Saint-Léger-Dubosq  (Calvados), 
nommé juge de paix à Bonnebosq: 14 pluviôse an VI*.

BRAINE (DE), voir: DEBRAINE.

Braine-le-Comte (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés  par 
Jonnart  (Antoine),  président,  et  autres:  13  nivôse an 
VI.

Bralleville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal,  Ferry  (Dominique),  soustrayant  son  fils 
réquisitionnaire aux gendarmes, destitué: 7 ventôse an 
VI.

BRAMBLAY, ex-fonctionnaire, nommé juge de paix à Legé 
(Loire-Inférieure):  22  pluviôse  an  VI*;  refusant:  18 
ventôse an VI*.

BRANCADORO (César),  secrétaire de la Propagande,  otage 
exigé par Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse 
an VI.

BRANCAS-VILLARS (Louis),  émigré  de  Vaucluse,  mort  en 
l'an II à la maison d'arrêt de santé de la rue du Chemin-
Vert à Paris, radié à la requête de sa veuve Catherine-
Frédérique-Wilhelmine  Neukerque-Niweheim:  23 
ventôse an VI.

Brandenbourg (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts,  auj.:  commune de  Bastendorf).  Schwal,  curé 
déporté: 6 pluviôse an VI*.

BRANDEZ,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Saint-Brieuc: 5 ventôse an 
VI*.
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BRANDOUIN (André),  nommé  juge  de  paix  à  Massals 
(Tarn): 22 pluviôse an VI*.

BRANDT, de Bienne, intrigant, expulsé de Paris: 13 nivôse 
an VI.

BRAS (DU),  abbé de Flavigny (Meurthe),  prêtre à Nancy 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Bras (Var).  Municipalité  fanatique  et  négligeant  les 
contributions  destituée  et  remplacée  par  Bonnaud 
(Joseph),  dit  le  marchand,  président,  et  autres:  27 
pluviôse an VI.

BRASCHI [-ONESTI] (Louis), prince, neveu de Pie VI, otage 
exigé par Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse 
an VI.

Brassac (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

BRASSAT-SAINT-SARTHON,  ex-commissaire  municipal 
d'Aubin (Aveyron), juge au tribunal civil: 5 pluviôse 
an VI*.

BRAULT,  notaire,  commissaire  municipal  de  Fougerolles 
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

BRAUX (Jean-Baptiste),  ancien  de  la  compagnie  des 
canonniers  de  la  section  des  Gardes-Françaises,  non 
exempté de service militaire: 13 ventôse an VI.

BRAVARD (Claude),  tanneur,  nommé  commissaire 
municipal  d'Arlanc  (Puy-de-Dôme):  23  ventôse  an 
VI*.

BRAVARD (Jean-Simon),  prêtre  à  Besançon  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

Bray [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
membres destitués: 7 ventôse an VI.

Bray [-sur-Somme]  (Somme).  Municipalité,  Estournel 
(d'), président, remplacé par Carpentier (François),  et 
autres destitués: 9 nivôse an VI.

BRAYER, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  26e escadron 
(Bourges): 5 ventôse an VI*.

BRAYER,  échange  de  terres  avec  l'hospice  civil  de 
Soissons: 7 nivôse an VI.

Bréal [-sous-Montfort]  (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix, 
Lacroix, instituteur, nomination: 6 nivôse an VI.

BRÉARD,  ex-maire  d'Angiens  (Seine-Inférieure)  nommé 
juge de paix à Veules: 8 nivôse an VI*.

Bréauté  (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Arnoult,  ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Lecointre, royaliste, destitué: 13 nivôse an VI. Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse, 26 pluviôse 
an VI. Municipalité, membres fanatiques destitués: 15 
pluviôse an VI.

BRÉBIOU (Joseph),  juge  de  paix  à  Camoël  (Morbihan) 
nommé de nouveau: 24 ventôse an VI*.

BRECEY (DE), voir: DEBRECEY.

Brécey (Manche).  Municipalité,  Joli  (François-Marie), 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Harel-Garnerie, de Cuves, et autres: 12 ventôse an 
VI.

BREDIF, suppléant au tribunal civil de l'Eure nommé juge: 
27 nivôse an VI*.

BRÉGUET (Abraham-Louis),  refus  du  Directoire  du 
télégraphe  de  Bétancourt  et  de  -:  2  nivôse  an  VI; 
horloger  à  Paris,  brevet  d'invention  d'une  machine 
nommée échappement: 19 ventôse an VI.

Bréhal (Manche).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 ventôse an VI.

BREHIER (Louis), nommé commissaire municipal de Saint-
Hilaire [-du-Harcouet] (Manche): 4 ventôse an VI*.

BRÊME (DE - DES GANIERS), voir: DEBRÊME-DESGANIERS.

BRÉMONT, commissaire municipal de Couches (Saône-et-
Loire), démission: 23 ventôse an VI*.

BRÉMONT,  curé de Sury [-près-Léré] (Cher) ayant chassé 
l'acquéreur du presbytère, déporté: 16 nivôse an VI.

BRÉMOND DE SAINT-CHRISTOL (Jacques-François,  dit  le 
comte DE SAINT-CHRISTOL), chef de rebelles royalistes de 
l'an V. Suze (Vaucluse), municipalité partisane de lui 
destituée: 15 ventôse an VI.

BRENOT (François),  nommé président  de  la  municipalité 
de Baume (Doubs): 27 pluviôse an VI*.

BRÉRON, commissaire municipal d'Avaray (Loir-et-Cher), 
démission: 15 pluviôse an VI*.

BRESCH, nommé capitaine au 21e chasseurs: 19 nivôse an 
VI*.

Brescia (Italie).  Gherardini  (François),  député  cisalpin, 
enlèvement de sa femme par Murat: 22 pluviôse an VI.

Brésil. Ordre d'y faire conduire le Pape: 8 ventôse an VI.

Bresles (Oise).  Agent  municipal  incapable  destitué:  26 
ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 
8 nivôse an VI.

BRESSAU,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

BRESSON,  ex-employé  à  l'armée,  nommé  commissaire 
municipal de Grimbergen (Dyle): 13 ventôse an VI*.

Bressuire (Deux-Sèvres).  Municipalité,  membres 
destitués  pour  refus  de  serment:  21  ventôse  an  VI. 
Tribunal  correctionnel  temporairement  déplacé  à 
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Airvault, retour: 14 nivôse an VI; commissaire, Jarry, 
remplaçant  Fribault,  optant  comme juge  au  tribunal 
civil: 14 pluviôse an VI.

Brest (Finistère).  Armée,  Giroust,  nommé commissaire 
ordonnateur  en  l'an  III,  rétrogradé  commissaire  des 
guerres en brumaire an VI: 6 ventôse an VI. Bon de 
transport de - à Paris par l'administration des postes et 
messageries sur formulaire imprimé, an V: 28 ventôse 
an VI. Douanes, Sticoti, employé à Bordeaux puis à -, 
royaliste,  destitué:  26  pluviôse  an  VI.  Étrangers 
expulsés: 8 ventôse an VI. Marine, voir aussi: Marine 
(descente en Angleterre); Fleury (Paul), nommé sous-
chef  d'artillerie,  remplaçant  Thierry  (Jean-Charles), 
décédé:  22  ventôse  an  VI*;  le  Glorieux,  bateau  de 
guerre  français  en  construction,  prenant  le  nom  du 
Cassard:  14  ventôse  an  VI;  Hamelin  et  Le  Goff, 
commissaires, nomination: 26 nivôse an VI*; Lehoux, 
employé, nommé juge de paix à Pluvigner (Morbihan): 
8 nivôse an VI; hôpital, règlement: 19 pluviôse an VI. 
Passeport pour - délivré par le ministère de la Marine 
sur  formulaire  imprimé,  an  IV:  28  ventôse  an  VI. 
Vice-consul  de  Suède,  Riou-Kerhalet,  né  français, 
annulation  de  son  exequatur  et  traitement  comme 
étranger en France: 16 ventôse an VI*.

BRETEL (Joseph),  juge  de  paix  de  la  Haye-du-Puits 
(Manche) nommé de nouveau: 12 ventôse an VI*.

Brétenoux (Lot). Habitant, voir: Trassy fils. Municipalité, 
adjoint  de  Teyssieu  ayant  dirigé  des  attroupements 
dangereux, destitué: 26 ventôse an VI; membres ayant 
présenté  un mendiant  sexagénaire et  infirme pour  la 
colonne  mobile,  idem:  22  ventôse  an  VI;  président 
royaliste idem: 27 nivôse an VI.

Breteuil (Oise).  District,  administrateur,  voir:  Dubois. 
Municipalité, Davalet, fermier général de la citoyenne 
Charost,  veuve  Béthune,  président,  et  autres 
incapables destitués: 26 ventôse an VI.

Bretignolles (Deux-Sèvres). Quenivault,  vicaire déporté: 
16 nivôse an VI.

Bretoncelles (Orne).  Commissaire  municipal,  Garreau, 
remplaçant Masson, démissionnant:  25 nivôse an VI. 
Municipalité,  Jouvet  (Marc-Antoine),  royaliste, 
président, notaire, et autres destitués et remplacés par 
Garreau (Jacques), aubergiste, et autres: 23 pluviôse an 
VI.

BRETONNIÈRE (TOUCHARD-), voir: TOUCHARD-BRETONNIÈRE.

"Bretteville"  (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Morin 
d'Auvers (Philippe-Auguste).

Bretteville (Seine-Inférieure, auj.: Varneville-Bretteville). 
Habitant, voir: d'Embrin.

BRETTON (Antoine),  nommé président de la municipalité 
de Ballée (Mayenne): 27 pluviôse an VI*.

BREU (Frédéric),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

BREUGUÈS, nommé président de la municipalité de Saint-
Rome-de-Tarn (Aveyron): 12 ventôse an VI*.

BREUIL (DU), voir:  DUBREUIL. BREUIL (François CASSEIGNADE 
DU),  voir:  CONQUEDO (Victoire-Sophie,  divorcée). 
BREUIL (SICARD DU), voir: SICARD-DUBREUIL.

Breuil-le-Vert (Oise).  Agent  et  adjoint  municipaux 
négligents destitués: 26 ventôse an VI.

Breuilles (Charente-Inférieure, auj.: commune de Bernay-
Saint-Martin).  Agent  municipal,  Cocard,  destitué:  3 
pluviôse an VI.

BRÉVAL (Jean),  agent  municipal  de  Saint-Martin-la-
Garenne (Seine-et-Oise) incivique, destitué: 7 pluviôse 
an VI*.

Bréval (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal,  Lemoine, prêtre marié ayant trois enfants, 
remplaçant Soulaigne, chevalier de Saint-Louis, porte-
manteau  du  Roi  et  concierge  du  château  de  Saint-
Germain,  destitué:  13  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
Tessier (Jean), président, et autres fanatiques destitués: 
26 ventôse an VI.

Brevet,  voir:  Invention  (brevet),  Pension  (brevet);  voir 
aussi:  Armée,  personnel  militaire,  arrêtés  de 
nomination.

BREYELLE,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire): 29 pluviôse 
an VI*.

Brézé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Alleaume  (Michel),  de  Saint-Cyr-en-Bourg, 
remplaçant Jourdain, destitué: 29 nivôse an VI.

BRIANCIAUX ou  BRIANSIAUX,  ex-armateur  à  Dunkerque, 
secours: 13 nivôse an VI.

Briançon (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Dussert,  confirmé,  remplaçant  Bonnot, 
décédé:  18  ventôse  an  VI.  Ordre  d'y  envoyer  les 
officiers  de  l'armée  française  de  Rome  coupables 
d'insubordination: 18 ventôse an VI.

BRIAND (Jean-Corentin),  père  de  dix  défenseurs  de  la 
Patrie,  juge de paix à Priziac (Morbihan) nommé de 
nouveau: 8 pluviôse an VI.

BRIANSIAUX, voir: BRIANCIAUX ou.

BRIARD (Jean-Baptiste),  officier  retraité,  nommé 
commissaire municipal d'Argent (Cher): 16 ventôse an 
VI*.

BRIAULT (Jacques),  président  du  tribunal  criminel  des 
Deux-Sèvres nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
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BRICQUEVILLE,  commissaire  municipal  de  la  Chapelle-
Moche (Mayenne), démission: 12 nivôse an VI*.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Brie-sur-Yerres).  Habitant,  voir: 
Leyris  (Jean).  Municipalité,  Petit-Lamotte,  président, 
et autres royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

Brienon [-sur-Armançon] (Yonne). Justice de paix intra  
muros,  assesseurs,  nomination:  6  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  Durand  et  Bezanger,  ex-président  et 
agent  municipal  élus en l'an V, auteurs d'une fausse 
délibération  accusant  le  commissaire  municipal 
Chaillot  de  violer  le  secret  des  lettres,  jugement:  7 
pluviôse an VI.

Brienne [-le-Château]  (Aube).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Marchand  (Toussaint), 
président, et autres: 9 nivôse an VI.

BRIÈRE, acquéreur d'un bien national dans l'Indre, délai de 
paiement: 25 pluviôse an VI*.

BRIÈRE, agent municipal de Puchay (Eure) auteur de délits 
forestiers, destitué: 22 ventôse an VI*.

BRIERRE (Pierre),  de  Paris,  émigré  du  Calvados  mort  à 
Meillant (Cher) en l'an V, radié: 24 nivôse an VI.

BRIET,  négociant à Francheval (Ardennes), trafiquant  de 
biens  nationaux,  commissaire  municipal  de  Douzy 
destitué: 14 nivôse an VI.

Brieulles [-sur-Bar]  (Ardennes).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 22 ventôse an VI.

Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, voir: 
Baudot, François (Benoît). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI. Tribunal correctionnel, 
jugement contre Lemoyne, ex-commissaire municipal 
de  Sancy  ayant  arrêté  l'émigré  Pierre-Claude 
Bouillard, annulation: 2 nivôse an VI.

BRIFFAULT (Louis), nommé président de la municipalité de 
la Poôté (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

Brigand, voir aussi: Ordre public, Royalisme. Brigandage 
sur les routes, message aux Cinq-Cents: 16 nivôse an 
VI; loi du 28 nivôse an VI punissant de mort les vols 
sur les routes et voies publiques: 29 nivôse an VI.

BRIGANDIN,  employé  à  l'administration  intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

BRIGEAT, curé de Ligny (Meuse) déporté: 14 pluviôse an 
VI*.

BRIGNAC (VILLONTREIX DE),  voir:  VILLONTREIX-BRIGNAC 
(Léonard-François).

Brignoles (Var).  Gendarmerie, voir aussi:  Gendarmerie, 
46e escadron; Pélissier, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.  Habitant,  voir:  Barbaroux  (Louis-François), 
Bellon  de  Sainte-Marguerite  (Louis-Henri-Charles), 
général de brigade, et sa sœur Delphine, Deyssautier. 

Tribunal  de  commerce,  ex-juge,  voir:  Gibouin 
(Barthélemy).

La  Brigue  (Alpes-Maritimes).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 pluviôse an VI.

BRINGUIER,  de  Balaruc (Hérault),  nommé juge de paix à 
Frontignan: 16 pluviôse an VI*.

Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Roux  (Louis-François),  employé  du  district  de 
Corbigny,  remplaçant  Reignault-Chéreuil, 
administrateur de celui de Clamecy, royaliste, destitué: 
4 ventôse an VI. Municipalité, Auvillard, président, et 
autres royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

BRIOIS, agent municipal de Vallant (Aube) laissant sonner 
les cloches et ayant vendu à bas prix le grain donné à 
la commune en dédommagement de pertes, destitué: 7 
ventôse an VI*.

BRIOIS (Constant-Joseph),  cultivateur  à  Wardrecques 
(Nord), émigré radié provisoirement par le district de 
Montdidier (Somme), radié: 17 ventôse an VI.

BRIOLET,  prêtre,  nommé  commissaire  municipal  de 
Talmay (Côte-d'Or): 16 ventôse an VI*.

BRION, curé de Cirière (Deux-Sèvres) déporté: 16 nivôse 
an VI*.

BRION, nommé président de la municipalité de Mennetou 
(Loir-et-Cher): 29 nivôse an VI*.

BRIONNE,  prêtre du canton de Lamballe (Côtes-du-Nord) 
déporté: 22 pluviôse an VI*.

Brionne (Eure). Municipalité,  membres, nomination: 25 
pluviôse an VI.

BRIOT (la veuve), voir: CORDIER (Anne, veuve).

BRIOT (Pierre-Joseph), futur député du Doubs aux Cinq-
Cents en germinal an VI, professeur à l'école centrale 
nommé accusateur public: 24 nivôse an VI.

Brioude (Haute-Loire).  Commissaire  municipal  extra 
muros, Talairat, nommé président du tribunal criminel: 
24  nivôse  an  VI.  District,  émigrés,  voir:  Beaufort-
Canillac (Ignace); receveur, voir: Dereyroles.

Brioux [-sur-Boutonne]  (Deux-Sèvres).  Municipalité, 
Chazelles,  président  résidant  à  9  lieues,  destitué:  21 
ventôse an VI.

Briouze (Orne).  Commissaire  municipal,  Deschamps-
Saucisson  ou  Saucillon-Deschamps,  remplaçant 
Hébert, incapable, destitué: 23 pluviôse an VI.

Brisach (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Jordy (Nicolas-
Louis),  général  de  brigade,  employé à:  7 ventôse  an 
VI.

BRISAY,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  la  Loire-
Inférieure relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.
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BRISET,  commissaire  municipal  de  Liesse  (Aisne), 
démission: 4 ventôse an VI*.

BRISEUX (Joseph),  ex-receveur  de  l'Enregistrement  à 
Pontivy (Morbihan) nommé juge de paix à Melrand: 2 
ventôse an VI.

Brisgau (région  d'Allemagne).  Réponse  à  Mengaud, 
chargé  d'affaires  en  Suisse,  sur  la  conduite  à  tenir 
envers  les mouvements insurrectionnels:  21 pluviôse 
an VI.

Brissac [-Quincé]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lachesnaye,  agent  municipal,  remplaçant 
Lenoble, démissionnant: 29 pluviôse an VI.

BRISSON-PLAGNY,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  le 
Cher relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

BRISSOT (Jean-Pierre),  nommé  à  la  municipalité  de 
Provins: 3 nivôse an VI*.

BRITO (François-Joseph-Marie  DE),  diplomate  portugais, 
homme de confiance de d'Araujo,  refus de passeport 
pour reprendre les négociations de paix entre la France 
et le Portugal: 22 pluviôse an VI.

BRITSCH,  administrateur  municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin) 
intra muros royaliste, destitué: 23 pluviôse an VI*.

BRIVAL, juge au tribunal civil de la Corrèze, démission: 25 
ventôse an VI*.

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze).  Habitant,  voir:  Gilibert 
(Guillaume-Marguerite),  ex-major  des  Invalides. 
Municipalité,  Dumas, Lacoste, Lestrade et Seignolle, 
démissionnant,  remplacés  par  Boulle,  tailleur,  David 
aîné, Dolabaille et Malherbeau aîné: 14 ventôse an VI. 
Municipalité  extra  muros protégeant  les  prêtres 
réfractaires  et  les  réquisitionnaires  et  laissant  des 
attentats  contre  les  arbres  de  la  Liberté  impunis, 
destituée et remplacée par Deloo-Dupeuch, officier de 
santé, président, et autres: 26 ventôse an VI.

BRIVIN, de Truyes (Indre-et-Loire), nommé président de la 
municipalité de Cormery: 17 nivôse an VI*.

BRIXTE,  prêtre  d'Arville  (Loir-et-Cher)  déporté:  12 
pluviôse an VI*.

BRO (Jean-Louis), notaire à Paris, acte passé par Louise-
Marie-Thérèse-Bathilde  d'Orléans,  duchesse  de 
Bourbon, veuve de Philippe-Égalité, floréal an V: 15 
nivôse an VI.

BROC,  commissaire  municipal  de  Lyons  (Eure), 
démission: 14 nivôse an VI*.

BROCHARD (Julien), nommé commissaire municipal de la 
Poôté (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

BROCHETON (Charles-Fabio),  constituant,  de  Nogent-le-
Roi (Eure-et-Loir), juge au tribunal civil, émigré radié: 
2 nivôse an VI.

BROÉ,  nommé président de la municipalité de Chaource 
(Aube): 17 nivôse an VI*.

BROGLIE (Charles-François, comte  DE), ministre du secret 
de  Louis  XV.  Cartes  de  reconnaissance  des  côtes 
anglaises levées par l'officier français La Rosierre en 
1763, provenant de sa succession en 1781: 25 ventôse 
an VI.

Broglie (Eure, sous son ancien nom de Chambrais repris 
sous la Révolution).  Commissaire municipal,  Amelot 
(Gabriel-Jean-Baptiste),  secrétaire de la municipalité, 
remplaçant Duroquez, destitué: 7 pluviôse an VI.

BRON (André),  commissaire  municipal  d'Évian  (Mont-
Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

BROOMANS (Jean-François),  chanoine  à  Mol  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

La  Broque (Vosges,  auj.:  Bas-Rhin).  Commissaire 
municipal,  Balland  (Joseph),  remplaçant  Ganier, 
démissionnant: 16 ventôse an VI.

BROQUET, de Faucogney (Haute-Saône), nommé suppléant 
au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

BROSSARD,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  Pas-de-Calais:  5 
ventôse an VI*.

BROSSES (BUJON DES), voir: BUJON DES BROSSES.

BROT aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Joyeuse 
(Ardèche): 17 nivôse an VI*.

Forêt  nationale  de  Brotonne (Seine-Inférieure),  coupe 
après un incendie en ventôse an V: 5 nivôse an VI.

Brotte [-lès-Ray]  (Haute-Saône).  Agent  municipal 
royaliste, Humbert, destitué: 27 ventôse an VI.

BROTTIER (Charles),  abbé,  conspirateur  royaliste 
condamné à la déportation, levée du séquestre de ses 
biens vu le procès-verbal de son arrivée à Cayenne le 
22 brumaire: 19 pluviôse an VI.

Brou (Eure-et-Loir). Municipalité destituée et remplacée 
par Rouge (Joseph), de Mottereau, et autres: 7 ventôse 
an VI.

BROUARD (Joseph),  nommé  à  la  municipalité  de  Batz 
(Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.

BROUILLET, nommé à la municipalité de Millau: 27 nivôse 
an VI*.
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BROUSSE (Marc)  fils,  nommé  juge  de  paix  de  Pézenas 
(Hérault) intra  muros:  22  pluviôse  an  VI*;  nommé 
commissaire  municipal:  28  pluviôse  an  VI*; 
annulation de cet arrêté: 13 ventôse an VI*.

BROUSSEAUX (Michel),  receveur  des  décimes à  Limoges, 
émigré radié: 24 pluviôse an VI.

BROUSSIN (Pierre),  curé à Alençon déporté:  8  nivôse an 
VI*.

BROUST (André),  président  de  la  municipalité  de  Nocé 
(Orne) nommé juge de paix: 12 nivôse an VI*.

BROUT, nommé président de la municipalité de Chailland 
(Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

Brouvelieures (Vosges).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 12 ventôse an VI.

BROUVILLE, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*;  nommé  chef  de  brigade  de  la  20e division 
(Vesoul): 5 ventôse an VI*.

Brouzet [-lès-Alès] (Gard). Habitant, voir: Daujaliers.

Broyes (Marne). Municipalité, Jompierre (Jean-Baptiste), 
président, et autres fanatiques destitués: 22 ventôse an 
VI.

BRUCE,  parent  de  Thomas  Bruce,  lord  Elgin,  logé  à 
l'auberge de la Tête de Bœuf à Amiens, correspondant 
avec  la  Grande-Bretagne,  ordre  de  l'arrêter:  29 
pluviôse an VI.

BRUCH (Georges),  apothicaire,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Bergzabern  (Bas-Rhin):  23  pluviôse 
an VI*.

BRUEL (Joseph-Clément-Marie),  de  Tonneins  (Lot-et-
Garonne),  ex-lieutenant-colonel  de  dragons,  émigré 
radié: 2 ventôse an VI.

BRUÈRE,  président  du  tribunal  criminel  d'Indre-et-Loire 
nommé de nouveau: 5 pluviôse an VI*.

BRUÈRE puîné, employé à la municipalité de Tours nommé 
suppléant au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

BRUÈRE-MOUREAU,  juge de paix du canton de l'Ouest  de 
Tours, nommé suppléant au tribunal civil: 6 ventôse an 
VI*.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Biens nationaux,  Capucins,  De Rycker,  adjudicataire 
relevé  de  déchéance:  15  ventôse  an  VI.  Cultes, 
Boydens  (Jean),  chanoine  de  Saint-Donat,  De  Bay 
(Jean), régent de la Pauvre-École, Delater (François), 
chanoine  de  Notre-Dame, Deschicter  (Charles),  curé 
de Sante-Anne, Mœns (Bernard),  chanoine de Saint-
Donat,  Ocket  (Arnold),  curé  de  Saint-Sauveur, 
Stordeur  (Louis),  carme,  et  Vanwymelbecke 
(Philippe),  prêtre,  déportés:  28  pluviôse  an  VI*. 
Gendarmerie,  Fabre,  nommé capitaine:  5  ventôse  an 
VI*.  Habitant,  voir:  Desmyter  (Engelbert),  Hermans 
(Eugène),  administrateur  municipal,  Ryckaseys. 

Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an 
VI;  2e section,  Buschart,  assesseur,  nommé  juge:  8 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  Hermans,  négociant, 
Leroux,  tanneur,  et  Ryeland  (Denis),  négociant, 
nomination:  13  nivôse  an  VI.  Poste  aux  lettres, 
Dandignac, directeur, destitué: 7 nivôse an VI.

BRUGUIÈRE (Joseph),  prêtre  d'Arzac  (Tarn)  déporté:  24 
ventôse an VI*.

Bruguières  (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.

BRULARD (BRUSSEL DE),  voir: BRUSSEL-BRULARD (Antoine-
Louis-Catherine).

BRULON, commissaire municipal de Beaupréau (Maine-et-
Loire) destitué: 29 nivôse an VI*.

Brumath (Bas-Rhin).  Municipalité  royaliste destituée et 
remplacée par Cheist (Daniel),  et autres: 23 pluviôse 
an VI.

BRUMEAU-MONGAZON,  président  de  la  municipalité  de 
Ruffec (Charente) destitué: 1er nivôse an VI*.

BRUN l'Américain, nommé juge de paix de Marseille, 7e 

arrondissement: 22 nivôse an VI*.

BRUN,  nommé greffier du tribunal  criminel de Seine-et-
Oise: 12 pluviôse an VI*.

BRUN,  du  Malzieu  (Lozère),  dirigeant  des  réunions 
royalistes, mandat d'arrêt: 25 ventôse an VI.

BRUN,  officier  de  santé  nommé  président  de  la 
municipalité de Bort (Corrèze): 14 ventôse an VI*.

BRUN, professeur d'histoire à l'école centrale de la Lozère 
porteur  d'un  plan  de  contre-révolution,  destitué:  3 
pluviôse an VI.

BRUN (Jean-Baptiste),  nommé  à  la  municipalité  de 
Lorgues (Var): 27 pluviôse an VI*.

BRUNCKER, adjoint municipal de Reutenbourg (Bas-Rhin) 
faisant collecter des fonds par des commissaires pour 
la construction d'une chapelle de pèlerinage, destitué: 
22 ventôse an VI*.

BRUNE (André), président de la municipalité d'Ars-en-Ré 
(Charente-Inférieure) destitué: 3 pluviôse an VI*.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  à  l'armée 
d'Italie, nommé ambassadeur extraordinaire à Naples, 
instructions  à  Berthier  de  ne  l'y  envoyer  que  si  les 
Napolitains occupent Rome: 22 nivôse an VI; nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. 

- Nommé commandant de la colonne de l'armée d'Italie 
arrivant  par  Carouge,  avec  ordre  de  repousser  une 
attaque  des  Bernois  et  de  marcher  sur  Berne:  8 
pluviôse  an  VI;  renforcement  de  sa  division:  9 
pluviôse  an VI;  ordre  d'entendre  le  nommé Custine, 
offrant  des  renseignements  sur  la  Suisse  et  se 
recommandant  d'un frère employé au ministère de la 
Guerre:  11  pluviôse  an  VI;  de  publier  en  Suisse  le 
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message  aux  deux  Conseils  sur  les  relations  de  la 
République avec la Suisse: 17 pluviôse an VI; de faire 
surveiller  le  nommé  Custine,  espion  français  en 
Suisse: 21 pluviôse an VI; de marcher sur Berne: 23 
pluviôse an VI; envoi de renseignements transmis par 
Mengaud  sur  un  prétendu  officier  français  présumé 
traitre:  29 pluviôse  an VI;  ordre  de ne pas négocier 
avec les oligarques bernois, de féliciter les vaudois de 
l'acceptation de la constitution helvétique et  de faire 
accepter la constitution helvétique par Bâle, Lucerne, 
Saint-Gall,  le  Valais,  la  Thurgovie,  le  comté  de 
Toggenbourg  et  autres  cantons:  29  pluviôse  an  VI; 
démenti  du  prétendu  mécontentement  du  Directoire 
envers lui  et instructions sur la Suisse:  4 ventôse an 
VI; ordre de donner la plus grande publicité en Suisse 
à  l'annonce  par  Berthier  de  la  création  de  la 
République romaine le 15 février 1798 (27 pluviôse an 
VI):  7 ventôse an VI; de faire marcher Schauenburg 
sur  Berne  après  l'occupation  de  Chavannes  par  les 
Bernois: 9 ventôse an VI. Lettre du Directoire sur la 
possibilité, pour les bailliages suisses italiens, le pays 
de  Vaud  et  le  Valais,  de  se  constituer  en  trois 
républiques fédérées: 9 ventôse an VI; lui reprochant 
son silence: 17, 21, 22 ventôse an VI.

-  Prise  de  Berne,  Fribourg  et  Soleure  par  les  troupes 
françaises,  message  au  reçu  de  ses  dépêches,  avec 
proclamations datées du 11 ventôse: 23 ventôse an VI. 
Trois  proclamations  en  affiches  imprimées 
commençant  par  les  mots:  Liberté  Égalité  
Proclamation  du  quartier  général  de  Payerne le 10  
ventôse  an  6,  surchargées  à  l'encre:  11  ventôse:  Le 
général  de  division  Brune  commandant  les  troupes 
françaises  actuellement  en  Suisse  aux  habitans  du  
canton de Berne, français et allemand en polyptique; 
Le général de division Brune commandant les troupes  
de  la  République  française  sur  les  frontières  de  la  
Suisse aux peuples du canton de Berne & des autres  
parties de la Confédération helvétique; Le général de  
division Brune aux troupes françaises actuellement en  
Suisse;  et  traduction  allemande  de  la  seconde 
proclamation,  imprimée, 4 pages:  Freyheit  Gleicheit.  
Im Hauptquartier zu Payerne am 10ten ventos im 6ten  
Jahre  der  ein  und  untheilbaren  Frankenrepublik.  
Aufruf  des  Divisionsgeneral  Brune,  Anführer  des 
französischen  Kriegsheeres  an  den  Gränzen  der 
Schweitz,  an  die  des  Cantons  Bern und  andern  der  
Eidgenossenschaft einverlebten Völker: 23 ventôse an 
VI.  Promotions  pour  des  militaires  s'étant  illustrés 
dans la campagne contre Berne demandées par lui: 24 
ventôse an VI. Lettres du Directoire sur la conduite à 
tenir  en  Suisse,  le  départ  d'une  colonne  de  l'armée 
française en Suisse vers Toulon et celui de Brune pour 
l'armée d'Italie, à différer jusqu'à la promulgation de la 
loi  portant  que  l'armée  française  en  Suisse  a  bien 
mérité  de  la  Patrie:  24  ventôse  an  VI;  sur  la 
circonscription du territoire de la Suisse: 25 ventôse an 
VI. Gibory, officier au 11e hussards envoyé par lui au 
Directoire, s'étant vu refuser un guide et des chevaux 
par  la  maîtresse  de  poste  de  Lucy-le-Bois  (Yonne), 
attaqué et volé de nuit près du pont d'Essert au dessus 
de Rigny (commune de Vermenton): 26 ventôse an VI. 
Instructions sur la Suisse: 26, 28 ventôse an VI.

- Nommé général en chef de l'armée d'Italie, et réponse à 
son  annonce  d'heureux  succès  en  Suisse,  reçue  la 
veille: 18 ventôse an VI.

BRUNEAU (Michel), nommé président de la municipalité de 
Parné (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

BRUNEEL (Judocus-Joseph), capucin à Courtrai déporté: 28 
pluviôse an VI*.

BRUNEL,  prêtre  à  Saint-Péray  (Ardèche)  déporté:  14 
nivôse an VI*.

BRUNEL (Claude), nommé président de la municipalité de 
Cordéac (Isère): 2 ventôse an VI*.

BRUNEL (Pierre-Joseph),  nommé  juge  de  paix  à 
Roquebrune [-sur-Argens] (Var): 4 nivôse an VI*.

BRUNET, capitaine de gendarmerie à Grenoble destitué: 13 
nivôse an VI.

BRUNET, gérant télégraphique: 7 nivôse an VI.

BRUNET, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

BRUNET (François), nommé à la municipalité de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

BRUNET (Marguerite),  voir:  MONTANSIER (Marguerite 
BRUNET, dite).

BRUNETEAU-SAINTE-SUZANNE,  voir:  SAINTE-SUZANNE (Gilles-
Joseph-Martin BRUNETEAU DE), général.

BRUNETIÈRE (BERTHON-), voir: BERTHON-BRUNETIÈRE.

Bruneville (Seine-Inférieure).  Ex-juge  de  paix,  voir: 
Vincent-Dumazy.

BRUNIER,  commissaire  municipal  d'Annecy  intra  muros 
destitué: 29 nivôse an VI*.

BRUNIER (Hector),  nommé  juge  de  paix  d'Aiguebelle 
(Mont-Blanc): 8 nivôse an VI*.

BRUNIÈRE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Nièvre: 5 ventôse an 
VI*.

Bruniquel (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Agent municipal, 
Puech, jugé pour arrestation arbitraire du commissaire 
municipal  Mallet,  qui  s'opposait  à  celle  des  époux 
Martineau,  de  Montauban,  ayant  chanté  des  airs 
patriotiques à l'auberge:  27  pluviôse  an VI.  Juge de 
paix,  Dumas,  en  fuite,  remplacé:  24  nivôse  an  VI; 
Thibault,  ex-maire  de  Montricoux,  nomination:  2 
ventôse an VI.

BRUNO,  vicaire  des  capucins  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure) déporté: 4 pluviôse an VI*.
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BRUNO (Adrien-François  DE),  neveu  du  gouverneur  de 
Pondichéry Law de Lauriston, futur général, capitaine 
au 1er hussards, brevet: 8 pluviôse an VI.

BRUNOD (Gaspard),  nommé  directeur  de  la  poste  aux 
lettres d'Ambronay (Ain): 25 nivôse an VI.

Brunoy (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Davoust,  président de la municipalité, ex-
administrateur du département de Paris, nomination: 5 
pluviôse  an  VI.  Correspondance  du  cercle 
constitutionnel  du  Collège  de  Versailles  avec  les 
agents de la commune: 29 ventôse an VI.  Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

BRUS (DE), voir: DEBRUS.

BRUSLEY-LOISEAU, de Tours, nommé suppléant au tribunal 
civil: 8 nivôse an VI*.

Le  Brusquet (Basses-Alpes).  Municipalité,  Faucon, 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Dumonteiret (Pierre-Martin), et autres: 21 ventôse 
an VI.

BRUSSEL (Étienne-Charles-Marie),  et  BRUSSEL-BRULARD 
(Antoine-Louis-Catherine), de Sancy (Seine-et-Marne) 
et Meaux, émigrés radiés provisoirement par le district 
de Crépy (Oise), radiés: 2 nivôse an VI.

BRUSSEL (la  veuve),  voir:  PAYEN (Catherine-Françoise, 
veuve).

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire  (24e).  Biens  nationaux,  école  centrale, 
transfert  des  Jésuites,  bâtiments  trop  dégradés,  dans 
ceux  de  l'ex-Cour:  25  ventôse  an  VI;  Gaborrio, 
imprimeur  des  armées  des  départements  réunis, 
acquéreur  d'une  maison,  délai  de  paiement:  25 
pluviôse  an  VI*.  Commissaire  municipal,  Rouppé 
(Nicolas-Jean),  différend avec le commissaire central 
Mallarmé:  16  pluviôse  an  VI.  Cultes,  Millé, 
prébendier de Sainte-Gudule déporté: 18 nivôse an VI. 
Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  section  de la 
Loi, jugement du tribunal civil sur la plainte de Martin 
Vangelder  contre  l'admission  de  Jacques-Joseph 
Chapel,  failli,  scrutateur  à  l'assemblée  primaire, 
cassation:  12 nivôse an VI.  Gendarmerie, voir  aussi: 
Gendarmerie, 16e division; Dutaillis, nommé capitaine: 
5 ventôse an VI*. Habitant,  Kendall  (Henry), prêtre, 
espion  des  Britanniques:  21  nivôse  an  VI;  voir: 
Barbanson,  Kreynek, Lelong,  commissaire de police, 
Thelle,  archiviste  de  la  ville.  Justice  de  paix,  2e 

section, assesseurs, nomination: 26 pluviôse an VI; 6e 

section,  idem:  18 nivôse an VI;  7e section,  idem:  16 
ventôse an VI.

BRUYÈRE, candidat administrateur central de l'Ardèche: 7 
nivôse an VI*.

Bruyères (Vosges).  District,  tribunal,  juge,  voir:  Didier 
(Jean).

BRUZEAU,  marchand  d'arbres  à  Orléans  nommé  à  la 
municipalité: 23 ventôse an VI*.

BRY (François), nommé juge de paix à Nuillé-sur-Vicoin 
(Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

BRYER,  de  Dunkerque,  capitaine  de  la  Jeune-Gertrude, 
bateau  chargé  de  sucre  britannique  sous  pavillon 
prussien débarqué sur ordre de l'armateur Roussilhe-
Morainville: 25 ventôse an VI.

Bû (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Buanes (Landes). Habitant, voir: Sebi, notaire.

BUAT (DU),  voir: DUBUAT (Angélique-Victoire,  femme 
Jacques DUCLERCQ).

BUATOY,  commissaire municipal de Saint-Usuge (Saône-
et-Loire), démission: 23 ventôse an VI*.

Bucey [-lès-Gy]  (Haute-Saône).  Habitant,  Nique 
(Ferdinand),  notaire,  neveu  du  curé  insermenté  de 
Mathay (Doubs): 27 ventôse an VI.

BUCHÉ, voir: MÈGE, dit.

BUCHET,  curé de la Séguinière (Maine-et-Loire) déporté: 
16 pluviôse an VI*.

BUCHOT, prêtre à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) déporté: 14 
pluviôse an VI*.

Buchy  (Seine-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

BUCQUET, agent municipal de Jagny (Seine-et-Oise) ayant 
présenté en séance de la municipalité de Luzarches la 
vente des presbytères comme une spoliation, destitué: 
13 ventôse an VI*.

BUCQUET ou  BUQUET, chef d'escadron de gendarmerie: 18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  37e 

escadron (Épinal): 5 ventôse an VI*.

Bué (Cher). Habitant, voir:  Couderq.

BUER, commissaire près les tribunaux de la Loire destitué: 
16 nivôse an VI*.

Buffard (Doubs).  Cultes,  Grandjean,  prêtre  déporté:  14 
pluviôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Servan  (Étienne-
Joseph).

BUFFIÈRE (SINGARAUX-), voir: SINGARAUX-BUFFIÈRE (Jacques).

Buffignécourt (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Kustinet 
(Jean-François), vétérinaire.

BUFFREUIL (Denis-François  DE), aspirant de marine de 1ère 

classe nommé enseigne de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.

Le  Bugue (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Archambault, remplaçant Lafon, nommé juge de paix, 
candidats, Deguillem, notaire, et Lajugie, refusant, an 
V:  13  ventôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
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nomination:  26  pluviôse  an  VI;  juge,  Lafon, 
commissaire municipal provisoire,  idem: 22 nivôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Gontier, président, et autres: 16 ventôse an VI.

BUHOT, président de la municipalité des Pieux (Manche) 
royaliste, destitué: 24 pluviôse an VI*.

BUHOURD-DARGY, ex-notaire, nommé juge de paix à Bléré 
(Indre-et-Loire): 16 nivôse an VI.

Buis (Saône-et-Loire, commune de Chissey-en-Morvan). 
Habitant, voir: Levitte dit Flachère (Claude).

Buis [-les-Baronnies]  (Drôme). Commissaire municipal, 
Leblanc,  nommé  président  du  tribunal  criminel:  27 
nivôse an VI. Recette, arrondissement: 17 ventôse an 
VI*.

BUISSARD (Antoine),  drapier  à  Lyon,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Grenoble, maintenu: 
22 nivôse an VI.

BUISSON, nommé accusateur public de l'Aude: 14 pluviôse 
an VI*.

BUISSON,  agent  municipal  de  Jouarre  (Seine-et-Marne) 
ayant  remis  le  battant  de  la  cloche  à  un  serrurier, 
destitué: 29 ventôse an VI*.

BUISSON,  imprimeur  d'un  écrit  patriotique  adressé  à 
l'assemblée  électorale  des  Vosges,  persécuté  par  la 
municipalité de Mirecourt: 8 pluviôse an VI.

BUISSON, juge au tribunal civil de Vaucluse, démission: 22 
ventôse an VI*.

BUISSON (Benoît-Marie), ex-dessinateur de l'architecte en 
chef du ministère de la Guerre, secours: 5 ventôse an 
VI.

BUISSON (COUTURIER DU), voir: COUTURIER-DUBUISSON.

Le Buisson (Lozère). Municipalité  royaliste destituée et 
remplacée par Roul (Jean), et autres: 29 nivôse an VI.

Bois  du  Buisson-la-Fertille provenant  de  l'émigré 
Mazancourt dans l'Oise: 25 nivôse an VI.

BUISSON-LAROQUE,  président  de  la  municipalité  d'Ault 
(Somme)  destitué  et  jugé  pour  faux  certificat  de 
résidence à un La Trémoille: 27 nivôse an VI*.

BUISSOT (Michel),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Yenne (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

BUJON DES BROSSES,  administrateur  municipal  de  Saint-
Amand (Cher) royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

Bulgnéville  (Vosges).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes destitués: 12 ventôse an VI.

BULLE (Denis), prêtre à Besançon correspondant avec des 
émigrés,  déporté:  22  ventôse  an  VI*.  BULLE (Jean-
Anatoile), prêtre à Besançon déporté:  14 pluviôse an 
VI*.

BULLEMONT (ROUTIER-), voir: ROUTIER-BULLEMONT.

Bulles (Oise). Municipalité, membres indignes destitués: 
26 ventôse an VI.

Bulligny (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal  fanatique,  Clément,  destitué:  7  ventôse  an 
VI.

Bullou (Eure-et-Loir). Cormier, prêtre membre du comité 
épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.

BUQUET, ex-administrateur central de l'Oise, conservateur 
des Hypothèques à Chaumont, candidat inspecteur du 
droit de passe du département: 28 ventôse an VI.

BUQUET ou BUCQUET, voir: BUCQUET ou.

BURDEL,  commissaire municipal de Saint-Benoît  (Loiret) 
royaliste, destitué: 2 nivôse an VI*.

BURDET,  capitaine  au  1er bataillon  de  Rhône-et-Loire, 
nommé inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise: 
28 ventôse an VI*.

Bureau. De l'envoi des lois, voir: Ministère de la Justice 
(bureau de l'envoi des lois).  De la vérification et  du 
brûlement  des  papiers-monnaie,  voir:  Monnaie 
(Papier-monnaie,  bureau).  Bureaux  centraux  des 
grandes villes, voir: Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris.

BUREAU,  administrateur municipal de Beauvais négligent, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

BUREAU,  administrateur  municipal  d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros destitué: 23 pluviôse an VI*.

BUREAU, nommé commissaire municipal de Saint-Gobain 
(Aisne): 5 pluviôse an VI*.

BUREAU (Gabriel),  commissaire municipal de Nuillé-sur-
Vicoin (Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

BUREAU (GODET-), voir: GODET-BUREAU (François-Casimir).

BUREAU (Joseph),  nommé à la municipalité  de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

BUREAU ET CAYLUS (compagnie), propriétaire de voitures 
publiques,  bail  des  locaux  des  ex-messageries 
nationales: 1er nivôse an VI; annulation: 27 nivôse an 
VI.

BUREAUX DE PUZY (Jean-Xavier),  constituant,  prisonnier 
des  Autrichiens  à  Olmütz,  rejet  de  sa  requête  de 
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réintégration de la citoyenneté française présentée par 
la citoyenne Poivre sa femme: 24 ventôse an VI.

BURETTE, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 18e escadron (Pau): 5 
ventôse an VI*.

BURG (Louis),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Bouxwiller (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

Burges-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
l'Archambault (Allier).

Forêt  de  Burgy (Saône-et-Loire),  provenant  de l'émigré 
Vallier,  Perrot,  négociant  à Mâcon,  acquéreur  relevé 
de déchéance: 25 ventôse an VI*.

BURIN DES ROZIERS ou DES ROSIERS, commissaire municipal 
de la Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), démission: 17 
pluviôse an VI*; nommé président de la municipalité: 
27 pluviôse an VI*.

BURLES (H.),  ex-avocat,  nommé  président  de  la 
municipalité  d'Ekeren  (Deux-Nèthes):  13  nivôse  an 
VI*.

BURNOD neveu, nommé commissaire municipal d'Annecy 
extra muros: 29 nivôse an VI*.

BURTÉ,  capitaine  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

BURTEL,  sous-chef  de  l'ex-bureau  de  vérification  et  de 
brûlement des papiers-monnaie, nommé suppléant du 
commissaire pour  examiner l'emploi  des poinçons et 
griffes ayant  servi à la fabrication  des  assignats  aux 
bons de remboursement créés par la loi du 24 frimaire 
an VI sur la liquidation de la dette publique: 6 nivôse 
an VI.

BURTIER (Jean-Baptiste),  nommé  à  un  bureau 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

BURTIN (Jean-Baptiste),  receveur  de  l'Enregistrement  en 
Rhin-et-Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

BÜRY, commissaire municipal de Wasselonne (Bas-Rhin), 
démission:  4  ventôse  an  VI*.  BÜRY (Jean-Jacques), 
nommé juge de paix à Wasselonne: 18 nivôse an VI*.

Burzet (Ardèche). Ordre public, massacre de membres de 
la garde nationale par des brigands: 18 ventôse an VI.

BUSCA (Ignace,  prince),  prélat,  prisonnier  exigé  par 
Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

BUSCHART,  assesseur  de  la  2e section  de  Bruges  (Lys) 
nommé juge de paix: 8 nivôse an VI*.

BUSIQUET, brevet pour tenir rang de lieutenant d'infanterie: 
7 pluviôse an VI*.

Bussang (Vosges).  Agent  municipal  royaliste,  Dubois 
(François), destitué: 17 ventôse an VI*.

BUSSAZ (Jean-Pierre),  nommé commissaire municipal du 
Grand-Bornand (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

Busset (Allier).  Commissaire  municipal,  Gontier  (Jean-
Baptiste),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bertucas,  démissionnant:  21  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 16 ventôse 
an VI.

BUSSEUIL (Antoine),  co-partageant  des  biens  de  l'émigré 
Le Prêtre  de Vauban en Saône-et-Loire: 17 pluviôse 
an VI.

BUSSIÈRE (François), nommé président de la municipalité 
de Lavalette (Charente): 7 pluviôse an VI*.

Bussière-Poitevine (Haute-Vienne).  Agent  municipal 
royaliste destitué: 26 ventôse an VI.

Bussières [-lès-Belmont]  (Haute-Marne,  auj.:  commune 
de Champsevraine). Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 21 ventôse an VI.

BUSSON-CHALLOY,  nommé à la municipalité de Vendôme: 
7 nivôse an VI*.

BUSSOT (Claude),  géomètre  à  Vertrieu  (Isère),  nommé 
commissaire municipal  de Parmilieu:  21 pluviôse an 
VI.

Bussy [-Albieux] (Loire). Habitant, voir: Chirat.

Bussy [-le-Grand]  (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Chaudron,  remplaçant  Claude  Junot,  d'Étais,  muté  à 
Savoisy: 1er nivôse an VI.

BUTHOD,  de Porrentruy (Mont-Terrible),  nommé juge au 
tribunal civil, place non vacante, nommé suppléant: 14 
pluviôse an VI*.

Butrinto (Albanie).  Garnison,  compagnie  franche 
organisée  par  le  général  Gentili,  composée  de 
nationaux et de slaves mariés dans le pays: 28 ventôse 
an VI.

BUTTÉ (Charles-Victor),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  la  Ville-aux-Clercs  (Loir-et-Cher):  7 
nivôse an VI*.

Buxy (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Mangain,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Dariot, 
auparavant nommé juge au tribunal civil: 11 nivôse an 
VI; Dariot, nommé président du tribunal criminel: 16 
pluviôse an VI*; Rusot, de Moroges, militaire infirme, 
remplaçant Mangain, refusant: 23 ventôse an VI.

BUYS (François),  vicaire  de  la  cathédrale  d'Anvers 
déporté: 17 nivôse an VI*.

Buzançais (Indre).  Commissaire  municipal,  Le Turquet 
fils, remplaçant Huart, démissionnant: 2 nivôse an VI.

BUZOT (Charlemagne-Adrien),  de  Gravigny  (Eure), 
nommé inspecteur du droit  de passe du département: 
28 ventôse an VI*.
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