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

C
Ça ira, voir: Musique.

Le  Ça-Ira,  bateau  de  guerre  français.  Huc  ou  Hue, 
capitaine mort de ses blessures après le combat des 23 
et 24 ventôse an III (bataille du cap de Noli), secours à 
sa veuve: 5 nivôse, 23 ventôse an VI.

CABANÈS, officier au 1er bataillon des Landes, commissaire 
municipal  de Moissac (Lot)  intra  muros n'ayant  pas 
l'âge, remplacé: 2 nivôse an VI.

CABANIEL (ACHER-), voir: ACHER-CABANIEL.

CABANIS (Pierre-Jean-Georges),  futur  député  de la Seine 
aux Cinq-Cents, professeur adjoint de clinique interne 
à l'école de médecine de Paris: 9 nivôse an VI.

Cabaret, voir: Café.

CABARET (Bernard),  président  de  la  municipalité  de 
Coutances extra muros royaliste, destitué: 24 pluviôse 
an VI*.

CABARRUS (François  DE),  nommé ambassadeur d'Espagne 
en France, refus du Directoire de le recevoir puisque 
né Français: 1er pluviôse an VI. Correspondances entre 
Izquierdo de Ribera y Lezaun (Eugenio), directeur du 
cabinet  d'histoire  naturelle  du  roi  Charles  IV  et 
conseiller intime de Godoÿ, séjournant  en France, et 
Godoÿ sur  le  refus  du  Directoire  de l'accréditer:  25 
ventôse an VI.

CABASSE,  juge  de  paix  à  Grimaud  (Var)  nommé 
commissaire municipal: 16 ventôse an VI*.

CABAUD DES NOBLES,  administrateur  municipal  de  Saint-
Jean-d'Angély royaliste, destitué: 17 nivôse an VI*.

CABES (Jean-François),  vicaire  de  Lierre  (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

Cabris (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir: 
Clapier,  dit  Capris  (Jean-Paul),  et  sa  femme Marie-
Catherine-Louise Riquetti.

CABRIT, nommé à la municipalité d'Avignon: 15 ventôse 
an VI*.

CACATTE (Léonard), adjudant général, futur général, remis 
en activité à l'armée de Mayence: 23 pluviôse an VI.

CACAULT (François),  ambassadeur en Toscane rappelé le 
23 frimaire: 22 nivôse an VI; lettres de recréance: 4 
nivôse an VI.

CACAULT (Jean-Baptiste),  adjudant  général  retraité,  futur 
général, secours: 5 ventôse an VI.

Cachan (Gers,  auj.:  Sémézies-Cachan).  Habitant,  voir: 
Lacaze fils.

CACHES,  commissaire  municipal  de  Bourthes  (Pas-de-
Calais)  nommé  1er substitut  près  les  tribunaux:  3 
pluviôse an VI*.

CACUSSEY,  adjoint  municipal  de  Darcey  (Côte-d'Or) 
signataire  d'actes  de  catholicité  trouvés  au  château, 
destitué: 25 ventôse an VI*.

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

CADAS,  ex-commissaire  des  guerres,  nommé  à  la 
municipalité de Narbonne: 24 ventôse an VI*.

Cadastre.  Bureau  du  cadastre  général  au  ministère  de 
l'Intérieur, employés, souscription à l'emprunt pour la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

CADÉ,  de Florac, nommé président du tribunal criminel: 
22 pluviôse an VI*.

Cadenet (Vaucluse). Juge de paix, 2e section siégeant à 
Lourmarin,  Bernard  (Antoine-André),  remplaçant 
Bassaget, nommé à un autre poste: 8 ventôse an VI.

Caderousse (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Bonamour  (Antoine),  remplaçant  Roche,  destitué:  2 
nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  après 
des  rassemblements  de  brigands  et  remplacée  par 
Bonamour, président, et autres: 15 ventôse an VI.

CADET (Antoine),  président de la municipalité de Saint-
Paul (Basses-Alpes) royaliste, destitué: 21 ventôse an 
VI*.

CADILHON,  ex-agent  municipal  de  Castandet  (Landes) 
ayant  reçu  le  serment  du  prêtre  émigré  Nancray  et 
présidé l'assemblée primaire de Grenade de l'an V où 
des républicains ont été assassinés, jugé: 24 ventôse an 
VI*.

Cadillac (Gironde).  Juge de paix, Laspeyrère, président 
du district, nomination: 27 ventôse an VI.

Cadix (Espagne).  Lettres  de  -  communiquées  par  le 
ministre des Relations extérieures: 14 ventôse an VI.

CADOIN-GABRIAC (Louis-François), nommé président de la 
municipalité de Saint-Paulet (Gard): 2 ventôse an VI*.

CADOT (Pierre), nommé commissaire municipal de Melun 
extra muros: 11 nivôse an VI*.

Cadouin (Dordogne,  auj.:  le  Buisson-de-Cadouin). 
Commissaire  municipal,  Chaugard-Lafustière, 
remplaçant  Caumont,  inculpé,  démissionnant:  4 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Chaussard,  président,  et  autres:  14 
ventôse an VI.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Domaine des croisiers, attribution à Doublet de Persan 
et  Surville  et  rejet  de  la  soumission  substituée  par 
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Villaumey: 9 ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie (2e brigade);  Yvonet ou Ivonet, nommé 
capitaine:  5  ventôse  an VI*.  Habitant,  voir:  Le Bon 
(Madeleine-Françoise,  veuve  Dumesnil-Augrain), 
Normand  (Jacques-Claude-Constantin),  jardinier. 
Municipalité, ex-membres, voir: Chauvin, Duquesnay 
de L'Orme.

Café  (auberge,  aubergiste,  cabaret,  glacier,  limonadier, 
restaurant,  restaurateur),  voir  aussi:  Jeu  (tripot). 
Aubergiste,  cabaretier,  limonadier,  voir:  Anquetil,  à 
Dieppe,  Aubry,  à  Essonnes  (Seine-et-Oise),  Belon 
(Jean),  à  Saint-Théoffrey  (Isère),  Beuchet,  à  Sainte-
Suzanne (Mayenne), Cauwe, à Leke (Lys), Courtois, à 
Angerville  (Seine-et-Oise),  De Meyer,  à Leke (Lys), 
Garreau  (Jacques),  à  Bretoncelles  (Orne),  Goberon 
(Pierre),  à  Rozoy  [-sur-Serre]  (Aisne),  Grandsire,  à 
Calais,  Greven  (Laurent),  à  Saint-Philbert  (Loire-
Inférieure),  Hallewin,  à  Leke  (Lys),  Hésique,  à 
Beauvais,  Jacob,  à  Valbenoîte  (Loire),  Morel,  à 
Avignon,  Schmider (Michel),  à Soultz [-sous-Forêts] 
(Bas-Rhin). Restaurateur, voir: Étard (Éloi), à Roissy 
(Seine-et-Oise),  Garchi,  glacier  à  Paris  sur  les 
boulevards.

Café  (denrée). Le  Bernsdorf,  soi-disant  bateau  danois 
chargé de sucre et de - de Batavia à Copenhague: 14 
nivôse an VI.

CAFFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-Joseph-Maximilien 
DE), général de brigade, nommé à l'armée d'Angleterre: 
23  nivôse  an  VI*;  sous-directeur  des  fortifications, 
promu directeur des fortifications: 5 ventôse an VI.

Cagnes [-sur-Mer]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Municipalité  négligeant les contributions destituée et 
remplacée  par  Duhaillon  (Charles),  président,  et 
autres: 27 pluviôse an VI.

CAGNIEZ (Guillaume),  nommé à la  municipalité  de  Tielt 
(Lys): 7 pluviôse an VI*.

Cagny (Calvados).  Commissaire  municipal,  Delaunay 
aîné, président de la municipalité, remplaçant Bonnet, 
destitué pour faux certificat de résidence d'émigré: 18 
ventôse an VI.

CAHART, administrateur du district de Reims nommé à la 
municipalité: 23 nivôse an VI*; refusant:  15 ventôse 
an VI*.

CAHEL,  administrateur  du  Finistère  en  1793  nommé 
commissaire municipal de Cléder: 25 nivôse an VI.

Cahors (Lot).  District,  tribunal,  grefffier,  voir:  Croizet. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  22e escadron; 
Payot, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, 
voir: Calmejane (Jean fils). Juge de paix des sections 
de la Barre  et  du  Pont-Neuf,  Parra,  nommé juge au 
tribunal  civil:  2 nivôse an VI*, remplacé par Lafage 
(Pierre), géomètre: 16 pluviôse an VI.

Cahuzac [-sur-Vère]  (Tarn). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

CAIGNART (Thomas-Joseph-Charles),  journaliste  à  l'Ami  
de la Patrie ou journal de la liberté française prohibé: 
2 nivôse an VI.

CAILHAT (Calixte),  prêtre  à  Lauzerte  (Lot)  déporté:  4 
pluviôse an VI*.

CAILHAU aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Léran (Ariège): 26 ventôse an VI*.

CAILHAVA,  commissaire  municipal  d'Estang  (Gers) 
destitué: 25 nivôse an VI*.

CAILLARD (Antoine-Bernard),  ambassadeur  en  Prusse:  4 
nivôse an VI.

CAILLARD (PLASSAT-), voir: PLASSAT-CAILLARD.

CAILLAT fils,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Vinay (Isère): 15 pluviôse an VI*.

CAILLE (Audibert),  juge au tribunal civil du Var nommé 
de nouveau: 2 nivôse an VI*.

CAILLEAU, entrepreneur à Saumur nommé à la municipalité 
intra muros: 13 nivôse an VI*.

CAILLEAU, vicaire de Melay (Maine-et-Loire) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

CAILLEZ,  commissaire  municipal  de  Fumay  (Ardennes) 
inactif, destitué: 28 pluviôse an VI*.

CAILLOL, dit  LESCALE,  nommé juge de paix de Marseille 
extra muros, 4e arrondissement: 22 nivôse an VI*.

CAILLOT (Marie-Marguerite-Luce,  femme  ROUEN),  du 
Havre, émigrée radiée: 27 ventôse an VI.

Cailly (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Guillard, remplaçant Dumois, ami du député invalidé 
en  fructidor  Guérard  de  La  Quesnerie,  destitué:  18 
ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 
4 ventôse an VI.

Cairanne (Vaucluse). Juge de paix, Garcin (Jean-Joseph), 
de Séguret, nomination: 12 nivôse an VI.

CAIRE,  adjudant  général,  ex-chef  de  la  19e division  de 
gendarmerie, traitement de réforme: 5 ventôse an VI. 
Aide de camp, voir: Denully.

CAIROL (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Perpignan, ex-juge nommé suppléant au tribunal civil: 
12 pluviôse an VI*.

CAIVALETTE (GEAI-), voir: GEAI-CAIVALETTE.
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Calais (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal intra  
muros,  Saint-Amour-Gossuin,  muté  de  Saint-Pierre, 
remplaçant Pigaud-Montbéliard, destitué: 12 nivôse an 
VI;  Pigault,  commissaire du  Directoire  (commissaire 
municipal?) à Calais, paiement secret du ministère de 
la  Police  générale,  nivôse an VI:  21 ventôse  an VI. 
District, commissaire national, voir: Bigourd-Froissard 
(Charles).  Étrangers  expulsés:  8  ventôse  an  VI. 
Habitant,  Grandsire,  aubergiste,  agent  des 
Britanniques:  24  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
Blanquart et Testu, destitués, remplacés par Dale, ex-
administrateur  central,  Dumoulin,  administrateur  du 
district, Duval, professeur de législation, et Resenthet 
et Wallez, administrateurs du district: 12 nivôse an VI; 
demande  d'éloignement  des  prisonniers  de  guerre 
britanniques des côtes: 16 ventôse an VI; Resenthet, 
refusant,  remplacé  par  Dufaitelle,  négociant:  17 
ventôse an VI.

CALAMAND (Joseph), nommé président de la municipalité 
de Taulignan (Drôme): 23 pluviôse an VI*.

La  Calamine (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe). Ordre public, Didelot,  receveur et douaniers 
pillés  par  l'arrière-garde  de  la  24e demi-brigade:  23 
pluviôse an VI.

CALAS,  commissaire municipal du Vigan (Gard) nommé 
directeur des postes: 16 ventôse an VI.

Calcutta (Inde),  voir: le  Bernsdorf,  soi-disant  bateau 
danois.

CALDAGUÈS,  officier  de  santé  nommé  président  de  la 
municipalité de Cantoin (Aveyron): 7 ventôse an VI*.

CALDERON (Philippe-Joseph),  nommé  juge  de  paix  à 
Mennecy (Seine-et-Oise), remplaçant Calderon (Jean-
François): 22 nivôse an VI*.

Calendrier.  Rhône,  Lyon,  décadi,  non-respect:  14 
pluviôse  an  VI.  Seine-et-Oise,  Arpajon,  marché  les 
anciens jours de la semaine: 27 pluviôse an VI.

CALÈS (Jean-Marie),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 9 nivôse an VI.

CALLAMAND (Jean-André),  ex-administrateur  central  des 
Bouches-du-Rhône, commissaire municipal provisoire 
de Martigues confirmé: 4 ventôse an VI.

CALLARY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Seine-et-Marne: 5 ventôse 
an VI*.

Callas  (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 
nivôse an VI.

CALLAT,  juge de paix à Cavanac (Aude),  démission:  22 
pluviôse an VI*.

CALLAT,  notaire  à  Leuc  (Aude),  nommé  commissaire 
municipal de Cavanac: 23 ventôse an VI.

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

CALMARD (Claude),  nommé président  de  la municipalité 
de Bourbon-l'Archambault (Allier): 23 nivôse an VI*.

CALMEJANE (Jean fils), de Cahors, emprisonné de 1793 à 
l'an III, émigré radié: 23 ventôse an VI.

CALMON,  juge  au  tribunal  criminel  des  Pyrénées-
Orientales: 2 ventôse an VI.

CALOGNE,  nommé  commissaire  municipal  de  Liesse 
(Aisne): 4 ventôse an VI*; annulation et nomination de 
Decanogne,  président  de  la  municipalité  de 
Montcornet,  commissaire municipal de Bazoches: 16 
ventôse an VI*

Calvados (département). Armée, Laugier, chef de brigade 
employé dans le département, nommé attaché à l'état-
major  de la  8e division  militaire:  13  ventôse  an VI. 
Biens  nationaux,  Cæn,  domaine  des  croisiers, 
attribution à Doublet de Persan et Surville et rejet de la 
soumission substituée par Villaumey: 9 ventôse an VI; 
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. 
Députés,  voir:  Bouret  (Henri-Gaspard-Charles), 
Anciens,  Dubois-Dubais  (Louis-Thibault)  et  Legot 
(Alexandre),  Cinq-Cents,  Leroy  (François-Pierre), 
Législative.  Émigrés,  voir:  Brierre  (Pierre),  Capart 
(Jean-Clément),  Chaumont-Quitry  (Guy-Charles-
Victor),  Chaumont-Quitry  (Jacques-Guy-Georges-
Charles-François),  Darcet  (Marie-Reine-Victoire, 
femme  Jean-Joseph  Leconte-Nonant-Raray),  Dejean 
(Jacques), Drouin (Georges-Marie), Drouin (Laurent), 
Goupil-Préfelne (Guillaume-François-Charles), député 
de l'Orne aux Anciens, Le Bon (Madeleine-Françoise, 
veuve  Dumesnil-Augrain),  Margeot  fils,  Morell 
(Robert-François),  Normand  (Jacques-Claude-
Constantin),  Rioult-Villaunay  (Isaïe-Louis),  Rouault-
Desvaux  (François-Edme),  Thillaye  du  Boullay 
(Louis-Jacques-Hippolyte), Tirmois-Tertu (Emmanuel-
Marie-Christophe).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  7,  13,  27  nivôse,  6,  7,  12  à  15,  17 
pluviôse,  2,  12,  16,  17,  25  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Balleroy, municipalité: 17 
nivôse an VI; Bény-sur-Mer, idem royaliste: 13 nivôse 
an  VI;  Cagny,  commissaire  municipal  pour  faux 
certificat  de  résidence  d'émigré,  la  Cambe, 
commissaire  municipal  royaliste: 18  ventôse  an  VI; 
idem,  municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Caumont-
l'Éventé, commissaire municipal prêtre, accusé de vol 
comme commissaire au recensement des grains en l'an 
IV: 7 pluviôse an VI; Courtonne-la-Ville, commissaire 
municipal et municipalité pour délivrance de passeport 
à  émigré:  9  pluviôse  an  VI;  Crépon,  municipalité, 
membres  en  poste  au  Dix-Huit  Fructidor  pour  faux 
passeports à émigrés, jugement, Falaise, municipalité 
extra muros: 13 nivôse an VI; 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; Hamars, municipalité: 
17 nivôse an VI; Lisieux, commissaire municipal extra 
muros:  7  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité extra 
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muros royaliste:  16  ventôse  an  VI;  le  Locheur, 
Martragny, municipalités: 17 nivôse an VI; Mézidon, 
idem,  président  ivrogne:  22  ventôse  an  VI; 
Mondeville, municipalité royaliste: 17 ventôse an VI; 
Pont-Farcy, municipalité: 3 pluviôse an VI; Ranville, 
idem:  21  nivôse  an  VI;  Saint-Sever,  commissaire 
municipal  chouan:  15  pluviôse  an  VI;  Tilly-la-
Campagne, municipalité royaliste:  12 ventôse an VI; 
Tour,  agent  municipal  percepteur  des  contributions 
sous  un  nom d'emprunt  et  ayant  pillé  le  tronc  pour 
l'entretien  de  la  chapelle:  21  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (2e division); 
Davois,  Lemonnier,  Letourneur, nommés lieutenants: 
5 ventôse an VI*. Ordre public, Danvou, commissaire 
municipal assassiné: 15 pluviôse an VI. Tribunal civil, 
suppléants,  Bois-Launay,  juge au tribunal  du district 
de  Falaise,  Chauvin  et  Duquesnay  de  L'Orme,  ex-
administrateurs  municipaux  de  Cæn,  et  Legendre, 
idem de  Lisieux,  nomination:  22  ventôse  an  VI. 
Tribunal criminel, Dubosq, président,  Duclos-Goupil, 
accusateur  public,  et  Le  Breton,  greffier,  idem:  6 
pluviôse  an  VI.  Tribunaux  correctionnel,  Pont-
l'Évêque, création, demande: 4 ventôse an VI.

CALVÉ,  commissaire  municipal  provisoire  de  Plouay 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

Calvi (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Service  de  santé, 
organisation à cause d'une épidémie ressemblant à la 
peste dans le canton du Fium'Orbo: 1er ventôse an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Ceccaldi  (Jean-
François),  remplaçant  Bataglini,  démissionnant:  27 
nivôse an VI.

Calvisson (Gard).  Commissaire  municipal,  Chauvard, 
notaire,  ex-accusateur  public,  remplaçant  Renouard, 
destitué:  1er pluviôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Valz 
(Pierre).  Municipalité,  président  et  autres destitués  à 
cause d'excès royalistes lors de la fête du 2 pluviôse: 
19 ventôse an VI.

CAMÆRT-TACK,  négociant  à  Courtrai  (Lys)  nommé  à  la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

CAMAREL (Georges-Louis),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Renan  (Finistère):  5  pluviôse  an 
VI*.

Camarès (Aveyron). Municipalité destituée et remplacée 
par Constans, président, et autres: 12 ventôse an VI.

Camaret [-sur-Aigues]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Bathelier  (Pierre),  remplaçant  Perraud, 
destitué: 2 nivôse an VI.

La  Cambe (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Decarreau  (Nicolas),  remplaçant  Gouf,  accusé  de 
caresser  les  nobles,  destitué:  18  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés  par 
Renouf (Jean-Laurent), président, et autres: 27 nivôse 
an VI.

CAMBEFORT, procureur-syndic du district de Lavaur (Tarn), 
suppléant au tribunal civil nommé juge: 6 pluviôse an 
VI*.

CAMBON,  juge  de  paix  à  Monclar  (Lot)  remplacé  pour 
abandon de poste: 16 pluviôse an VI*.

Camboulazet (Aveyron).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Bort, président, et autres: 7 ventôse an 
VI.

Cambrai (Nord).  Habitant,  voir:  Boniface  (Jean-
Baptiste),  prêtre  marié,  Doudan,  ex-administrateur 
central.

CAMBRIELS (Jean-Paul), ex-juge de paix à Fabrezan (Aude) 
nommé président de la municipalité: 7 ventôse an VI*.

CAMELIN,  défenseur  officieux  nommé  suppléant  au 
tribunal civil de Loir-et-Cher: 24 ventôse an VI*.

CAMELIN, receveur général de l'Yonne royaliste, destitué: 
19 nivôse an VI; inspecteur des contributions destitué: 
17 ventôse an VI*.

CAMIAT,  accusateur  public  du  district  d'Épernay nommé 
président du tribunal criminel: 29 pluviôse an VI*.

CAMIN, nommé commissaire municipal de l'Isle-en-Dodon 
(Haute-Garonne): 14 nivôse an VI*.

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

CAMINADE,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Charente, 
démission: 18 nivôse an VI*.

Camoël (Morbihan).  Juge  de  paix,  Brébiou  (Joseph), 
nommé de nouveau: 24 ventôse an VI.

CAMOIN,  président  de  la  municipalité  de  Marignane 
(Bouches-du-Rhône) royaliste, destitué: 19 ventôse an 
VI*.

CAMOIN (Louis-Joseph),  nommé  à  la  municipalité 
d'Allauch (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

CAMPAGNE,  juge  de  paix  à  Saint-Médard  [-d'Eyrans] 
(Gironde),  acquéreur  de  biens  nationaux  relevé  de 
déchéance: 9 ventôse an VI*.

Campagne [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix, 
Odieuvre,  commissaire  municipal,  nomination:  24 
nivôse an VI.

Campel (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Lemétayer,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Maure, 
nomination:  25 nivôse an VI.  Juge de paix,  Saillard 
(Pierre), ex-greffier, idem: 6 nivôse an VI.
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CAMPIGNEULLE (FOUGEROUX DE),  voir:  FOUGEROUX-
CAMPIGNEULLE (Jérôme-Louis-Eulalie).

CAMPION,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Seine: 5 ventôse an 
VI*.

Camplong (Hérault). Habitant, voir: Salles (Antoine).

Camplong [-d'Aude]  (Aude).  Habitant,  voir:  Lacger 
(Jacques).

Campo-Formio (Italie).  Traité  de  paix  de,  voir: 
Diplomatie (Autriche). Évacuation de la rive droite du 
Rhin  par  les  troupes  françaises,  sauf  la  garnison 
gardant le pont de Kehl: 16 nivôse an VI. Territoires 
impériaux  cédés  à  la  France,  voir:  Allemagne  (pays 
d'entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle, 
départements  provisoires  du  Mont-Tonnerre,  de  la 
Roër,  de  Rhin-et-Moselle  et  de  la  Sarre),  Grèce 
(départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la 
mer  Égée),  Erguel  (pays  d',  et  autres  territoires 
provenant de l'évêque de Bâle), Mayence. Territoires 
italiens cédés à l'Autriche, évacuation: 8, 14 nivôse an 
VI.

CAMUS,  administrateur  municipal  de  Charleville 
(Ardennes) destitué: 1er nivôse an VI*.

CAMUS (François),  nommé  juge  de  paix  à  Rémilly 
(Moselle): 22 pluviôse an VI*.

CAMUSOT,  administrateur  municipal  de  Cavaillon 
maintenu: 15 ventôse an VI*.

CANAFF,  commissaire  municipal  de  Lanvénégen 
(Morbihan) destitué: 13 pluviôse an VI*.

Canal,  voir  aussi:  Navigation  intérieure  (marinier).  Du 
Centre, du Loing et d'Orléans, tarifs: 28 ventôse an VI. 
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. Fulton (Robert), inventeur (américain), 
demeurant rue du Bac à Paris, brevet d'invention d'un 
système de canaux navigables sans écluses au moyen 
de  plans  inclinés  et  de  petits  bateaux  d'une  forme 
nouvelle:  29  pluviôse  an  VI.  Du  Loing,  le  Moulin-
Rouge  de  Fromonville  (Seine-et-Marne,  auj.: 
commune de Montcourt-Fromonville), provenant de la 
famille d'Orléans, vente à Gillet (Jacques), meunier à 
Nemours, sous réserve des clauses nécessaires pour la 
navigation  du  canal:  28  ventôse  an  VI;  moulin 
d'Égreville  et  autres  moulins  le  bordant,  vente  aux 
conditions données par l'ingénieur en chef du canal: 28 
ventôse an VI. Du Loing et d'Orléans, tarif: 9 nivôse 
an  VI.  Du  Midi,  maintien  en  régie  des  droits  de 
navigation et rejet de la soumission de la compagnie 
Lepage:  9  pluviôse  an  VI;  ordre  au  ministre  de 
l'Intérieur de faire tirer les planches de cartes du canal 
existant  dans  ses  bureaux  pour  le  Directoire  et  les 
ministres:  22 ventôse an VI.  De Narbonne,  receveur 
des droits, Faure, receveur des domaines de Saint-Céré 
(Lot), nomination: 5 ventôse an VI.

Canappeville (Eure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 ventôse an VI.

CANARD, professeur de mathématiques à l'école centrale de 
l'Allier incivique destitué: 19 ventôse an VI.

CANCAL (Bernard),  nommé  commissaire  municipal  de 
Pennautier (Aude): 23 ventôse an VI*.

CANCAL (Jacques),  nommé  juge  de  paix  à  Louhans 
(Saône-et-Loire),  1er arrondissement:  12  nivôse  an 
VI*.

CANCALLE,  géomètre  à  Curgy  (Saône-et-Loire), 
commissaire municipal de Sully refusant: 26 pluviôse 
an VI*.

CANDÉ,  ex-juge,  nommé à la  municipalité  de  Gand:  14 
pluviôse an VI*.

Candé (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Ragaru, 
remplaçant  Guibourg,  nommé  à  un  autre  poste:  18 
ventôse an VI.

CANDELLE (Sébastien),  de  Montfort  (Aude),  candidat 
commissaire municipal de Puilaurens, an V: 4 ventôse 
an VI*.

CANDET, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

CANILLAC (BEAUFORT DE), voir: BEAUFORT-CANILLAC (Ignace).

Canisy (Manche). Canton,  commune de Saint-Ouen-de-
Baudre,  transfert  à celui  de Saint-Lô: 16  ventôse  an 
VI.  Commissaire municipal,  Groualle,  administrateur 
du district de Saint-Lô, remplaçant Savary, receveur de 
la comtesse de Faudoas, destitué: 15 pluviôse an VI.

Canon.  Fonderie  du  Creusot,  Châtillon  (Claude), 
d'Autun, employé: 13 ventôse an VI.

CANON,  ex-professeur  de  belles-lettres  à  Paris, 
administrateur central de la Sarre nommé par Rudler: 
18 nivôse an VI.

Canonniers.  Compagnie  de  la  section  des  Gardes-
Françaises, Braux (Jean-Baptiste), membre: 13 ventôse 
an VI. Compagnies de volontaires des demi-brigades, 
suppression  et  incorporation  de  leurs  membres  aux 
demi-brigades:  5  pluviôse  an  VI;  canonniers 
supprimés  le  5  pluviôse,  autorisés  à  entrer  dans  les 
troupes de la Marine: 5 ventôse an VI. 2e compagnie 
de Paris, Massuet, capitaine, attaché à la suite de la 22e 

demi-brigade, réintégré pour traitement de retraite: 25 
pluviôse  an  VI*.  Compagnie  de  la  section  de  la 
Réunion,  Pelletier,  capitaine,  attaché à la suite de la 
42e demi-brigade, réintégré pour traitement de retraite: 
25 pluviôse an VI*. Officiers réformés, plainte: 12, 15 
pluviôse an VI.

-  Canonniers,  voir  aussi:  Fougeroux-Campigneulle 
(Jérôme-Louis-Eulalie).

La  Canourgue  (Lozère).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes remplacés: 29 nivôse an VI.
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Cannes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Municipalité, 
Arnaud, président,  et autres, nomination: 27 pluviôse 
an VI.

Cantal (département).  Administration  centrale,  Besse, 
membre, refus du Directoire de le destituer: 27 ventôse 
an VI; local des séances, traité avec Palis, propriétaire: 
9 ventôse an VI; Olivier (D)', membre, royaliste après 
avoir été terroriste, destitué: 27 ventôse an VI. Biens 
nationaux,  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. Députés, voir: Carrier (Jean-Baptiste) et 
Lacoste  (Jean-Baptiste),  Convention.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 8 nivôse, 6 pluviôse, 2, 22, 26 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Mauriac, 
municipalité  après  un  rassemblement  pour  le  culte 
réfractaire  et  l'emprisonnement  d'un  soldat  ayant 
chanté  la  Marseillaise:  19  ventôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (11e division); 
Coudère,  nommé  lieutenant:  5  ventôse  an  VI*. 
Tribunal  civil,  suppléants,  Guérin-Rochay,  ex-avoué, 
et  Séverac,  défenseur  officieux,  nomination:  22 
ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  greffier,  Pailhis, 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.

Canteleu (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Chouard, muté de Quincampoix, remplaçant Bertrand, 
royaliste, destitué: 13 nivôse an VI.

CANTELOUP,  commissaire  municipal  de  Saint-Clar  (Gers) 
royaliste, destitué: 2 nivôse an VI*.

CANTILEAU,  curé  du  Pin  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

CANTIN (Jean),  officier  de  santé  à  Nantes,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Challans  (Vendée), 
radié: 6 nivôse an VI.

Cantoin (Aveyron).  Municipalité,  Azémar, président,  et 
autres destitués et remplacés par Caldaguès, officier de 
santé, et autres: 7 ventôse an VI.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

Cap-Corse  (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Canton, 
insurrection: 19 pluviôse an VI.

CAPART (Jean-Clément),  négociant  à Saint-Malo,  émigré 
radié provisoirement par le district de Bayeux, radié: 
24 pluviôse an VI.

CAPELAN (BARTHÉLEMY, dit), voir: BARTHÉLEMY, dit.

CAPELLINI-SEBASTIANI capitaine de gendarmerie du Golo: 8 
nivôse an VI.

Capestang (Hérault).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

CAPION, notaire, nommé commissaire municipal du Vigan 
(Gard): 16 ventôse an VI.

Capitaine (Marine), voir: Marine (de guerre, marchande). 
Capitaine de port, voir les renvois au mot: Port.

CAPPOT (Médéric), juge à l'armée des Pyrénées-Orientales 
nommé  commissaire  municipal  de  Castelnau-
d'Estrétefonds (Haute-Garonne): 13 ventôse an VI.

CAPRIOL-SAINT-HILAIRE (Auguste),  nommé  lieutenant  de 
vétérans: 17 ventôse an VI*.

CAPRIS (CLAPIER DE), voir: CLAPIER, dit CAPRIS (Jean-Paul).

Capucin  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Bruges, 
Orthez.  Moines,  voir:  Bruneel  (Judocus-Joseph), 
Bruno,  Collin  (Rémy),  Delpon  (Armand),  Devos 
(Lucius),  Dry  (Jean),  Gérard  (Nicolas),  Guivier 
(René), Lépine (Marie-Nicolas), Lépine (Marie-Pierre-
Nicolas),  Nicod,  dit  Séverin,  Peyras,  Vandermersch 
(Marius),  Vansauter  (Gaspard),  Verbust  (Electus), 
Villært  (Donatien).  Gauchée  (Marie-Anne), 
marchande  à  Sedan,  partie  en  Allemagne  avec  un 
capucin qu'elle hébergeait: 16 pluviôse an VI.

CAPUS,  nommé  juge  de  paix  à  Mazan  (Vaucluse):  18 
ventôse an VI*.

CAQUET (Jean-Marie), nommé président de la municipalité 
de Digoin (Saône-et-Loire): 3 ventôse an VI*.

CAQUINEAU,  curé  de  Faye-l'Abbesse  (Deux-Sèvres) 
déporté: 16 nivôse an VI*.

CARADEC,  commissaire  municipal  provisoire  de  Mauron 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

CARAFA-BELVEDERE,  majordome du pape,  otage exigé par 
Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

CARAFA DI TRAIETO (François), cardinal, idem.

Caraman  (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
destitués: 13 nivôse an VI.

CARBILLET (Jean-Baptiste),  ex-maire  de  Neuilly 
[-l'Évêque]  (Haute-Marne)  nommé  président  de  la 
municipalité: 21 ventôse an VI*.

CARBON, nommé capitaine de vétérans: 17 ventôse an VI.

CARBONNET,  acquéreur  de biens nationaux dans la Seine 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

CARBONNIÉ, arpenteur des domaines nationaux du district 
de Corbeil, an IV: 5 pluviôse an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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Carcassonne (Aude). Cercle constitutionnel comprenant 
des parents d'émigrés et des prêtres et correspondant 
avec celui de Narbonne, fermeture: 17 ventôse an VI. 
Citoyens, souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie,  10e division;  Caminade, nommé 
capitaine: 5 ventôse an VI*.

CARCATRISON,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Vézinnes (Yonne): 13 nivôse an VI*. CARCATRISON, de 
Roffey, nommé commissaire municipal  de Vézinnes: 
11 nivôse an VI*.

CARCENAC-LUCADOR,  de  Mur-de-Barrez  (Aveyron), 
[commissaire  municipal  de  Saint-Hippolyte],  nommé 
juge au tribunal civil: 2 ventôse an VI.

Cardaillac (Lot).  Habitant,  voir:  Doliques,  officier  de 
santé.

CARELLI [DE BASSY] (François-Jean-Baptiste), 
conventionnel  puis  commissaire  central  du  Mont-
Blanc, nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI.

CARENCI, émigré en rapport avec d'Érard d'Hellenvilliers, 
membre  de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique  dans  l'Eure:  26  nivôse  an  VI.  Voir 
aussi: Quélen de Carency (Paul-Antoine-Maximilien).

Carentan (Manche).  District,  émigré,  voir:  Morin 
d'Auvers  (Philippe-Auguste).  Habitant,  voir:  Belin 
(Charles). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  adjoint  municipal  de 
Méautis destitué pour refus de serment le 2 pluviôse: 
18 ventôse an VI.

Carentoir (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire, Gaudin, confirmé: 13 pluviôse an VI.

CAREZ (Nicolas), lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*.

Carhaix [-Plouguer] (Finistère). Justice de paix, Leroux 
(Louis-Norbert),  ex-administrateur  municipal,  juge et 
autres, nomination: 16 pluviôse an VI.

CARIAGE (Antoine),  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Haute-Saône nommé de nouveau: 12 pluviôse an VI*.

Carignan (Ardennes, alors: Ivoy-Carignan). Commissaire 
municipal, Pilart, remplaçant Bonneville, non patriote, 
destitué: 28 pluviôse an VI.

CARIOT (Jacques), de Vesly (Manche),  ex-administrateur 
central,  nommé juge de paix à Lessay: 16 nivôse an 
VI.

CARITAT-CONDORCET (Marie-Jean-Antoine),  voir: 
CONDORCET.

CARIZET, élu assesseur du juge de paix de Baume (Doubs) 
en l'an IV, remplacé en l'an V, réclamation: 3 nivôse 
an VI.

Carla-Bayle (Ariège,  nom  révolutionnaire:  Carla-le-
Peuple).  Commissaire  municipal,  Lourde-Laplace, 

remplaçant  Pauly,  royaliste,  destitué:  18  ventôse  an 
VI.

Carlepont (Oise). Commissaire municipal, Moët, notaire 
à Noyon, remplaçant Guibert, nommé à un autre poste: 
13  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
incapables destitués: 26 ventôse an VI.

CARLES (Eustache), nommé à la municipalité de la Ciotat 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

CARLET,  affectataire des bâtiments de l'abbaye de Long
champ (auj.: Paris): 25 nivôse an VI.

CARLET (André),  de  Combriaux  (Haute-Loire),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Privat-d'Allier: 
15 ventôse an VI*.

CARLIER-LAURENT, conservateur des bâtiments militaires de 
Laon remplacé: 26 nivôse an VI.

La  Carmagnole,  corvette  française  débaptisée  par  une 
dénomination ironique et anti-républicaine: 4 ventôse 
an VI.

Carme  (ordre  religieux),  voir:  Anathase  alias  Pape, 
Marchal (Mathias), Mens (Antoine), carme déchaussé, 
Stordeur (Alexandre etLouis).

CARNEY (Alphonse),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

CARNOT (Claude-Marie, dit CARNOT-FEULINS), général, frère 
du suivant, ex-directeur des fortifications: 5 ventôse an 
VI.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  ex-Directeur 
condamné  à  la  déportation  le  19  fructidor  an  V. 
Famille,  voir:  Collignon  (François-Toussaint),  son 
beau-frère. Lettre du député Lesage-Senault, an IV: 13 
pluviôse an VI.

CARNOT (Joseph-François-Claude), frère de l'ex-Directeur, 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Côte-d'Or 
remplacé comme suppléant au tribunal civil: 8 nivôse 
an VI*.

Carnoules (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
4 nivôse an VI.

Caro (Morbihan).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Houx,  confirmé: 13 pluviôse  an VI.  Justice de paix, 
Noblet  de  Belaugeart,  de  Ruffiac,  juge,  et  autres, 
nomination: 8 nivôse an VI.

CARON,  acquéreur  de  l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord):  19 
ventôse an VI.

CARON, candidat inspecteur des contributions de Seine-et-
Marne: 11 ventôse an VI*.

CARON-DUCOUDRAY,  administrateur municipal de Beauvais 
négligent, destitué: 26 ventôse an VI*.

CARONNIER, voir: BARBIER (Joseph, dit).
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CAROUGE, prêtre de la Nièvre déporté: 24 ventôse an VI*.

Carouge (Suisse, canton de Genève, alors: Mont-Blanc). 
Armée,  Bontemps,  garde-magasin:  18  nivôse  an  VI. 
Colonne  de l'armée d'Italie  arrivant  à -,  ordre  de se 
porter  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.  Genève, 
incursions armées en France près de - pour reprendre 
des objets de contrebande: 18 nivôse an VI. Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI. Justice 
de  paix extra  muros,  idem:  22  nivôse  an  VI.  Place 
militaire,  Domangez,  commandant:  18 nivôse an VI; 
Leroy,  nommé  adjudant  de  place,  poste  créé:  13 
ventôse an VI.

CARPENTIER, d'Haveskerque (Nord), nommé président de la 
municipalité de Merville: 7 ventôse an VI*.

CARPENTIER (François),  nommé  président  de  la 
municipalité de Bray [-sur-Somme] (Somme): 9 nivôse 
an VI*.

CARPENTRAS (Dominique),  nommé  à  la  municipalité  de 
Carpentras: 15 ventôse an VI*.

Carpentras (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Bagnol,  ex-juge 
de  paix,  Fabre-Saint-Véran,  bibliothécaire  de  l'école 
centrale,  Lavondez  (Laurent),  Tissot  (Denis-
Barthélemy).  Justices  de  paix,  1er et  2e 

arrondissements,  assesseurs,  nomination:  24  pluviôse 
an VI;  Duret  (François),  juge,  remplaçant  Vignes:  2 
nivôse an VI; 1er arrondissement, Bagnol fils, nommé 
de nouveau remplaçant  Vignes,  nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel: 24 nivôse an VI;  idem, 
Légier  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Bagnol,  refusant: 
22 ventôse an VI; 1ère section, Légier (Jean-Baptiste), 
greffier du juge de paix, remplaçant Duret, refusant: 8 
pluviôse  an VI.  Ordre public,  Audin,  prêtre à Saint-
Bris-le-Vineux (Yonne), ayant porté les armes contre 
les républicains à Carpentras, venu à Saint-Bris il y a 
deux  ans,  déporté:  24  ventôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Carpentras 
(Dominique),  Eurès  (Xavier),  orfèvre,  Flandrin  aîné, 
Imbert  aîné  et  Laondès  aîné:  15  ventôse  an  VI. 
Tribunal correctionnel,  commissaire, Vignes,  juge de 
paix, remplaçant Daudrée (Eugène), refusant: 2 nivôse 
an VI.

CARRA-SAINT-CYR (Claude), général, secrétaire de légation 
à Constantinople: 16 ventôse an VI; rappel: 6 ventôse 
an VI.

CARRANDIER jeune,  commissaire  national,  nommé 
commissaire  municipal  de  Villefranche  [-de-
Rouergue] (Aveyron): 8 ventôse an VI*.

CARRANT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Meurthe: 5 ventôse 
an VI*.

CARRATIÉ père,  nommé président  de  la  municipalité  de 
Baziège (Haute-Garonne): 13 nivôse an VI*.

CARRÉ, ex-accusateur public de l'Escaut nommé à ce poste 
dans les Deux-Nèthes: 2 nivôse an VI.

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

CARRÉ, juge de paix à Bordeaux, section Saint-André ou 
du Nord, décédé: 29 pluviôse an VI*.

CARRÈRE-PUCH,  commissaire  municipal  de  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne), démission: 28 pluviôse an VI*.

CARREY,  de  Lion-en-Sullias  (Loiret),  employé  à  la 
municipalité  de  Coullons  nommé  commissaire 
municipal de Poilly: 23 ventôse an VI.

CARREZ, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

CARREZ (Antoine), lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans la Marne: 5 ventôse an VI*.

CARREZ (Nicolas), lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans la Marne: 5 ventôse an VI*.

CARRIER (Jean-Baptiste),  conventionnel  du  Cantal. 
Secours  à  Le Coz,  évêque  constitutionnel  et  député 
d'Ille-et-Vilaine à la Législative, pour pertes subies par 
sa persécution: 13 nivôse an VI.

CARRIER (Jean-François),  nommé  président  de  la 
municipalité  du  Châtelard  (Mont-Blanc):  13  ventôse 
an VI*.

CARRIER-SAINT-MARC (Guillaume),  ex-juge  de  paix  à 
Lalinde (Dordogne)  élu  aux Cinq-Cents  en germinal 
an V: 27 nivôse an VI.

CARRIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de  Vebron 
(Lozère): 16 ventôse an VI*.

CARRIÈRE (BEAUMONT-,  QUANTIN-),  voir:  BEAUMONT (Louis-
Chrétien CARRIÈRE DE), futur général, QUANTIN-CARRIÈRE.

CARRIOU (François-Marie),  nommé  commissaire 
municipal de Goulven (Finistère): 25 nivôse an VI*.

CARRON,  père  de  onze  enfants,  candidat  inspecteur  des 
contributions  des  Basses-Alpes  recommandé  par  le 
député Bergœing: 21 ventôse an VI.

Carrouges (Orne).  Commissaire  municipal,  Thiraux, 
assesseur du juge de paix, nomination: 25 nivôse an 
VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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CARTAILLAC,  nommé  à  la  municipalité  de  Millau:  27 
nivôse an VI*.

CARTAL,  sulpicien,  grand  vicaire  de  l'archevêque  de 
Vienne, prêtre du nord de l'Ardèche déporté: 4 nivôse 
an VI*.

CARTAUT,  envoyé  de  la  municipalité  de  Tours  près  les 
députés  du  département  après  les  troubles  du  9 
thermidor an V: 13 nivôse an VI.

Carte. À jouer, impôt: 3 pluviôse an VI; visiteurs des - de 
Paris,  liste  des  nominations  faites  par  la  régie  de 
l'Enregistrement et des Domaines: 5 ventôse an VI. De 
Géographie,  voir  ce  mot.  De  surveillance,  Duparc, 
graveur, paiement du ministère de la Police générale: 
21 ventôse an VI. De sûreté, renouvellement à Paris: 5 
nivôse an VI.

CARTE (Joseph), président de la municipalité de Custines 
(Meurthe) immoral, destitué: 7 ventôse an VI*.

CARTEAU père,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Macau (Gironde): 26 ventôse an VI*.

CARTERON (Augustin),  de  Paris,  préparant  le  concours 
d'entrée à l'école  d'artillerie et  du génie,  exempté de 
service militaire: 5 pluviôse an VI.

CARTIER,  juge de paix à Joyeuse (Ardèche) 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, mandat d'arrêt, nouvelle rédaction: 12 nivôse an 
VI.

CARTIER (Georges),  notaire  à  Aubagne  (Bouches-du-
Rhône), commissaire municipal royaliste, accusé d'être 
émigré non radié en l'an IV, destitué: 15 pluviôse an 
VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

CARTIER D'AURE, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an 
VI*; nommé dans la Haute-Garonne: 5 ventôse an VI*.

CARTON,  commissaire  municipal  de  Vaulx  [-Vraucourt] 
(Pas-de-Calais) royaliste, destitué: 5 pluviôse an VI*.

CARTS (CHICHERY DES), voir: CHICHERY-DESCARTS.

CASALIS père, de Laurède (Landes), nommé président de 
la municipalité de Poyanne: 23 pluviôse an VI*.

CASALS,  agent  municipal  d'Elne  (Pyrénées-Orientales) 
destitué et jugé pour  malversations  dans la passation 
de baux de biens nationaux: 26 ventôse an VI*.

CASANAUVE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

CASANOVA,  secrétaire  des  députés  des  Grisons, 
présentation au Directoire: 10 ventôse an VI.

CASATI, voir: CAZATI, CAZZATI ou - (Jean).

CASAUBONNE,  nommé  accusateur  public  des  Basses-
Pyrénées: 29 pluviôse an VI*.

CASELLI (Louis-Pierre),  de  Lille,  commissaire  français  à 
Düren  (Roër),  administrateur  central  de  la  Roër 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

CASENOVE, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans les Basses-Pyrénées: 5 ventôse an VI*.

Casinca (Golo, auj.: Haute-Corse). Canton, insurrection: 
19 pluviôse an VI.

Cassagnes (Lozère,  commune  de  Saint-Pierre-des-
Tripiers). Habitant, voir: Caussignac (Jean-Antoine).

Cassagnes [-Bégonhès]  (Aveyron).  Municipalité, 
membres destitués et remplacés par Fabré, président, 
et autres: 27 nivôse an VI.

CASSAIGNE,  de Blésignac (Gironde),  nommé commissaire 
municipal de Créon: 29 nivôse an VI*.

CASSAIGNE,  nommé  président  du  tribunal  criminel  des 
Basses-Pyrénées: 29 pluviôse an VI*.

Le Cassard, bateau de guerre français, renommé le  Dix-
Août et cédant son nom au Glorieux, en construction à 
Brest: 14 ventôse an VI.

CASSEIGNADE DU BREUIL (François),  voir:  CONQUEDO 
(Victoire-Sophie, divorcée).

CASSET, dit  LE GRAND, de Puygros (Mont-Blanc), nommé 
président de la municipalité de Saint-Alban [-Leysse]: 
13 ventôse an VI*.

CASSEL (LE MARCHAND DU),  voir: LE MARCHAND-DUCASSEL 
(Louis-Bernard).

CASSIÈRE,  lieutenant  au  9e chasseurs  traduit  en  conseil 
militaire pour insubordination: 25 ventôse an VI.

Cassis (Bouches-du-Rhône).  Juge  de  paix,  Guichard, 
nommé de nouveau: 22 ventôse an VI. Municipalité, 
Garaudy (Raymond), président, et autres, nomination: 
19 ventôse an VI.

CASTAGNE, de Claviers (Var), greffier du tribunal criminel 
nommé de nouveau: 24 pluviôse an VI*.

CASTAGNE,  président  de  la  municipalité  de  Sisteron 
royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.

CASTAGNOLA (François-Xavier), nommé lieutenant du port 
de Bonifacio: 3 ventôse an VI*.

CASTAIGNET, administrateur central de la Gironde destitué 
le 26 frimaire, rejet de sa réclamation: 11 pluviôse an 
VI.

CASTAIGNET, nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 2 
ventôse an VI*.

CASTAING, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans les Basses-Pyrénées: 5 ventôse an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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CASTAING,  nommé président  de la municipalité de Vergt 
(Dordogne): 27 nivôse an VI*.

CASTAN-LACOURTADE, nommé suppléant au tribunal civil de 
l'Hérault: 22 ventôse an VI*.

Castandet (Landes). Ex-agent municipal, Cadilhon, ayant 
reçu le serment  du  prêtre émigré Nancray et  présidé 
l'assemblée  primaire  de  Grenade  de  l'an  V  où  des 
républicains ont été assassinés, jugé: 24 ventôse an VI.

Castelfranc (Lot).  Ex-agent  municipal,  voir:  Lafargue 
(Pierre).

CASTELLA, nommé juge de paix d'Évian (Mont-Blanc): 27 
nivôse an VI*.

Castellane (Basses-Alpes). District, administrateur, voir: 
Itord. Habitant, voir: Barrière (Jean-Antoine), Poitroux 
(Alexandre)  fils,  commandant  la  garde  nationale. 
Municipalité,  Colomb,  président  et  autres  royalistes 
destitués et remplacés par Poitroux, président et autres: 
9 ventôse an VI.

CASTELLARD (Jean-Nicolas-André),  nommé  commissaire 
municipal  de  Rumilly  (Mont-Blanc):  29  nivôse  an 
VI*.

Le Castellet (Basses-Alpes). Habitant, voir: Itord.

Le Castellet (Var). Juge de paix, Gardon (Jean-François), 
nomination: 4 nivôse an VI.

CASTELLYN (Charles-Antoine),  propriétaire  d'une 
genèvrerie à Dunkerque exempté de service militaire: 
5 pluviôse an VI.

Castelmaurou (Haute-Garonne).  Agent  municipal, 
Poussonnenq, protecteur du prêtre réfractaire Lacroix, 
destitué: 13 nivôse an VI.

Castelmoron-d'Albret (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  24  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés: 26 ventôse an VI.

Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne). Commissaire 
municipal,  Cappot  (Médéric),  juge  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales, remplaçant Poujade, refusant: 13 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Lartigue  (Étienne), 
président, et autres royalistes destitués: 24 pluviôse an 
VI.

Castelnau [-de-Médoc]  (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 16 nivôse an VI.

Castelnau [-Montratier]  (Lot).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

Castelnaudary (Aude).  District,  administrateur,  voir: 
Vignier.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commissaire municipal, Bonnafoux, ex-administrateur 
municipal,  remplaçant  Carrère-Puch,  démissionnant: 
28 pluviôse an VI.

CASTÉRAN fils,  nommé  accusateur  public  des  Hautes-
Pyrénées: 8 pluviôse an VI*.

Castets (Landes). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
29 pluviôse an VI. Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Desbiey, officier de santé, président, et 
autres: 7 ventôse an VI.

CASTILHON, de Saint-Gervasy (Gard), nommé président de 
la municipalité de Marguerittes: 2 ventôse an VI*.

CASTILHON (Pierre), député de l'Hérault à la Convention et 
aux Anciens, candidat commissaire central: 28 nivôse 
an VI.

CASTILLON (Emmanuel-Louis-Jacques-André),  futur  élu 
aux Cinq-Cents,  ex-accusateur public  et  commissaire 
national près le tribunal du 4e arrondissement de Paris, 
président  de  la  municipalité  de  Sassetot  [-le-
Mauconduit]  (Seine-Inférieure)  nommé  commissaire 
municipal: 18 ventôse an VI.

Castillon [-la-Bataille] (Gironde). Juge de paix, Lavaich, 
nommé  de  nouveau:  6  pluviôse  an  VI;  refusant, 
remplacé par Damade: 22 ventôse an VI.

Castillon [-en-Couserans]  (Ariège).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

Castres (Tarn). Cultes, Fonblanc (Jean-Jacques), Gaubil 
(Jacques),  Gaurel  (Louis),  Mazars  (Pierre),  prêtres 
déportés: 24 ventôse an VI*. District, administrateur, 
voir:  Rességuier;  tribunal,  président,  voir:  Debrus. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  19e escadron; 
Cavalery, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Justices 
de paix intra  et  extra muros, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI. Ordre public, état de siège et envoi 
de troupes contre l'agitation royaliste: 24 nivôse an VI.

Castres [-Gironde] (Gironde). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

CAT père, officier de santé, nommé juge de paix du Muy 
(Var): 4 nivôse an VI.

CATALAN, commerçant à Marseille, consul des États-Unis, 
vol de toiles dans son magasin: 8 ventôse an VI.

CATALAN, commissaire municipal de Frontignan (Hérault) 
n'ayant pas un an de résidence dans le département, 
démission: 25 nivôse an VI*.

Bouches  de  Cataro (auj.:  de  Shkodër,  Albanie). 
Transport des troupes vénitiennes de Corfou et autres 
îles cédées à la France: 28 ventôse an VI.
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Le Cateau [-Cambresis]  (Nord).  Municipalité,  membres 
destitués: 9 nivôse an VI.

Catéchisme en allemand, Chayrou (Louis-Philippe) prêtre 
et imprimeur à Colmar, déporté: 14 pluviôse an VI.

CATERNEAU, nommé président de la municipalité de Cuillé 
(Mayenne): 7 nivôse an VI*; nommé juge de paix : 16 
ventôse an VI*.

CATHALA,  de  la  Bastide-sur-l'Hers  (Ariège),  ex-juge  de 
paix  nommé  commissaire  municipal  de  Léran:  1er 

nivôse an VI*.

CATHARA (Ioanny),  capitaine  grec  d'Hydra  autorisé  à 
acheter des armes à Toulon: 17 ventôse an VI.

CATON,  ex-commissaire  municipal  de  l'Isle-en-Dodon 
(Haute-Garonne),  administrateur  central  coopté:  14 
nivôse an VI.

CATRIN,  commissaire  municipal  de  Nolay  (Côte-d'Or), 
démission: 25 nivôse an VI*.

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

CATTEAU,  commissaire  municipal  de  la  Bassée  (Nord), 
démission: 28 pluviôse an VI*.

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

CATUSIER, de Saint-Parthem (Aveyron), administrateur du 
district  d'Aubin,  nommé par erreur à Asprières le 28 
brumaire, nommé juge à Flagnac: 12 nivôse an VI.

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

CAUBOTTE,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  des 
Hautes-Pyrénées: 8 pluviôse an VI*.

CAUCHARD-CHAMBERT,  commissaire  municipal  de  Torigni 
(Manche) royaliste, destitué: 22 pluviôse an VI*.

CAUCHY (Augustin),  nommé juge  de  paix  à  Monthelon 
(Saône-et-Loire): 16 nivôse an VI*.

Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure). Justices de paix, 
1ère section,  assesseurs,  2e section,  Conard,  juge, 
nomination:  8  nivôse  an  VI;  3e section,  assesseurs, 
idem: 6 nivôse an VI.

CAUDEL,  lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Loiret: 5 ventôse an VI*.

CAUDRON, nommé commissaire municipal de Bacqueville 
(Seine-Inférieure): 13 nivôse an VI*.

Caudrot (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI.

CAULE,  d'Onesse  (Landes),  nommé  commissaire 
municipal d'Arjuzanx: 17 nivôse an VI*.

CAULLIER,  adjoint  municipal  de  Monceaux  (Oise) 
condamné pour délit forestier, destitué: 26 ventôse an 
VI*.

CAUMONT, commissaire municipal de Cadouin (Dordogne) 
inculpé, démission: 4 ventôse an VI*.

Caumont-l'Éventé (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Le  Bourgeois  (Marin-François),  remplaçant  Dabite, 
prêtre, commissaire au recensement des grains accusé 
de vol en l'an IV, destitué: 7 pluviôse an VI. Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  16  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  Guesnier,  président,  et  autres,  idem:  7 
nivôse an VI.

Caunes [-Minervois]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Gillard, officier de santé, remplaçant Sicard (Jacques) 
fils,  moine  ayant  logé le  curé  déporté  rentré  Boyer, 
destitué: 9 nivôse an VI. Habitants, adresse, Blanc et 
Galinier,  marchands,  et  Bec,  instituteur:  9 nivôse an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  22 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 24 pluviôse an VI.

CAUSETTE, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le département des Forêts: 5 ventôse an 
VI*.

Caussade (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité 
destituée  après  l'enlèvement  du  drapeau  tricolore  du 
clocher du chef-lieu en messidor an V et remplacée par 
Couronne, négociant,  président,  et autres: 22 ventôse 
an VI.

CAUSSE, payeur général des armées du Midi puis receveur 
général  de  l'Aude,  candidat  inspecteur  des 
contributions des Basses-Alpes: 21 ventôse an VI.

CAUSSE (Joseph)  fils  aîné,  nommé  président  de  la 
municipalité de Biot (Var): 27 pluviôse an VI*.

CAUSSE-PAGÈS (Jean),  arpenteur  à  Villemur  (Haute-
Garonne) nommé à la municipalité: 13 nivôse an VI*.

CAUSSIGNAC (Jean-Antoine),  de  Cassagnes  (Lozère), 
nommé président de la municipalité de la Parade: 15 
ventôse an VI*.

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

CAUVIN,  ex-juge  aux  Andelys  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 24 ventôse an VI*.

CAUWE, cabaretier à Leke (Lys): 4 ventôse an VI*.

CAUWET,  commissaire  municipal  de  Lillers  (Pas-de-
Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

Caux (Hérault). Habitant, voir: Milhaud.
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CAVAGNAC,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Montbazens (Aveyron): 12 ventôse an VI*.

Cavaillon (Vaucluse). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée  par  Avy  (Jean-Pierre),  Chabas-Dupont 
(André),  Donnat  (Vincent),  bourrelier,  Truchement, 
officier de santé, et Camusot, maintenu: 15 ventôse an 
VI.

CAVAILLON-LABORIE,  notaire,  candidat  commissaire 
municipal d'Excideuil (Dordogne): 4 ventôse an VI*.

Cavalerie,  voir  aussi:  Chasseurs  à  cheval  (régiments), 
Hussards.  Kellermann  (François-Étienne-Christophe), 
général  de division,  mis à la disposition  du ministre 
pour  son organisation: 17 pluviôse an VI.

- Militaires de la cavalerie, voir aussi: Avy, Badès, Barbe, 
Bardez, Baronheydt,  Borelly-Roqueservières (Joseph-
Louis-Casimir),  Bresch,  Clément,  Crotel,  Delort, 
Devallant,  Doucy,  Fabré,  Fauvre  d'Avré,  Gauthrin, 
Gérard,  Jacquemin,  Juignet,  Kilmaine  (Charles-
Édouard-Saül  Jennings  de),  général  de  division, 
Lacouvée,  Lamperière  ou  Lemperière,  Larcher, 
Laroque, Lherminet, Lincel, Macé, Marcotte, Mortier 
(Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph),  adjudant général, 
futur  général,  Motté,  Moynat,  Nadal,  Noisse  ou 
Voisse, Pascal, Perroz, Petit, Planton, Picard, Quignet, 
Richoux, Sapiol, Seurat, Tilly (Jacques-Louis-François 
Delaistre de), général.

- Régiments. 5e, détachement se trouvant à Lyon, envoi à 
l'armée d'Italie: 18 pluviôse an VI. 12e, Jarry, dragon, 
nommé grenadier à cheval à la garde du Directoire: 15 
ventôse an VI*. 16e, Laurent, promu sous-lieutenant à 
la  suite  par  Bonaparte,  confirmé: 27  ventôse  an VI. 
20e, Arcizas d'Estausan (Denis d'), de Chartres, chef de 
brigade  mort  en  l'an  II:  14  nivôse  an  VI. 23e,  Roi-
L'Écluse  (Joseph-Jean-Népomunèce),  ex-officier 
émigré: 22 nivôse an VI.

-  Remontes.  Administration  générale,  organisation:  27 
nivôse an VI.

La  Cavalerie (Aveyron).  Municipalité,  membres, 
nomination: 7 ventôse an VI.

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

CAVALIER,  commissaire municipal  de Saint-Vallier (Var) 
incapable, destitué: 15 pluviôse an VI*.

Cavanac (Aude). Commissaire municipal, Callat, notaire 
à Leuc, nomination: 23 ventôse an VI. Juge de paix, 
David,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Callat, 
démissionnant: 22 pluviôse an VI.

CAVET (POMAREL-), voir: POMAREL-CAVET.

Cavillargues (Gard).  Commissaire  municipal,  Bertrand, 
notaire, remplaçant Allemand, aristocrate, destitué: 16 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Bertrand,  notaire,  président,  et  autres: 
19 ventôse an VI.

Cayenne (Guyane). Donez, ex-commissaire des colonies: 
8  nivôse  an  VI.  Levée  du  séquestre  des  biens  de 
quinze  condamnés à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
fructidor an V vu le procès-verbal de leur arrivée le 22 
brumaire: 19 pluviôse an VI.

CAYLA,  de  Fages  (Lot),  nommé  accusateur  public:  2 
nivôse an VI*.

CAYLAR (Georges),  commissaire  municipal  de  Lodève 
intra muros muté extra muros: 21 pluviôse an VI*.

Le  Caylar (Hérault).  Commissaire  municipal,  Favier, 
officier  de  santé,  remplaçant  Reynès,  incivique, 
destitué: 21 pluviôse an VI.

CAYLUS, voir: BUREAU ET - (compagnie).

CAYOL,  de  Marseille,  attaqué  dans  son  bureau  par  des 
royalistes le 19 germinal an V: 25 ventôse an VI.

Cayres (Haute-Loire). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Berniaud (Jacques), président, et autres: 
15 ventôse an VI.

CAZAL,  ex-sous-chef  de  bureau  de  la  Marine  nommé 
commis principal: 13 nivôse an VI*.

CAZATI, CAZZATI ou  CASATI (Jean),  milanais,  usant  d'un 
passeport  d'Aoste  (Italie)  à  Vesoul,  expulsion:  28 
pluviôse an VI.

CAZE (Pierre), prêtre, agent municipal de Rilhac-Lastours 
(Haute-Vienne) destitué: 12 ventôse an VI*.

CAZEAUX,  commissaire  municipal  de  Revel  (Haute-
Garonne): 9 nivôse an VI.

CAZEAUX, ex-juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure, 
nommé suppléant: 28 nivôse*, 16 pluviôse an VI*.

CAZENAVE,  président  de  la  municipalité  de  Morlaàs 
(Basses-Pyrénées) destitué: 7 pluviôse an VI*.

Cazères (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes, Darban et Fontas, destitués: 22 ventôse an 
VI.

CAZES,  ex-commissaire  central  de  l'Aude  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  23 
pluviôse an VI*.

Cazouls-lès-Béziers (Hérault).  Justice  de  paix,  Aout 
(Pierre),  juge  nommé  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 27 pluviôse an VI.

CAZZATI, voir: CAZATI, CASATI ou - (Jean).

CÉAS,  président  du  tribunal  criminel  des  Hautes-Alpes 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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Céaulcé (Mayenne,  auj.:  Orne).  Habitant,  voir: 
Bourdonnet, notaire.

Céaux [-d'Allègre]  (Haute-Loire).  Agent  municipal, 
Armand, ayant soustrait les cloches, jugé: 29 pluviôse 
an VI.

CECCALDI (Jean-François),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de Calvi (Golo):  27 nivôse an 
VI*.

CÉLARON,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Plouzané (Finistère): 17 nivôse an VI*.

CÉLESTIN-POULAIN (J.-B.),  voir:  POULAIN-BOUTANCOURT 
(Jean-Baptiste-Célestin),  député  de  la  Marne  aux 
Cinq-Cents. 

CELLE,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
nommé commissaire  municipal  de  Saint-Didier  [-en-
Velay]: 13 nivôse an VI*.

CELLE (Joseph-Gabriel),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Didier  [-en-Velay]  (Haute-
Loire): 29 pluviôse an VI*.

CELLE-DUBOIS,  juge  de  paix  à  Saint-Didier  [-en-Velay] 
(Haute-Loire) refusant: 6 nivôse an VI*.

Canton  de  Cellefrouin et  Ventouse (Charente).  Juge de 
paix, Ravaud, nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI.

Celles [-sur-Belle] (Deux-Sèvres). Municipalité, membre 
destitué pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

CELSE (Christophe), nommé à la municipalité d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse an VI*.

CENCIÈRE-FERRAUDIÈRE,  nommé  président  de  la 
municipalité de Vailly (Cher): 3 pluviôse an VI*.

CENDRIER,  commissaire  municipal  de  la  Ferté-Gaucher 
(Seine-et-Marne) décédé, an V: 11 nivôse an VI*.

Cenon (Gironde). Habitant, voir: Le Blanc dit Mauvesin 
(Jean-Louis-Alexandre).

Le Censor, bateau danois, capitaine Eric Wegreen, chargé 
d'une cargaison de planches et mâtures partie de Riga 
puis  Copenhague  pour  le  service  de  la  marine  par 
l'intermédiaire  du  négociant  français  Delamarre,  pris 
par le corsaire  l'Entreprise et déclaré de bonne prise 
par le tribunal de commerce de Nantes: 14 ventôse an 
VI.

Centre (canal du), voir: Canal.

CENTURIER (Jean-Michel),  nommé  à  un  bureau 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

Île de  Céphalonie (Grèce, alors: département provisoire 
français). Tableau des revenus: 28 ventôse an VI.

Cérans [-Fouilletourte]  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Garde-
Dumont, chirurgien.

CERCLE,  agent  municipal  de  Saint-Augustin  (Charente-
Inférieure) ignorant, destitué: 3 pluviôse an VI*.

Cercles constitutionnels, voir: Anarchie.

Cercy-la-Tour (Nièvre). Cultes, Martin, curé déporté: 24 
ventôse an VI*. Municipalité royaliste destituée, dont 
Godin,  agent  du  chef-lieu  jugé  comme complice  de 
déserteurs: 15 ventôse an VI.

Cérences (Manche). Municipalité, membres destitués: 24 
pluviôse an VI.

La  Cérès,  bateau  américain  n'ayant  pas  de  rôle 
d'équipage,  pris  par  le  corsaire  l'Hydre,  de  Nantes, 
jugement au tribunal civil de la Charente-Inférieure en 
appel  du  tribunal  de  commerce  de  la  Rochelle:  28 
pluviôse an VI.

Céret (Pyrénées-Orientales).  Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI. Municipalité, agent de 
las  Illas,  commune  repaire  d'émigrés,  destitué:  22 
ventôse an VI.

CERFBERR (Baruch),  fournisseur  de  guerre.  Réquisitions 
dans  24  communes  du  Palatinat  en  l'an  III  par  le 
commissaire des guerres Martellière pour Lanchère et 
lui,  réclamation,  apostilles  de  Reubell:  15  nivôse an 
VI.

Cergy (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Municipalité, 
membres royalistes destitués et remplacés: 22 pluviôse 
an VI.

Île  de  Cérigo (Grèce,  alors:  département  provisoire 
français). Tableau des revenus: 28 ventôse an VI.

Cérilly (Allier).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 ventôse an VI.

CERISIER,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  le Jura:  5  ventôse an 
VI*.

Cerizay (Deux-Sèvres).  Municipalité,  Bernard  (Jean-
François-Élie), président et autres royalistes destitués: 
21 ventôse an VI.

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

Cerny (Mont-Blanc,  commune  de  Cohennoz,  auj.: 
Savoie). Distraction de la commune d'Héry et fusion 
dans la nouvelle commune de Cohennoz:  4 pluviôse 
an VI.

CERVENON,  prêtre,  commissaire  municipal  de  Lignac 
(Indre) destitué: 29 nivôse an VI.

Cervon (Nièvre).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 ventôse an VI.
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CERVONI (Jean-Baptiste),  général  de  brigade,  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; commandant 
l'avant-garde  de  l'armée  d'Italie,  promu  général  de 
division par Berthier au Capitole, confirmé: 8 ventôse 
an VI; brevet: 15 ventôse an VI.

CÉSAR, nommé président de la municipalité d'Aiguebelle 
(Mont-Blanc): 12 ventôse an VI*.

Cessenon (Hérault).  Municipalité,  membre  fanatique 
destitué:  27  pluviôse  an  VI;  agent  du  chef-lieu 
négligent  dans  la  délivrance  de  passeports  idem:  21 
ventôse an VI.

CESSEY (Doubs). Renicon, prêtre déporté: 14 pluviôse an 
VI.

Cette, ancienne graphie de Sète (Hérault).

CÉZARD (Claude-Michel),  agent  municipal  de  Vaudigny 
(Meurthe), noble, destitué: 7 ventôse an VI*.

Ceyzériat (Ain). Municipalité, Olivier aîné, de Jasseron, 
président,  et  autres,  nomination:  7  nivôse  an  VI; 
municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Maujot, notaire, président, et autres: 13 ventôse an VI.

Cézac (Gironde). Justice de paix, Ducoux, juge, et autres, 
nomination: 8 pluviôse an VI.

Cieux (Haute-Vienne). Municipalité, agent de Chamboret 
fanatique destitué: 26 ventôse an VI.

CIZEVILLE, président de la municipalité de Forges (Seine-
Inférieure) sans zèle, destitué: 18 ventôse an VI*.

Domaine  national  du  moulin  de  "Chaban"  (Corrèze), 
Treich-Desfarges,  acquéreur  relevé  de  déchéance:  9 
ventôse an VI*.

CHABANES-LATOUR,  ex-secrétaire de la  municipalité  de la 
Bachellerie  (Dordogne)  nommé  commissaire 
municipal: 4 ventôse an VI*.

CHABAS-DUPONT (André),  nommé  à  la  municipalité  de 
Cavaillon: 15 ventôse an VI*.

CHABASSOL,  prêtre à Laduz (Yonne)  déporté:  18 ventôse 
an VI*.

CHABAUD,  administrateur  municipal  des  Mées  (Basses-
Alpes) nommé de nouveau: 29 nivôse an VI*.

CHABAUD,  commissaire  municipal  de  Joyeuse  (Ardèche) 
refusant: 17 nivôse an VI*.

CHABAUD, juge au tribunal du district de Marseille nommé 
juge de paix du 1er arrondissement: 22 nivôse an VI*.

CHABAUD (Auguste),  nommé à la  municipalité  de  Salon 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

CHABAUD (Laurent), de Graveson (Bouches-du-Rhône): 28 
pluviôse an VI.

CHABERT,  ex-administrateur  central  du  Gard  nommé 
commissaire municipal de Saint-Ambroix: 16 ventôse 
an VI.

CHABERT (Théodore), général de brigade, futur député des 
Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commandant la place de Marseille: 23 pluviôse an VI.

CHABERT-DESMOTS, nommé président de la municipalité de 
Lamastre (Ardèche): 29 nivôse an VI*.

Chablis (Yonne). Juge de paix extra muros, Fossoyeux, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Vebert,  refusant:  6 
pluviôse  an  VI.  Municipalité  destituée  et  remplacée 
par Despagnès, président, et autres: 27 nivôse an VI.

Châbons (Isère).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 pluviôse an VI.

CHABOT (Louis-François-Jean), général. Aide de camp, an 
II,  voir: Maisonneuve (Neuhaus,  dit).  Mesures prises 
par le général Gentili et lui à son arrivée à Corfou: 28 
ventôse an VI.

CHABRAN (Joseph), général. Aide de camp, voir: Bergier.

CHABRE (DE LA), voir: DELACHABRE (François).

CHABRIER,  négociant  à  Crest  (Drôme)  nommé  à  la 
municipalité: 23 pluviôse an VI*.

CHABRIER (François),  nommé  à  la  municipalité  d'Arles 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

CHABRIERON,  nommé à  la  municipalité  de  Saint-Antonin 
[-Noble-Val]  (Aveyron)  intra  muros:  7  ventôse  an 
VI*.

CHABRILLAN (MORÉTON DE), voir:  MORÉTON, dit  CHABRILLAN 
(Hippolyte-César-Guigues).

CHADET,  cordonnier à Bagnols  (Gard),  émigré inscrit  en 
l'an III  par le district  de Pont-Saint-Esprit,  radié:  23 
ventôse an VI.

Chagny (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix,  Audifret, 
assesseur, nomination: 26 ventôse an VI. Municipalité 
destituée et  remplacée par  Jacquinot  (Jean-Baptiste), 
président, et autres: 3 ventôse an VI.

CHAGRIOT,  nommé  à  la  municipalité  de  Vesoul  intra  
muros: 25 pluviôse an VI*.

CHAGUÉ (Jacques), de Masevaux (Haut-Rhin), membre du 
régiment suisse de Saint-Gall au service de l'Espagne, 
rentré lors de la déclaration de guerre et engagé dans 
l'armée française, émigré radié: 6 nivôse an VI.
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CHAIBERT, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 11e escadron (Blois): 
5 ventôse an VI*.

CHAIGNEAU (Augustin),  commissaire  municipal  de  Cossé 
(Mayenne), démission: 12 nivôse an VI*.

Chaillac (Indre). Municipalité, agent de Vouhet logeant 
un prêtre réfractaire destitué: 26 ventôse an VI.

Chailland (Mayenne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 2 ventôse an VI. Municipalité destituée et 
remplacée par Brout, président, et autres: 22 pluviôse 
an VI.

CHAILLARD,  commissaire  municipal  de  Chilly  [-le-
Vignoble]  (Jura)  nommé  accusateur  public:  16 
pluviôse an VI*.

Chailley (Yonne).  Manufacture  d'étoffes,  Bourgeois 
(Nicolas-Louis), de Troyes, directeur: 17 nivôse an VI.

CHAILLOT,  commissaire  municipal  de  Brienon  (Yonne) 
faussement accusé par l'ex-président de la municipalité 
et l'ex-agent du chef-lieu de violer le secret des lettres: 
7 pluviôse an VII*.

Chaillot (Seine,  auj.:  Paris).  Habitant,  voir:  Mortier, 
peintre.

La  Chaise-Dieu (Haute-Loire).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Faurot, notaire, président, et 
autres: 29 pluviôse an VI.

CHAIX,  administrateur  municipal  de  Crest  (Drôme) 
destitué: 23 pluviôse an VI*.

CHAIX,  agent  municipal  percepteur  des  contributions  de 
Poisat  (Isère),  destitué  et  jugé  pour  concussion:  3 
nivôse an VI*.

CHAIX (Jean-Baptiste),  nommé  à  la  municipalité  de 
Lorgues (Var): 27 pluviôse an VI*.

CHALAMON (Jean-Pierre),  commissaire  municipal  de 
Privas, démission: 28 pluviôse an VI*.

Chalamont (Ain).  Commissaire  municipal,  Lavenière 
père, remplaçant Orcet (Antoine),  parti  pour Lyon: 5 
pluviôse an VI. Municipalité, Baget (Henry), notaire, 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Châlette-sur-Loing (Loiret).  Agent  municipal,  Maralde 
(Jean-Louis-François),  commissaire  municipal 
provisoire  de Montargis extra muros:  23  ventôse  an 
VI;  idem,  officier  sous  l'Ancien  Régime,  agent 
municipal destitué: 26 ventôse an VI.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire, nommé vérificateur des tableaux du musée 
central  des  arts:  7  nivôse  an  VI;  recommandant  un 
candidat inspecteur du droit de passe en Seine-et-Oise: 
28 ventôse an VI; refus d'acheter au nommé Sauvaniac 
des  vases  en  bronze  ciselé  pour  le  jardin  du 
Luxembourg: 28 ventôse an VI.

CHALIER aîné,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de 
l'Hérault: 16 pluviôse an VI*; refusant: 22 ventôse an 
VI*.

Chalindrey (Haute-Marne).  Municipalité  fanatique 
destituée et remplacée par Gérard (Jean-François),  et 
autres: 21 ventôse an VI.

CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  commissaire 
central de Seine-et-Oise, futur député aux Cinq-Cents: 
29 ventôse an VI.

Challans (Vendée).  Agent  municipal,  Fébure,  curé  de 
Sallertaine,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Garnache: 17 pluviôse an VI. District,  émigrés, voir: 
Cantin (Jean). Habitant, voir: Voutier.

CHALLOY (BUSSON-), voir: BUSSON-CHALLOY.

CHALON (Claude-François), prêtre à Besançon déporté: 14 
pluviôse an VI*.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  District,  tribunal, 
adjudication de terres provenant de l'émigré Sassenay, 
au lieu-dit Aux Ouvrières, à la Grande-Ferté, à Costaz 
(François)  et  Grapin,  cassation:  14  pluviôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Alba,  défenseur  officieux,  Gente, 
Legras.  Justices  de paix des  sections  du  Midi  et  du 
Nord,  assesseurs,  nomination: 29 pluviôse an VI; du 
Midi, juge, Alba, défenseur officieux, idem: 8 pluviôse 
an  VI.  Tribunal  correctionnel,  ressort,  transfert  du 
canton de Pierre: 3 nivôse an VI.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Biens  nationaux,  échange 
de  la  maison  dite  le  Grenier  à  sel  contre  l'ancien 
manège appartenant au citoyen Dargent: 12 ventôse an 
VI.  District,  administrateurs,  voir:  Écoutin,  Léonard. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  28e escadron; 
Mercier, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, 
Partis,  ex-administrateur  central  de  l'Aisne,  nommé 
commissaire central de la Marne: 25 nivôse an VI.

CHALOPIN, curé de la Chapelle-Rousselin (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Chaloupe-canonnière. Du lac Léman, renfort: 18 nivôse 
an VI.

CHALUP,  administrateur central  de la Gironde destitué le 
26 frimaire, réclamation, rejet: 11 pluviôse an VI.

Chamalières (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Noger-Dubourg, ex-administrateur central, remplaçant 
Connabet, démissionnant: 23 ventôse an VI.

Chamarande (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Municipalité,  membres  destitués:  29  nivôse,  18 
ventôse an VI.

CHAMARIN (Joseph-François),  pharmacien  à  Pont-Saint-
Esprit (Gard), administrateur du district, émigré inscrit 
en l'an III par le district, radié: 23 ventôse an VI.

CHAMBARLHAC DE LAUBESPIN (Jacques-Antoine), général de 
brigade nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*.
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CHAMBÉ (François-Xavier),  député  du  Haut-Rhin  aux 
Cinq-Cents, conspirateur, mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 
13 ventôse an VI.

CHAMBERLAIN,  pétition  aux  Cinq-Cents  sur  les 
manufactures  françaises  d'acides  minéraux:  17,  19 
nivôse, 19 pluviôse an VI.

CHAMBERT,  ex-accusateur  public  d'Indre-et-Loire:  5 
pluviôse an VI*.

CHAMBERT (CAUCHARD-), voir: CAUCHARD-CHAMBERT.

Chambéry (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Gendarmerie, voir 
aussi:  Gendarmerie,  22e division;  Nicolas,  nommé 
capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Juges  de  paix,  extra  
muros, Blanc aîné, remplaçant Rabaniol, nommé juge 
au  tribunal  civil:  2  nivôse  an  VI;  section  du  Nord, 
Parral  (Guillaume),  remplaçant  Blanc,  refusant:  6 
pluviôse  an  VI.  Ordre  public,  Léger,  notaire, 
entretenant  une  correspondance  criminelle  avec 
l'émigré Grollier à Turin, saisie sur Deveaux, président 
au parlement de Dauphiné,  et le comte de Melat,  de 
Saint-Symphorien-d'Ozon  (Isère),  arrestation:  24 
nivôse an VI.

CHAMBIGE,  agent  municipal  de  Vassel  (Puy-de-Dôme) 
destitué  pour  non-assistance à la fête du 2 pluviôse: 
22*, 26 ventôse an VI*.

Chambly (Oise). Adjoint municipal négligent destitué: 26 
ventôse an VI.

Chambois (Orne).  Commissaire  municipal,  Paris, 
remplaçant Hamel, démissionnant: 25 nivôse an VI.

CHAMBON,  nommé  commissaire  municipal  de  Pradelles 
(Haute-Loire): 18 ventôse an VI*.

CHAMBON,  ex-employé à la poste de Compiègne nommé 
commissaire municipal de Beauvais: 11 nivôse an VI; 
muté à Grandfresnoy: 29 nivôse an VI*.

CHAMBON (DUPONT-), voir: DUPONT-CHAMBON.

CHAMBON (Étienne), de Bagnols (Gard), émigré inscrit en 
l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit,  radié:  23 
ventôse an VI.

CHAMBON (Justin),  de  la  Chassagne  (Saône-et-Loire), 
nommé président  de  la  municipalité  de  Mesvres:  19 
pluviôse an VI*.

CHAMBON (Louis),  de  Bagnols  (Gard),  ex-accusateur 
public  de  Vaucluse,  émigré  inscrit  en l'an III  par  le 
district de Pont-Saint-Esprit, radié: 23 ventôse an VI.

CHAMBON (PICARD DU), voir: PICARD-DUCHAMBON (Gaspard).

Le  Chambon [-Feugerolles]  (Loire).  Municipalité, 
Laroux  (Jacques),  président,  et  autres  destitués  et 

remplacés  par  Palle-Lajoie  (Mathieu),  et  autres:  3 
nivôse an VI.

Chamboret (Haute-Vienne).  Agent municipal fanatique, 
Badon, destitué: 26 ventôse an VI*.

Chamboulive (Corrèze). Adjoint municipal, Valette aîné, 
royaliste, idem: 3 pluviôse an VI.

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

La Chambre  (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Habitant,  voir: 
Gojon  (Jean-François),  notaire.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

Chamelet (Rhône).  Commissaire  municipal,  Dulac, 
nommé de nouveau: 15 pluviôse an VI. Municipalité, 
Michon (Michel),  président,  et autres, nomination:  3 
nivôse an VI.

Chamery (Marne).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 2 ventôse an VI.

Chamonix [-Mont-Blanc]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie). Municipalité royaliste destituée et remplacée 
par Terraz (Jean-Pierre), ex-maire, président, et autres: 
13 ventôse an VI.

CHAMORIN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans l'Oise: 5 ventôse an VI*.

CHAMOUX, nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc: 2 
nivôse an VI*.

Chamoux [-sur-Gelon]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Justice  de  paix,  Blanc  (Jacques),  juge,  et  autres, 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Descolaz  (Eustache), 
président, et autres: 13 ventôse an VI.

CHAMPAGNAC (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Marlhes (Loire): 9 nivôse an VI*.

CHAMPAGNE, administrateur du district de Reims nommé à 
la municipalité: 23 nivôse an VI*; refusant: 15 ventôse 
an VI*.

CHAMPAGNE (Jean-François), directeur du Collège Égalité: 
29 ventôse an VI.

CHAMPAGNE (Louis), frère du précédent, négociant à Lyon, 
émigré de la Côte-d'Or, radié: 29 ventôse an VI.

Champagne (province).  Intendance,  subdélégué,  voir: 
Paillette-Suzemont.

Champagne [-et-Fontaine]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal:  22  ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Lavergne-Gibouin, 
président, et autres: 8 ventôse an VI.
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Champagne [-en-Valromey]  (Ain).  Commissaire 
municipal, D'Or, administrateur du district de Belley, 
remplaçant  Garin,  destitué,  candidat,  Dumaret, 
administrateur  du  même  district:  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste ayant  protégé les compagnons 
de  Jésus  destituée  et  remplacée  par  Pochet  (Louis), 
officier de santé, président, et autres: 13 ventôse an VI.

CHAMPAGNEUX,  chef  de  la  1ère division  du  ministère  de 
l'Intérieur, an IV, né à Bourgoin (Isère): 16 pluviôse 
an VI.

Champagnole (Jura). Commissaire municipal, Vuillermet 
(Victor),  remplaçant  Bacoulon,  démissionnant:  13 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

CHAMPALBERT,  juge  de  paix  à  Pradelles  (Haute-Loire) 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

CHAMPANHAC-VILLENEUVE,  ex-chef  du  bureau  des 
contributions de la Haute-Loire, nommé commissaire 
municipal de Tence:  13  nivôse an VI;  ayant  déchiré 
une estimation des revenus du noble Luzy sur le rôle 
des contributions du chef-lieu, destitué: 18 ventôse an 
VI.

CHAMPEAUX,  président  de  la  municipalité  de  Mormant 
(Seine-et-Marne), faible, destitué: 29 ventôse an VI*.

CHAMPEAUX (Pierre-Clément  DE),  futur  général,  chef  de 
brigade  de  gendarmerie:  18  nivôse  an  VI*;  nommé 
chef du 43e escadron (Grenoble): 5 ventôse an VI*.

CHAMPEIN,  administrateur  central  de  Rhin-et-Moselle 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Champeix (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 17 ventôse an VI.

Champéon (Mayenne). Justice de paix, Guilmin, juge, et 
autres,  nomination:  2  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
Guillemin (Julien), président, et autres, idem: 7 nivôse 
an VI.

CHAMPIER (François), nommé président de la municipalité 
de Parmilieu (Isère): 15 pluviôse an VI*.

Champier (Isère). Ex-maire, voir: Badin (François).

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

Champignelles (Yonne).  Municipalité,  idem:  7  ventôse 
an VI.

CHAMPIGNY (BOURDON DE), voir: BOURDON-CHAMPIGNY.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER,  dit),  général  de 
division nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an 
VI*.

Champlitte (Haute-Saône).  Municipalité,  président  et 
autres royalistes destitués: 13 ventôse an VI. Recette, 
voir: Maréchal, ex-receveur.

Champnétery (Haute-Vienne).  Agent  municipal, 
Masbaret-Dubasti, royaliste, destitué: 7 ventôse an VI.

CHAMPON fils,  mandat  d'arrêt  pour  importation  de 
marchandises  britanniques  et  trafic de faux assignats 
dans l'Escaut: 1er pluviôse an VI.

CHAMPNEUF (DESALLES-) voir: DESALLES-CHAMPNEUF.

CHAMPS (FOURNIER DES), voir: FOURNIER-DESCHAMPS.

Les Champs-Élysées, terrain du domaine du Petit-Bourg 
(à Évry, Seine-et-Oise): 15 nivôse an VI.

Champtercier (Basses-Alpes).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Meyronnet,  président,  et 
autres: 9 ventôse an VI.

Champtoceaux (Maine-et-Loire).  Juge  de  paix,  Martin 
(Joseph), nomination: 22 nivôse an VI. Municipalité, 
Michelin,  président,  et  autres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Papin (Richard), et autres: 29 pluviôse 
an VI.

Champvans (Haute-Saône).  Ex-juge  de  paix,  voir: 
Laurent.  Municipalité,  président  et  autres  royalistes 
destitués: 13 ventôse an VI.

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

CHAMVOUX (François),  adjoint  municipal  de  Minorville 
(Meurthe)  royaliste  s'étant  spécialement  prononcé 
contre  le  Dix-Huit  Fructidor,  destitué:  7  ventôse  an 
VI*.

Chanac  (Lozère).  Municipalité,  membres  royalistes 
remplacés: 29 nivôse an VI.

Chanas (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Bouvier (Joseph), notaire, président, et 
autres: 15 pluviôse an VI.

Chanceaux [-sur-Choisille] (Indre-et-Loire). Taschereau, 
curé arrêté à Rouziers-de-Touraine, déporté: 16 nivôse 
an VI.

CHANDOIE,  ex-juge  de  paix  à  Nil-Saint-Martin  (Dyle) 
nommé à ce poste à Genappe: 8 nivôse an VI*.

CHANDON cadet,  ex-juge  de  paix  à  Valensole  (Basses-
Alpes)  nommé  président  du  tribunal  criminel:  6 
ventôse an VI*.

CHANDOS,  ex-commissaire  des  guerres nommé suppléant 
au tribunal civil de l'Eure: 27 nivôse an VI*.

CHANEL,  receveur  du  district  de  Blâmont  (Meurthe) 
nommé commissaire municipal de Cirey: 4 ventôse an 
VI.

Change (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Prieur  dit 
Lavirote (Jean).

CHANLATTE (Antoine), général, élu de Saint-Domingue aux 
Cinq-Cents  en  germinal  an  V  non  admis,  envoi  à 
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Saint-Domingue  sans  emploi  sauf  ordre  exprès  du 
Directoire: 8 nivôse an VI.

Chanoine,  voir:  André  (Jean-Michel-Nicolas),  à 
Lunéville,  Berlær  (Jean-Louis),  à  Malines  (Deux-
Nèthes),  Beukmans  (Charles),  d'Anvers,  Boydens 
(Jean),  de  Saint-Donat  de  Bruges,  Brochier,  de  la 
collégiale Saint-André de Grenoble, Broomans (Jean-
François),  à  Mol  (Deux-Nèthes),  Delater  (François), 
de  Notre-Dame  de  Bruges,  Demeulder  (François), 
d'Anvers, Devries (Antoine), grand chanoine d'Anvers, 
De  Wepenært  (Charles-Joseph),  à  Malines,  Doru,  à 
Châteaudun,  Dulion  (Pierre-Nicolas),  à  Besançon, 
Dumont (Engelbert), à Courtrai, Édelin, à Saint-Pierre-
Montlimart  (Maine-et-Loire),  Gersten,  à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure),  Hourdiaut  (Joseph),  à  Lunéville, 
Marcepoil, agent municipal de l'Isle-en-Dodon (Haute-
Garonne),  chanoine  de  Saint-Papoul  (Aude),  Mœns 
(Bernard),  de  Saint-Donat  de  Bruges,  Moke  (Jean), 
doyen du chapitre  de Torhout  (Lys), Mondet  (Jean), 
d'Anvers,  Rey,  grand  vicaire  de  la  collégiale  Saint-
André de Grenoble, Schuermans (François), à Malines, 
Soiron (les deux frères) et Vautier, de Saint-Servan de 
Maastricht,  Wassenaur  (de),  grand  prévôt  de  Saint-
Servan de Maastricht, Van Moorsel (Henri), d'Anvers. 
Couvent, voir: Lunéville.

CHANU, nommé juge de paix à Salornay-sur-Guye (Saône-
et-Loire): 12 ventôse an VI*.

CHANUT,  de  Roquemaure  (Gard)  nommé  accusateur 
public: 12 ventôse an VI*.

Chanvre, voir: Textile.

CHANTE,  notaire,  ex-juge  de  paix  à  Vallon  (Ardèche), 
nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an VI.

CHANTEAU,  commissaire  central  de  Sambre-et-Meuse 
provisoire confirmé: 7 pluviôse an VI.

CHANTEAU,  commissaire  municipal  de  Namur,  acquéreur 
de biens nationaux relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI*.

Chantecorps (Deux-Sèvres).  Patry,  curé  déporté:  16 
nivôse an VI.

Chantelle (Allier).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 ventôse an VI.

Chantenay [-Villedieu]  (Sarthe).  Justice  de  paix,  Péan 
(Pierre-Marie-René),  juge  nommé  de  nouveau,  et 
autres, nomination: 6 nivôse an VI.

CHANTERAINE, juge au tribunal civil de la Manche refusant: 
6 pluviôse an VI*.

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

Chantilly (Oise).  Municipalité,  membre  incapable 
destitué: 26 ventôse an VI.

Chantrigné (Mayenne).  Municipalité,  Morinau  (Louis) 
fils,  président,  et  autres,  nomination:  22 pluviôse  an 
VI.

Chaource (Aube). Commissaire municipal, Cheurlin, ex-
notaire, remplaçant Jean-Baptiste Piault,  nommé juge 
de  paix:  1er nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et  remplacée par Broé, président,  et autres: 
17 nivôse an VI.

Chaourse (Aisne). Godet (Charles-Louis), curé déporté: 2 
nivôse an VI.

Chapeau,  chapelier,  voir: Bouvery (Pierre),  marchand à 
Quillan  (Aude),  Decroon  et  Lagrange,  chapeliers  à 
Turnhout (Deux-Nèthes) et Solesmes (Nord),  Riquet, 
fabricant à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

CHAPEL (Jacques-Joseph),  failli,  admis  scrutateur  à 
l'assemblée  primaire  de  la  section  de  la  Loi  de 
Bruxelles: 12 nivôse an VI.

CHAPEL fils,  dit  Radet,  condamné  par  le  tribunal 
correctionnel de Pontoise (Seine-et-Oise) à remplacer 
des  ormes  abattus  sur  la  route  nationale  de  Paris  à 
Franconville  par  des  arbres  fruitiers,  annulation:  18 
ventôse an VI.

CHAPELAIN (Vincent),  député  de  la  Vendée  aux  Cinq-
Cents: 15 nivôse an VI.

CHAPELLE, commissaire municipal de Marguerittes (Gard) 
peu républicain, destitué: 16 ventôse an VI*.

La  Chapelle-Aubry (Maine-et-Loire,  auj.:  la  Salle-et-
Chapelle-Aubry). Terrien, prêtre déporté: 16 pluviôse 
an VI*.

La  Chapelle-Égalité,  nom  révolutionnaire  de  la  
Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne).

La  Chapelle-Erbrée (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix, 
Ménage,  commissaire  municipal  de  Châtillon  [-en-
Vendelais],  juge,  remplaçant  Postel,  et  autres, 
nomination:  4  nivôse  an  VI;  Ménage,  ex-juge  au 
tribunal  correctionnel  de  Vitré,  juge,  remplaçant 
Postel,  invalidé,  et  autres,  idem:  6  nivôse  an  VI; 
annulation de l'arrêté du 6 nivôse: 18 nivôse an VI.

La  Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure).  Agent 
municipal, Lagarde, destitué: 23 nivôse an VI. Juge de 
paix, Marquer (Léon), nomination: 4 nivôse an VI.

La Chapelle-Hamelin (Manche, auj.: Hamelin). Transfert 
du  canton  de  Saint-Hilaire-du-Harcouet  à  celui  de 
Saint-James: 16 ventôse an VI.

Chapelle-d'Huin (Doubs).  Habitant,  voir:  Gros 
(Anatoile).
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La  Chapelle-Jeanson (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 27 ventôse an VI.

La  Chapelle-Moche (Mayenne,  auj.:  la  Chapelle-
d'Andaine,  Orne).  Commissaire municipal,  Menochet 
(Jean),  remplaçant  Bricqueville,  démissionnant:  12 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  Pilais  (François), 
président, et autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

La Chapelle-Rablais (Seine-et-Marne). Agent municipal 
ayant donné asile à un déserteur, Letteron, destitué et 
jugé: 25 ventôse an VI.

La  Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  la  Chapelle-Égalité).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Cordier,  confirmé,  remplaçant 
Marchand-Willionne, démissionnant: 11 nivôse an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Fillard (Nicolas), président, et autres: 15 pluviôse an 
VI; correction d'une erreur à cet arrêté: 17 ventôse an 
VI.

La Chapelle-Rousselin (Maine-et-Loire). Chalopin,  curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

La  Chapelle-Saint-Florent (Maine-et-Loire).  Courjeon 
dit La Panière, idem *.

La  Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).  Commissaire 
municipal, Billard, de Fourneaux, remplaçant Boileau, 
démissionnant: 2 nivôse an VI.

La  Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Masse-Libre). Municipalité, membres 
royalistes destitués: 19 pluviôse an VI.

La  Chapelle [-en-Vercors]  (Drôme).  Municipalité 
inactive lors de l'incendie des forêts de Vassieux et de 
Vercors destituée et remplacée par Jullien (Antoine), 
président, et autres: 23 pluviôse an VI.

La Chapelle-Yvon (Calvados). Habitant, voir: Chaumont-
Quitry (Jacques-Guy-Georges-Charles-François).

CHAPERON, chef du 4e bataillon de l'Aube, attaché à la suite 
des  179e puis  20e demi-brigades,  réintégré  pour 
traitement de retraite: 25 pluviôse an VI.

CHAPERON, notaire nommé suppléant au tribunal civil du 
Mont-Blanc: 12 ventôse an VI*.

CHAPERON, ex-procureur de la commune de Reims nommé 
à la municipalité: 23 nivôse an VI*.

CHAPOUILLÉ,  commissaire  municipal  de  Saint-Mézard 
(Gers), démission: 25 nivôse an VI*.

CHAPOUTTIER,  vicaire à Empurany (Ardèche) déporté:  16 
ventôse an VI*.

CHAPPE (Claude), inventeur du télégraphe: 2 nivôse an VI. 
Ordre  de  remettre  le  tableau  des  employés  du 
télégraphe et des notes sur leur civisme: 28 ventôse an 

VI. Recevant des fournitures du ministère de la Guerre 
ainsi que ses deux frères ses adjoints: 7 nivôse an VI.

-  Son  frère,  directeur  de  la  ligne  de  Rastatt  (de 
Strasbourg), accusé d'avoir fréquenté Rovère avant le 
Dix-Huit Fructidor: 28 ventôse an VI.

CHAPPEY (Jean-Louis),  de  Gap,  candidat  inspecteur  du 
droit de passe de Seine-et-Oise: 28 ventôse an VI.

CHAPPON, juge de paix, nommé suppléant au tribunal civil 
de la Manche: 6 pluviôse an VI*.

CHAPPUIS (François-Gabriel),  agent  national  de  la 
commune de Dole nommé juge de paix: 18 ventôse an 
VI*.

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

CHAPSAL (Jean-Antoine),  général,  futur  élu  du  Puy-de-
Dôme  aux  Cinq-Cents  en  germinal  an  VI,  nommé 
commandant la 18e division militaire à Dijon, et ordre 
de s'établir à Lyon jusqu'à l'arrivée de Pille: 13 ventôse 
an VI.

CHAPUIS aîné, nommé commissaire municipal d'Annonay: 
17 nivôse an VI*.

CHAPUIS,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien  [-en-
Champsaur]  (Hautes-Alpes)  fanatique,  destitué:  18 
ventôse an VI*.

CHAPUIS,  instituteur  d'une  école  théophilanthropique 
nommé commissaire près la 12e municipalité de Paris: 
14 pluviôse an VI.

CHAPUIS, membre du bureau central de Lyon, molesté: 14 
pluviôse an VI.

Charavines (Isère).  Habitant,  voir:  Lombey-Lachaud 
(Jacques).

CHARBAUD (Laurent),  nommé  juge  de  paix  à  Fère-
Champenoise (Marne): 12 ventôse an VI*.

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

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

CHARBONNIER,  défenseur  officieux  nommé  suppléant  au 
tribunal  civil  de  Seine-et-Oise:  2  nivôse  an  VI*. 
CHARBONNIER jeune, de Versailles, nommé suppléant au 
tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

CHARBONNIER, prêtre à "Frotey" (Haute-Saône) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

CHARBONNIER (Emmanuel), de Montpellier, sujet espagnol, 
espion des britanniques dénoncé par le consul français 
à Majorque, expulsé: 14 nivôse an VI.
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CHARDON,  administrateur  du  district  de  Louviers  (Eure) 
nommé juge de paix à Pont-Saint-Pierre: 12 pluviôse 
an VI.

CHARDON-LA LOGE,  administrateur  municipal  d'Auxerre 
nommé inspecteur des postes de l'Yonne: 19 nivôse an 
VI.

CHARDON-LA MOQUETTE, lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans l'Yonne: 5 
ventôse an VI*.

Charente,  nom  révolutionnaire  de  Tonnay-Charente  
(Charente-Inférieure).

Charente (département).  Biens  nationaux,  bois  du 
département: 6 pluviôse an VI; Borand, acquéreur d'un 
bien  national  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; la Faye: 6 pluviôse an VI. Contributions, Prieur, 
inspecteur,  remplacé  comme  commissaire  municipal 
d'Angoulême: 1er nivôse an VI; décédé, remplacé par 
Dufour:  13  ventôse  an  VI.  École  centrale,  Taupin 
(Sylvestre),  professeur  de  dessin:  5  pluviôse  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er nivôse, 6, 7 
pluviôse,  6,  18,  25  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Angoulême,  municipalité  extra  muros, 
Marthon,  Montembœuf,  municipalités:  7  pluviôse  an 
VI;  Ruffec,  idem:  1er nivôse  an  VI;  Vars,  idem:  1er 

nivôse, 8 ventôse an VI; Verteuil,  idem: 1er nivôse an 
VI; Villefagnan, municipalité: 7 pluviôse an VI; idem, 
réintégration  de  l'agent  de  la  Forêt-de-Tessé:  29 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(7e division);  Villemandy,  nommé  lieutenant:  5 
ventôse  an  VI*.  Recettes,  arrondissements 
(Chéradame,  receveur  général):  3  nivôse  an  VI. 
Tribunal  civil,  suppléants,  Debrême-Desganiers  et 
Guimberteau,  ex-avoué,  administrateurs  municipaux 
d'Angoulême,  Latreille  fils,  président  de 
l'administration centrale, et Mouron-Dumas (François-
Ignace),  président  de  la  municipalité  de  Mansle, 
nomination:  27  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Gratereau, de Rivières, juge au tribunal du 
district d'Angoulême, idem: 24 nivôse an VI; greffier, 
Thibault,  idem: 24 nivôse an VI. Tribunaux, substitut, 
Meslier,  remplaçant  Caminade,  démissionnant:  18 
nivôse an VI.

Charente-Inférieure (département).  Agriculture, 
assèchement  des  marais:  5  pluviôse  an  VI.  Biens 
nationaux,  Dampierre, bois  nationaux:  6  pluviôse an 
VI.  Saintes,  séminaire,  emploi  à  un  hospice  de 
convalescents  de  la  Marine:  25  nivôse an VI.  École 
centrale,  Meaume,  ancien  élève  de  l'École 
polytechnique, professeur de physique et de chimie: 5 
pluviôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
13,  27,  29 nivôse an VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Ars-en-Ré, municipalité, Breuilles, agent municipal: 3 
pluviôse  an  VI;  Dompierre  [-sur-Charente], 
municipalité:  17  nivôse  an  VI;  les  Essards,  agent 
municipal fanatique: 3 pluviôse an VI; Fontcouverte; 

municipalité  ayant  fait  antidater  des  quittances  de 
l'emprunt forcé: 7 ventôse an VI; Léoville, Montendre, 
municipalités:  3  pluviôse  an  VI;  la  Rochelle, 
administrateur  municipal  royaliste:  17  nivôse an VI; 
Royan,  agent  municipal:  3  pluviôse  an  VI;  idem, 
commissaire  municipal  négligent:  14  ventôse  an  VI; 
Saint-Augustin, agent municipal ignorant, Saint-Ciers 
[-Champagne], adjoint municipal noble: 3 pluviôse an 
VI;  Saint-Jean-d'Angély,  administrateur  municipal 
royaliste:  17  nivôse  an  VI;  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:  3  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (7e division);  Ribière,  Saulnier, 
nommés  lieutenants:  5  ventôse  an  VI*.  Prêtres 
déportés, voir: Deschamps. Tribunal civil, suppléants, 
Baudry, Jouanneau, Joyeux et Roquet, nomination: 6 
pluviôse  an  VI;  Gallochaud,  juge  de  paix  à  Port-
d'Envaux,  idem: 24 ventôse an VI. Tribunal criminel, 
président,  Le  Mercier,  accusateur  public,  Héard,  et 
greffier, Dugué, nommés de nouveau: 28 nivôse an VI. 
Tribunaux,  commissaire  autorisé  à  requérir  dans  le 
jugement  au  tribunal  civil  en  appel  du  tribunal  de 
commerce  de  la  Rochelle  sur  la  prise  du  bateau 
américain la Cérès par le corsaire l'Hydre, de Nantes: 
28 pluviôse an VI.

Charentonnay (Cher). Agent municipal, Culon, seigneur, 
dénoncé  par  François  Barberaud,  maître  de  poste  à 
Trois-Brion, avec estimation de ses biens, destitué: 14 
ventôse an VI

CHARLEMAGNE, banquier, frère du littérateur Jean-Armand, 
député du commerce de Paris pour l'emprunt pour la 
descente en Angleterre: 1er nivôse an VI.

Charleroi (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  nom 
révolutionnaire:  Libre-sur-Sambre).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Dandoy (Pascal),  Duparc 
(Jacques),  nommé  de  nouveau,  Habard  (Nicolas-
Joseph),  idem,  Guerreur  (Louis),  idem,  et  Lambert 
(Jean-Joseph): 13 nivôse an VI.

CHARLES,  commissaire  municipal  d'Estaires  (Nord) 
décédé: 9 nivôse an VI*.

CHARLES,  inspecteur  des  contributions  de  la  Creuse, 
annulation de sa nomination: 12 nivôse an VI.

CHARLES, juge de paix d'Époisses (Côte-d'Or) n'ayant pas 
l'âge, remplacé: 6 pluviôse an VI*.

CHARLET, sous-lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26 
pluviôse an VI*.

CHARLET (Étienne), général à l'armée d'Italie mort de ses 
blessures en l'an III après la bataille de Loano, secours 
à sa veuve: 5 ventôse an VI.
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Charleval (Eure).  Commissaire  municipal,  Huchet,  du 
Petit-Andely,  dénoncé  en  floréal  an  VI  comme 
anarchiste,  remplaçant  Delroux,  destitué,  candidat, 
Pantin (Alexandre-Ambroise), député à la Législative, 
floréal an VI: 14 nivôse an VI.

Charleville [-Mézières]  (Ardennes).  Commissaire 
municipal intra  muros,  Raucourt  (Lambert), 
remplaçant  Meurant  (Pierre),  inactif,  destitué:  28 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  18 ventôse an VI.  Manufacture d'armes, 
Gossuin, négociant à Liège, entrepreneur: 25 pluviôse 
an  VI*.  Municipalité,  Camus  et  Terf,  destitués, 
remplacés par Forest  et Guyot, nommés de nouveau, 
Lejay  (Ambroise),  Tisseron-Pétré,  président  du 
district,  et  Varroquier,  horloger:  1er nivôse  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Delahaut  aîné, 
remplaçant Baudelot, destitué: 2 ventôse an VI.

Charlieu (Loire). Habitant, voir: Garnier, Poujet.

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

Charmes (Allier). Habitant, voir: Groannes.

Charmes (Vosges).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 12 ventôse an VI.

Charmont  (Marne).  Municipalité,  membres  négligents 
idem: 22 ventôse an VI.

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

Charnay [-lès-Mâcon] (Saône-et-Loire). Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  12  nivôse  an  VI*. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Benou  (Alexis),  président,  et  autres:  19  pluviôse  an 
VI.

Charny (Yonne).  Justice  de  paix,  assesseur,  Boucher 
(Simon-Pierre-Roch), réputé démissionnaire, remplacé 
par  Guillemineau  (Étienne):  12  nivôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 7 pluviôse an VI.

Charolles (Saône-et-Loire). District, tribunal, juge, voir: 
Aubergy aîné. Habitant, voir: Aubry, Douheret, Perrin 
fils aîné. Municipalité royaliste destituée et remplacée 
par Perrin aîné, président, et autres: 19 pluviôse an VI.

CHAROST,  veuve  BÉTHUNE,  voir:  Davalet,  son  fermier 
général, de Breteuil (Oise).

Charpentier, voir: Menuisier (charpentier, tourneur).

CHARPENTIER, commissaire municipal de Condeau (Orne), 
démission: 25 nivôse an VI*.

CHARPENTIER fils,  défenseur  officieux  à  Melun  nommé 
suppléant au tribunal civil: 29 pluviôse an VI*.

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

CHARREIRE, du moulin Paraire sous Condres (Lozère, auj.: 
commune  de  Saint-Bonnet-de-Montauroux),  nommé 
juge de paix d'Auroux: 12 ventôse an VI*.

CHARRIER, de Chirac (Lozère), royaliste: 25 ventôse an VI.

Charroux (Allier). Commissaire municipal,  Parton, juge 
de paix, remplaçant Ponthenier, décédé: 4 ventôse an 
VI.  Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  16 
ventôse an VI.

CHARTIER,  commissaire  près  la  3e municipalité  de  Paris 
royaliste, destitué: 12 nivôse an VI*.

CHARTIER (Marc-Antoine), nommé juge de paix à Bonne 
(Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*.

CHARTIER (Pierre),  commissaire  municipal  de  Lignières 
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

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

Chartres (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal intra  
muros,  Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du  général, 
chef de bureau à l'administration centrale, remplaçant 
Guillard-Maisons ou Guillaud, précédemment nommé 
accusateur  public:  5  pluviôse  an  VI.  Cultes,  comité 
épiscopal  de  Chartres,  membres,  Cormier,  prêtre  à 
Bullou,  Coudray,  curé  de  Saint-Arnoult,  Deressue, 
curé de Luigny, Devalois, prêtre à Rambouillet (Seine-
et-Oise), Doru, chanoine à Châteaudun, Druger, curé 
d'Havelu,  Granger,  prêtre  à  Saint-Ouen-Marchefroy, 
Hozier  (d'),  grand  vicaire,  Isabel,  curé  à  Dreux, 
Lasnier,  curé de Tillay,  Lequeult,  prêtre  à Dourdan, 
Milochau,  curé  d'Orsonville,  Olivier,  curé  de 
Garencières  [-en-Drouais],  Ségouin,  curé  de  Saint-
Martin-de-Brétencourt  (Seine-et-Oise),  déportés:  14 
pluviôse an VI*. District, émigrés, voir: Blavet (Anne, 
veuve  Éloi  Angibout),  Tascher  (Pierre-Jean-
Alexandre). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 5e 

escadron; Jouvancourt, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*. Habitant,  voir: Arcizas d'Estausan (Denis d'), et 
sa veuve Anne-Marguerite d'Arbois,  femme François 
Gravelle, marchand tapissier à Paris, Pellerin fils. Juge 
de  paix,  Durand-Claye,  nomination  annulée:  14 
pluviôse  an VI.  Municipalité  extra muros négligente 
destituée et remplacée par Petey, président, et autres: 
22 ventôse an VI.

Chartreux  (ordre  religieux),  voir:  Raudier  (François). 
Bâtiments,  voir:  Montmerle  (Ain),  Paris,  Rouen,  le 
Val-Dieu (Orne).

CHARVE,  juge de paix d'Arlay (Jura)  nommé à un  autre 
poste, remplacé: 8 pluviôse an VI*.

CHARVET,  avoué,  nommé suppléant  au  tribunal  civil  du 
Mont-Blanc: 12 ventôse an VI*.

CHASLINE (Denis-François),  receveur  des  Domaines  à 
Dreux, membre de la conspiration royaliste de l'Institut 
philanthropique: 26 nivôse an VI.
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La  Chassagne (Saône-et-Loire,  commune  de  Laizy). 
Habitant, voir: Chambon (Justin).

Chassagne [-Montrachet]  (Côte-d'Or).  Adjoint 
municipal,  Clavelot (Jean-Marie), agent royaliste aux 
élections de l'an IV et de l'an V, destitué pour refus de 
serment: 29 ventôse an VI.

Chasse.  Gaspard,  de  Versailles,  beau-frère  de  Hoche, 
piqueur de la vénerie de Louis XVI: 28 ventôse an VI.

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

Chasselay  (Rhône).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

CHASSELOUP-LAUBAT (François  DE),  général  de  brigade, 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; sous-
directeur des fortifications promu directeur: 5 ventôse 
an VI.

Chasseradès (Lozère). Commissaire municipal, Veirunes, 
de  Saint-Frézal  [-d'Albuges],  remplaçant  Rabanit 
négligent,  destitué:  16  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
membres royalistes remplacés: 29 nivôse an VI.

CHASSET (Charles-Antoine), député de Rhône-et-Loire à la 
Convention et du Rhône aux Cinq-Cents sorti en l'an 
V, candidat commissaire du Directoire en République 
cisalpine: 12 pluviôse an VI.

Chasseurs (militaires), voir aussi Cavalerie, voir: Biaunié 
aîné,  Chevaucher,  Cirodde  (Marie-Pierre-André), 
Deshayes,  Duhem,  Dufour,  Font  (Michel),  Joachim, 
Lecouvée,  Peyrot  (Joseph),  Richardot  (Claude-
François).

- Régiments (voir aussi plus bas: Chasseurs à cheval). 3e, 
Dutaillis  (Adrien-Jean-Amable  Ramond  du  Bosc  du 
Taillis,  dit),  futur général,  chef de brigade, brevet: 8 
pluviôse  an  VI.  4e,  Martique  (ou  Charles-François 
Martiques d'après un arrêté du 5 ventôse an VII, tome 
VII),  capitaine,  idem:  8  pluviôse  an  VI*. 6e,  Soult 
(Pierre-Benoît), frère cadet et aide de camp du général, 
lui-même futur général, lieutenant, idem: 8 pluviôse an 
VI. 9e, Cassière, lieutenant traduit en conseil militaire 
pour  insubordination,  Letellier,  sous-lieutenant, 
réforme, Thierry (François-Gaspard), chef de brigade, 
cessation  de  fonction,  Thouvenot  (Étienne),  chef 
d'escadron,  réforme,  vols  par  des  militaires  du 
régiment dans des magasins d'habillement à Colmar et 
Nancy:  25  ventôse  an  VI;  Maillard  (Jean-Baptiste-
André), chef d'escadron, et Kamp, lieutenant, brevets: 
8  pluviôse  an  VI*.  10e,  Cuviller-Fleury,  lieutenant, 
brevet:  8  pluviôse  an  VI*.  12e,  Quinette  de  Cernay 
(Jean-Charles), futur général, aide de camp de Hoche, 
chef d'escadron,  idem: 8 pluviôse an VI. 16e, Becker, 
capitaine des guides de Hoche, capitaine, Bouquet et 
Custine,  sous-lieutenants,  et  Rapatel,  lieutenant, 
brevets: 8 pluviôse an VI*. 19e, Donzelot,  lieutenant, 
adjoint à l'adjudant général François-Xavier Douzelot, 
promu capitaine le 12 nivôse, brevet: 16 pluviôse an 

VI*.  21e,  Victor  (Grand,  dit),  capitaine,  idem:  8 
pluviôse an VI*. 22e,  Bonnaffi, promu lieutenant par 
Bonaparte, confirmé: 27 ventôse an VI.

Chasseurs basques (unités de l'armée française). Duhalde, 
commissaire municipal de Macaye (Basses-Pyrénées), 
protecteur des chasseurs basques déserteurs, destitué: 
14 nivôse an VI.

Chasseurs à cheval (régiments de l'armée française). 1er, 
ayant crié  Vive le Roi à la Flèche et  employant  des 
appelations  prohibées  pour  désigner  leurs  chefs:  23 
nivôse  an  VI.  2e,  Ernouf  (Gaspard-Augustin),  futur 
général,  fils  du  général  Jean-Augustin,  son  aide  de 
camp,  lieutenant,  brevet:  26  pluviôse  an  VI.  5e, 
Rousseaux,  sous-lieutenant,  adjoint  à  l'adjudant 
général  futur  général  Dazémar  (Jean-Jacques), 
capitaine, idem: 17 pluviôse an VI*. 7e, Seurat chef de 
bataillon,  Crotel  et  Richoux,  capitaines,  Moynat  et 
Planton,  lieutenants,  et  Perroz,  Petit  et  Sapiol,  sous-
lieutenants,  promus  par  Hoche  lors  de  l'expédition 
d'Irlande  de  l'an  IV,  confirmés:  9  pluviôse  an  VI; 
brevets: 18 pluviôse an VI. 9e, Maisonneuve (Neuhaus, 
dit),  lieutenant,  aide  de  camp  du  général  Chabot 
(Louis-François-Jean),  an  II,  capitaine,  brevet:  17 
pluviôse  an  VI*.  10e,  Lafage-Leclerc  d'Ostein 
(François),  fils  adoptif  et  aide  de  camp  du  général 
Leclerc  d'Ostein  depuis  le  1er fructidor  an  V,  sous-
lieutenant, idem: 17 pluviôse an VI. 11e, Lapique, aide 
de  camp  du  général  Bonet  (Jean-Pierre-François)  à 
l'armée de Mayence, capitaine,  idem:  17 pluviôse  an 
VI*.  14e,  Bichain  (François-Charles),  émigré  du 
district d'Ernée (Mayenne), usant de faux certificats: 6 
nivôse an VI; Gauthier (Charles-Rosalie), chasseur au 
14e à Lille, ordre de se rendre à Paris: 23 pluviôse an 
VI; Paulet adjudant général (peut-être le futur général 
Marc-Gaspard-Abraham Paulet de La Bastide) et l'ex-
chef de brigade suspectés de faux sur le registre: 19 
ventôse  an  VI.  21e,  Faisselle,  ex-sous-lieutenant, 
indemnité  pour  pertes  au  Treize-Vendémiaire:  5 
pluviôse  an  VI; Lemoine  (Hilaire),  capitaine:  1er 

nivôse an VI; idem, aide de camp du général Barbazan 
(Antoine-Étienne-Adam  de),  capitaine  au  21e 

chasseurs à cheval, brevet: 26 pluviôse an VI.

CHASSIN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  l'Aube:  5  ventôse  an 
VI*.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Denéchau,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Loge-
Fougereuse, remplaçant Joffrion, décédé: 17 pluviôse 
an VI.

CHÂTEAU,  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.

Château, voir: Gaïx (Tarn), Marly (Seine-et-Oise), Saint-
Girons (Ariège), Versailles.
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CHÂTEAU (Félix-Ignace),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Marckolsheim  (Bas-Rhin):  23 
pluviôse an VI*.

Château-Chalon (Jura). Municipalité, membres royalistes 
destitués:  29  pluviôse  an  VI;  agent  municipal  de 
Ménétru  [-le-Vignoble]  faisant  sonner  les  cloches, 
destitué et jugé: 21 ventôse an VI.

Château-Chinon (Nièvre).  Justice  de  paix,  Tepenier 
(Sébastien),  juge,  nommé  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 24 nivôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

Château-Gontier (Mayenne).  Municipalité extra muros, 
Mureault,  ex-juge  de  paix,  président,  et  autres, 
nomination: 7 nivôse an VI.

Château-Landon (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
Feucher,  président  refusant  d'exécuter  un  arrêté  de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants des cloches, destitué: 2 ventôse an VI.

Château-Porcien (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Minot  (Frédéric),  prêtre  marié,  remplaçant  Louis, 
démissionnant: 1er nivôse an VI.

Château-Renault (Indre-et-Loire).  Municipalité, 
Couturier-Dubuisson, président, destitué: 17 nivôse an 
VI.

Château-Salins (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Salines, 
commissaire,  Huin,  agent  national  de  Metz, 
commissaire  près  celles  de  Moûtiers  et  Conflans, 
remplaçant Roubaud (Jean-Louis), député du Var à la 
Législative  et  à  la  Convention,  démissionnant:  25 
nivôse an VI.

Château-Thierry (Aisne).  Hospice  de  la  Madeleine, 
réunion  à  celui  de  la  Charité:  3  nivôse  an  VI. 
Municipalité, président, Dalican royaliste, destitué: 29 
nivôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  Lemaître, 
greffier,  ex-commissaire  municipal  de  Mont-Saint-
Père: 12 pluviôse an VI*.

Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, Guillois, 
juge nommé de nouveau, remplaçant Chauvin (Jean): 
4 nivôse an VI; Guillois, juge nommé de nouveau, et 
autres,  nomination:  6  nivôse  an  VI;  annulation  de 
l'arrêté du 6 nivôse: 18 nivôse an VI.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  Cultes,  Doru,  chanoine, 
membre du comité épiscopal de Chartres, déporté: 14 
pluviôse  an  VI*.  District,  émigré,  voir:  Reveché  du 
Perron  (Jean-François).  Habitant,  voir:  Saint-Pol 
(Marie-Henriette), veuve Boisguion-Chauchepot.

CHÂTEAUNEUF,  acquéreur  d'un  bien  national  à  Pourrières 
(Var)  pillé,  délai  de  paiement:  25  pluviôse  an  VI*; 
incendie de sa maison de campagne à Pourrières: 12 
ventôse an VI.

Châteauneuf (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  12  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 3 ventôse an VI.

Châteauneuf (Vendée). Priou, prêtre, chouan, déporté: 14 
pluviôse an VI.

Châteauneuf-sur-Cher (Cher). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  6 pluviôse an VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Bidon, ex-juge, président, et 
autres: 29 nivôse an VI.

Châteauneuf [-la-Forêt]  (Haute-Vienne).  Municipalité, 
Lanouailhe,  président,  et autres prêtres,  destitués:  12 
ventôse an VI.

Châteauneuf [-Grasse]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Municipalité,  Foucard  (Lazare),  président,  et  autres, 
nomination: 27 pluviôse an VI.

Châteauneuf [-sur-Loire]  (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Rondet  fils,  de  Sully,  remplaçant  Perrot, 
destitué: 17 pluviôse an VI. Faux certificats d'émigrés, 
voir:  Duchemin  de  Motte-Jean  (Marie-Ambroise-
Victor).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  8 
ventôse an VI.

Châteauneuf-de-Mazenc (Drôme,  auj.:  Châteauneuf-du-
Rhône).  Commissaire  municipal  provisoire,  Laurent 
(Vital),  confirmé:  5  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 15 ventôse an VI.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DU TOURNEL 
DE, marquis de  JOYEUSE), général de division à l'armée 
du Rhin: 22 pluviôse an VI; souscription à l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Châteauneuf [-de-Randon] (Lozère). Juge de paix, Bonet 
père,  nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Bonnet  (Jean), 
président, et autres: 29 nivôse an VI.

Châteauneuf [-en-Thymerais]  (Eure-et-Loir). 
Commissaire  municipal,  Guérin  (Guillaume),  prêtre 
marié,  remplaçant  Loiseau  (Jean-François), 
conventionnel,  nommé  inspecteur  des  contributions 
directes du département, candidats,  Forest  et Lépine, 
notaire, an IV: 13 nivôse an VI. Municipalité, agent de 
Marville-les-Bois destitué: 29 ventôse an VI.

Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Bonnet (Philippe), 
président, et autres: 15 ventôse an VI.

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône,  nom 
révolutionnaire: Montrenard). Commissaire municipal, 
Rippert,  notaire, remplaçant Fournier, démissionnant: 
4  ventôse  an  VI.  Justice  de  paix,  Aleron  (Jean), 
géomètre, juge, et autres, nomination: 16 pluviôse an 
VI. Municipalité, Rippert (Florentin-Agricol), notaire, 
président, et autres, idem: 19 ventôse an VI.

Châteaurenard (Loiret).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  29  pluviôse  an  VI;  juge,  Cormier 
(Timothée),  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Blondel  ou  Blondel-La  Blossière 
démissionnant:  4  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
membres destitués: 9 nivôse an VI.
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Châteauroux (Indre). Biens nationaux, 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. 
District,  administrateurs,  voir:  Guigon-Foris  (Marie-
André),  Picard.  Gendarmerie,  Méchain, nommé 
capitaine: 5 ventôse an VI*.

Châteauthébaud (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Herrouet (Armand).

CHATEIGNER,  ex-entrepreneur  à  Amboise  nommé  à  la 
municipalité: 17 nivôse an VI*.

CHATEIGNIER dit  DUBERGERION (Esprit-Étienne),  de  Saint-
Martin [-des-Tilleuls] (Vendée), ancien du régiment de 
la Reine, émigré maintenu: 12 nivôse an VI.

Châtel-Censoir (Yonne).  Municipalité,  Despouelly, 
notaire,  président,  et  autres  fanatiques,  remplacé par 
Larfeuil, et autres: 29 ventôse an VI.

Châtel-Gérard (Yonne). Municipalité, Baillet, président, 
destitué: 7 pluviôse an VI.

Châtel-sur-Moselle (Vosges).  Municipalité,  président  et 
agents  municipaux  de  Frizon  et  Momexy  laissant 
impunis des délits forestiers et ayant refusé d'exécuter 
la levée du 30e cheval, destitués: 12 ventôse an VI.

Châtel-de-Neuvre (Allier).  Commissaire  municipal, 
Mignot  (Simon),  agent  municipal  de  Contigny, 
remplaçant Ravel, démissionnant: 7 pluviôse an VI.

CHÂTELAIN,  prêtre  marié,  nommé  président  de  la 
municipalité de Baugé: 29 pluviôse an VI*.

Le  Châtelard (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Carrier  (Jean-
François), président, et autres: 13 ventôse an VI.

Châtelet d'Orléans. Romet, procureur, nommé accusateur 
public: 24 pluviôse an VI*.

Le  Châtelet [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Laurent,  remplaçant  Labarre,  destitué:  11 
nivôse  an  VI;  Pinant,  notaire  dans  le  canton, 
remplaçant  Laurent,  refusant:  17  pluviôse  an  VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 pluviôse an 
VI.

Châtellerault (Vienne). Municipalité, Le Nart (Simon) et 
Papillaud, membres royalistes destitués: 27 nivôse an 
VI.

CHATELLIER (Simon),  de  Saint-Vincent  (Loire-Inférieure) 
nommé juge de paix d'Issé: 8 nivôse an VI*.

Châtelus [-Malvaleix] (Creuse). Commissaire municipal, 
Mérigot,  ex-administrateur  municipal,  remplaçant 
Maufus, refusant: 6 ventôse an VI.

Châtelus [-le-Marcheix] (Creuse). Municipalité, membres 
destitués: 3 pluviôse an VI.

Châtenois (Jura).  Adjoint  municipal,  Mairal  (Gabriel), 
auteur de délits forestiers, destitué: 25 ventôse an VI.

Châtenois (Bas-Rhin). Habitant, voir: Linch (Antoine).

Châtenois (Vosges).  Bois  des  bénédictins:  9  nivôse an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  12 
pluviôse an VI.

CHATEY,  commissaire  municipal  de  Joux  (Yonne), 
démission: 11 nivôse an VI*.

CHÂTILLON (Claude),  d'Autun,  employé à  la  fonderie  de 
canons  du  Creusot  exempté  de  service  militaire:  13 
ventôse an VI.

Châtillon [-sous-Bagneux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). 
Michelet, ex-commissaire municipal nommé suppléant 
au tribunal civil: 4 nivôse an VI.

Châtillon [-en-Bazois]  (Nièvre).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

Châtillon [-sur-Chalaronne]  (Ain).  Habitant,  voir: 
Chérel.  Municipalité,  membres royalistes destitués et 
remplacés: 13 ventôse an VI.

Châtillon-Coligny  (Loiret,  nom  révolutionnaire: 
Châtillon-sur-Loing).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité, Beauregard 
(Pierre), président, et autres, idem: 12 ventôse an VI.

Châtillon-sur-Loire  (Loiret). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Châtillon-en-Michaille (Ain).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Jacquinard (Sébastien), de 
Montanges, président, et autres: 29 nivôse an VI.

Châtillon [-sur-Saône]  (Vosges).  Agent  municipal 
fanatique destitué: 12 ventôse an VI.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).  Autorisation  au 
directeur  du  jury  d'accusation  du  tribunal 
correctionnel,  instruisant  en  appel  la  plainte  de 
Jacques  Cherest,  de  Tonnerre,  de  la  renvoyer  au 
tribunal  ou  à la  justice  de paix:  24  pluviôse  an VI. 
Habitant, voir: Violle (Théophile), médecin. Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 14 ventôse an VI. Justice 
de paix extra muros,  Mougin (Nicolas), commissaire 
municipal, juge, et autres, idem: 8 nivôse an VI.

Châtillon [-en-Vendelais]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  voir: Ménage. Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Châtonnay (Isère).  Commissaire  municipal,  Badin, 
instituteur  et  greffier  de  la  municipalité  de  Virieu, 
remplaçant  Eymard,  frère  d'émigré,  destitué:  21 

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.

24



INDEX

pluviôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Badin  (François),  ex-maire  de 
Champier, président, et autres: 15 pluviôse an VI.

La  Châtre (Indre).  Commissaire  municipal,  Massicot, 
remplaçant  Cuinat,  de  Sarzay,  royaliste,  destitué:  29 
nivôse  an  VI;  Pinon,  prêtre  marié,  muté  de  Saint-
Chartier,  remplaçant  Massicot,  élu  juge  de  paix, 
candidat, Plassat-Caillard, présenté par le commissaire 
central  Devaux  comme  énergique  contre  les 
réactionnaires: 4 ventôse an VI.

CHATRY,  acquéreur  du  bien  national  dit  la  Cour  de  la 
Haverie, ou Cour Lagarde et ferme du Bois-Niquelon 
dans le Calvados, provenant de l'émigré Harcourt: 19 
ventôse an VI.

CHAUCHEPOT (BOISGUION DE),  voir:  SAINT-POL (Marie-
Henriette, veuve).

Chauchigny (Aube).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Tissier (Jacques-Thomas), président, et 
autres: 7 ventôse an VI.

CHAUDEAU,  suppléant  au  tribunal  civil  d'Eure-et-Loir 
nommé le 27 nivôse (?), refusant: 4 ventôse an VI*.

Chaudes-Aigues  (Cantal).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

CHAUDET,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montsûrs (Mayenne): 12 nivôse an VI.

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

CHAUDET (Antoine-Denis),  peintre  et  sculpteur,  nommé 
vérificateur des tableaux du musée central des arts: 7 
nivôse an VI.

CHAUDET (Michel),  fabricant,  nommé  juge  de  paix  à 
Montsûrs (Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

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

CHAUDRON, nommé commissaire municipal de Bussy [-le-
Grand] (Côte-d'Or): 1er nivôse an VI*.

Chaudron [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire).  Pionneau, 
vicaire déporté: 16 pluviôse an VI*.

CHAUDRU, commissaire municipal de Salignac (Dordogne) 
inepte et royaliste, destitué: 4 ventôse an VI*.

Chauffailles (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Deplace  (Jean-Baptiste), 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

CHAUGARD-LAFUSTIÈRE,  nommé commissaire municipal  de 
Cadouin (Dordogne): 4 ventôse an VI*.

CHAUMEIL, nommé président de la municipalité de Larche 
(Corrèze): 3 pluviôse an VI*.

Chaumergy (Jura).  Municipalité,  Vacher,  président,  et 
autres royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Bouillard, nommé juge au tribunal civil: 29 
pluviôse  an  VI*.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI.

Chaumont (Haute-Marne).  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie,  39e escadron;  Pinteville,  capitaine, 
nomination:  5  ventôse  an  VI*.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  idem:  26  pluviôse,  18  ventôse  an  VI. 
Municipalité complice de l'évasion d'Huriot, garde du 
corps de Capet,  émigré détenu sur faux certificats de 
santé  évadé,  destituée  et  remplacée  par  Dupont, 
notaire,  Froussard  (Victor),  receveur  du  district, 
Laurent  (Pierre),  ex-commissaire  du  Directoire, 
Maigrot, médecin, et Mongeon, bonnetier: 14 ventôse 
an VI.

Chaumont (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie).  Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

CHAUMONT-QUITRY (Guy-Charles-Victor),  noble, 
imprimeur  à  Évreux,  émigré  du  Calvados,  radié:  6 
nivôse an VI.

CHAUMONT-QUITRY (Jacques-Guy-Georges-Charles-
François),  de la Chapelle-Yvon (Calvados), chevalier 
de Malte, imprimeur à Évreux, idem: 22 nivôse an VI.

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise).  District,  secrétaire,  voir: 
Huaut  des  Boisseaux.  Hypothèques,  conservateur, 
Buquet, ex-administrateur central, candidat inspecteur 
du droit  de passe du département: 28 ventôse an VI. 
Municipalité, Levaillant, président,  inscrit sur la liste 
des émigrés destitué: 26 ventôse an VI.

Chauny (Aisne).  Municipalité,  Daniel,  président,  et 
autres  royalistes  destitués  et  remplacés  par  Quéquet 
fils, et autres: 12 ventôse an VI.

Chauriat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Dumas-Pépin,  géomètre  à  Mezel,  remplaçant  Escaut 
(Benoît),  destitué:  23  ventôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Gras (Sébastien), 
ex-juge  de  paix  à  Mezel,  président,  et  autres:  22 
ventôse an VI.

CHAUSSAC, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

CHAUSSARD,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Cadouin (Dordogne): 14 ventôse an VI*.

CHAUSSE (Louis-François),  nommé enseigne de vaisseau: 
13 nivôse an VI*.

CHAUVARD, ex-accusateur public du Gard, notaire, nommé 
commissaire municipal  de Calvisson:  1er pluviôse  an 
VI.

CHAUVAUD, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis 
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 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.

25



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

CHAUVEAU (Pierre),  ex-commissaire  municipal  de 
Gemeaux  (Côte-d'Or),  administrateur  central:  25 
nivôse an VI*.

CHAUVEL (Alexis-François),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Corps-Nuds  (Ille-et-Vilaine):  27 
nivôse an VI*.

CHAUVENET,  nommé  à  la  municipalité  de  Beaune:  7 
pluviôse an VI*.

CHAUVET,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Basses-
Alpes destitué: 6 nivôse an VI*.

CHAUVET, garçon de pelle de la boulangère Amayon, place 
de Lenche à Marseille, assassiné: 21, 23 pluviôse, 8, 9, 
12 ventôse an VI.

CHAUVET,  nommé  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Hérault: 6 pluviôse an VI.

CHAUVET (Jean),  nommé président  de la municipalité de 
Meslay (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

CHAUVIÈRE-LA SAUVAGERIE, président de la municipalité des 
Échaubrognes  (Deux-Sèvres)  royaliste,  destitué:  21 
ventôse an VI*.

Chauvigny (Vienne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 22 ventôse an VI.

CHAUVIN,  administrateur  central  de  Maine-et-Loire,  ex-
commissaire  municipal  de  Thouarcé:  29  nivôse  an 
VI*.

CHAUVIN,  ex-administrateur  municipal  de  Cæn  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

CHAUVIN,  commissaire  municipal  de  Bonnay  (Doubs) 
muté à Rigney: 29 nivôse an VI*.

CHAUVIN, juge de paix à la division de Montreuil de Paris, 
décédé: 6 pluviôse an VI*.

CHAUVIN (Jean),  juge  de  paix  à  Châteaubourg  (Ille-et-
Vilaine) remplacé: 4 nivôse an VI*.

CHAUVINIÈRE (COUTTARD-), voir: COUTTARD-CHAUVINIÈRE.

Chaux-de-Crotenay (Jura).  Forges,  Giraud  (les  frères 
Claude-Joseph  et  Pierre-Xavier),  employés  exemptés 
de service militaire: 13 ventôse an VI.

Chaux [-lès-Passavant]  (Doubs).  Petitinenot,  prêtre 
déporté: 14 pluviôse an VI.

Chavanges (Aube).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 ventôse an VI.

Les  Chavannes (Saône-et-Loire,  commune  de  Serley). 
Habitant, voir: Clerc (Claude).

Chavannes (Suisse,  commune de la  Neuveville,  canton 
de  Berne,  alors:  Mont-Terrible).  Occupation  par  les 
Bernois: 9 ventôse an VI.

Chavannes [-sur-Suran]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Pichat  (François),  remplaçant  Négron,  royaliste, 
destitué:  4  ventôse  an  VI.  Municipalité,  Barbier 
(Joseph,  dit  Caronnier),  président,  et  autres, 
nomination: 7 nivôse an VI.

CHAYRAT-LAGRANGE,  nommé président  de  la  municipalité 
de Salignac (Dordogne): 16 ventôse an VI*.

CHAYROU (Louis-Philippe)  prêtre  et  imprimeur  d'un 
catéchisme  en  allemand  à  Colmar,  déporté:  14 
pluviôse an VI.

CHAZAL (Jean-Pierre),  député  du  Gard  aux  Cinq-Cents: 
12,  28  nivôse,  1er pluviôse,  13,  16  ventôse  an  VI; 
dossier  contre  un  commissaire  municipal  de  Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme) ancien terroriste, an IV: 
18 ventôse an VI; républicains du Gard inscrits sur la 
liste  des  émigrés  en l'an  III  par  le  district  de  Pont-
Saint-Esprit radiés à sa demande: 23 ventôse an VI.

CHAZEL (Jean-Pierre),  nommé  à  la  municipalité  d'Uzès 
(Gard): 2 ventôse an VI*.

Chazelet (Indre). Commissaire municipal, Lefèvre, agent 
municipal de Vigoux, remplaçant Depardieu, destitué: 
29 nivôse an VI.

CHAZELLES, président de la municipalité de Brioux (Deux-
Sèvres) résidant à neuf lieues, destitué: 21 ventôse an 
VI*.

CHAZOT, médecin, nommé président de la municipalité de 
Saint-Chély (Lozère): 29 nivôse an VI*.

CHECHIN,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Meaux  extra  muros:  5  pluviôse  an  VI;  refusant:  13 
ventôse an VI*.

CHEDIEU,  suppléant  au  tribunal  civil  de  Loir-et-Cher 
refusant: 24 ventôse an VI*.

CHEDIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Vincent-
d'Ardentes  (Indre)  nommé  chef  de  bureau  à 
l'administration centrale: 28 pluviôse an VI.

CHEIST (Daniel),  nommé président de la municipalité de 
Brumath (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

CHELET (Aubin), nommé président de la municipalité de 
Montoir (Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.

Chemazé (Mayenne). Municipalité, Le Motheux (Pierre), 
président, et autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

Chémeré [-le-Roi]  (Mayenne).  Municipalité,  membres, 
nomination: 27 pluviôse an VI.
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Chemillé (Maine-et-Loire).  Malterre,  curé,  et  Poisson, 
prêtre, déportés: 16 pluviôse an VI*.

CHEMIN aîné, maréchal-ferrant à Damville (Eure) nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

CHEMIN DE MOTTE-JEAN (DU),  voir:  DUCHEMIN DE MOTTE-
JEAN (Marie-Ambroise-Victor).

CHEMINANT (Jean-Baptiste), voir: RAGOT (Julienne, veuve).

Chemiré [-sur-Sarthe]  (Maine-et-Loire).  Lezin-Jeannet, 
curé déporté: 16 pluviôse an VI*.

CHEMITTE (Charles-Stanislas), agent municipal de Thézey 
(Meurthe) royaliste et protecteur de réquisitionnaires, 
destitué: 12 nivôse*, 7 ventôse an VI.

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

CHENAVARD, des Brotteaux (Lyon), brevet d'invention du 9 
vendémiaire  an  VI,  papiers  peints  imitant  la 
mousseline, publication: 9 pluviôse an VI.

Chêne-Thônex (auj.:  communes  de  Chêne-Bourg  et 
Thônex,  Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Mont-
Blanc). Juge de paix, Bevignon (Claude), nomination: 
2  nivôse  an  VI;  Decroux  (Joseph-Marie),  idem:  24 
nivôse an VI.

CHENET (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Valbenoîte (Loire) destitué: 9 nivôse an VI*.

CHÉNIER (Marie-Joseph),  écrivain.  Hymne  du  Serment  
républicain,  paroles  de  lui,  musique  de  Gossec:  2 
pluviôse an VI.

CHENIN,  acquéreur  de  la  chapelle  de  Moulotte  et  du 
bâtiment  dit  l'Auditoire  à  Sivry-la-Perche  (Meuse) 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI.

CHENNEVAL,  horloger  à Sallanches (Mont-Blanc) nommé 
président de la municipalité: 13 ventôse an VI*.

CHENON et  CHENON-JOURLAIN, agent et adjoint municipaux 
de Saint-Vérain (Nièvre) ayant assisté à la fête du 2 
pluviôse avec répugnance et sans chanter, bien qu'ils le 
fassent à l'église, destitués: 26 ventôse an VI*.

CHENOUARD,  commissaire  municipal  de  Longny  (Orne) 
ivrogne, destitué: 17 nivôse an VI*.

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

Cher (département).  Biens  nationaux,  Brisson-Plagny, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI*; 
Saint-Outrille, bois provenant du chapitre: 15 ventôse 
an VI; Sury [-près-Léré], curé ayant chassé l'acquéreur 
du presbytère: 16 nivôse an VI. Émigrés, voir: Cirodde 
(Marie-Pierre-André).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 6, 16 nivôse, 3, 6 à 8 pluviôse, 4, 16, 18 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  les  Aix, 
municipalité  fanatique:  14  ventôse  an  VI; 
Châteauneuf,  municipalité:  29  nivôse  an  VI;  Culan, 

idem royaliste: 12 ventôse an VI;  idem, célébrant les 
fêtes  nationales  de  manière  dérisoire,  Levet, 
municipalité,  président  fanatique:  18  ventôse  an  VI; 
Menetou-Salon,  municipalité  royaliste: 3 pluviôse an 
VI;  Saint-Amand,  idem:  22  ventôse  an  VI;  Sainte-
Solange,  agent  municipal  n'ayant  pas  déclaré  son 
enfant  à  l'état  civil:  17  nivôse  an  VI;  Sancergues, 
municipalité  royaliste:  14  ventôse  an  VI;  Sancerre, 
agent  municipal  royaliste:  3  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité:  3  pluviôse  an  VI;  Sens-Beaujeu, 
municipalité royaliste: 12 ventôse an VI; Vailly, idem: 
3 pluviôse an VI; Vinon, agent municipal royaliste: 3 
nivôse an VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie 
(13e division);  Vichery, nommé lieutenant:  5 ventôse 
an  VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Brémont,  Guibert, 
Jardin, Matherion, Peinturel, Romelot, Roux. Tribunal 
civil, suppléant, Goulette (François-Marie), remplaçant 
Bonnaire  (Félix,  futur  député  aux  Cinq-Cents?), 
nommé à un autre poste: 8 pluviôse an VI; Deséglye, 
remplaçant  Bonnaire,  démissionnant:  24  ventôse  an 
VI.  Tribunal  criminel,  Augier  (Louis),  président, 
Goustelle (François-Marie), ex-administrateur central, 
accusateur  public,  et  Louis,  greffier,  nomination:  14 
pluviôse an VI.

CHÉRADAME, receveur général de la Charente: 3 nivôse an 
VI*.

Cherbourg (Manche).  Canton,  transfert  des  communes 
d'Hainneville  de  celui  de  Sainte-Croix,  et  de 
Nouainville de celui de Martinvast: 16 ventôse an VI. 
Consul de Suède, Chantereyne, né français, annulation 
de  son  exequatur  et  traitement  comme  étranger  en 
France:  16  ventôse  an  VI.  Justices  de  paix intra  et 
extra  muros,  assesseurs,  nomination:  12  ventôse  an 
VI.  Marine,  voir:  Marine  (descente  en  Angleterrre). 
Navigation, le Requin, corsaire, capitaine Rognon: 24 
ventôse an VI. Place militaire, Jubé (Charles-Nicolas), 
ex-sous-inspecteur  des  côtes  de  la  Manche,  nommé 
second  adjudant  de  place:  23  pluviôse  an  VI.  Port, 
Mazurier,  lieutenant  de  vaisseau,  nommé  chef  des 
mouvements,  et  Tirol,  commissaire  principal  de  la 
Marine, nommé chef provisoire de l'administration: 3 
nivôse an VI*.

CHÉREL,  de  Châtillon  [-sur-Chalaronne]  (Ain),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 25 ventôse an VI*.

CHEREST (Jacques), de Tonnerre, instruction de sa plainte 
en  appel  par  le  directeur  du  jury  d'accusation  du 
tribunal  correctionnel  de  Châtillon-sur-Seine  (Côte-
d'Or): 24 pluviôse an VI.

CHÉREUIL (REIGNAULT-), voir: REIGNAULT-CHÉREUIL.

CHERFILS (Gaspard)  fils,  nommé  à  la  municipalité 
d'Orange: 15 ventôse an VI*.

CHÉRIER, juge de paix à Sanxay (Vienne), démission: 26 
ventôse an VI*.

CHÉRIN (Louis-Hyacinthe),  général  de  division, 
commandant  la  garde  du  Directoire,  présentant  un 
candidat commissaire près la 3e municipalité de Paris: 
12 nivôse an VI.
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Chéroy (Yonne).  Municipalité,  Béranger  (Gabriel), 
adjoint  municipal  de  Saint-Valérien,  prêtre  refusant 
d'employer le mot de citoyen, destitué: 29 ventôse an 
VI; agent de Villegardin destitué pour refus de serment 
le 2 pluviôse: 22 ventôse an VI.

CHERPIN,  commissaire  municipal  de  Jandun  (Ardennes) 
inactif, destitué: 28 pluviôse an VI*.

CHERTIER,  commandant  temporaire  de la place du  Mont 
Cenis confirmé: 5 pluviôse an VI.

Cherveux (Deux-Sèvres).  Municipalité,  Moreau  (Jean-
Louis),  président,  et  autres  royalistes  destitués:  21 
ventôse an VI.

CHESNAY (DU), voir: DUCHESNAY (Jean-Baptiste).

CHESNAY (Jacques),  nommé président  de la municipalité 
de Talloires (Mont-Blanc): 12 ventôse an VI*.

Le Chesne (Ardennes). Municipalité, membres inciviques 
destitués: 22 ventôse an VI.

CHESNEAU,  nommé  juge  de  paix  à  Vallet  (Loire-
Inférieure): 8 nivôse an VI*.

CHESNEL,  ex-directeur  de la  Monnaie  de Lille,  candidat 
caissier de celle de Perpignan: 11 ventôse an VI*.

CHESNEL,  président  du  tribunal  criminel  du  Morbihan 
nommé de nouveau: 14 pluviôse an VI*.

CHESSÉ (Claude),  de  Luçon  (Vendée),  nommé  juge  de 
paix du Tablier: 12 pluviôse an VI*.

CHEURLIN,  ex-notaire,  nommé commissaire  municipal  de 
Chaource (Aube): 1er nivôse an VI.

Cheux (Calvados).  Municipalité,  Bourgeois  (Jean-
Baptiste), président, et autres, nomination: 7 nivôse an 
VI.

CHEUZEVILLE,  commissaire municipal de Belmont (Loire) 
royaliste, destitué: 17 pluviôse an VI*.

Chevagnes (Allier).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Goyard  fils,  président,  et  autres:  15 
pluviôse an VI.

Cheval,  voir:  Cavalerie,  Maréchal-ferrant.  Bourrelier, 
voir: Cuir. Levée du 30e cheval, voir: Réquisition.

CHEVAL,  ex-commissaire  municipal  de  Bernay  (Eure), 
commissaire près le tribunal correctionnel: 7 pluviôse 
an VI.

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

CHEVALIER,  commissaire  municipal  d'Angerville 
[-l'Orcher]  (Seine-Inférieure)  destitué:  18  ventôse  an 
VI*. Voir aussi: LE CHEVALLIER.

CHEVALIER,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Lozère: 2 ventôse an VI*.

CHEVALIER (Charles),  agent  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe) destitué: 7 ventôse an VI*.

CHEVALIER (Charlotte),  épouse  François-Jean-Baptiste 
Bichain-Montigny: 6 nivôse an VI.

CHEVALIER (GALACHE-), voir: GALACHE-CHEVALIER.

CHEVALIER (Jacques),  président  de  la  municipalité  de  la 
Barre (Eure) royaliste, destitué: 22 pluviôse an VI*.

CHEVALLEREAU (Jacques-René), député de la Vendée aux 
Cinq-Cents: 15 nivôse an VI.

CHEVALLIER, chirurgien d'Étampes (Seine-et-Oise) nommé 
à la municipalité intra muros: 23 pluviôse an VI*.

CHEVALLIER (Athanase), nommé commissaire municipal de 
Dangeau (Eure-et-Loir): 12 pluviôse an VI*.

CHEVAN (Bernard),  de  la  Villeneuve  (Saône-et-Loire), 
nommé président de la municipalité de Longepierre: 3 
ventôse an VI*.

Chevannes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Agent 
municipal, Rabier, laissant sonner les cloches, destitué 
et jugé avec l'adjoint: 13 ventôse an VI.

CHEVAUCHER,  officier  de  chasseurs,  ex-aide de  camp du 
général Piston, cessation d'emploi: 17 nivôse an VI.

CHEVÉ (BEAUGÉ-), voir: BEAUGÉ-CHEVÉ.

Chevenez (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Municipalité, membres destitués: 22 ventôse an VI.

CHEVET, commissaire municipal de Vendôme nommé par 
erreur à la municipalité, annulation: 7 nivôse an VI.

CHEVIET, assesseur du juge de paix de Baume (Doubs) élu 
en l'an IV remplacé en l'an V, réclamation: 3 nivôse an 
VI.

Chevigney (Doubs).  Blanchard  (Claude-Joseph),  prêtre 
déporté: 14 pluviôse an VI.

CHEVILLÉ, juge au tribunal civil de la Haute-Marne atteint 
par la loi du 3 brumaire an IV remplacé: 29 pluviôse 
an VI*.

CHEVILLE (LHÉRITIER-), voir: LHÉRITIER-CHEVILLE.

CHEVILLOTTE,  un  peu  chaud,  nommé  commissaire 
municipal  de  Rouvray  (Côte-d'Or):  29  pluviôse  an 
VI*.
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Chèvreloup  (Seine-et-Oise,  auj.:  commune  de 
Rocquencourt, Yvelines). Bois nationaux: 9 nivôse an 
VI.

CHEVREUL (MORIN-), voir: MORIN-CHEVREUL.

Chevreuse (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Municipalité, 
Besnard,  président,  et  autres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Cornillet, et autres: 23 pluviôse an VI.

CHEVRION (Charles-Antoine-Alexis), royaliste expulsé des 
Invalides: 25 pluviôse an VI*.

CHEVRON, président de la municipalité de la Roche-Guyon 
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.

CHEVROULET,  agent  municipal  de  Saint-Maurice (Doubs) 
nommé commissaire municipal de Vaucluse: 29 nivôse 
an VI*.

CHEVY (Jacques),  nommé  à  la  municipalité  de  Nantes 
intra muros: 23 nivôse an VI*.

CHEYLA (DU),  émigré  français,  acquéreur  d'une propriété 
de Neuhauss, chancelier de Bienne, ordre de quitter la 
ville et les territoires occupés par la France: 11 nivôse 
an VI.

Le Cheylard (Ardèche). Municipalité royaliste destituée 
et  remplacée  par,  Tourrasse,  ex-maire,  président,  et 
autres: 29 nivôse an VI.

CHEYSSON,  commissaire  municipal  de  Saint-Paul-Trois-
Châteaux  (Drôme)  incivique  et  perfide,  destitué:  18 
ventôse an VI*.

Chiché (Deux-Sèvres).  Municipalité,  membres destitués 
pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

CHICHERY-DESCARTS,  vicaire  constitutionnel  de  l'Indre, 
marié, nommé commissaire municipal de Mérigny: 29 
nivôse an VI.

CHICOU (RIPERT, dit), voir: RIPERT, dit.

CHIEUSSE-LOMBARD,  commissaire  municipal  des  Arcs 
(Var), démission: 18 ventôse an VI*.

Chilleurs [-aux-Bois]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Ducoulumier  (Jean-Joseph),  remplaçant  Leclerc, 
démissionnant,  et  Hanapier,  refusant:  7  pluviôse  an 
VI.  Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse 
an  VI;  juge,  Bonnemain  (Louis-François),  greffier, 
idem:  2  ventôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
destitués: 3 pluviôse an VI.

Chilly [-le-Vignoble]  (Jura).  Commissaire  municipal, 
Chaillard,  nommé accusateur  public:  16  pluviôse  an 
VI*.

Chimay (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Juge  de 
paix, Henry, nommé de nouveau, remplaçant Lebrun, 
démissionnant: 26 ventôse an VI.

Chimie.  Chimistes,  voir:  Berthollet  (Claude-Louis), 
Bonjour  (Paul),  Fourcroy  (Antoine-François  de), 
député  de  Paris  à  la  Convention,  Guyton-Morveau 
(Louis-Bernard Guyton, dit), membre de l'Institut, ex-
député.  Manufactures  françaises  d'acides  minéraux, 
message  des  Cinq-Cents  sur  pétition  du  citoyen 
Chamberlain:  17,  19  nivôse  an  VI;  message  du 
Directoire  avec  tableau  des  valeurs  d'importation  et 
d'exportation d'acides de 1776 à 1790: 19 pluviôse an 
VI. Professeur, voir: Meaume.

Chinon (Indre-et-Loire).  Justice  de  paix intra  muros, 
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité 
extra  muros,  Duboy-Pallu,  adjoint  municipal  de 
Marçay, président, et autres, idem: 17 nivôse an VI.

CHINON (RICHELIEU-), voir: RICHELIEU-FRONSAC.

CHIPELLE, instituteur, nommé président de la municipalité 
de Lauterbourg (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

CHIQUET (Jean-Baptiste),  président  de la municipalité  de 
Garancières  (Seine-et-Oise)  incivique,  destitué:  22 
pluviôse an VI*.

CHIQUET (Philippe-Denis),  négociant  à  Paris,  émigré  de 
Seine-et-Oise, radié: 23 ventôse an VI.

Chirac (Lozère). Habitant, voir: Charrier. Justice de paix, 
assesseur remplacé pour refus de serment: 12 ventôse 
an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée 
par  Laurens  (Guillaume),  président,  et  autres:  29 
nivôse an VI.

CHIRAT, défenseur officieux à Bussy (Loire) nommé juge 
de paix à Boën: 27 nivôse an VI.

Chirens (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Lombey-Lachaud  (Jacques),  de 
Charavines, président, et autres: 2 ventôse an VI.

CHIRON (Charles-Michel),  nommé juge de paix à Pernes 
(Vaucluse): 22 nivôse an VI*.

Chirurgien, voir: Santé (chirurgien).

Chitray (Indre). Agent municipal, Fauconneau, 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, 
destitué: 26 ventôse an VI.

CHOISI (Martin),  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de 
l'Hérault: 16 pluviôse an VI*.

CHOISNEL,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Garancières (Seine-et-Oise): 22 pluviôse an VI*.

Choisy [-le-Roi]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Commissaire  municipal,  Delafontaine,  de  Paris,  ex-
employé des Domaines, remplaçant  Leroux, destitué: 
12  ventôse  an  VI.  Hospice  militaire,  voir:  Grazide 
(Bertrand), ex-chirurgien.

CHOLET (François-Armand),  député  de  la  Gironde  aux 
Cinq-Cents: 11 pluviôse an VI.
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Cholet (Maine-et-Loire). Cultes, Boisneau, curé déporté: 
16  pluviôse  an  VI*.  Juge  de  paix,  Guillon  aîné, 
nomination: 22 nivôse an VI.

CHOLLET (Jacques),  prêtre  à  Saint-Péray  (Ardèche) 
déporté: 14 nivôse an VI*.

Chomérac (Ardèche).  Postes,  bureau,  suppression:  9 
ventôse an VI.

CHOMGY (BLANCHARD-), voir: BLANCHARD-CHOMGY.

CHOPIN, commissaire municipal de Mont-Saint-Éloi (Pas-
de-Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

CHORIER,  adjudant  général  (l'adjudant  général  Jacques-
Charles  Chorié?),  employé à la  7e division  militaire, 
traitement de réforme: 17 pluviôse an VI.

CHORIN (Louis-René), vicaire à Alençon déporté: 8 nivôse 
an VI*.

CHORIOT,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ussel  (Corrèze) 
nommé substitut près les tribunaux: 2 nivôse an VI*.

Chouan, voir: Vendée (vendéen, chouan).

CHOUARD,  commissaire  municipal  de  Quincampoix 
(Seine-Inférieure) muté à Canteleu: 13 nivôse an VI*.

CHOUBAC, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

CHOUET, adjoint municipal de Sermoise (Nièvre) nommé 
commissaire  municipal  de  Nevers  extra  muros:  2 
ventôse an VI*.

Chougny (Nièvre). Agent municipal, Le Roy de Cuy (le 
chevalier), royaliste, destitué: 13 ventôse an VI.

CHRÉTIEN,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-Gilles 
(Gard): 2 ventôse an VI*.

CHRÉTIEN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  les  Côtes-du-Nord:  5 
ventôse an VI*.

CHRÉTIEN (Marie-Nicole-Adélaïde),  de  Meaux,  émigrée 
radiée: 2 nivôse an VI.

CHRISTIAN (Pierre), de Lembach (Bas-Rhin): 19 ventôse an 
VI.

CHRISTMANN (Joseph),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité  de Marmoutier  (Bas-Rhin):  23  pluviôse 
an VI*.

CHUPIET, échange de biens avec l'hospice de la Charité de 
Dole: 3 pluviôse an VI.

Cimetière,  voir:  Lyon,  ex-cimetière  Saint-Nizier,  Saint-
Saëns (Seine-Inférieure), Souville (Loiret).

Ciney (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  4 
ventôse an VI.

Cinq-Cents  (Conseil  des).  Bâtiments,  installation  du 
Conseil  dans  sa  nouvelle  salle  (du  Palais  Bourbon): 
1er, 3 pluviôse an VI. Citation à la barre le 25 nivôse 
des juges du tribunal civil de la Dyle pour un jugement 
sur le prêtre Dehaze le 13 prairial an V: 18 nivôse an 
VI.

-  Commissions.  Des  inspecteurs  de  la  salle,  Talot 
(Michel-Louis),  député  de Maine-et-Loire,  président: 
1er pluviôse an VI. Des secours publics, thermidor an 
VI, membres: 7 ventôse an VI.

- Commissions spéciales. Chargée de la surveillance de la 
Trésorerie  nationale:  5,  14  ventôse  an  VI.  Sur  la 
réduction du nombre de cantons, annulation: 9 ventôse 
an VI. Créées le 18 frimaire an VI sur la fabrication 
d'acides minéraux: 19 pluviôse an VI; le 5 nivôse sur 
les assemblées primaires de Baume de l'an IV et de l'an 
V: 3 nivôse an VI; sur celles de Jauche (Dyle) de l'an 
V: 9 nivôse an VI; créées le 13 nivôse sur la résolution 
des Anciens du 9 nivôse rejetant celle des Cinq-Cents 
sur le tarif d'importation des toiles de coton blanches: 
9 nivôse an VI; le 17 nivôse sur l'agrandissement de la 
place commune de Saint-Saëns (Seine-Inférieure), par 
concession d'une partie du cimetière: 15 nivôse an V; 
sur  le  rejet  par  les  Anciens  de  la  résolution  sur  le 
registre  des  dons  patriotiques:  16  nivôse  an  VI; 
complétée  le  8  prairial  an  VI  sur  l'échange  entre 
l'hospice de la Charité de Dole et le citoyen Chupiet: 3 
pluviôse  an VI,  sur  le  message du  Directoire  sur  la 
commutation de peine des coupables qui révèlent leurs 
complices, envoi d'un rapport du ministre de la Police 
générale  sur  l'arrestation  de  brigands  d'Eure-et-Loir 
après  les  aveux  d'un  d'eux  devant  le  juge  de  paix 
d'Orgères: 4 ventôse an VI.

-  Députés,  voir:  Arena (Antoine-Joseph),  Golo,  Arrighi 
(Jean),  Corse,  Aubry  (François),  Seine,  Bailleul 
(Jacques-Charles),  Seine-Inférieure,  Bailly  (Edme-
Louis-Barthélemy),  Seine-et-Marne,  Bentabole 
(Pierre-Louis),  Manche,  Bergœing  (François), 
Gironde,  Berlier (Théophile),  Côte-d'Or, Bernard des 
Sablons  (Claude  Bernard,  dit),  Seine-et-Marne, 
Bernier  (Louis-Toussaint-Cécile),  Seine-et-Marne, 
Bertezène  (Jean-Étienne),  Gard,  Bordas  (Pardoux), 
Cinq-Cents,  Borie-Cambort  (Étienne),  Dordogne, 
Borne  (Laurent),  Haute-Loire,  Bourdon  (François-
Louis, dit de l'Oise), Oise, Calès (Jean-Marie), Haute-
Garonne,  Carrier-Saint-Marc (Guillaume),  Dordogne, 
Chambé  (François-Xavier),  Haut-Rhin,  Chapelain 
(Vincent), Vendée, Chasset (Charles-Antoine), Rhône, 
Chazal  (Jean-Pierre),  Gard,  Chevallereau  (Jacques-
René),  Vendée,  Cholet  (François-Armand),  Gironde, 
Cochet  (Henry),  Nord,  Daunou  (Pierre-Claude-
François),  Pas-de-Calais,  Dauphole  (Jean-Pierre), 
Hautes-Pyrénées,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
Manche,  Delaporte  (Jean-Baptiste),  Côtes-du-Nord, 
De Larue (Isaac-Étienne), Nièvre, Delpierre (Antoine-
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François),  Vosges,  Deville  (Jean-Louis),  Nord, 
Devinck-Thiery  (François-Régis-Benjamin),  Nord, 
Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Mayenne, 
Dubois-Dubais  (Louis-Thibault),  Calvados,  Duchâtel 
(Charles-Jacques-Nicolas),  Gironde,  Dufaÿ  (Louis-
Pierre), Saint-Domingue, Dumolard (Joseph-Vincent), 
Isère,  Dupayrat  (Pierre-Théodore-Noël),  Dordogne, 
Dupire  (Georges-Henry-Joseph),  Nord,  Duprat 
(Pierre),  Landes,  Duval  (Charles),  Nord,  Estaque 
(Jean-Baptiste),  Ariège,  Fabre  (Jean-Pierre),  Aude, 
Fabrÿ  (Hyacinthe),  Ourthe,  Faure  (Balthazar), 
Meurthe,  Fauvel  (Aimé-Armand-Fidèle),  Nord, 
Fayolle  (Jean-Raymond),  Drôme,  Fleury  (Honoré-
Marie),  Côtes-du-Nord,  Froger-Plisson  (Louis-
Joseph),  Sarthe,  Gailhard  (Charles-Antoine),  Drôme, 
Gay-Vernon  (Léonard),  Haute-Vienne,  Génissieu 
(Jean-Joseph-Victor),  Isère, Gertoux (Baïce), Hautes-
Pyrénées,  Gomaire  (Jean-René),  Finistère,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne),  Nord,  Goupilleau  de 
Montaigu (Philippe-Charles-Aimé, dit), Vendée;

-  idem,  voir: Grelier (Pierre),  Loire-Inférieure, Grégoire 
(Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  Grégoire),  Seine, 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), 
Saône-et-Loire,  Guyet-Laprade  (Pierre-Jules),  Lot-et-
Garonne,  Guyton-Morveau  (Louis-Bernard  Guyton, 
dit),  Ille-et-Vilaine, Hardy (Antoine-François),  Seine-
Inférieure,  Hermann  (Jean-Frédéric),  Bas-Rhin,  Izos 
(Jacques-François),  Pyrénées-Orientales,  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  Haute-Vienne,  Jubié  (Pierre-Joseph-
Fleury),  Isère,  Karcher  (Henry),  Moselle,  Labrouste 
(François-Marie-Alexandre),  Gironde,  Lacrampe 
(Jean),  Hautes-Pyrénées,  Lamarque  (François), 
Dordogne, Leborgne (Pierre-Joseph), Saint-Domingue, 
Lecointe-Puyraveau  (Michel-Mathieu),  Deux-Sèvres, 
Legot  (Alexandre),  Calvados,  Lesage-Senault 
(Gaspard-Jean-Joseph),  Nord,  Luminais  (Michel-
Pierre),  Vendée,  Malibran  (Jean-Baptiste),  Hérault, 
Mallarmé (Claude-Joseph),  Meurthe,  Mathieu  (Jean-
Baptiste-Charles),  Oise,  Monnot  (Jacques-François-
Charles),  Doubs,  Obelin-Kergal  (Mathieu-Jean-
François),  Ille-et-Vilaine,  Pavie  (Nicolas-Jean-
Baptiste)  Eure,  Pelé  (Bon-Thomas),  Loiret,  Pflieger 
(Jean-Adam),  Haut-Rhin,  Pichegru  (Jean-Charles), 
Jura, Pons (Philippe-Laurent, dit de la Meuse), Meuse, 
Portiez  (Louis-François  Portiez,  dit  de  l'Oise),  Oise, 
Poulain-Boutancourt  (Jean-Baptiste-Célestin,  dit 
Célestin-Poulain),  Marne,  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément),  Vosges,  Quirot  (Jean-Baptiste), 
Doubs,  Rampillon  (Gabriel-Opportune),  Vienne, 
Roberjot  (Claude),  Saône-et-Loire,  Royer  (Jean-
Baptiste),  Ain,  Saint-Prix  (Hector  Soubeyran  de), 
Ardèche, Saliceti (Christophe) Golo, Sautereau (Jean), 
Seine-Inférieure,  Savornin  (Marc-Antoine),  Basses-
Alpes,  Scellier  (Antoine-Gérard),  Somme,  Talot 
(Michel-Louis),  Maine-et-Loire,  Thabaud 
(Guillaume),  Indre,  Thibaudeau  (Antoine-Claude), 
Vienne,  Toudic  (Pierre),  Côtes-du-Nord,  Treilhard 
(Jean-Baptiste),  Corrèze,  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre),  Puy-de-Dôme,  Vitet  (Louis),  Rhône, 
Willot (Amédée), Bouches-du-Rhône, Woussen (Jean-
François), Nord, Zangiacomi (Joseph), Meurthe.

Cintegabelle (Haute-Garonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal, 
Fontenelle-Auger,  remplaçant  Ollivier,  émigré  radié 
avant le Dix-Huit Fructidor, destitué: 4 ventôse an VI. 
Municipalité,  Carles  (Eustache),  Dourlan  (Joseph), 
Dubec (Joseph),  tonnelier,  Fontenelle-Auger et  Gède 
(Pierre), ex-marin, nomination: 19 ventôse an VI.

Cipières (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Agent  municipal 
résistant au séquestre des biens d'un émigré destitué: 
17 ventôse an VI.

Circonscriptions administratives et judiciaires, voir aussi: 
Annexion, Division militaire, Gendarmerie (division), 
Recette  (arrondissements).  Réduction  du  nombre  de 
cantons,  message  des  Cinq-Cents  sur  l'abandon  du 
travail d'une commission spéciale: 9 ventôse an VI. 

-  Idem,  affaires  particulières.  Colonies,  organisation 
constitutionnelle:  13 nivôse an VI.  Doubs,  arrêté de 
l'administration  centrale  supprimant  les  cantons  de 
Doubs,  Villers  [-sous-Montrond]  et  Cour  [-lès-
Baume]:  3  nivôse an VI.  Golo,  Algajola,  commune, 
transfert  du  canton  de  Sant'Angelo,  séant  à  l'Île-
Rousse,  à  celui  de  Regino,  séant  à  Marcasso:  16 
pluviôse  an  VI.  Hérault,  Coulobres,  transfert  du 
canton de Magalas à celui de Servian: 3 pluviôse an 
VI.  Drôme,  réunion  des  hameaux  d'Autane  à  la 
commune de Vercoiran, de [la Bâtie-] Côte-Chaude à 
celle  de  Montaulieu,  et  de  la  Bâtie-Verdun  et 
Gouvernet  à  celle  de  Saint-Sauveur  [-Gouvernet]:  3 
pluviôse  an  VI.  Indre et  Indre-et-Loire,  Écueillé, 
commune, transfert du canton de Montrésor (Indre-et-
Loire) à celui de Jeu-Maloches (Indre): 19 ventôse an 
VI. Maine-et-Loire, réunion des communes de Milly-
Meugon, Saint-Eusèbe-de-Gennes et Saint-Vétérin-de-
Gennes  sous  le  nom de  Gennes:  6  pluviôse  an  VI. 
Manche,  transfert  de  l'administration  centrale  de 
Saint-Lô  à  Coutances,  message  aux  Cinq-Cents:  19 
nivôse an VI;  transfert  au  canton  de  Cherbourg  des 
communes d'Hainneville,  du canton  de Sainte-Croix, 
et de Nouainville,  de celui  de Martinvast,  à celui  de 
Marigny des communes de Saint-Louet [-sur-Lozon], 
du  canton  de  Saint-Sauveur-Landelin,  et  de  Saint-
Ébremond-sur-Lozon,  de  celui  de  Périers,  de  la 
commune de Saint-Ouen-de-Baudre de celui de Canisy 
à celui de Saint-Lô, de celles de la Chapelle-Hamelin 
et  Saint-Laurent-de-Terregatte  de  celui  de  Saint-
Hilaire-du-Harcouet à celui de Saint-James, et de celle 
du Mont-Saint-Michel de celui d'Avranches à celui de 
Pontorson: 16 ventôse an VI.  Mont-Blanc, commune 
de Cohennoz, création par distraction des hameaux de 
Cerny, Cohennoz et  des Panissats de celle d'Héry: 4 
pluviôse  an  VI;  communes  de  Tournon  et  Verrens, 
séparation:  22  pluviôse  an  VI.  Nièvre,  Coulanges, 
distraction de la commune de Nevers: 12 nivôse an VI. 
Haute-Saône,  Lavoncourt,  canton,  transfert  à 
Vauconcourt:  3  pluviôse  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Pierre,  canton,  transfert  du  ressort  du  tribunal 
correctionnel de Louhans à celui de Chalon: 3 nivôse 
an  VI.  Sarthe,  cantons  de  Montmirail  et  Saint-
Maixent, transfert du tribunal correctionnel de Mamers 
à  celui  de  Saint-Calais:  26  pluviôse  an  VI.  Deux-
Sèvres,  retour  à  Bressuire  du  tribunal  correctionnel 
temporairement déplacé à Airvault:  14 nivôse an VI. 
Vosges, le Ban-d'Ajol, section de la commune du Val-
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d'Ajol  (Vosges)  rattachée  à  celle  de  Plombières:  14 
ventôse an VI.

Cirey [-sur-Blaise]  (Haute-Marne).  Forge,  Guénard 
(Jean), exempté de service militaire à la demande du 
régisseur Boullau: 13 ventôse an VI.

Cirey [-sur-Vezouze]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Commissaire municipal, Chanel, receveur du 
district  de  Blâmont,  remplaçant  Dumont, 
démissionnant, candidat, Pacotte, d'Harbouey, an V: 4 
ventôse an VI.

Cireygeol (Dordogne). Habitant, voir: Laroche.

Cirière (Deux-Sèvres). Brion, curé déporté: 16 nivôse an 
VI.

CIRODDE (Marie-Pierre-André),  de  Clémont  (Cher), 
chasseur  au  2e chasseurs  à  cheval  fait  prisonnier  de 
guerre  en  1793,  émigré  inscrit  comme  déserteur, 
acquitté  par  une  commission  militaire,  radié:  27 
ventôse an VI.

CIRUS,  curé  de  Sainte-Catherine  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 pluviôse an VI*.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

Cistercien  (ordre  religieux),  abbayes,  voir:  Cîteaux, 
Bonnefond (Haute-Garonne), la Ramée (Dyle).

CITADELLA, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*; nommé à Ajaccio (Liamone): 15 nivôse an VI*.

CITALET (Joseph), nommé juge de paix à Vicques (Mont-
Terrible): 27 nivôse an VI*.

Abbaye  de Cîteaux (Côte-d'Or,  commune  de  Saint-
Nicolas-lès-Cîteaux).  Bois  de  Saint-Claude  et  du 
canton de Vernois en provenant: 15 nivôse an VI.

La  Citoyenne,  corvette  française  débaptisée  par  une 
dénomination ironique et anti-républicaine: 4 ventôse 
an VI.

CITTADELLA (Jean-Marie),  député  du  Liamone  aux 
Anciens,  ex-commissaire  près  les  tribunaux:  6 
pluviôse an VI.

Civita-Vecchia (Italie).  Port,  envoi de corsaires français 
pour  empêcher  les  Romains  d'évacuer  des  effets:  6 
pluviôse an VI; d'une corvette pour l'organiser: 12, 13 
pluviôse  an VI;  mesures pour  son occupation par la 
marine française et envoi à Toulon de ses munitions 
navales: 14 ventôse an VI; dépôt aux pièces secrètes 
d'un  arrêté  secret  du  Directoire  ordonnant  à  Desaix 
d'aller prendre le commandement des troupes devant y 
embarquer: 27 ventôse an VI.

Civray (Vienne).  District,  administrateur,  voir:  Favre. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 27 nivôse 
an VI.

CIZOS,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Gironde:  16 
nivôse an VI.

CLACQUESIN (Pierre-Jean-Baptiste),  dispense  d'âge  pour 
l'École polytechnique: 13 nivôse an VI*.

CLADHANS,  commissaire  municipal  de  Saint-Amarin 
(Haut-Rhin), démission: 18 ventôse an VI*.

CLÆS (A.-A.), agent municipal de Deinze (Escaut) ayant 
coupé  l'arbre  de  la  Liberté  lors  de  l'évacuation  des 
Français, destitué: 17 ventôse an VI*.

CLÆSSENS,  nommé  préposé  au  triage  des  titres  de  la 
Meuse-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.

CLAIN,  acquéreur  à  bas  prix  de  l'abbaye  de  Vaucelles 
(Nord), annulation: 19 ventôse an VI.

CLAIRE,  de  Spechbach  (Haut-Rhin),  aupravant  nommé 
juge  au  tribunal  civil  du  Mont-Terrible,  place  non 
vacante, nommé suppléant: 14 pluviôse an VI*.

Clairegoutte (Haute-Saône).  Justice  de  paix,  Tournier 
(Pierre-Christophe),  juge,  et  autres,  nomination:  24 
nivôse an VI.

Clairvaux [-les-Lacs]  (Jura).  Canton,  transfert  de  la 
recette de Saint-Claude à celle de Lons-le-Saunier: 17 
ventôse an VI*.

CLAMBARD,  curé  de  "Saint-Martin"  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Clamecy (Nièvre).  District,  administrateur,  voir: 
Reignault-Chéreuil.  Municipalité  destituée  après  des 
chants  de  proscription  contre  les  patriotes  au  Neuf-
Thermidor,  et  remplacée  par  Baumier,  marchand, 
Jobert, Lavoignat fils, Milot (Pierre) et Paillard aîné: 
15 ventôse an VI.

CLAMORGANT (Jean-François),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Pierre-Église  (Manche):  16 
ventôse an VI*.

CLAPARÈDE,  défenseur  officieux,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil de l'Hérault: 16 pluviôse an VI*.

CLAPIER,  dit  CAPRIS (Jean-Paul),  noble,  de  Cabris  (Var), 
dément, émigré radié à la requête de sa femme Marie-
Catherine-Louise Riquetti: 16 pluviôse an VI.

CLARENS,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Eymet 
(Dordogne): 26 ventôse an VI*.

CLARENSSY,  administrateur  municipal  de  Riez  (Basses-
Alpes) royaliste, destitué: 9 ventôse 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.

32



INDEX

Claret (Basses-Alpes).  Municipalité,  membre  royaliste 
destitué: 9 ventôse an VI.

Claret (Hérault).  Juge  de  paix,  Mazel,  nomination:  6 
pluviôse an VI.

CLARIS (Didier),  nommé président  de la municipalité  de 
Thônes (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.

CLARISSE (Philippe),  administrateur  municipal  de 
Tourcoing (Nord) refusant: 7 nivôse an VI*.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume)  général, 
plénipotentiaire pour le traité de paix avec l'Autriche 
en l'an V, traitement de rappel: 8 pluviôse an VI.

CLARTANS (Armand), nommé à la municipalité d'Étampes 
(Seine-et-Oise) intra muros: 23 pluviôse an VI*.

CLAUDEVALLÉ,  prêtre  à  "Saint-Rémy"  (Puy-de-Dôme) 
déporté: 12 pluviôse an VI*.

CLAUZEL (Jean-Baptiste), député de l'Ariège aux Anciens: 
3 pluviôse, 4 ventôse an VI.

CLAVÉ,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-Terrible 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Saint-Ursanne: 12 ventôse an VI*.

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

CLAVELOT (Jean-Marie), adjoint  municipal de Chassagne 
(Côte-d'Or), agent royaliste aux élections de l'an IV et 
de l'an V, destitué pour refus de serment: 29 ventôse 
an VI*.

CLAVERIE,  président  du  tribunal  du  district  de  Saint-
Gaudens (Haute-Garonne), juge de paix à Saint-Béat, 
nommé accusateur public: 6 pluviôse an VI*; refusant: 
12 ventôse an VI*.

CLAVERIE,  de  Sainte-Colombe  (Landes),  nommé 
commissaire municipal d'Hagetmau: 17 nivôse an VI*.

CLAVIER accusateur public de la Loire-Inférieure nommé 
de nouveau: 6 pluviôse an VI*.

Claviers (Var). Habitant, voir: Castagne.

CLAYE (DURAND-), voir: DURAND-CLAYE.

Claye [-Souilly]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
membres destitués: 7 ventôse an VI.

La Clayette (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Sivignon,  président,  et 
autres: 19 pluviôse an VI.

Clayeures (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Pariset.

CLÉDEL,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*;  nommé dans  le  Lot:  5  ventôse  an 
VI*.

Cléder (Finistère).  Commissaire  municipal,  Cahel, 
administrateur central en 1793, nomination: 25 nivôse 
an VI.

Cléguérec (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire, Jouan, confirmé: 13 pluviôse an VI. Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI; juge, 
Jun-Letulzo (Jacques), idem: 6 nivôse an VI.

CLEIRENS,  adjoint  municipal  de  Ternat  (Dyle)  destitué 
pour refus de serment: 7 ventôse an VI*.

CLEIRENS, récollet à Turnhout (Deux-Nèthes) déporté: 17 
nivôse an VI*.

CLÉMENCEAU,  commissaire  municipal  de  Rochefort 
(Maine-et-Loire), démission: 9 ventôse an VI*.

CLÉMENCEAU, ex-membre du bureau central de Bordeaux, 
administrateur central: 17 ventôse an VI*.

CLÉMENT,  agent  municipal  de  Bulligny  (Meurthe) 
fanatique destitué: 7 ventôse an VI*.

CLÉMENT,  chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*; capitaine de gendarmerie dans les Vosges, promu 
chef d'escadron:  24 pluviôse  an VI;  nommé chef du 
39e escadron (Chaumont): 5 ventôse an VI*.

CLÉMENT père,  nommé suppléant  au tribunal  civil  de  la 
Vienne: 26 ventôse an VI*.

CLÉMENT,  capitaine  réformé  au  19e chasseurs  à  cheval 
promu  chef  d'escadron  au  même  par  Bonaparte, 
confirmé: 19 nivôse an VI*.

Clémont (Cher).  Habitant,  voir:  Cirodde  (Marie-Pierre-
André).

CLER,  administrateur  municipal  de  Poligny  (Jura) 
royaliste destitué: 21 ventôse an VI*.

CLERC, agent municipal de Loyes-et-Villieu (Ain) destitué 
après la bénédiction solennelle de l'église désaffectée 
de Villieu: 13 ventôse an VI.

CLERC,  d'Ésery  (Mont-Blanc),  nommé  commissaire 
municipal de Reignier: 29 nivôse an VI*.

CLERC (Claude), des Chavannes (Saône-et-Loire), nommé 
président de la municipalité de Mervans: 25 ventôse an 
VI*.

CLERC (Ferdinand),  prêtre  à  Besançon  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

CLERC (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Rurey (Doubs): 27 pluviôse an VI*.

CLERC-MONTEAU ou CLERC-BRAUTEAU (Hubert-Edme), 
nommé juge de paix à Vézelay (Yonne) le 4 frimaire 
an VI, annulation: 6 pluviôse an VI*.

CLERCQ (Jacques  DU),  voir: DUBUAT (Angélique-Victoire, 
femme).
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CLÉRET,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Meurthe  nommé 
suppléant: 8 nivôse an VI*.

Clérey-la-Côte (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des fontaines et le lavoir: 25 ventôse an VI.

Clerheid (Belgique, auj.: commune d'Érezée, province de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Municipalité, 
membres destitués: 9 nivôse an VI.

CLERICI, commissaire municipal de Nice atteint par la loi 
du 3 brumaire an IV, remplacé: 5 pluviôse an VI*.

Clermont (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Rassat  (Pierre-Louis), 
remplaçant Martel, destitué: 29 nivôse an VI.

Clermont (Oise). Municipalité, agent et adjoint de Breuil-
le-Vert négligents destitués: 26 ventôse an VI.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  voir  aussi:  Division 
militaire  (19e).  Cercle  constitutionnel  ne  s'occupant 
que  de  dénonciations  calomnieuses  et  correspondant 
avec  ceux  d'Issoire  et  Riom  par  des  députés  à 
Clermont, fermeture: 22 ventôse an VI. Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie,  23e escadron;  Siau, nommé 
capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Prieur 
père.  Hospices  Saint-Joseph  et  des  Malades  de 
Montferrand, réunion au grand hospice de Clermont: 3 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  section  de  l'Est, 
assesseurs,  nomination:  8  pluviôse  an  VI. 
Républicains, adresse pour le général Joba: 27 nivôse 
an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Trébuchet: idem.

Clermont [-l'Hérault]  (Hérault).  Justice de paix, Belliol 
(Fulchrand), juge, et autres, nomination: 18 nivôse an 
VI.

Clerval (Doubs). Municipalité, membres destitués: 3, 19 
ventôse an VI.

Cléry [-Saint-André]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Badinier, muté de Lailly, remplaçant Fustier, royaliste, 
destitué:  7  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Mitouflet, 
président, et autres royalistes destitués: 26 ventôse an 
VI.

CLESBOIS (Paul),  adjoint  municipal  de  Neufvilles 
(Jemappes) prétendant que la loi du 7 vendémiaire sur 
les cultes n'était pas publiée dans le canton, destitué: 
29 ventôse an VI*.

CLESSE, de Boulay (Moselle),  suppléant au tribunal civil 
nommé de nouveau: 12 ventôse an VI*.

Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Rattachement aux nouveaux départements de la 
rive  gauche  du  Rhin,  réclamation  des  députés  de  la 
régence et de la chambre: 12 ventôse an VI.

Climat,  intempéries,  inondation,  voir  aussi:  Digue, 
Incendie.  Aube,  Droupt-Saint-Basle, agent municipal 
ayant  gardé  les  fonds  donnés  à  la  commune  en 
indemnité  après  la  grêle  de l'an  V pour  acheter  des 
ornements d'église: 2 ventôse an VI; Longchamp, bois 
communaux dévastés par le gel de 1788: 15 pluviôse 
an  VI.  Ardennes,  Iges  et  Villette,  bois  des  deux 
communes, vente après des gelées: 25 ventôse an VI. 
Meuse,  Villers-lès-Mangiennes,  bois  communaux, 
vente  pour  réparer  des  ponts  endommagés  par  les 
glaces:  15  ventôse  an  VI.  Rhône,  Lyon,  pont  de 
bateaux sur la Saône emporté par la débâcle en l'an III: 
9 nivôse an VI.

Clisson  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 nivôse an VI.

Cloche,  voir:  Abbaye  et  autres  bâtiments  religieux, 
Cultes.

CLOGENSON (Charles), administrateur du district d'Alençon 
nommé  président  de  la  municipalité  du  Mêle:  13 
nivôse an VI*; refusant: 22 ventôse an VI*.

CLOUARD,  ex-administrateur  central  de  l'Aisne  nommé 
directeur de la poste aux lettres à Laon: 27 nivôse an 
VI.

CLOUET, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  6e escadron  (le 
Mans): 5 ventôse an VI*.

CLOYENSON-L'ÉTANG (Pierre), prêtre à Alençon déporté: 8 
nivôse an VI*.

Cloyes [-sur-le-Loir]  (Eure).  Municipalité,  membres 
destitués: 7 nivôse an VI.

Cloyes [-sur-Marne]  (Marne).  Municipalité,  Jacobé 
(Joseph), président, et autres destitués: 22 ventôse an 
VI.

CLOZEAUX (DES), voir: DESCLOZEAUX jeune.

Cluny (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 nivôse, 26 ventôse an VI.

CLUSEAU-LA ROUVERADE,  nommé  président  de  la 
municipalité  d'Hautefort  (Dordogne):  27  nivôse  an 
VI*.

Cluses (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

COBENZL (Jean-Philippe  DE),  ex-ministre  des  Affaires 
étrangères  autrichien,  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt: 4 ventôse an VI.

Coblence (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Rhin-et-Moselle).  Enregistrement,  Golbéry 
(Georges-Joseph-André-Xavier  de),  directeur, 
nomination: 28 nivôse an VI.
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COCANAS (Guillaume),  nommé  juge  de  paix  d'Aigues-
Mortes (Gard): 4 ventôse an VI*.

COCARD,  agent  municipal  de  Breuilles  (Charente-
Inférieure) destitué: 3 pluviôse an VI*.

Cocarde, voir: Insigne.

COCHELET (Adrien-Pierre-Barthélemy),  constituant:  23 
ventôse an VI.

COCHET (Henry),  député  du  Nord  aux  Cinq-Cents:  9 
nivôse, 13 pluviôse an VI.

Coclois (Aube). Municipalité, membre incivique destitué: 
7  ventôse  an  VI;  Vinot  (Jean),  président,  notaire 
refusant de prendre patente, idem: 2 ventôse an VI.

Codognan (Gard).  Républicains,  adresse  pour  la 
nomination du commissaire municipal d'Aigues-Vives: 
16 ventôse an VI.

CODOLET, commissaire municipal de Salon (Bouches-du-
Rhône) royaliste, destitué: 25 nivôse an VI*.

COËNEN (Pierre-Joseph),  administrateur  municipal  de 
Tirlemont (Dyle) nommé de nouveau: 7 nivôse an VI*.

CŒSNON-PELLERIN,  directeur de  l'Ami  de  la  Patrie  ou  
journal de la liberté française: 2 nivôse an VI.

Cœuve  (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Municipalité, membres destitués: 22 ventôse an VI.

COGELS (Henri-Joseph),  de  Weert  (Meuse-Inférieure), 
professeur  de  langues,  administrateur  central  de  la 
Roër nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Cognac (Charente). Recette, arrondissement: 3 nivôse an 
VI*. Tribunal de commerce, création: 27 nivôse an VI.

COGNET, nommé greffier du tribunal criminel de l'Allier: 
27 nivôse an VI*.

Cohennoz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commune, 
création  par  distraction  des  hameaux  de  Cerny, 
Cohennoz et des Panissats de celle d'Héry: 4 pluviôse 
an VI.

Coiffy-le-Bas (Haute-Marne).  Municipalité,  agent  de 
Montcharvot royaliste, destitué: 21 ventôse an VI.

COIGNET (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Valbenoîte (Loire): 9 nivôse an VI*.

COILLIOT ou  COLLIOT aîné, journaliste, paiement secret du 
ministère de la Police générale, vendémiaire an VI: 21 
ventôse an VI.

Coincourt (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Vol  laissé  sans 
poursuite  par  le  président  de  la  municipalité  de 
Bourdonnay: 7 ventôse an VI.

COINDET (Jacques-François-Xavier),  chef  d'escadron 
promu chef de bataillon par Bonaparte sur le champ de 

bataille le 29 fructidor an V, confirmé: 27 ventôse an 
VI.

COINTET, nommé chef de bataillon en l'an II par Benoist, 
gouverneur  général  de  la  Guyane,  confirmé:  23 
pluviôse an VI.

COINTICOURT, adjudicataire de l'abbaye d'Ambronay (Ain): 
1er nivôse an VI.

COINTOT (VIVANT-), voir: VIVANT-COINTOT.

COLA, de Lagarde (Ariège), génovéfain, marié, ancien des 
guerres de Vendée, nommé commissaire municipal de 
Mirepoix: 4 ventôse an VI.

COLAS, agent municipal d'Anjeux (Haute-Saône) royaliste, 
destitué: 16 ventôse an VI*.

COLAS, ex-juge à Saint-Domingue, candidat commissaire 
près le tribunal correctionnel de Thionville: 25 nivôse 
an VI.

COLAS (Denis-Jean), nommé à la municipalité de Nantes 
intra muros: 23 nivôse an VI*.

COLAS (Dominique), imprimeur des 75 premiers numéros 
du  Journal  des  colonies,  levée  du  scellé  sur  ses 
presses: 12 pluviôse an VI.

COLENTIN,  pharmacien  à  Balleroy  (Calvados)  nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

COLETTE,  agent  municipal  de  Giéville  (Manche),  prêtre 
près de chez qui  l'arbre  de la Liberté a été écorché, 
destitué: 7 ventôse an VI*.

COLI,  capitaine  de  gendarmerie,  adjudant-major  du 
château  de  Milan,  acquéreur  du  couvent  du 
Conservatoire  de  Sainte-Claire  d'Ajaccio  relevé  de 
déchéance: 9 ventôse an VI.

Coligny (Ain).  Cultes,  prêtre  responsable  d'une  émeute 
suivie de mort  d'homme, retiré à Saint-Julien  (Jura): 
29 pluviôse  an VI.  Municipalité,  Vialet  (Anasthase), 
président, et autres royalistes destitués: 13 ventôse an 
VI.

COLIN,  nommé à la municipalité de Fougères: 27 nivôse 
an VI*.

COLIN,  agent  municipal  de  Lapalisse  (Allier)  nommé 
commissaire municipal: 1er nivôse an VI*.

COLIN, nommé commissaire municipal de Poncin (Ain): 7 
pluviôse an VI*.

COLIN,  de  Thann,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Amarin: 18 ventôse an VI*.

COLIN (Frédéric), président de la municipalité de Pulligny 
(Meurthe) nommé commissaire municipal: 18 ventôse 
an VI*.

COLIN-CUREMONT,  administrateur  municipal  de  Sedan 
(Ardennes) destitué: 1er nivôse an VI*.
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COLINS,  commissaire  municipal  de  Grimbergen  (Dyle) 
négligent destitué: 13 ventôse an VI*.

COLLADAN (Claude),  ex-militaire,  commissaire municipal 
de  Poilly (Loiret)  incapable,  destitué:  23  ventôse  an 
VI*.

Collanges (Puy-de-Dome).  Habitant,  voir:  Mandosse-
Nevrezé.

COLLARD, juge de paix à Florenville (Forêts) promu juge 
d'un  tribunal  non  précisé,  remplacé:  27  ventôse  an 
VI*.

COLLARD,  président  de  la  municipalité  de  Passavant 
(Marne) trop âgé, destitué: 22 ventôse an VI*.

COLLARS,  de  Thionville,  juge  au  tribunal  de  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Collège, voir: École.

COLLET, juge au tribunal civil de Vaucluse, démission: 22 
ventôse an VI*.

COLLET (Gilbert), administrateur municipal de Saint-Jean-
de-Maurienne (Mont-Blanc) destitué et jugé pour faux 
passeport à l'intérieur au nommé Blanc, de Malafretaz 
(Ain): 9 nivôse an VI*.

COLLET-BELLANGERIE (Louis),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Laval  (Mayenne)  extra  muros:  7 
nivôse an VI*.

COLLETTE, juge de paix à Kontich (Deux-Nèthes) décédé: 
12 nivôse an VI*.

Collias (Gard). Habitant, voir: Domergue père.

COLLIGNON,  président  de  la  municipalité  de  Réchicourt 
[-le-Château] (Meurthe),  chargé d'affaires de l'émigré 
Richelieu, destitué: 7 ventôse an VI.

COLLIGNON (François-Toussaint),  beau-frère  de  Carnot, 
commissaire ordonnateur destitué: 9 pluviôse an VI.

COLLIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Valognes 
(Manche): 11 nivôse an VI*.

COLLIN (Rémy), capucin à Lorquin (Meurthe) déporté: 12 
pluviôse an VI*.

COLLINS,  juge  de  paix  à  Tirlemont  (Dyle)  refusant:  18 
nivôse an VI*.

COLLIOT ou COILLIOT aîné, journaliste, voir: COILLIOT.

COLLOMB, commissaire municipal de Montmorin (Hautes-
Alpes) fanatique, destitué: 18 ventôse an VI*.

COLLOMBEL et COLLOMBEL fils,  nommés  à  des  bureaux 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

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

COLLOT,  d'Éperdussin  (Loire,  commune de Maclas),  ex-
juge  de  paix  de  Maclas  nommé  commissaire 
municipal: 17 pluviôse an VI*.

COLMAN (Pierre), dominicain à Gand déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

Colmar (Haut-Rhin). Armée, Bœmer, chef d'escadron au 
14e dragons,  secours  pour  y  rejoindre  son  poste  de 
capitaine de vétérans: 5 ventôse an VI; vols par des 
militaires  du  9e chasseurs  dans  des  magasins 
d'habillement:  25  ventôse  an  VI.  Cultes,  Chayrou 
(Louis-Philippe)  prêtre et imprimeur d'un catéchisme 
en allemand, déporté: 14 pluviôse an VI. Gendarmerie, 
Tugnot,  capitaine,  nomination:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant,  voir:  Larche,  Marula  (Antoine),  Wagner, 
Yver (Renaud). Justice de paix, 2e section, assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Colmars (Basses-Alpes).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 9 ventôse an VI.

Colmen (Moselle). Habitant, voir: Duhan, femme Girault.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Loto,  restitution  des  objets  du  loto 
supprimé au Français qui en est propriétaire: 26 nivôse 
an VI.

Cologne (Gers).  Municipalité,  Maubu  père,  de  Touget, 
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

COLOM, ajouté à la liste des membres de l'expédition de 
Saint-Domingue: 9 nivôse an VI.

COLOMB,  notaire  d'Annecy,  arrêté  pour  correspondance 
criminelle avec l'émigré Grollier à Turin: 24 nivôse an 
VI.

COLOMB,  président  de  la  municipalité  de  Castellane 
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 9 ventôse an VI*.

COLOMB (Jean),  émigré  évadé  en  Haute-Vienne:  28 
ventôse an VI.

COLOMBEL,  curé  de  Saint-Denis-sur-Sarthon  (Orne) 
déporté: 8 nivôse an VI*.

COLOMBIER,  négociant  à  Crest  (Drôme)  nommé  à  la 
municipalité: 23 pluviôse an VI*.

Colombier-le-Jeune (Ardèche).  Beaugiraud,  prêtre 
déporté: 16 ventôse an VI*.
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Colombiès (Aveyron).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Madouli, président, et autres: 7 ventôse 
an VI.

Colombotte (Haute-Saône).  Bois  communaux,  vente 
après un incendie en ventôse an V: 5 ventôse an VI.

Colon, colonie, voir: île de France, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique,  Pondichéry,  Saint-Domingue,  îles  du 
Vent,  îles  sous le  Vent.  Colonies  britanniques,  voir: 
Calcutta.  Colonies  danoises,  voir:  Frederiksnagore 
(Inde). Colonies néerlandaises, voir: Batavia, Java.

-  Armée,  voir  aussi:  Saint-Domingue.  Herville  (Jean-
Baptiste-Michel-René  Durand  d'),  futur  général, 
promu provisoirement chef de brigade d'artillerie dans 
l'Inde en 1793, confirmé: 27 nivôse an VI. Phélines, 
ex-militaire à l'île de France, promu chef de brigade du 
génie: 27 nivôse an VI.

-  Colon,  voir:  Brun  l'Américain,  juge  de  paix  de 
Marseille, 7e arrondissement, Colas, de Thionville, ex-
juge à Saint-Domingue, Rouvière, américain, juge de 
paix du 3e arrondissement de Montpellier. Désaugiers 
(Marc-Antoine),  de Fréjus, économe d'une habitation 
de  Saint-Domingue  prisonnier  des  Espagnols,  rentré 
par  les  États-Unis,  exempté  de  service  militaire:  17 
nivôse an VI.

- Colonies. Organisation constitutionnelle: 13 nivôse an 
VI. Colonies occidentales, contributions foncières: 27 
nivôse an VI.

COLONNA-CESARE, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

Colonne mobile.  Lot, Brétenoux, municipalité, membres 
y ayant présenté un mendiant sexagénaire et infirme, 
destitués:  22  ventôse  an  VI.  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.

COLOUJON (Michel),  président  de  la  municipalité 
d'Annonay (Ardèche) nommé juge au tribunal civil: 24 
ventôse an VI*.

COLSON,  de Fossieux (Meurthe),  nommé président  de la 
municipalité de Delme: 7 ventôse an VI*.

COMBE,  commissaire  municipal  de  Montfrin  (Gard) 
destitué: 1er pluviôse an VI*.

COMBE (Jacques-François),  imprimeur  à  Besançon:  3 
nivôse an VI.

Combeaufontaine (Haute-Saône).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Olivier  (Claude-Antoine), 
président, et autres: 27 pluviôse an VI.

COMBELLE, vicaire à Gilhoc (Ardèche) déporté: 16 ventôse 
an VI*.

COMBES, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  22e escadron 
(Cahors): 5 ventôse an VI*.

COMBES,  commissaire  municipal  de  Labergement  [-lès-
Seurre] (Côte-d'Or) destitué: 29 pluviôse an VI*.

COMBES (ROUJOT DES), voir: ROUJOT-DESCOMBES.

COMBET (Claude-Michel-Étienne), du Vigan, futur élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII, nommé commissaire central du 
Gard:  12  nivôse  an  VI;  tableau  de  nomination  de 
commissaires municipaux préparé par lui: 16 ventôse 
an VI.

COMBETTE,  greffier  du  tribunal  correctionnel  de  Poligny 
(Jura) nommé greffier du tribunal criminel: 22 ventôse 
an VI*.

COMBLAT (MOUTON-), voir: MOUTON-COMBLAT.

Combles (Somme).  Commissaire  municipal,  Alavoine, 
ostéologiste  à  Maurepas,  remplaçant  Gobinet, 
protecteur du prêtre réfractaire Machoir,  destitué:  26 
nivôse an VI.

Combourg (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  Labbé 
(Raphaël),  commissaire municipal de Dingé, juge, et 
autres, nomination: 6 nivôse an VI.

Combrand (Deux-Sèvres).  Quilleau  (Jacques),  curé 
déporté: 16 nivôse an VI.

Combrée (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Bazin, 
chirurgien.

Combriaux (Haute-Loire,  commune  de  Saint-Privat-
d'Allier). Habitant, voir: Carlet (André).

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

COMDEVILLE (SURGÈRES DE),  voir:  SURGÈRES dit 
DECOMDEVILLE, comte.

COMERSON,  ex-juge au tribunal civil de la Nièvre nommé 
suppléant: 4*, 22 ventôse an VI*.

COMÈS,  nommé  juge  de  paix  à  Molsheim,  1er 

arrondissement: 29 pluviôse an VI*.

COMEYRAS (Pierre-Jacques  BONHOMME DE),  résidant  de 
France  près  les  Grisons,  nommé  commissaire  pour 
l'organisation des départements provisoires de Corfou, 
de la mer Égée et d'Ithaque: 18 nivôse an VI.

Comines (Nord).  Ex-commissaire  municipal,  voir: 
Couroubles.

Comité,  voir:  Artillerie  (comité  central),  Salut  public. 
Comités  de  surveillance  (sous  la  Terreur),  voir: 
Terreur.

COMMAISSE (Louis),  marchand,  nommé  président  de  la 
municipalité  de Liernais  (Côte-d'Or):  19 pluviôse  an 
VI*.

COMMER, chef de brigade: 27 ventôse an VI.

Commer (Mayenne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 ventôse an VI.
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Commerce,  voir  aussi:  Bourse,  Douanes  (contrebande), 
Foire,  Patente,  Péage  (droit  de  passe,  octroi). 
Commerçants  domiciliés  à la  campagne pour  ne pas 
payer la contribution personnelle et mobilière en ville: 
3 pluviôse an VI.  Députation  du commerce de Paris 
pour  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  1er 

nivôse  an VI.  Huile,  droit  perçu  par  la  chambre de 
commerce  de  Marseille  sur  les  huiles  étrangères, 
application à celles de Nice: 14, 17 ventôse an VI.

-  Commerçant,  voir  aussi:  Banque  (banquier),  voir: 
Admiral père, à Lafrançaise (Lot), Assy (Claude-René-
Gaspard d'),  à Meaux, Barillon,  à Paris,  Barthélemy, 
dit Capelan, à Marseille, Bastide (Jean), à Puylaroque 
(Lot),  Baumier, à Clamecy, Beaunier  fils,  à Ouanne, 
Berthaut  (Yves),  de  la  Loire-Inférieure,  Berthelot-
Pineau,  à  Saumur,  Billiard,  à  Bourgoin,  Blanc,  à 
Caunes,  Bonne  (Louis),  marchand  de  vin  à  Mâcon, 
Bouvery  (Pierre),  marchand  de  chapeaux  à  Quillan, 
Briet,  à  Francheval,  Bruzeau,  marchand  d'arbres  à 
Orléans,  Camært-Tack,  à  Courtrai,  Capart  (Jean-
Clément),  à  Saint-Malo,  Catalan,  à  Marseille, 
Chabrier,  à  Crest,  Champagne  (Louis),  à  Lyon, 
Chiquet (Philippe-Denis), à Paris, Colombier, à Crest, 
Commaisse (Louis), à Liernais, Cornu, à Montélimar, 
Couronne,  à  Caussade  (Lot),  Dantzfaldt,  Mayer  et 
compagnie,  maison  danoise,  Darmus,  à  Mougins 
(Var),  Debbandt  (Jacques),  à  Courtrai,  Delahaye 
(Louis),  à  Amiens,  Delamarre,  chargé 
d'approvisionnements pour la marine en Lettonie et au 
Danemark, Denis (Amand), à Courtrai,  Moral père, à 
Vallabrègues,  Despierres,  à  Vimarcé,  Dufaitelle,  à 
Calais,  Faucher,  droguiste  à  Saint-Gilles  (Gard), 
Ferrand (Étienne), à Sisteron, Flandrin (Eustache), au 
Pont-de-Beauvoisin  (Isère),  Galinier,  à  Caunes, 
Gauchée (Marie-Anne), à Sedan,  Gaudin (Julien),  de 
la Loire-Inférieure, Georges, à Saint-Rémy (Bouches-
du-Rhône),  Gossuin,  à  Liège,  Gravelle  (François), 
marchand tapissier à Paris, Guichard (Paul), marchand 
tanneur  à  Valensole,  Guirard  (Louis)  fils,  à  Antibes 
(Var),  Hérins  (François  d'),  à  Annecy,  Hermans,  à 
Bruges, Hupoix,  à Paris,  Jolly (Jean-Samuel) aîné,  à 
Saint-Quentin  (Aisne),  Jourdan  (Joseph-Martin-
Honoré), d'Arles, La Boissonnade, à Pont-Saint-Esprit, 
Lallemand (Louis), aux Pieux, Lamarque (Jacques), à 
Montpon  (Dordogne),  Latuile,  droguiste  à  Bagnols 
(Gard),  Leloup,  à  Rozay,  Lemay (Damas-Joseph),  à 
Lille,  Le  Vacher  (Louis),  à  Hazebrouck,  Levarlet 
(François),  marchand  faïencier  à  Paris,  Laydecker 
(Jacques), à Thionville, Liotard, à Amsterdam, Marcel, 
à Néronde, Marnet, à Paris, Martias (François) cadet, à 
Bagnols (Gard), Maugras, à Saumur, Menut, à Saint-
Étienne,  Mestier,  marchand  de  drap  à  Montargis, 
Moitessier, marchand de dentelles à Mirecourt, Mouret 
(Joseph),  à  Fourques  (Gard),  Noll,  fruitier  à 
Strasbourg,  Noue  (Vincent  de  La),  au Puiset,  Ogier 
(Antoine-Prieur),  à  Cuisery,  Pailleaux,  marchand  de 
toiles  à  Beauvais,  Paris  aîné,  à  Nîmes,  Pécheur 
(Pierre),  à  Corre,  Peloux  (Claude-François),  à 
Montrevel (Ain), Perrot, à Mâcon, Peyrard (François), 
à  Saint-Jean-de-Bournay,  Pichard  (Pierre),  à  Mende, 
Pottier-Verdrie,  à  Laval  (Mayenne),  Poudéroux 
(Pierre),  à  Beaucaire  (Gard),  Rathouïs-Leferme,  à 

Saumur,  Rémy,  à  l'Isle  (Vaucluse),  Rives  (Jean-
Baptiste),  à Miélan, Rivoire (Saturnin), à Pont-Saint-
Esprit,  Ryeland  (Denis),  à  Bruges,  Sallet  (Louis-
Florent),  à  Dourdan,  Salomé (Louis),  à Hazebrouck, 
Sarlat  (Pierre),  à  Villefranche-de-Belvès,  Schmidt 
(Jean-Ambroise), à Harreberg, Schwarz, marchand de 
vin à Strasbourg, Seillard, à Paris, Sériziat, fournisseur 
de blé à Vaise  (Lyon), Sicard (Pierre),  à Montolieu, 
Solinhac (Jean), à Mende, Thiébaut (Jean-François), à 
Gray, Thomas,  à Marseille,  Trémoullière (Joseph),  à 
Manosque, Trotmin, à Angers, Valle (Thomas), de la 
Seine-Inférieure,  Van  Huisberghe,  à  Turnhout,  Van 
Roosebeke (Jean), à Courtrai, Vandæle, à Gand, Van 
Vakenove  (Louis),  à  Tielt,  Vassel  (Simon),  à  Bas 
(Haute-Loire), Vengen, à Maastricht, Villiez (Joseph-
François), à Nancy.

- Commission du commerce (ex-). Picquet, commissaire, 
an III: 5 nivôse an VI.

- Départements des îles de Corfou et d'Ithaque et de la 
mer  Égée,  intérêt  pour  le  commerce  des  villes 
françaises: 28 ventôse an VI. Tableau des revenus des 
îles de  Céphalonie,  Cérigo,  Corfou,  Sainte-Maure et 
Zanthe: 28 ventôse an VI.

- Exportation.  Armes vers la République ligurienne: 13 
nivôse an VI; capitaines grecs, autorisés à exporter des 
armes,  voir:  Boudouri  (André-Vassili),  Cathara 
(Ioanny),  Generaly  (Manolli),  Gina  (Pandelli-
Giovanni),  Nega  (Nicolas).  Bois  des  départements 
réunis  par  Schouten,  constructeur  de  bateaux  à 
Dordrecht  (Pays-Bas):  15  nivôse  an  VI;  chêne  de 
marine  en  République  batave  par  la  Sarre  et  la 
Moselle: 23 ventôse an VI. Chanvres peignés du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin: 6, 9 pluviôse, 23 ventôse an VI. 
Pierres à fusil en Prusse: 13 nivôse an VI. Tableau des 
valeurs d'importation et d'exportation d'acides de 1776 
à 1790: 19 pluviôse an VI.

-  Importation.  Résolution  des  Anciens  du  9  nivôse 
rejetant celle des Cinq-Cents sur le tarif d'importation 
des toiles de coton blanches et chemise du dossier de 
la commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 13 
nivôse: 9 nivôse an VI.

- Girault (Claude-Joseph), député des Côtes-du-Nord à la 
Législative  et  à  la  Convention,  nommé  vice-
commissaire  de  la  marine  et  du  commerce  à 
Rotterdam: 2 ventôse an VI.  Traité de commerce de 
1742 avec le Danemark: 14 nivôse an VI.

Commercy (Meuse).  Municipalité,  président,  et  autres 
destitués après des désordres royalistes le 8 brumaire: 
29 pluviôse an VI.

Commissaire,  voir  aussi:  Comptabilité  nationale 
(commissaire),  Police  (commissaire),  Poudres  et 
salpêtres  (commissaire),  Trésorerie  nationale 
(commissaire).

Commissaire du Directoire.
- Commissaires près les bureaux centraux, voir au nom 

des villes.
Commissaires centraux. Tableaux décadaires adressés en 

application  d'une  circulaire  du  21  fructidor  an  V, 
analyse par le minisre de l'Intérieur: 9 ventôse an VI.
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-  Ain,  voir:  Groscassand-Dorimond  (Claude-Marie). 
Côte-d'Or,  voir:  Musard  (François).  Dordogne, 
Beaupuy (Nicolas-Pierre-Michel-Armand), député à la 
Législative: 22 ventôse an VI; Roux-Fazillac (Pierre), 
ex-député,  administrateur  central  faisant  fonction  de 
commissaire central, destitué comme membre du club 
anarchiste de Périgueux: 22 ventôse an VI. Dyle, voir: 
Mallarmé  (François-René-Auguste).  Eure,  voir: 
Crochon  (Alexandre-Romain).  Gard,  Combet 
(Claude-Michel-Étienne),  du  Vigan,  remplaçant 
Bertezène  (Jean-Étienne),  nommé  inspecteur  des 
contributions du département le 11 frimaire an VI: 12 
nivôse  an  VI.  Gironde,  voir:  Lahary  (Jacques-
Thomas). Golo, Galeazzini (Jean-Baptiste), destitué le 
7 vendémiaire an VI "par intrigue", ordre au ministre 
de l'Intérieur de l'assurer de la confiance du Directoire: 
25 pluviôse an VI. Hérault, remplacement de Jacques-
André  Devals,  faible,  par  l'ex-député  Castilhon, 
demandé  pour  lutter  contre  les  cercles 
constitutionnels: 28 nivôse an VI. Indre, voir: Devaux 
(Henry).  Landes:  19  pluviôse  an  VI.  Loir-et-Cher, 
voir:  Durand  (Bernard).  Loire-Inférieure,  voir: 
Marson  (Antoine).  Maine-et-Loire,  voir:  Moreau. 
Marne,  Partis,  de  Châlons-sur-Marne,  ex-
administrateur  central  de  l'Aisne,  remplaçant 
Debranges,  destitué:  25  nivôse  an  VI.  Mont-
Tonnerre,  Rozier,  commissaire  provisoire  infirmé, 
Cosson (Mazarin ou plutôt Pierre-Charles, homme de 
lettres),  nommé par  Rudler:  18 nivôse an VI.  Nord, 
Groslevin, destitué et remplacé par Delabuisse (J.-B.-
J.),  maire  de Douai,  substitut  près  les  tribunaux:  15 
ventôse an VI. Hautes-Pyrénées, Darrabiat (Antoine), 
commissaire  municipal  de  Vic,  remplaçant  Gertoux 
fils,  envoyé  à  Saint-Domingue:  14  pluviôse  an  VI. 
Rhin-et-Moselle,  Rogier,  commissaire  provisoire 
infirmé: 18 nivôse an VI; Sta (François-Marie-Louis-
Nicolas-Antoine), nomination: 3 pluviôse an VI. Roër, 
Dorsch  (Anton-Joseph),  commissaire  central:  18 
nivôse  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  Chanteau, 
commissaire central provisoire confirmé: 7 pluviôse an 
VI.  Sarre,  Sta  François-Marie-Louis-Nicolas-
Antoine),  procureur-syndic  du  district  de  Lille  puis 
suppléant du Nord à la Législative, nommé par Rudler: 
18 nivôse an VI. Sarthe, Maguin (Antoine), assassiné 
le 21 brumaire an VI: 19 nivôse an VI. Haute-Saône: 
5 pluviôse an VI. Seine, voir: Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles),  ex-député de l'Oise à la Convention et aux 
Cinq-Cents.  Seine-et-Oise,  voir:  Challan  (Antoine-
Didier-Jean-Baptiste).

-  Commissaires  municipaux  (nominations  le  plus 
souvent).  voir:  Ain:  Ambronay;  Bourg,  Chalamont, 
Champagne,  Chavannes  [-sur-Suran],  Ferney, 
Montréal,  Nantua,  Poncin,  Pont-d'Ain,  Saint-Trivier-
sur-Moignans,  Seyssel,  Trévoux;  Aisne:  Bazoches, 
Hirson, Liesse, Mont-Saint-Père, Montcornet,  Orbais, 
Rozoy  [-sur-Serre],  Saint-Gobain,  Viels-Maisons; 
Allier:  Busset,  Charroux,  Châtel-de-Neuvre,  Gannat 
extra muros, Lapalisse, Verneuil, Villeneuve;  Basses-
Alpes:  Banon,  Jausiers,  Lurs,  Méolans,  Noyers, 
Reillanne,  Saint-André,  Saint-Paul,  Sainte-Tulle, 
Senez,  Sisteron,  le  Vernet;  Hautes-Alpes,  Briançon, 
Embrun,  Laragne,  Montmorin,  Saint-Julien  [-en-
Champsaur],  Val-des-Prés;  Alpes-Maritimes,  Beuil, 
Contes,  Nice,  Roquebillière,  Villars  [-sur-Var]; 

Ardèche,  Annonay,  Aubenas,  Joyeuse,  Lamastre, 
Largentière,  Privas,  Saint-Étienne-de-Lugdarès, 
Vallon,  Vernoux,  Vesseaux;  Ardennes,  Carignan, 
Charleville  intra  muros,  Château-Porcien,  Couvin, 
Donchery,  Douzy,  Fumay,  Grandpré,  Jandun, 
Philippeville,  Rumigny,  Signy-Librecy,  Wasigny; 
Ariège,  Ax,  la  Bastide  [-de-Sérou],  Carla-Bayle, 
Daumazan,  Léran,  Mirepoix,  Saint-Lizier;  Aube, 
Arsonval,  Aulnay,  Chaource,  Lesmont,  les  Riceys, 
Saint-Martin-ès-Vignes;  Aude,  tableau  des 
commissaires  du  département:  9  nivôse an VI;  voir: 
Belcaire,  Caunes,  Cavanac,  Espezel,  Montolieu, 
Pennautier, Peyrefitte [-du-Razès], Puilaurens, Puivert, 
Sainte-Colombe  [-sur-l'Hers],  Sigean,  Trèbes, 
Villardebelle,  Villasavary,  Villepinte;  Aveyron, 
Aubin, Saint-Hippolyte, Villefranche [-de-Rouergue]; 
Bouches-du-Rhône,  Aix,  Arles,  Aubagne,  Auriol, 
Barbentane,  Berre,  Châteaurenard,  la  Ciotat, 
Eygalière, Eyguières, Fontvieille, Gardanne, Graveson, 
Marseille,  commissaires  près  les  municipalités  du 
Centre,  du  Midi  et  du  Nord,  Martigues,  Maussane, 
Notre-Dame-de-la-Mer,  Noves,  Orgon,  Pélissanne, 
Peyrolles,  Rognes,  Roquevaire,  Salon,  Tarascon, 
Trets; Calvados, Cagny, la Cambe, Caumont-l'Éventé, 
Courtonne-la-Ville,  Danvou,  Lisieux  extra  muros,  le 
Locheur,  Martragny,  Notre-Dame-de-Fresnay,  Saint-
Sever;  Cantal, Ruynes;  Charente, Salles [-d'Angles]; 
Charente-Inférieure,  Courçon,  Pons,  Rochefort, 
Royan, Saintes  extra muros, Tonnay-Charente;  Cher, 
Argent,  Culan;  Corrèze,  Ségur,  Ussel;  Côte-d'Or, 
Aiseray,  Arnay  [-le-Duc],  Beaune  extra  muros, 
Bonnencontre, Bussy [-le-Grand], Châtillon-sur-Seine 
extra muros,  Époisses,  Gemeaux, Labergement [-lès-
Seurre],  Nolay,  Recey,  Rouvray,  Saulieu,  Savoisy, 
Semur,  Talmay,  Vergy,  Villers-Patras;  Côtes-du-
Nord, Gurunhuel, Maël-Carhaix, Mégrit, Moncontour, 
Pestivien,  Plestin,  Trégomeur,  les  Vieux-Marchés; 
Creuse, Châtelus [-Malvaleix], la Courtine, Gentioux, 
Gouzon,  Lépaud,  Saint-Germain;  Dordogne,  la 
Bachellerie, le Bugue, Cadouin, Champagne, Cunèges, 
Excideuil,  les  Lèches,  Monpazier,  Montferrand, 
Montpon,  Mussidan,  Saint-Méard-de-Gurçon, 
Salignac,  Sarlat,  Thiviers,  Villefranche-de  Belvès; 
Drôme,  Allex,  Buis,  Châteauneuf-de-Mazenc, 
Grignan,  Peyrins,  Pierrelatte,  Saint-Julien-en-Quint, 
Saint-Paul-lès-Romans,  Saint-Paul-Trois-Châteaux; 
Doubs, Bonnay, Nancray, Rigney, Rougemont, Saint-
Vit,  Vaucluse;  Dyle,  Asse,  Bruxelles,  Grimbergen, 
Jauche,  Lennik-Saint-Martin,  Londerzeel,  Louvain, 
Merchtem,  Tirlemont,  Uccle;  Escaut,  Oosterzele; 
Eure,  Bernay,  Broglie,  Charleval,  Conches, 
Étrépagny, Grossœuvre, Louviers extra muros, Lyons, 
Suzay;  Eure-et-Loir,  Chartres  intra  muros, 
Châteauneuf,  Courville,  Dangeau,  la  Ferté-Vidame, 
Janville;  Finistère,  Cléde,  Goulven,  Landerneau, 
Lanmeur, Plougonven,  Ploujean,  Plounévez-Lochrist, 
Saint-Pol-de-Léon,  Saint-Renan,  Saint-Thégonnec; 
Forêts,  Hesperange,  Mersch,  Virton;  Gard,  Aigues-
Vives,  Anduze,  Aramon,  Bellegarde  ou  Beaucaire 
extra  muros,  Blauzac,  Calvisson,  Cavillargues, 
Connaux,  Générargues,  Génolhac,  Laval  [-Pradel], 
Lédignan,  Lussan,  Marguerittes,  Milhaud,  Montfrin, 
Navacelles,  Nîmes,  Pont-Saint-Esprit,  Pont-Saint-
Esprit  extra  muros ou  Saint-Paulet-de-Caisson, 
Roquemaure,  Saint-Alban-et-Mazac,  Saint-Ambroix, 
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Saint-Gilles,  Sumène,  Uzès,  Vézénobres,  le  Vigan; 
Haute-Garonne,  Castelnau-d'Estrétefonds, 
Castelsarrasin,  l'Isle-en-Dodon,  Montgiscard,  Revel, 
Rieumes, Villemur;  Gers, Bassoues, Estang, Fourcès, 
le  Houga,  Jegun,  Labastide  [-d'Armagnac],  Lavit, 
Manciet,  Saint-Clar,  Saint-Mézard,  Saint-Puy; 
Gironde,  Bordeaux, arrondissement du Nord,  Créon, 
Saint-Émilion; Hérault, Agde intra muros, Aspiran, le 
Caylar,  Frontignan,  Lodève  intra  et  extra  muros, 
Montagnac, Octon, Pézenas, Saint-Martin-de-Londres, 
Sète intra muros; Ille-et-Vilaine, Bourg-des-Comptes, 
Campel,  Châtillon  [-en-Vendelais],  Dingé,  Gennes, 
Louvigné  [-du-Désert],  Paramé,  Pléchâtel,  Rennes 
extra  muros;  Indre,  Azay-le-Ferron,  le  Blanc, 
Buzançais,  la  Châtre,  Chazelet,  Issoudun,  Levroux, 
Lignac,  Martizay,  Méobecq,  Mérigny,  Meunet 
[-Planches],  Palluau,  Saint-Benoît,  Saint-Chartier, 
Saint-Gaultier,  Valençay,  Vatan;  Indre-et-Loire, 
Amboise  intra  et  extra  muros;  Isère,  Barraux,  le 
Bourg-d'Oisans,  Bourgoin,  Châtonnay,  la  Mûre, 
Parmilieu,  Saint-Jean-d'Avelanne,  Saint-Marcellin, 
Saint-Théoffrey,  Viriville,  Vizille;  Jemappes, 
Beaumont,  Thulin;  Jura,  les  Bouchoux, 
Champagnole,  Chilly  [-le-Vignoble],  Menotey, 
Montigny  [-lès-Arsures],  la  Rixouse,  Saint-Claude; 
Landes,  Arjuzanx,  Gabarret,  Geaune,  Grenade, 
Hagetmau,  Montgaillard,  Mugron,  Sabres,  le  Saint-
Esprit,  Saint-Justin,  Saint-Sever  intra  muros, 
Villeneuve;  Liamone,  Ajaccio  extra  muros,  Vico; 
Loir-et-Cher,  Avaray,  Marchenoir,  Mondoubleau, 
Montrichard,  Oucques,  Romorantin  extra  muros, 
Salbris,  Vendôme;  Loire, Belmont, Maclas, Marlhes, 
Néronde, Saint-Étienne  extra muros,  Saint-Marcellin, 
Saint-Paul-en-Jarez,  Saint-Rambert;  Haute-Loire, 
Bas,  Brioude  extra  muros,  Craponne,  Goudet, 
Pradelles,  Saint-Didier  [-en-Velay],  Saint-Ilpize, 
Tence;  Loire-Inférieure,  Aigrefeuille,  Bouaye,  Issé, 
Legé, Nozay, Varades;  Loiret,  Batilly [-en-Gâtinais], 
Bellegarde,  la  Chapelle-Saint-Mesmin,  Châteauneuf, 
Chilleurs,  Cléry,  Lailly,  Huisseau,  Ingré,  Montargis 
extra muros,  Patay, Poilly, Rebréchien,  Saint-Benoît, 
Saint-Maurice-sur-Fessard;  Lot,  Bruniquel,  Limogne, 
Moissac,  Vayrac;  Lot-et-Garonne,  Aiguillon, 
Hautefage,  Meilhan,  le  Mas-d'Agenais,  Nérac  extra 
muros,  Villeneuve  [-sur-Lot];  Lozère,  Chasseradès, 
Marvejols,  Saint-Georges-de-Lévéjac,  Vebron, 
Villefort;  Lys,  Dixmude,  Gistel,  Menin;  Maine-et-
Loire, Beaupréau, Bouillé-Ménard, Brézé, Brissac, le 
Coudray, Longué, Maulévrier, Pellouailles, Rochefort, 
Saint-Georges-des-Sept-Voies,  Segré,  Seiches, 
Thouarcé;  Manche,  Canisy,  Granville,  Lestre,  Saint-
Hilaire  [-du-Harcouet],  Saint-Pois,  Saint-Sauveur-
Lendelin,  Sainte-Marie-du-Mont,  Torigni,  Valognes; 
Marne,  Fère-Champenoise,  Gueux,  Sainte-
Menehould,  Verrières,  Vertus;  Haute-Marne, 
Fresnes,  Heuilley,  Huilliécourt,  Langres,  Poissons, 
Rouvres;  Mayenne,  Alexain,  Ambrières,  Assé,  la 
Chapelle-Moche, Cossé, Courcité, Ernée intra muros, 
Fougerolles, Fromentières, Gorron, Grazay, le Horps, 
Landivy,  Lignières,  Montsûrs,  Nuillé-sur-Vicoin, 
Parné, la Poôté, Pré-en-Pail, Saint-Denis-de-Gastines, 

Saint-Fraimbault;  Meurthe,  Bicqueley,  Cirey, 
Fénétrange,  Gerbéviller,  Lunéville,  Nancy  extra 
muros,  Pulligny;  Meuse,  Dun,  Étain,  Varennes-en-
Argonne;  Meuse-Inférieure,  Beringen,  Bilzen, 
Hasselt,  Heythuyzen,  Kortessem, Malines-sur-Meuse, 
Millen,  Tongres,  Valkenburg,  Weert;  Mont-Blanc, 
Aime, Annecy intra et extra muros, Bellentre, Bourg-
Saint-Maurice, Bozet, Clermont, Cruseilles, Évian, le 
Grand-Bornand,  Grésy-sur-Isère,  Lanslebourg, 
Modane,  Moûtiers,  Reignier,  Rumilly, Saint-Étienne-
de-Cuines,  Talloires,  Thônes,  Thorens,  Yenne; 
Morbihan,  Carentoir,  Caro,  Cléguérec,  Elven,  la 
Gacilly,  Kernascléden,  Lanvénégen,  Loyat,  Mauron, 
Muzillac,  Peillac,  Plouay,  Pluméliau,  Pont-Scorff, 
Pontivy,  Rieux;  Moselle,  Gorze,  Ottonville,  Sancy, 
Saint-Avold;  Deux-Nèthes,  Herentals,  Hoogstraten, 
Malines,  Mol,  Stabrœk,  Westerlo,  Wuustwezel; 
Nièvre,  Annay,  Beaumont  [-la-Ferrière,  Brinon, 
Larochemillay, Nevers  intra  et  extra muros;  Nord, la 
Bassée,  Comines,  Condé-sur-Escaut,  Dunkerque, 
Estaires,  Lille,  Merville;  Oise,  Beauvais,  Carlepont, 
Cormeilles,  Flavacourt,  Grandfresnoy,  Guiscard, 
Lavilletertre, Montjavoult,  Pierrefonds, Saint-Germer, 
Tricot;  Orne,  la  Baroche-sous-Lucé,  Bretoncelles, 
Briouze,  Carrouges,  Chambois,  Condeau,  Glos, 
Longny,  Passais,  Préaux,  Saint-Maurice  [-lès-
Charencey];  Ourthe, Basse-Bodeux, Hannut, Landen, 
Liège,  Stavelot,  Verviers,  Waremme;  Pas-de-Calais, 
Audruicq,  Bourthes,  Calais  intra  muros,  Campagne 
[-lès-Hesdin],  Condette,  Courcelles-le-Comte, 
Croisilles,  Étaples,  Framecourt,  Lillers,  Magnicourt 
[-sur-Canche],  Mont-Saint-Éloi,  Saint-Josse,  Saint-
Omer,  Saint-Pierre-lès-Calais,  Vaulx  [-Vraucourt], 
Wismes;  Puy-de-Dôme,  Arlanc,  Beaumont, 
Chamalières, Chauriat,  la Tour-d'Auvergne, Vodable; 
Basses-Pyrénées,  Arthez,  Bielle,  Macaye,  Orthez 
extra  muros,  Pontac;  Hautes-Pyrénées,  Vic; 
Pyrénées-Orientales,  Arles;  Bas-Rhin,  Kandel, 
Molsheim,  Obernai  extra  muros,  Wasselonne, 
Wissembourg;  Haut-Rhin,  Ammerschwihr, 
Ensisheim,  Fontaine,  Mulhouse,  Ribeauvillé,  Saint-
Amarin;  Rhône,  Anse, Chamelet;  Sambre-et-Meuse, 
Namur,  Wierde;  Haute-Saône,  Vitrey;  Saône-et-
Loire,  Antully, Buxy, Cordesse, Couches,  Dezize, la 
Guiche,  Joncy,  Longepierre,  Mesvres,  Mont-Saint-
Vincent,  Saint-Jean-des-Vignes,  Saint-Marcel,  Saint-
Usuge,  Savigny-sur-Seille,  Simard,  Sully,  Touches, 
Tournus, Tramayes: , Varennes [-le-Grand]; Sarthe, la 
Bazoge, Montfort, Parcé;  Seine, Belleville, Châtillon, 
Choisy,  Paris,  3e à  5e et  12e municipalités,  Passy; 
Seine-Inférieure, Angerville [-l'Orcher], Bacqueville, 
Bréauté, Cailly, Canteleu, Criel,  Doudeville,  Duclair, 
Fécamp,  Harfleur,  Gonneville  [-la-Mallet],  le  Havre 
intra  muros,  Longueville,  Motteville,  Ourville, 
Quincampoix,  Saint-Léonard,  Saint-Romain,  Sassetot 
[-le-Mauconduit],  Valmont;  Seine-et-Marne, 
Beaumont,  la  Chapelle-la-Reine,  le  Châtelet, 
Chaumes,  Coulommiers,  Crouy,  Dammartin  [-en-
Goële],  Donnemarie, Faremoutiers,  la Ferté-Gaucher, 
Lizy,  Meaux  extra  muros,  Melun  extra  muros, 
Mormant,  Nangis, Rozay, Tournan,  Voulx;  Seine-et-
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Oise,  Angerville,  Argenteuil,  Arpajon,  Bréval, 
Brunoy,  Corbeil,  Fontenay-Saint-Père,  Poissy, 
Pontoise, la Roche-Guyon, Rosny, Sèvres, Versailles, 
Villeneuve-Saint-Georges;  Somme,  Airaines,  Albert, 
Ault, Combles, Péronne, Querrieu; Tarn, Cuq-Toulza, 
Graulhet,  Sorèze;  Var,  les  Arcs,  Bauduen,  Besse, 
Comps,  Conségudes,  Correns,  Draguignan,  Fayence, 
Fox-Amphoux,  la  Garde,  Grimaud,  Mougins, 
Ollioules,  Pourrières,  Saint-Julien,  Saint-Maximin, 
Saint-Vallier, Séranon, Toulon, le Val; Vaucluse, Apt, 
Caderousse,  Camaret,  Malaucène,  Malemort,  Mazan, 
Monteux,  Saignon,  Suze,  la  Tour-d'Aigues,  Valréas; 
Vendée,  la  Châtaigneraie, Fontaines,  la Garnache, le 
Gué,  la  Jaudonnière,  Loge-Fougereuse,  Mouilleron 
[-en-Pareds], Saint-Fulgent, Saint-Hilaire-sur-l'Autise; 
Vienne,  Loudun extra  muros,  Saint-Léger-de-
Montbrillais,  Sanxay, la Villedieu,  Vivonne;  Vosges, 
Docelles,  Escles,  Ruppes,  Valfroicourt;  Yonne, 
Brienon,  Épineuil,  Joux,  Montréal,  Ouanne,  Saint-
Bris,  Saint-Florentin,  Saint-Georges,  Sergines, 
Vézinnes, Villeneuve-l'Archevêque.

Commissaires près les tribunaux.
- Tribunal de cassation, substitut,  voir: Génissieu (Jean-

Joseph-Victor).
-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements. 

Aisne: 3 pluviôse an VI*. Basses-Alpes: 6 nivôse, 24 
pluviôse an VI. Ardèche: 6 pluviôse an VI. Charente: 
28 pluviôse an VI.  Côte-d'Or,  voir: Carnot (Joseph-
François-Claude), frère de l'ex-Directeur.  Escaut, Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  nommé 
commissaire  central  du  département  provisoire  de 
Rhin-et-Moselle:  3  pluviôse  an  VI;  remplacé  par 
Bazire-Lacoudraye  (Antoine-Jean),  futur  député  de 
l'Escaut  aux  Anciens,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de Gand:  11  pluviôse  an VI.  Dyle:  18 
ventôse an VI. Gironde: 6 nivôse an VI. Indre, Boëry 
(Guillaume-Barthélemy),  constituant,  ex-commissaire 
central,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
remplaçant  Forest,  frère  du  secrétaire  du  général 
Beurnonville,  désigné  pour  Saint-Domingue:  6 
pluviôse an VI; Jaimebon (Noël-André), nomination: 
12  pluviôse  an  VI.  Liamone,  Poggy,  substitut, 
remplaçant Cittadella (Jean-Marie), élu aux Anciens: 6 
pluviôse  an  VI.  Indre-et-Loire:  5  pluviôse  an  VI. 
Loire:  18  ventôse  an  VI.  Loire-Inférieure,  voir: 
Boulay-Paty  (Pierre).  Meuse-Inférieure:  18  ventôse 
an VI.  Mont-Tonnerre, Thamberger (Louis), nommé 
par Rudler: 18 nivôse an VI.  Nièvre: 2 nivôse an VI. 
Nord:  14  pluviôse,  15,  24  ventôse  an  VI.  Rhin-et-
Moselle,  Larche,  de  Colmar,  nommé par Rudler:  18 
nivôse an VI. Vendée: 11 nivôse, 2 ventôse an VI.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements, 
substituts. Ain, 2e substitut: 18 nivôse an VI. Aube: 3 
pluviôse an VI.  Basses-Alpes: 6 nivôse*, 24 pluviôse 
an VI. Charente: 18 nivôse an VI. Corrèze: 2 nivôse 
an VI. Drôme: 25 nivôse an VI. Eure: 24 pluviôse an 
VI.  Finistère: 2 nivôse an VI.  Gard, 1er substitut: 16 
ventôse an VI. Gironde: 16 nivôse an VI. Liamone: 6 
pluviôse  an  VI.  Loir-et-Cher:  14  pluviôse  an  VI. 
Marne: 6 nivôse an VI. Nord: 14, 16 pluviôse, 15, 26 
ventôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  1er et  2e substituts:  3 
pluviôse an VI; 2e substitut:  2 ventôse an VI.  Haut-
Rhin: 22 nivôse an VI. Roër: 18 nivôse an VI. Saône-

et-Loire: 12 ventôse an VI.  Sarre: 18 nivôse an VI. 
Vaucluse: 2 nivôse an VI. Vendée: 22 nivôse an VI.

- Commissaires près les tribunaux correctionnels.  Aisne, 
Laon:  3  pluviôse  an  VI.  Basses-Alpes,  Sisteron:  24 
pluviôse an VI*. Ardennes, Charleville: 2 ventôse an 
VI. Ariège, Pamiers: 16 nivôse an VI. Aube, Troyes: 3 
pluviôse an VI. Bouches-du-Rhône, Aix: 22 pluviôse 
an  VI.  Corrèze,  Tulle:  28  nivôse  an  VI;  Ussel:  6 
pluviôse  an  VI.  Creuse,  Boussac:  6  ventôse  an  VI. 
Doubs, Pontarlier: 22 pluviôse an VI*. Dyle, Nivelles: 
16  nivôse  an  VI.  Eure,  Bernay:  7  pluviôse  an  VI. 
Gard,  Nîmes,  Uzès:  16  ventôse  an  VI.  Haute-
Garonne,  Muret:  19 pluviôse an VI;  Villefranche: 6 
nivôse  an  VI.  Gironde,  Bazas:  18  ventôse  an  VI; 
Bordeaux: 6 nivôse an VI.  Golo, Calvi: 27 nivôse an 
VI.  Hérault, Lodève: 6, 28 nivôse, 6 pluviôse an VI. 
Isère, Vienne: 8 pluviôse an VI. Jemappes, Mons: 22 
pluviôse an VI.  Liamone, Ajaccio: 6 pluviôse an VI; 
Sartène:  27  nivôse  an  VI;  Vico:  6  pluviôse  an  VI. 
Loire-Inférieure,  Ancenis: 22 pluviôse an VI*.  Lot-
et-Garonne,  Villeneuve [-sur-Lot]:  4 ventôse an VI. 
Lys,  Ypres:  6  nivôse  an  VI.  Meuse-Inférieure, 
Hasselt: 22 pluviôse, 22 ventôse an VI; Maastricht: 28 
nivôse  an  VI.  Mont-Terrible,  Saint-Ursanne:  12 
ventôse an VI.  Moselle, Thionville: 25 nivôse an VI. 
Nord,  Dunkerque:  27  nivôse,  26  ventôse*  an  VI. 
Ourthe, Limbourg, tribunal supprimé: 2 nivôse an VI; 
Malmédy:  2  ventôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  Saint-
Omer:  29  nivôse,  2  ventôse  an  VI.  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand: 27 nivôse an VI.  Bas-Rhin,  Barr: 
19 pluviôse an VI; Wissembourg: 23 ventôse an VI. 
Haut-Rhin,  Colmar:  22  nivôse  an  VI.  Sarthe,  le 
Mans: 27 nivôse an VI.  Deux-Sèvres,  Bressuire:  14 
pluviôse an VI. Vaucluse, Carpentras: 2 nivôse an VI. 
Vendée, Montaigu: 22 nivôse, 29 ventôse an VI.

- Commissaires du Directoire près les salines nationales: 
25 nivôse, 17 pluviôse an VI.

- Commissaires des guerres. Déchargés du paiement des 
frais de route des marins et militaires de la Marine au 
profit des officiers des quartiers maritimes: 1er ventôse 
an  VI.  Employés  à  Paris,  demande  des  mêmes 
indemnités  que  les  officiers  généraux  de  Paris:  2 
ventôse an VI.

- Commissaires des guerres, de la Marine, commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
exception),  voir:  Aubernon  (Philippe),  commissaire 
ordonnateur à l'armée d'Angleterre, Barte (Joseph), ex-
commissaire  ordonnateur  employé  comme 
commissaire des guerres, Bezille (sans doute Claude-
Guillaume),  à  l'armée  d'Allemagne,  Bideron-Grangé 
(ou Bidron-Grangié) et Bohin (peut-être Bohm (L.,ou 
Boinay  ou  Boinet),  ex-commissaires  des  guerres, 
Bonnet  (Alexandre-François-Séraphin),  à  Lunéville, 
Bourotte,  commissaire  ordonnateur,  employé  du 
Directoire (chef du bureau central de la section de la 
Guerre, puis du bureau militaire), Cadas et Chandos, 
ex-commissaires  des  guerres,  Collignon  (François-
Toussaint),  beau-frère  de  Carnot,  commissaire 
ordonnateur, Crose ou Croze (Étienne), à Strasbourg, 
Desjardins, à Saint-Quentin (Aisne), Disson, à Troyes, 
Donez,  ex-commissaire  des  colonies  à  Cayenne,  la 
Grenade  et  la  Martinique,  candidat  commissaire 
ordonnateur  à  Saint-Domingue,  Dubois-Dunilac,  ex-
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commissaire  des  guerres,  Dubreton  (Jacques-
Toussaint-Paul), commissaire ordonnateur en chef des 
armées de Mayence puis d'Angleterre, Ducrot (Jérôme 
Guillaume  Ducros?),  commissaire  ordonnateur  à 
Troyes,  Duperron  ou  Duperrou  ou  Perroud,  à 
Strasbourg,  Dupont-Chambon  et  Dupuis,  ex-
commissaires  des  guerres,  Forfait  (Pierre-Alexandre-
Laurent),  commissaire  ordonnateur  de la  Marine  sur 
les  côtes  de  Cherbourg  à  Anvers,  Get  (Antoine-
Philippe),  ex-commissaire  des  guerres,  Giroust, 
commissaire  ordonnateur  à  Brest,  rétrogradé 
commissaire des guerres, Gondot, réformé, Guibert, à 
Limoges, Hamelin, commissaire de la Marine à Brest, 
Haran,  idem à  Rochefort,  Hion  (Louis-Nicolas), 
commissaire ordonnateur de la 14e division militaire, 
Lambert,  idem à  l'armée  d'Angleterre,  Lefèvre, 
commissaire  de  la  Marine,  Le  Goff,  idem à  Brest, 
Leroy,  commissaire  ordonnateur  au  Havre,  nommé 
commissaire ordonnateur des côtes méditerranéennes, 
Martellière,  Mathieu,  commissaire  ordonnateur  à 
l'armée  d'Angleterre,  Michelet-Duparc,  ex-
commissaire  des  guerres,  Montfort,  à  Auch, 
Percheron,  commissaire principal  de la Marine,  Rey, 
dans la Sarthe, Rivaud,  commissaire des guerres non 
employé, commissaire près la 3e municipalité de Paris, 
Robinet,  commissaire ordonnateur  de la 24e division 
militaire,  Sucy,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
d'Angleterre,  puis  ordonnateur  en  chef  des  côtes 
méditerranéennes,  Tailleur,  ex-commissaire  des 
guerres,  Tirol,  commissaire  principal  de  la  Marine, 
Vaillant, commissaire ordonnateur en chef de l'armée 
de Mayence, Villemanzy, commissaire ordonnateur  à 
l'armée d'Italie.

- Commissaire du pouvoir exécutif. Près l'armée française 
en Suisse, Le Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), 
constituant,  conventionnel  de  l'Aisne,  président  de 
l'administration  centrale,  futur  ministre  de  la  Police 
générale,  nomination:  28,  30  ventôse  an VI.  Près  la 
commission  des contributions  directes de la  ville  de 
Paris,  création  du  poste:  5  nivôse  an  VI;  Fuety, 
nomination:  17  nivôse  an  VI.  Pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne,  voir: 
Gallois (Jean-Antoine Gauvin, dit),  écrivain, membre 
associé de l'Institut. Frécine (Augustin-Louis), député 
de  Loir-et-Cher  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
nommé  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.  Girault  (Claude-Joseph), 
député  des  Côtes-du-Nord  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, nommé vice-commissaire de la marine et 
du commerce à Rotterdam: 2 ventôse an VI. Le Tellier 
(A.-F.),  chef  de  bureau  au  ministère  de  l'Intérieur, 
nommé le 14 germinal an IV commissaire du pouvoir 
exécutif dans les départements des Côtes de l'Océan au 
sud de la Loire, commissaire du pouvoir exécutif dans 
la Seine-Inférieure, an IV: 18 ventôse an VI. Dans les 
pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, voir: 
Rudler  (François-Joseph-Xavier).  Poissant,  régisseur 
de  l'Enregistrement  et  des  Domaines,  nommé 
commissaire du pouvoir exécutif dans le département 

du  Nord  pour  vérifier  et  rétablir  la  perception  des 
droits  d'enregistrement:  9  pluviôse  an  VI.  Pour  le 
rattachement  de  Mulhouse,  voir:  Metzger  (Jean-
Ulrich), administrateur central du Haut-Rhin. À Rome, 
Daunou  (Pierre-Claude-François),  ex-député  du  Pas-
de-Calais à la Convention et aux Cinq-Cents, Florens 
(Joseph-Antoine),  et  Monge  (Gaspard),  nomination: 
12  pluviôse  an  VI.  À  Saint-Domingue,  voir: 
Hédouville;  Roume-Saint-Laurent  (Philippe-Rose 
Roume, dit), ex-agent du Directoire à Saint-Domingue, 
nommé commissaire pour la partie ex-espagnole de la 
colonie et suppléant d'Hédouville en cas de décès ou 
de capture par l'ennemi: 1er pluviôse an VI.  Près les 
salines  de  l'intérieur,  Bonjour  (Joseph),  chimiste, 
nomination: 25 nivôse an VI; près celles de Château-
Salins, Huin, agent national de Metz, commissaire près 
celles de Moûtiers  et  Conflans,  remplaçant  Roubaud 
(Jean-Louis),  député  du  Var  à la  Législative  et  à  la 
Convention, démissionnant: 25 nivôse an VI.

Commission.  De  l'armement  des  côtes  de  la 
Méditerranée, voir: Marine. Des contributions directes 
de la  ville de  Paris,  voir:  Paris  Du commerce,  voir: 
Commerce  (commission).  D'évaluation  du  Palatinat 
(ex-), voir: Allemagne (Commission).

Commune.  Biens  communaux,  voir:  Abbaye (et  autres 
bâtiments  religieux),  Biens  comunaux  et  nationaux, 
Forêts (bois communaux). Finances communales, voir: 
Contributions, Finances (finances communales).

COMOZ (Claude), nommé juge de paix à Rumilly (Mont-
Blanc)  extra muros:  6 nivôse an VI*; démission:  22 
pluviôse an VI*.

Compagnons de Jésus (brigands royalistes à Lyon), voir: 
Royalisme.

COMPANS (Dominique), adjudant général, chef d'état-major 
de la 9e division militaire, an V: 18 ventôse an VI.

COMPÈRE,  commissaire  municipal  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure), démission: 17 pluviôse an VI*.

Compeyre (Aveyron).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI.

Compiègne (Oise). Habitant, voir: Chambon, ex-employé 
à  la  poste,  Desmoulins-Anselin,  prêtre  marié. 
Municipalité,  Sellier,  président  nommé  commissaire 
municipal,  à  remplacer  par  les  autres  membres:  26 
ventôse an VI. Justice de paix intra muros, assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Comps [-sur-Artuby]  (Var).  Commissaire  municipal 
provisoire, Maria, confirmé: 4 ventôse an VI.

COMPTA,  membre  du  cercle  constitutionnel  de  Sigean 
(Aude): 19 pluviôse an VI.

Comptabilité  nationale,  commissaire,  voir:  Levacher. 
Commissaires, dates des tirages au sort des sortants, de 
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leur  cessation  de  fonction,  de  l'élection  de  leurs 
remplaçants et de leur entrée en fonction: 16 ventôse 
an VI.

Comptes  (maître  des,  Ancien  Régime),  voir:  Laporte 
(Jean-Victor), d'Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne).

Comtat-Venaissin.  Émigrés  réinscrits  sur  la  liste  des 
émigrés: 23 nivôse an VI.

COMTE,  ex-administrateur  central  de  la  Somme, nommé 
suppléant  au  tribunal  civil:  4  nivôse  an  VI*; 
annulation: 6 pluviôse an VI*.

COMTE (Jean-Louis), nommé à la municipalité de Lorgues 
(Var): 27 pluviôse an VI*.

CONANTRÉ (BAJOT DE), voir:  MULY (Louise-Élisabeth, 
veuve).

CONARD,  nommé  juge  de  paix  à  Caudebec  [-en-Caux] 
(Seine-Inférieure), 2e section: 8 nivôse an VI*.

Conches [-en-Ouche]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Besserve,  remplaçant  Debar,  ivrogne,  et  Bouqueton, 
destitué: 13 ventôse an VI.

Conchy-les-Pots (Oise). Bois des récollets: 25 nivôse an 
VI.

Concoret (Morbihan). Habitant, voir: Viallet (Mathurin-
François-Marie).

Concourès (Aveyron,  auj.:  Sébazac-Concourès). 
Municipalité, membres, nomination: 7 ventôse an VI.

Condé-sur-Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre).  Commissaire  municipal,  Vilain,  de  Crespin, 
nomination: 2 ventôse an VI. Municipalité protégeant 
les émigrés, destituée et remplacée par Alexandre, ex-
militaire, de Fresnes, président et autres: 25 pluviôse 
an VI.

Condé [-sur-Huisnes]  (Orne).  Habitant,  voir:  David 
(Nicolas), ex-maire.

Condé-sur-Noireau (Calvados,  nom  révolutionnaire: 
Noireau).  Municipalité,  membres,  nomination:  2 
ventôse an VI.

Condeau (Orne).  Commissaire  municipal,  David 
(Nicolas), ex-maire de Condé, remplaçant Charpentier, 
démissionnant: 25 nivôse an VI.

Condette (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Prévost,  d'Étaples,  remplaçant  Berquier-Neuville, 
démissionnant:  5  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI.

Condom  (Gers).  Recette,  arrondissement:  17  nivôse  an 
VI*.

CONDORCET (Marie-Jean-Antoine  CARITAT DE)  et  Marie-
Louise-Sophie GROUCHY sa veuve, émigrés de la Seine, 
radiés: 18 pluviôse an VI.

CONDREUX (Jean), juge de paix à Ballon (Sarthe) nommé 
de nouveau: 6 nivôse an VI*.

Condrieu (Rhône).  Loi  du  19  ventôse  an  VI  y 
convoquant  l'assemblée  électorale  du  Rhône:  19 
ventôse an VI.

Conflans (Mont-Blanc, auj.: Albertville, Savoie). Salines 
de Moûtiers et -, commissaire, Huin, agent national de 
Metz, muté près celles de Château-Salins:  25 nivôse 
an VI; Hébert, nomination: 17 pluviôse an VI.

Conflans [-en-Jarnisy]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI.

Conflans [-sur-Lanterne]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Quemines  (Pierre-François),  président,  et  autres:  27 
pluviôse an VI; membre royaliste destitué: 13 ventôse 
an VI.

Confolens  (Charente). Recette, arrondissement: 3 nivôse 
an VI*.

CONIL,  commissaire  municipal  de  Mazan  (Vaucluse) 
destitué: 2 nivôse an VI*.

Conlie (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 nivôse an VI.

Conliège (Jura).  Municipalité,  président  et  autres 
négligeant les contributions et fanatiques destitués: 29 
pluviôse an VI.

CONNABET,  commissaire municipal de Chamalières (Puy-
de-Dôme), démission: 23 ventôse an VI*.

Connaux (Gard). Commissaire municipal, Rouquette, de 
Pouzilhac,  remplaçant  Dussuel,  commissaire 
provisoire,  royaliste:  16 ventôse  an VI.  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Pagès (Honoré), de 
Tresques, président, et autres: 2 ventôse an VI.

CONNEL,  curé  de  Saint-Laurent-des-Autels  (Maine-et-
Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

CONQUEDO (Victoire-Sophie,  divorcée  François 
CASSEIGNADE DU BREUIL),  de  Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise), émigrée de la Seine-Inférieure, radiée: 
23 ventôse an VI.

Conques (Aveyron). Municipalité,  membres destitués et 
remplacés par Martin,  président,  et autres:  27 nivôse 
an VI.

Le  Conquet (Finistère).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Créac'h (Christian), ex-capitaine garde-
côtes, président, et autres: 17 nivôse an VI.

Conségudes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal provisoire, Fredy (Jean-François), confirmé: 
14 nivôse an VI.

Conspiration, conspirateur, voir: Agent, Allemagne (rive 
droite  du  Rhin,  mouvement  insurrectionnel),  Coup 
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d'État  du  Dix-Huit  Fructidor,  Duverne  de  Presle 
(Thomas),  dit  Dunan,  surnommé  Thomas  Dich, 
conspirateur royaliste en l'an V.

- Augereau (Charles-Pierre-François), général en chef de 
l'armée  d'Allemagne,  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. Conspiration royaliste de 
l'Institut philanthropique, membres de l'Eure et d'Eure-
et-Loir:  26  nivôse an VI.  Conspiration  de Pichegru, 
Monnin  (Georges-Pierre-Joseph),  député  du  Haut-
Rhin  aux  Anciens  invalidé  en  fructidor  an  V, 
conspirateur,  mandat d'arrêt:  28 pluviôse, 13 ventôse 
an  VI;  ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de 
vérifier  s'il  est  cité  dans  les  papiers  de  Klinglin:  13 
ventôse an VI; ordre d'arrêter Rouvilles, chef au pont 
couvert  de  Strasbourg,  agent  de  Fauché-Borel,  de 
rechercher  des  papiers  de  conspirateurs  chez 
Demongé,  dit  Furet,  à  Strasbourg,  et  d'arrêter  les 
généraux Courtot (Pierre-Antoine) et Montaigu (Anne-
Charles Basset de): 29 pluviôse an VI.

-  Maine-et-Loire,  Goupil  fils,  pharmacien,  Joussac, dit 
Marat,  Martin  Lusson  et  Brutus  Thierry,  mandat 
d'amener devant le Directoire pour manœuvres tendant 
à son rétablissement: 5 ventôse an VI.  Nord, Artaud, 
Lefébure-Lassère,  Stappens  dit  l'Aveugle  et  Terron, 
trésorier des États de Flandres, de Lille, conspirateurs 
royalistes,  mandat  d'arrêt:  23  ventôse  an  VI.  Haut-
Rhin,  Chambé  (François-Xavier),  député  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.

CONSTANS,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Camarès (Aveyron): 12 ventôse an VI*.

CONSTANS neveu,  nommé suppléant  au  tribunal  civil  de 
l'Hérault: 16 pluviôse an VI*.

CONSTANS (Laurent),  nommé à la  municipalité  de  Salon 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

CONSTANTIN (Pierre), nommé président de la municipalité 
de Saint-Martin (Var): 27 pluviôse an VI*.

CONSTANTIN (Pierre-François),  conservateur  des 
Hypothèques  à  Saint-Jean-de-Maurienne  (Mont-
Blanc) nommé juge de paix extra muros: 8 nivôse an 
VI.

Constantinople (Turquie,  auj.:  Istamboul).  Aubert-
Dubayet  (Jean-Baptiste-Annibal),  ministre  de  la 
Guerre jusqu'au 19 pluviôse an IV, ambassadeur, mort: 
6 ventôse an VI.

Constituante  (Assemblée).  Députés,  voir:  Andurand 
(Antoine),  Besnard-Duchesne  (Guillaume),  Belzais-
Courménil (Nicolas-Bernard-Jean-Joachim), Bodineau 
(Jean-Pierre-Étienne), Boëry (Guillaume-Barthélemy), 
Bouvier  (Godefroy-Gédéon-Antoine),  Brocheton 

(Charles-Fabio),  Bureaux  de  Puzy  (Jean-Xavier), 
Cochelet  (Adrien-Pierre-Barthélemy),  Croy-Solre 
(Anne-Emmanuel-Ferdinand-François  de),  Decrétot 
(Jean-Baptiste),  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-
Alexis),  Duplaquet  (Charles-Vincent),  Ferrières  [de 
Marçay]  (Charles-Élie),  Flaust  (Pierre-Marie-Jean-
Baptiste), Garat (Dominique) aîné, Garat (Dominique-
Joseph),  Gourdan  (Claude-Christophe),  Guilhermy 
(Jean-François-César de), Guiot (Florent, dit: Florent-
Guiot),  Guyardin (Louis),  Lacheze (Pierre-Joseph de 
Murel de), Laclaverie (Jean-Louis), Le Carlier (Marie-
Jean-François-Philibert),  Le  Couteulx  de  Canteleu 
(Jean-Barthélemy), Le Déan (François-Jérôme), Prieur 
(Pierre-Louis,  dit  de  la  Marne),  Ricard  (Gabriel-
Joseph-Xavier, dit de Séalt), Richard de Maisonneuve 
(Jean-Louis),  Robert  (Guillaume-Amable),  Sinety 
(André-Louis-Esprit  de),  Thibaudeau  (René-Antoine-
Hyacinthe), Treilhard (Jean-Baptiste).

Constitution de 1793, voir aussi: Anarchistes. Goupil fils, 
pharmacien,  Joussac,  dit  Marat,  Martin  Lusson  et 
Brutus  Thierry,  de  Maine-et-Loire,  mandat  d'amener 
devant  le  Directoire  pour  manœuvres  tendant  à  son 
rétablissement: 5 ventôse an VI.

Constitution  de  l'an  III.  Colonies,  organisation 
constitutionnelle: 13 nivôse an VI. Dates des tirages au 
sort  des  membres  sortants  du  Directoire,  et  des 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale  et  de  la 
Comptabilité  nationale,  de  l'élection  de  leurs 
remplaçants,  de  leur  cessation  de  fonction  et  de 
l'entrée en fonction de leurs remplaçants: 16 ventôse 
an VI. Droits civiques des nobles: 6 nivôse, 24 ventôse 
an VI. Fontenay (Henry), député d'Indre-et-Loire 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. 
Gilibert  (Pierre-Joseph),  curé  de  Boutigny  (Eure-et-
Loir), 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.  Hérault,  Frontignan,  commissaire 
municipal  n'ayant  pas  un  an  de  résidence  dans  le 
département: 25 nivôse an VI.  Nièvre, Saint-Amand, 
municipalité,  président  domestique,  destitué:  15 
ventôse an VI.

Constitutions française, ligurienne et cisalpine, projet de 
constitution  helvétique  et  acte  d'indépendance  des 
États-Unis,  traduction  et  impression  en  diverses 
langues, ordre au ministre de la Police générale de les 
payer  sur  ses  dépenses  secrètes:  26  ventôse  an  VI. 
Constitution de la République helvétique, diffusion de 
son  texte  italien:  18  pluviôse an VI;  adoption,  voir: 
Suisse  (République  helvétique).  Constitution  de  la 
République  romaine,  texte  adopté  par  le  Directoire 
français: 12 pluviôse an VI.

Constitutionnel (cercle), voir: Anarchiste.

CONTE (Antoine),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Anciens,  commissaire  près  les 
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tribunaux,  adjudicataire  d'un  moulin  national  à 
Larreule: 19 ventôse an VI.

CONTE dit  LA RICHARDIE (Pierre), de Labarde (Dordogne), 
émigré radié: 14 nivôse an VI.

CONTERIE (REGNAULT-LA), voir: REGNAULT-LA CONTERIE.

Contes (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Faraut, remplaçant Scudéri, démissionnant: 5 pluviôse 
an VI.

Contigny (Allier).  Agent  municipal,  voir:  Mignot 
(Simon).

Contrebande, voir: Douanes (contrebande).

Contributions, voir aussi: Recette (receveur général).
-  Agents  généraux  des  contributions  directes  des 

départements, distribution de fonds: 9 ventôse an VI. 
Commerçants  domiciliés  à la  campagne pour  ne pas 
payer la contribution personnelle et mobilière en ville: 
3 pluviôse an VI. Loi du 21 pluviôse an VI ouvrant 
des  crédits  pour  la  confection  des  rôles  des 
contributions directes: 22 pluviôse an VI.

-  Contributions,  affaires  particulières  (sauf  inspecteurs 
des  départements).  Aisne,  Saint-Quentin,  Duplaquet 
(Charles-Vincent), constituant, commissaire municipal 
agent particulier des contributions directes: 3 pluviôse 
an  VI.  Allemagne,  particuliers  en  ayant 
irrégulièrement levé sur le Palatinat:  5 nivôse an VI. 
Alpes-Maritimes, Utelle, municipalité ne tenant pas le 
rôle:  21  ventôse  an  VI.  Aube,  Auxon,  municipalité, 
président  et  autres  refusant  de  statuer  sur  des 
demandes de réduction des - foncières: 12 ventôse an 
VI.  Bouches-du-Rhône,  administration  centrale 
rappellée à ses obligations pour leur recouvrement: 9 
ventôse  an  VI.  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  de  leur 
perception:  7  ventôse  an  VI;  Tour,  agent  municipal 
percepteur sous un nom d'emprunt:  21 nivôse an VI. 
Charente-Inférieure,  Fontcouverte;  municipalité 
faisant  antidater des quittances de l'emprunt  forcé: 7 
ventôse an VI.  Colonies occidentales, - foncières: 27 
nivôse  an  VI.  Côte-d'Or,  Autricourt,  municipalité, 
président destitué et jugé pour faux sur le registre des -
:  21  ventôse  an  VI;  Savoisy,  agent  municipal 
prévariquant  avec  le  percepteur:  16  ventôse  an  VI. 
Creuse,  Ars,  municipalité,  président  percepteur:  3 
pluviôse an VI.  Départements entre Meuse et Rhin 
et Rhin et Moselle, paiement des frais de bureau du 
général Wirion pour l'organisation de la gendarmerie 
sur  celles  de  ces  pays:  24  ventôse  an  VI. 
Départements  réunis,  coût  de  l'habillement  et  de 
l'équipement des cent brigades de gendarmerie de ces 
pays  à  prendre  sur  leurs  -:  27  ventôse  an  VI; 
dégrèvements aux départements dévastés par la guerre, 
refus de les leur donner: 29 pluviôse an VI; provision 
sur les - foncières et personnelles: 27 ventôse an VI. 
Deux-Nèthes, Herentals, Leclerc, commissaire spécial 
pour leur rentrée, nommé commissaire municipal: 16 
ventôse an VI*; Mol, commissaire municipal destitué 

pour  entrave  à  la  rentrée  de  l'emprunt  forcé:  16 
ventôse  an  VI;  Westerlo,  Morel  (Gaspard), 
commissaire  pour  leur  rentrée  nommé  commissaire 
municipal:  16  ventôse  an  VI*.  Escaut,  Audenarde, 
municipalité, arrêté surséant à la contrainte pour retard 
contre les percepteurs, annulation: 21 pluviôse an VI; 
Hulst,  municipalité  refusant  de  payer  le  salaire  des 
commissaires  spéciaux  pour  les  -  foncières:  17 
pluviôse  an  VI;  Oostakker,  répartiteurs  jugés  pour 
avoir  payé  en  assignats  les  contributions  reçues  en 
numéraire: 22 pluviôse an VI. Indre-et-Loire, Gorlier, 
administrateur du district de Rouen, nommé receveur 
des  contributions  indirectes,  remplaçant  Luce, 
destitué: 7 nivôse an VI.  Isère, Pact, agent municipal 
en levant pour  les ornements du culte réfractaire: 15 
pluviôse  an  VI;  Poisat,  idem percepteur  destitué  et 
jugé  pour  concussion:  3  nivôse  an  VI.  Jemappes, 
Basècles, idem destitué et jugé pour révolte contre les 
garnisaires logés chez lui pour leur levée: 15 pluviôse 
an VI; Quaregnon,  idem payé pour répartir l'emprunt 
forcé: 13 nivôse an VI.  Jura,  Conliège, municipalité 
négligeant leur perception: 29 pluviôse an VI. Haute-
Loire, Champanhac-Villeneuve, ex-chef du bureau des 
contributions,  nommé  commissaire  municipal  de 
Tence: 13 nivôse an VI;  le même ayant déchiré une 
estimation des revenus du noble Luzy sur le rôle des 
contributions:  18  ventôse  an  VI;  Loire-Inférieure, 
Nantes,  sur  les  habitants  pour  l'illumination  et  la 
réparation des pompes à incendie: 7 nivôse an VI. Lot, 
Lalbenque, municipalité, président percepteur, destitué 
et jugé: 27 nivôse an VI.  Lys, Courtrai, municipalité 
refusant  de  verser  des  fonds  au  receveur  général:  7 
nivôse  an  VI;  Van  Vaët,  ex-receveur  à  Courtrai:  7 
nivôse an VI*. Marne, Soudé, municipalité, président 
refusant le tableau de répartitition entre les communes 
du  canton:  17  nivôse  an  VI.  Meuse,  Demange-aux-
Eaux,  agent  municipal  destitué  pour  faux  sur  le 
registre:  17  pluviôse  an  VI;  Tilly-sur-Meuse, 
municipalité,  membres  se  soustrayant  à  leur 
répartition: 25 pluviôse an VI; Varennes-en-Argonne, 
George  fils,  ex-capitaine  d'infanterie,  nommé 
commissaire municipal, remplaçant son père, agent des 
contributions  du  canton:  7  pluviôse  an  VI.  Meuse-
Inférieure, Zepperen, agent municipal refusant de les 
lever:  3  nivôse  an  VI.  Mont-Terrible,  du  pays 
d'Erguel, transfert au receveur général du département: 
11 nivôse an VI.  Moselle, Sierck, agents municipaux 
percepteurs: 21 ventôse an VI; Viller, agent municipal 
coupable  de  concussion  dans  leur  perception:  21 
ventôse an VI. Deux-Nèthes, Leclerc, ex-archiviste de 
l'administration  centrale,  commissaire  spécial  pour 
leur  rentrée,  nommé  commissaire  municipal 
d'Herentals:  16  ventôse  an  VI.  Nièvre,  Ouroux, 
municipalité, président percepteur et ayant exempté les 
plus riches: 25 ventôse an VI.  Ourthe, Herstal, agent 
municipal destitué pour adjudication de la perception 
plus cher qu'au taux proposé par le moins-disant: 17 
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. Puy-de-
Dôme,  Varennes  [-sur-Usson],  agent  municipal 
percepteur ayant vexé les contribuables: 17 ventôse an 
VI.  Basses-Pyrénées,  Orthez,  emprunt  pour  percer 
une rue sur le terrain des Capucins:  9 nivôse an VI. 
Rhône,  Lyon,  contribution  pour  l'entretien  des 
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réverbères:  17  pluviôse  an  VI.  Sambre-et-Meuse, 
Wierde,  commissaire  municipal  payé  pour  répartir 
l'emprunt  forcé:  21  nivôse  an  VI.  Seine,  Paris, 
acompte  sur  les  -  personnelles,  mobiliaires  et 
somptuaires:  25  ventôse  an  VI;  commission  des  - 
directes de la ville, conservation et création d'un poste 
de commissaire du pouvoir exécutif: 5 nivôse an VI; 
nomination  de  Fuety,  commissaire,  et  de  Fain, 
membre: 17 nivôse an VI; confection de la matrice du 
rôle des - personnelle, mobilière et somptuaire de l'an 
V par un jury spécial: 13 pluviôse an VI.  Var, Bras, 
Cagnes,  Mougins  et  Saint-Paul,  municipalités 
négligeant  leur  perception,  Sainte-Maxime,  agent 
municipal  percepteur:  27  pluviôse  an  VI.  Vendée, 
Noirmoutier,  emprunt  par  la  commune  pour 
rembourser  une  réquisition  ordonnée  par  le  général 
Beysser en 1793: 27 nivôse an VI.  Vosges, Vienville, 
agent municipal également assesseur du juge de paix et 
percepteur: 12 ventôse an VI.

- Agence des contributions directes. Insuffisance de ses 
fonds: 11 nivôse an VI.

-  Inspecteurs  des  contributions  des  départements. 
Traitement:  13  nivôse  an  VI.  Ain,  Morand, 
administrateur central, remplaçant Reydellet, refusant: 
11  ventôse  an  VI.  Basses-Alpes,  Savornin  (Marc-
Antoine),  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents,  remplaçant  Bouchereau  (Augustin-François), 
conventionnel  de  l'Aisne,  démissionnant:  21  ventôse 
an  VI.  Ardèche,  Robert,  médecin,  nomination:  12 
nivôse an VI*.  Aude,  Cazes, ex-commissaire central, 
remplaçant  Espert  (Jean),  conventionnel, 
démissionnant: 23 pluviôse an VI. Aveyron, Ollivault, 
destitué:  17  ventôse  an  VI.  Charente,  Prieur, 
inspecteur,  ex-commissaire  municipal  d'Angoulême: 
1er nivôse  an  VI;  décédé,  remplacé  par  Dufour:  13 
ventôse  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Toudic  (Pierre),  de 
Lannion,  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, nomination: 12 nivôse an VI. Creuse, Charles, 
annulation de sa nomination: 12 nivôse an VI; Grellet, 
procureur-syndic  du  district  d'Aubusson,  idem:  23 
nivôse an VI.  Eure-et-Loir, Loiseau (Jean-François), 
conventionnel,  ex-commissaire  municipal  de 
Châteauneuf:  13  nivôse  an  VI*.  Gard,  Bertezène 
(Jean-Étienne),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  commissaire  central  nommé  inspecteur 
des contributions du département le 11 frimaire an VI: 
12 nivôse an VI; Ménadier, nomination: 23 pluviôse 
an  VI.  Gers,  Goigout  (Hugues),  de  Paris,  idem:  12 
nivôse an VI*. Haute-Garonne, Aymé, administrateur 
municipal  de  Toulouse,  remplaçant  Échau,  refusant: 
17 ventôse an VI.  Gironde,  Duval, annulation de sa 
nomination: 12 nivôse an VI; Delormel, ex-imprimeur 
à Bordeaux,  nomination:  23 nivôse an VI.  Indre-et-
Loire,  Bergey, président  de l'administration  centrale, 
idem: 12 nivôse an VI*. Landes, Pein jeune, idem: 12 
nivôse  an  VI*.  Liamone,  Boyer,  médecin  militaire, 
idem:  12  nivôse  an  VI*.  Loir-et-Cher,  Duphot, 
remplaçant Arragon, refusant: 5 ventôse an VI. Loire, 
Faure,  chef  de  bureau  à  l'administration  centrale, 
nomination: 12 nivôse an VI*.  Haute-Loire, Delcher 
(Étienne-Joseph),  ex-député  à  la  Législative,  à  la 

Convention  et  aux  Anciens,  nommé  président  du 
tribunal criminel le 3 vendémiaire an VI, nomination: 
12  nivôse  an  VI;  Mathieu,  nomination,  candidat, 
Joucerand:  23  pluviôse  an  VI.  Lot-et-Garonne, 
Barsalou  (Mathieu),  remplaçant  son  père  Antoine, 
décédé:  17  ventôse  an  VI.  Mont-Tonnerre,  Zipfel 
(Louis),  nommé par  Rudler:  18  nivôse an VI.  Oise, 
Portier,  ex-commissaire  municipal  de  Beauvais:  11 
nivôse an VI.  Rhin-et-Moselle, Probst (Valentin), de 
Rouffach (Haut-Rhin), nommé par Rudler: 18 nivôse 
an  VI.  Haute-Saône,  Hennequin,  nomination:  17 
pluviôse an VI. Saône-et-Loire, Teillard, secrétaire du 
commissaire central,  idem: 12 nivôse an VI*.  Sarre, 
Bettmeyer,  de  Strasbourg,  nommé  par  Rudler:  18 
nivôse an VI.  Sarthe,  Froger-Plisson (Louis-Joseph), 
ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
nomination:  12  nivôse  an  VI.  Seine-et-Marne, 
Lussigny fils, remplaçant Mathon de Cournay, nommé 
receveur  de  l'Enregistrement  d'Aix-la-Chapelle:  11 
ventôse  an  VI.  Seine-et-Oise,  Mareschal,  muté  de 
l'inspection  de  Seine-et-Marne:  12  nivôse  an  VI*. 
Vosges,  Bigotte,  ex-commissaire  municipal  de 
Ruppes: 13 nivôse an VI.  Yonne, Frécine (Augustin-
Louis), député de Loir-et-Cher à la Législative et à la 
Convention, remplaçant Camelin, destitué: 17 ventôse 
an VI.

-  Contributions  de  guerre.  Contribution  autrichienne  à 
Valenciennes vers la fin du siège, remboursement:  7 
pluviôse an VI. Rome, contribution sur les cinquante 
familles les plus riches: 12 pluviôse an VI; levée par 
Berthier à son entrée dans la ville: 1er ventôse an VI. 
Contributions levées par le général Mesnard en pays 
de  Vaud:  17  pluviôse  an  VI.  Traité  avec  Berthon, 
Gobert  et  Lanoue  sur  la  contribution  du  Portugal, 
annulation:  7 ventôse an VI. Ordre à Brune de faire 
assurer les fournitures de l'armée française en Suisse 
par  le  gouvernement  provisoire  de  la  République 
helvétique: 24 ventôse an VI.

-  Tableau  général  des  contributions  directes  au  1er 

vendémiaire  an  VI,  Imprimerie  nationale,  nivôse  an 
VI, grand format sur carton: 3, 5 pluviôse an VI.

Convention (au sens financier), voir: Finances.

Convention batave (assemblée de la République batave), 
voir: Pays-Bas (Convention batave).

Convention nationale (Assemblée). Députés, voir: Albitte 
(Antoine-Louis),  Seine-Inférieure, Amar (Jean-Pierre-
André),  Isère,  Azema (Michel),  Aude, Bassal (Jean), 
Seine-et-Oise,  Bentabole  (Pierre-Louis),  Bas-Rhin, 
Bertezène (Jean-Étienne), Gard, Bodin (Pierre-Joseph-
François), Indre-et-Loire, Boisset (Joseph-Antoine de), 
Drôme,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine),  Hérault,  Bouchereau  (Augustin-François), 
Aisne,  Bourdon  (Léonard),  Loiret,  Bouret  (Henri-
Gaspard-Charles),  Basses-Alpes,  Carelli  [de  Bassy] 
(François-Jean-Baptiste),  Mont-Blanc,  Carrier  (Jean-
Baptiste), Cantal, Castilhon (Pierre), Hérault, Chasset 
(Charles-Antoine),  Rhône-et-Loire,  Conte  (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Courtois  (Edme-Bonaventure), 
Aube,  Daunou  (Pierre-Claude-François),  Pas-de-
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Calais, Debry (Jean-Antoine-Joseph), Aisne, Delacroix 
(Charles),  Marne,  Delagueulle  (René-Louis  de  La 
Gueulle  de  Coinces,  dit),  Loiret,  Delcasso  (Pierre-
Laurent),  Pyrénées-Orientales,  Delcher  (Étienne-
Joseph), Haute-Loire, Derenty (François-Marie), Nord, 
Deville  (Jean-Louis),  Marne,  Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  Ardennes,  Dufaÿ  (Louis-
Pierre),  Saint-Domingue,  Dupuy  (Jean-Baptiste-
Claude-Henry),  Rhône-et-Loire,  Édouard  (Jean-
Baptiste),  Côte-d'Or,  Espert  (Jean),  Aude,  Faure 
(Balthazar),  Haute-Loire,  Fayau  (Joseph-Pierre-
Marie),  Vendée,  Finot  (Étienne),  Yonne,  Fleury 
(Honoré-Marie),  Côtes-du-Nord,  Forestier  (Pierre-
Jacques),  Allier,  Fouché  (Joseph),  Loire-Inférieure, 
Fourcroy  (Antoine-François  de),  Paris,  Francastel 
(Marie-Pierre-Adrien),  Eure,  François  (Landry-
François-Adrien),  Somme,  Frécine  (Augustin-Louis), 
Loir-et-Cher,  Froger-Plisson  (Louis-Joseph),  Sarthe, 
Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  Isère,  Girard  (sans 
doute  Charles-Jacques-Étienne  Girard,  dit  Girard-
Villars, ex-député de la Vendée à la Convention et aux 
Anciens), Girard (Antoine-Marie-Anne), Aude, Girault 
(Claude-Joseph),  Côtes-du-Nord,  Gleizal  (Claude), 
Ardèche,  Godefroy  (Charles-François-Marie),  Oise, 
Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), Nord, Goupilleau 
de  Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé,  dit),  Vendée, 
Gourdan  (Claude-Christophe),  Haute-Saône, 
Guermeur (Jacques-Marie-Tanguy), Finistère, Guffroy 
(Armand-Benoît-Joseph),  Pas-de-Calais,  Guiot 
(Florent),  dit:  Florent-Guiot,  Côte-d'Or,  Guyardin 
(Louis),  Haute-Marne,  Guyet-Laprade  (Pierre-Jules), 
Lot-et-Garonne,  Guyton-Morveau  (Louis-Bernard 
Guyton,  dit),  Côte-dOr,  Hardy  (Antoine-François), 
Seine-Inférieure,  Karcher  (Henry),  Moselle,  Lacoste 
(Jean-Baptiste),  Cantal,  Laguire  (Joseph),  Gers, 
Laporte  (François-Sébastien-Christophe  Delaporte, 
dit),  Haut-Rhin,  Lebas  (François-Joseph),  Pas-de-
Calais,  Le  Carlier  (Marie-Jean-François-Philibert), 
Aisne,  Lecointe-Puyraveau  (Michel-Mathieu),  Deux-
Sèvres,  Loiseau  (Jean-François),  Eure-et-Loir, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  Meurthe,  Mallet 
(Charles-Philippe),  Nord,  Mathieu  (Jean-Baptiste-
Charles),  Oise,  Musset  (Joseph-Mathieu),  Vendée, 
Méaulle  (Jean-Nicolas),  Loire-Inférieure,  Obelin-
Kergal (Mathieu-Jean-François), Ille-et-Vilaine, Opoix 
(Christophe),  Seine-et-Marne,  Oudot  (Charles-
François),  Côte-d'Or,  Paganel  (Pierre),  Lot-et-
Garonne, Pelé (Bon-Thomas), Loiret, Peyssard (Jean-
Pascal  Charles  de),  Dordogne,  Pinet  (Jacques), 
Dordogne,  Prieur  (Pierre-Louis,  dit  de  la  Marne), 
Marne, Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire, Roberjot 
(Claude), Saône-et-Loire, Roubaud (Jean-Louis), Var, 
Roux-Fazillac  (Pierre),  Dordogne,  Sautereau  (Jean), 
Nièvre,  Savornin  (Marc-Antoine),  Basses-Alpes, 
Solomiac (Pierrre), Tarn, Thabaud (Guillaume), Indre, 
Thirion  (Didier),  Moselle,  Thoulouse  (Jean-Joseph), 
Ardèche,  Toudic  (Pierre),  Côtes-du-Nord,  Treilhard 
(Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise,  Varlet  (Charles-
Zachée-Joseph),  Pas-de-Calais,  Villetard  (Edme-
Pierre-Alexandre), Yonne.

- Employés, voir: Poiré (Louis-François), huissier.
-  Représentants  en mission.  Albitte  et  Delaporte,  arrêté 

du  7  thermidor  an  II  réunissant  les  communes  de 
Tournon  et  Verrens  (Mont-Blanc),  annulation:  22 
pluviôse an VI.

CONYGHAM (Jean-Baptiste-Mathieu),  d'Arcenay  (Côte-
d'Or), noble, émigré usant de faux certificats du Jura, 
radiation demandée par sa femme Jacqueline-Suzanne 
Ganay, maintenu: 2 ventôse an VI.

COOMANS,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  la  Lys: 5  ventôse  an 
VI*.

COOPMANS, curé d'Heppen (Meuse-Inférieure) déporté: 12 
pluviôse an VI*.

COOREMON (Guillaume),  nommé  président  de  la 
municipalité de Tubize (Dyle): 12 pluviôse an VI*.

COP (Michel), curé de Zwijndrecht (Escaut) déporté: 14 
pluviôse an VI*.

Copenhague (Danemark). Navigation, le Bernstof, chargé 
de sucre et de café de Batavia pour: 14 nivôse an VI; 
cargaison de planches et mâtures partie de Riga puis 
de  Copenhague  pour  le  service  de  la  marine  par 
l'intermédiaire du négociant français Delamarre sur le 
bateau  le Censor, capitaine Eric Wegreen, pris par le 
corsaire  l'Entreprise et déclaré de bonne prise par le 
tribunal de commerce de Nantes, remise à la marine: 
14 ventôse an VI.

COPPENS,  oratorien à Montaigu (Dyle) déporté: 14 nivôse 
an VI*.

COQUARD,  nommé à la municipalité de Joigny: 27 nivôse 
an VI*.

COQUART (Claude-Louis-Thomas),  nommé  commissaire 
municipal de Péronne (Somme): 16 ventôse an VI*.

COQUEUGNIOT,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Dezize 
(Saône-et-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  23 
ventôse an VI*.

COQUILLE,  commissaire  municipal  de  Martragny 
(Calvados), démission: 13 pluviôse an VI*.

CORAIL (J.-J.),  trésorier  du  droit  sur  l'entrée  des  huiles 
étrangères à Marseille: 14 ventôse an VI.

CORANCEZ (Guillaume-Olivier),  directeur  du  Journal  de  
Paris,  échange  d'une  maison  rue  de  Vaugirard 
contiguë au jardin du Palais directorial contre celle de 
l'Oratoire rue d'Enfer: 6 pluviôse an VI.

CORBÉ (Xavier),  nommé président de la municipalité de 
Molsheim: 13 nivôse an VI*.

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Commissaire municipal, Gaidelin, remplaçant Lefèvre, 
démissionnant:  5  pluviôse  an  VI.  District,  employé, 
voir: Carbonnié. Habitant, voir: Marcheville.

Corbeilles (Loiret).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI. Municipalité, Tarade, 
président, et autres fanatiques destitués: 26 ventôse an 
VI.
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CORBEL (Joseph),  jugé en commission militaire à Saint-
Brieuc pour complicité de délit d'émigration du prêtre 
émigré Pierre Corbel: 14 pluviôse an VI.

Corbelin (Isère).  Municipalité,  Monavon  (Claude), 
notaire  à  Veyrins,  président,  et  autres  fanatiques 
destitués: 17 ventôse an VI.

Corbie (Somme).  Abbaye,  vente  sur  simple  estimation 
aux citoyens Millet  et Denis Montfort  pour y établir 
une  manufacture  de  teintures  suivant  des  procédés 
découverts par eux aux Pays-Bas: 17 pluviôse an VI.

Corbigny (Nièvre). District, employé, voir: Roux (Louis-
François).

CORBILLET,  de  Saint-Martin  [-des-Besaces]  (Calvados), 
nommé président de la municipalité de la Ferrière-au-
Doyen: 7 nivôse an VI*.

Corcieux  (Vosges).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes destitués: 12 ventôse an VI.

CORCIN, artiste à la manufacture des Gobelins exempté de 
service militaire: 5 pluviôse an VI.

Corconne (Gard).  Piala,  curé  déporté:  14  pluviôse  an 
VI*.

Cordéac (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Brunel (Claude), président, et autres: 2 
ventôse an VI.

Cordelier (ordre religieux), voir: Paquel.

Cordesse (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, voir: 
Gibannier  ou  Gibassier.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 28 nivôse an VI.

CORDIER,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  la  Somme 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

CORDIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne)  confirmé:  11 
nivôse an VI*.

CORDIER (Nicolas), ex-maire d'Ogéviller (Meurthe), prêtre 
déporté,  émigré radié à la requête  de sa sœur Anne, 
veuve Briot, de Gerbéviller: 27 ventôse an VI.

CORDIOUX,  commissaire  municipal  de  Fontaine  (Haut-
Rhin)  destitué pour  abus de pouvoir:  17 pluviôse an 
VI.

Cordonnier, voir: Cuir.

Corfou (Grèce),  voir  aussi:  Grèce  (départements 
provisoires  de Corfou,  d'Ithaque et  de la mer Égée). 
Artillerie envoyée d'Italie: 8 nivôse an VI. Port, envoi 
de  tous  les  employés et  officiers  de  marine français 
employés à Venise:  12, 13 pluviôse an VI; envoi de 

fonds  de  Rome  pour  recruter  des  matelots:  12,  13 
pluviôse an VI. Dépôt aux pièces secrètes d'une lettre 
ordonnant  à  Masséna  de  renforcer  la  garnison:  27 
ventôse an VI. Tableau des revenus: 28 ventôse an VI. 
Troupes  françaises  du  département  provisoire, 
maintien dans l'armée d'Italie: 18 ventôse an VI.

Corgémont (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Bockof, prêtre déporté: 11 nivôse an VI.

Corgoloin  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

CORMEILLAN (Alexandre), curé de Lombers (Tarn) déporté: 
24 nivôse an VI*.

Cormeilles (Oise).  Commissaire  municipal,  Bonnellier 
(Nicolas),  de  Bonneuil  [-les-Eaux],  remplaçant 
Dubois, nommé à un autre poste: 13 pluviôse an VI. 
Municipalité,  Quette  (Antoine),  président,  et  autres, 
incapables, destitués: 26 ventôse an VI.

Cormery (Indre-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité, Brivin, de 
Truyes, président, et autres, idem: 17 nivôse an VI.

Cormicy (Marne).  Municipalité,  Queudier  (Georges), 
président  entravant  l'exécution  des  lois,  destitué:  22 
ventôse an VI.

CORMIER,  juge de paix d'Amboise (Indre-et-Loire) extra 
muros décédé: 6 ventôse an VI*.

CORMIER,  prêtre  à  Bullou  (Eure-et-Loir)  membre  du 
comité épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an 
VI*.

CORMIER (André),  nommé juge  de  paix  à  Saint-Martin-
Boulogne (Pas-de-Calais): 8 nivôse an VI*.

CORMIER (Timothée),  ex-secrétaire de la municipalité  de 
Châteaurenard (Loiret) nommé juge de paix: 4 ventôse 
an VI*.

CORMORAN,  commissaire  municipal  de  Poissy  (Seine-et-
Oise) royaliste, destitué: 16 ventôse an VI*.

Cornebarrieu (Haute-Garonne). Habitant, voir: Marquès, 
notaire.

CORNEILLE (RIGAUD-), voir: RIGAUD-CORNEILLE.

CORNELIER-HENTRY, patriote bernois expulsé dans le Mont-
Terrible: 15 nivôse an VI.

CORNESSE,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Ourthe  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Malines: 
2 ventôse an VI*.

CORNEVILLE, prêtre au Poislay (Loir-et-Cher) ayant refusé 
un  baptême  à  cause  de  témoins  mariés  civilement, 
déporté: 18 ventôse an VI.
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CORNIER,  capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Agen: 5 ventôse an VI*.

CORNIER, prêtre à Coudreceau (Eure-et-Loir) déporté: 14 
nivôse an VI*.

CORNILLE,  commissaire municipal de Tournus (Saône-et-
Loire), démission: 13 ventôse an VI*.

CORNILLET,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Chevreuse (Seine-et-Oise): 23 pluviôse an VI*.

Cornillon (Gard).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Lacombe, officier de santé, président, et 
autres: 2 ventôse an VI.

CORNU,  négociant  à  Montélimar,  nommé  à  la 
municipalité: 23 pluviôse an VI*.

CORNU (Pierre),  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Morbihan: 8 nivôse an VI*.

Cornus (Aveyron).  Juge  de  paix,  Vernhet,  nommé par 
erreur, annulation: 12 pluviôse an VI.

CORNUSCLE,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Aubenas (Ardèche): 23 ventôse an VI*.

CORNUT,  mathurin,  nommé  commissaire  municipal  de 
Meaux (Seine-et-Marne) extra muros:  13 ventôse an 
VI.

COROLLER, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  8e escadron 
(Vannes): 5 ventôse an VI*.

Corpeau  (Côte-d'Or).  Municipalité,  Clavelot  (Jean-
Marie),  adjoint  municipal  de  Chassagne,  agent 
royaliste aux élections de l'an IV et de l'an V, destitué 
pour refus de serment: 29 ventôse an VI.

Corps (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Peyre (Jacques), président, et autres: 15 
pluviôse an VI.

Corps-Nuds  (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  6  nivôse  an  VI.  Municipalité,  Chauvel 
(Alexis-François), président, et autres, idem: 27 nivôse 
an VI.

CORRA,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Maine-et-Loire: 5 ventôse 
an VI*.

Corravillers (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Petitjean 
(Jean-Baptiste).

Corre (Haute-Saône). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Pécheur  (Pierre),  négociant,  président, 
et autres: 27 pluviôse an VI.

Correns (Var). Commissaire municipal, Julien (Étienne), 
officier  de  santé,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Arbaud,  nommé juge au tribunal  civil:  4 

ventôse an VI. Habitant,  voir: Arbaud (Paul),  Guérin 
(Siméon).

Corrèze (département).  Administration  centrale,  Bardou 
(François),  chef  de  bureau,  nommé  commissaire 
municipal de Ségur: 17 nivôse an VI. Biens nationaux, 
domaine  du  moulin  de  "Chaban",  Treich-Desfarges, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI; 
Graviche (Pétronille),  acheteuse  idem: 25 ventôse an 
VI;  "Saint-Pardoux",  François,  acquéreur  idem:  15 
ventôse  an  VI;  Troche,  presbytère,  Theillaumas, 
acquéreur  idem:  15  ventôse  an  VI.  Députés,  voir: 
Treilhard (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Gilibert  (Guillaume-Marguerite).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  17 nivôse,  14 ventôse  an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Beaulieu,  municipalité 
royaliste:  3 pluviôse  an VI;  Bort,  municipalité  après 
des  rassemblements  de  réquisitionnaires:  14  ventôse 
an VI; Brive, municipalité  extra muros protégeant les 
prêtres réfractaires et  les réquisitionnaires  et  laissant 
des attentats contre les arbres de la Liberté impunis: 26 
ventôse  an  VI;  Chamboulive,  adjoint  municipal 
royaliste,  Égletons,  municipalité,  Lagarde,  adjoint 
municipal fanatique, Larche, municipalité comprenant 
un  réquisitionnaire,  Meilhards,  municipalité,  Saint-
Chamant,  idem royaliste,  Ségur,  Treignac, 
municipalités: 3 pluviôse an VI; Ussel, municipalité: 3 
pluviôse  an  VI;   idem  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  6  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (8e division);  Goursac,  nommé 
lieutenant:  5  ventôse  an  VI*.  Tribunal  civil,  juge, 
Blanchard,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Tulle:  28  nivôse  an  VI*;  Lacoste, 
absent,  cessation  de  fonctions:  16  pluviôse  an  VI; 
Monestier,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Ussel:  6  pluviôse  an  VI*;  juges, 
Laborde, commissaire municipal d'Ussel, et Lachaud, 
de  Meymac,  remplaçant  Brival  et  Materu, 
démissionnant:  25  ventôse  an  VI;  suppléants, 
Dioucidou  fils,  Estorge  (Pierre),  de  Tulle,  Pommier 
(Pierre),  du  Bontat,  et  Robert,  de  Meymac, 
nomination:  25  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Villeneuve,  président,  nommé  de  nouveau,  Vialle, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Tulle, 
accusateur  public,  et  Lacoste,  greffier,  nommé  de 
nouveau:  28  nivôse  an  VI.  Tribunaux,  substitut, 
Choriot,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ussel, 
remplaçant Roche, ex-administrateur central, refusant: 
2 nivôse an VI.

Corsaire, course.  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,  muni  d'un  passeport  de 
Frederisksnagore,  pris  par  le  corsaire  le  Sandwich, 
capitaine Darricant, déclaré de bonne prise: 14 nivôse 
an  VI.  La  Bonne-Espérance,  navire  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. La Cérès, bateau américain n'ayant pas 
de  rôle  d'équipage,  pris  par  le  corsaire  l'Hydre,  de 
Nantes,  jugement  au  tribunal  civil  de  la  Charente-
Inférieure  appel  du  tribunal  de  commerce  de  la 
Rochelle: 28 pluviôse an VI. Cargaison de planches et 
mâtures  partie  de  Riga puis  de  Copenhague  pour  le 
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service de la marine par l'intermédiaire du négociant 
français Delamarre sur le bateau  le Censor, capitaine 
Eric  Wegreen,  pris  par  le  corsaire  l'Entreprise et 
déclaré de bonne prise par le tribunal de commerce de 
Nantes,  remise  à  la  marine:  14  ventôse  an  VI. 
Corsaires  français  devant  le  port  de  Civita-Vecchia 
pour  empêcher  les  Romains  d'évacuer  des  effets:  6 
pluviôse an VI. Dépenses secrètes du Directoire, fonds 
fournis  par  l'armateur  Roussilhe-Morainville  sur  le 
produit de ses courses: 25 ventôse an VI. Enrôlement 
des  équipages  de  tous  les  corsaires  de  Bayonne  à 
Flessingue dans les bâtiments de la marine de guerre: 8 
ventôse an VI. Instruction au consul à Gênes de juger 
des  prises  maritimes  suivant  la  loi  en  vigueur  au 
moment de la capture: 16 ventôse an VI.  Le Herbs et 
l'Élize,  bateaux danois  chargés de  cargaison  pour  la 
marine espagnole et pris par les corsaires le Flibustier  
et  la  Junon appartenant  à  Pons  et  à  Bonnafonds, 
relâche par le consul français à Malaga (Espagne): 24 
ventôse an VI. Loi du 27 ventôse an VI sur les prises 
maritimes  conduites  en  pays  neutre  ou  allié:  28 
ventôse  an  VI.  Marchandises  britanniques,  message 
aux Anciens  et  aux Cinq-Cents  demandant  que  tout 
navire en transportant soit déclaré de bonne prise: 15 
nivôse an VI; loi du 28 nivôse an VI: 29 nivôse an VI. 
La Marie, de Boston, 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. 
Taux du droit dit de sauvetage des propriétés ennemies 
en mer: 27 nivôse an VI.Tupper (Benjamin), capitaine 
du  bateau  l'Émilie parti  du  Havre  en  l'an  IV  pour 
transporter 366 déportés à la Guadeloupe et pris par 
les Britanniques, indemnité: 9 nivôse an VI. 

Corse (département jusqu'en l'an III), voir aussi: Division 
miliaire (23e),  Golo,  Liamone. Amnistie: 25 pluviôse 
an VI. Ex-commission pour l'organisation de la Corse, 
voir:  Vernier,  secrétaire.  Corses  réfugiés  sur  le 
continent, indemnités: 7 pluviôse an VI. Députés, voir: 
Arrighi (Jean), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Bertolacci, 
Colonna-Cesare, Filippi, Frediani, Galeazzi, Panatierri 
fils aîné, Peraldi,  Petriconi,  Pozzo di Borgo, Savelli, 
Tartaroli.  Gendarmerie,  Recco,  nommé  chef  de  la 
division de gendarmerie de la Corse à Bastia (Golo): 
15  nivôse  an  VI*;  chefs  d'escadron,  capitaines  et 
lieutenants  des  deux  départements,  nomination:  15 
nivôse an VI. Épidémie ressemblant à la peste déclarée 
dans le canton du Fium'Orbo (Golo), organisation du 
service de santé de la Corse retirée aux municipalités, 
et ordre de nommer les officiers et gardes de santé des 
ports d'Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, l'Île-Rousse, 
Porto-Vecchio  et  Saint-Florent:  1er ventôse  an  VI. 
Renseignements  reçus  de  Gênes  sur  la  situation 
politique  en  Corse:  28  nivôse  an  VI.  Sibille  (Jean-
Baptiste-Laurent-Herménegilde), officier du navire  le 
Duquesne,  débarqué en l'an II à Bonifacio lors de la 
révolte de l'île sous Paoli,  déposition sur les services 
rendus par les habitants de Bonifacio: 3 ventôse an VI. 
Solde  des  troupes  envoyées  en  Corse,  dispositions 
suivant un mémoire de Bonaparte: 25 pluviôse an VI..

CORSET (Jean-Charles-Joseph),  marin  au  Havre, 
récompense: 5 nivôse an VI*.

CORSIER, directeur de la poste aux lettres de Ferney (Ain) 
remplacé: 26 nivôse an VI.

CORSINI (Neri),  ambassadeur  de  Toscane  en  France, 
audience de congé: 10 ventôse an VI.

Corte (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Gendarmerie,  Gentile, 
nommé chef d'escadron:  15 nivôse an VI*; Gambini 
(André), capitaine: 8, 15* nivôse an VI.

CORTEY, prêtre réfractaire caché par l'agent municipal de 
Croizet (Loire): 19 ventôse an VI.

COSMOY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  le Jura:  5  ventôse an 
VI*.

COSNARD (André),  de  Grandmesnil  (Calvados),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Notre-Dame-de-
Fresnay: 21 nivôse an VI*.

Cosne [-Cours-sur-Loire]  (Nièvre).  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 25 ventôse an VI.

COSSAUNE (Pierre),  ex-chef  du  5e bataillon  du  Gers, 
traitement de réforme d'attaché à la suite d'une demi-
brigade: 23 nivôse an VI.

Cossé [-le-Vivien]  (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
Froger-Mauny,  remplaçant  Chaigneau  (Augustin), 
démissionnant: 12 nivôse an VI. Municipalité, Trotry 
(Pierre), président, et autres, nomination: 7 nivôse an 
VI; membres, idem: 22 pluviôse an VI.

COSSON (Joseph),  président  de  la  municipalité  de 
Bouvignes  (Sambre-et-Meuse)  destitué:  9  nivôse  an 
VI*.

COSSON (Mazarin  ou  plutôt  Pierre-Charles,  homme  de 
lettres),  commissaire  central  du  Mont-Tonnerre 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

COSTA, nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone: 15 
nivôse an VI*.

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

COSTA (Joseph),  greffier  du  tribunal  criminel  des 
Pyrénées-Orientales nommé de nouveau: 27 nivôse an 
VI*.

COSTADOAT (Léonard),  de  Samadet  (Landes),  nommé 
commissaire municipal de Geaune: 17 nivôse an VI*.

COSTANTINI, Consul de la République romaine: 25 ventôse 
an VI.
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COSTAZ (François), adjudication par le tribunal du district 
de Chalon-sur-Saône de terres provenant  de l'émigré 
Sassenay au lieu-dit Aux Ouvrières, à la Grande-Ferté, 
cassation: 14 pluviôse an VI.

COSTÉ,  chef d'escadron  de gendarmerie:  18  nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  40e escadron 
(Besançon): 5 ventôse an VI*.

COSTÉ,  commissaire  municipal  du  Havre intra  muros 
royaliste,  destitué:  26  pluviôse  an  VI*;  nommé  de 
nouveau: 18 ventôse an VI*.

COSTE père,  parfumeur  à  l'Isle  (Vaucluse)  nommé à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

COSTE (Arnaud),  de  Saint-Pierreville  (Ardèche),  nommé 
juge au tribunal civil: 24 ventôse an VI*.

COSTE (POULLAIN-), voir: POULLAIN-COSTE.

COSTEL,  juge au tribunal criminel de la Haute-Loire:  24 
nivôse an VI.

COSTERS (J.),  vicaire  de  Willebrœk  (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

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

COSTES (Marcelin),  nommé président  de  la municipalité 
de Privezac (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

Costume, voir: Uniforme (costume).

Côte-d'Or  (département).  Administration  centrale, 
Chauveau  (Pierre),  ex-commissaire  municipal  de 
Gemeaux, membre: 25 nivôse an VI*. Bataillons, voir: 
Volontaires. Biens nationaux, bois du département: 6 
pluviôse an VI; Cîteaux, abbaye, bois de Saint-Claude 
et du canton de Vernois  en provenant:  15 nivôse an 
VI; Villers-les-Pots, bois de l'émigré Gallet: 15 nivôse 
an VI; Vitteaux, Piette, d'Auxonne, acquéreur dans le 
canton,  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI. 
Commissaire  central,  voir:  Musard  (François). 
Députés,  voir:  Berlier  (Théophile),  Cinq-Cents, 
Édouard (Jean-Baptiste),  Guiot (Florent,  dit:  Florent-
Guiot)  et  Guyton-Morveau  (Louis-Bernard  Guyton, 
dit),  Convention,  Oudot  (Charles-François), 
Législative  et  Convention.  Émigrés,  déserteurs  et 
réquisitionnaires  non  rentrés,  inscription:  7  pluviôse 
an VI; voir: Arvisenet (Hermé-François), Champagne 
(Louis),  Conygham  (Jean-Baptiste-Mathieu), 
Dangonneau  (Gilberte-Antoinette,  femme  Chrétien 
Macheco), Dupoirier (Marie-Anne, femme Arvisenet), 
Dupoirier  (Marie-Marguerite),  Gallet,  Levitte  dit 
Flachère  (Claude),  Macheco  (Chrétien),  Pernot 
(Charles),  Pernot-Duplessis  (Nicolas),  Perrenot 
(Claude-François),  Petinot,  Renard  (Antoine),  Violle 
(Théophile).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination: 
1er, 6, 8, 22, 24, 25 nivôse, 6 à 8, 12, 21, 29 pluviôse, 
2,  14,  16 ventôse an VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Autricourt,  municipalité,  président  pour  faux  sur  le 
registre  des  contributions:  21  ventôse  an  VI;  Bèze, 
idem persécutant  les  patriotes:  16  ventôse  an  VI; 
Bonnencontre, commissaire municipal: 29 pluviôse an 

VI;  Chassagne,  agent  municipal  agent  royaliste  aux 
élections de l'an IV et de l'an V, pour refus de serment: 
29 ventôse an VI; Darcey,  idem signataire d'actes de 
catholicité  trouvés  au  château:  25  ventôse  an  VI; 
Époisses,  municipalité:  19  pluviôse  an  VI;  Flagey 
[-Échezeaux],  agent municipal pour vol:  3 nivôse an 
VI;  Flavigny,  idem fanatique:  16  ventôse  an  VI; 
Fontaine-Française, municipalité royaliste: 7 pluviôse 
an VI; Gevrey,  idem: 16 ventôse an VI; Labergement 
[-lès-Seurre],  commissaire municipal:  29 pluviôse an 
VI;  Liernais,  municipalité:  19  pluviôse  an  VI; 
Marcheseuil,  idem fanatique:  16  ventôse  an  VI; 
Moûtier-Saint-Jean,  municipalité:  19 pluviôse  an VI; 
Nolay,  idem fanatique:  21 ventôse  an VI;  Pontailler, 
idem royaliste:  7  pluviôse  an VI;  Prémeaux,  adjoint 
municipal  pour  faux  procès-verbal  d'enlèvement  des 
battants des cloches, qu'il a laissé sonner ensuite: 16 
ventôse  an  VI;  Rouvray,  commissaire  municipal 
royaliste:  29  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  16  ventôse  an  VI;  Savoisy,  municipalité 
royaliste,  dont  agent  municipal  du  chef-lieu  ayant 
prévariqué  avec  le  percepteur  des  contributions:  16 
ventôse  an  VI;  Semur,  commissaire  municipal:  1er 

nivôse an VI; idem, municipalité: 19 pluviôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (21e division); 
Machureau,  Poullot,  Zickel,  nommés  lieutenants:  5 
ventôse  an  VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Dry  (Jean), 
Duvernois, Joly (Pierre-Paul), Renaud. Tribunal civil, 
juge,  Mauzier  (Honoré-François):  24  nivôse  an  VI; 
suppléants,  Bonnard,  remplaçant  Carnot  (Joseph-
François-Claude),  commissaire  près  les  tribunaux,  et 
Cattin,  commissaire  municipal  d'Arnay  [-le-Duc], 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Trullard  père,  président,  Dézé,  accusateur  public  et 
Durey,  greffier,  idem:  14  pluviôse  an  VI;  président, 
Lerouge,  juge au  tribunal  civil,  remplaçant  Trullard, 
refusant:  22 ventôse  an VI.  Tribunaux,  commissaire, 
Carnot  (Joseph-François-Claude),  frère  de  l'ex-
Directeur: 8 nivôse an VI.

La  Côte-Saint-André (Isère).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 15 pluviôse an VI.

COTELLE, suppléant au tribunal civil du Loiret refusant: 12 
nivôse an VI*.

COTENNA, agent de la société secrète populaire de Lucques 
(Italie): 1er nivôse an VI.

COTES (James),  commissaire  britannique  pour  la 
nourriture des prisonniers de guerre en France, ordre 
de s'en tenir à son rôle: 23 ventôse an VI; éloigné des 
côtes: 16 ventôse an VI.

Côtes-du-Nord (département).  Administration  centrale, 
Harel  (Charles),  ex-membre,  nommé  commissaire 
municipal  de  Moncontour:  16  ventôse  an  VI.  Biens 
nationaux, Veillet, acquéreur relevé de déchéance: 15 
ventôse  an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Toudic 
(Pierre), de Lannion, ex-député, nomination: 12 nivôse 
an VI. Députés, voir: Delaporte (Jean-Baptiste), Cinq-
Cents,  Derrien  (Yves),  Législative,  Fleury  (Honoré-
Marie),  Convention  et  Cinq-Cents,  Girault  (Claude-
Joseph),  Législative  et  Convention,  Toudic  (Pierre), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Corbel 
(Pierre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 12, 
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16, 25, 27 nivôse, 12, 24 pluviôse, 16 ventôse an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  le  Vieux-Marché, 
commissaire  municipal  royaliste:  12  pluviôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (4e division); 
Chrétien, Mourain, nommés lieutenants: 5 ventôse an 
VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Brionne,  Marc,  Minet. 
Tribunal  civil,  suppléants,  Damar  (Yves-Célestin), 
Lemeur (Louis-François), Leroux (Jacques) et Marchix 
(Jean-Étienne),  commissaire  municipal  de  Mégrit, 
nomination:  22  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Festou-Villeblanche (Toussaint), président, Le Gorrec 
(Guillaume), accusateur public et Guiot (Yves-Marie), 
greffier,  idem:  14  pluviôse  an  VI;  Fleury  (Honoré-
Marie), ex-député à la Convention et aux Cinq-Cents, 
président,  Besné,  accusateur  public  et  Guiot  (Yves-
Marie),  greffier,  idem:  22 pluviôse  an VI;  président, 
Garlant (Hyacinthe-Alexandre), juge au tribunal civil, 
remplaçant Fleury, refusant: 2 ventôse an VI.

COTHERET,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Nièvre: 5 ventôse an 
VI*.

Coton, voir: Textile.

COTON, nommé juge de paix à Pont-d'Ain (Ain): 8 nivôse 
an VI*.

COTTENCEAU, prêtre du May (Maine-et-Loire) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

COTTET (François),  nommé  commandant  la  183e 

compagnie de vétérans: 17 ventôse an VI*.

COTTI,  nommé capitaine de gendarmerie du Liamone: 15 
nivôse an VI*.

COTTIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Bris  (Yonne) 
destitué: 11 nivôse an VI*.

COTTIN (Joseph), de Bodudal (Morbihan), nommé juge de 
paix à Rieux: 24 ventôse an VI*.

COTTIN (Philibert),  royaliste  expulsé  des  Invalides:  25 
pluviôse an VI*.

COUCELLE-LABROUSSE, nommé président de la municipalité 
de Ribérac (Dordogne): 27 nivôse an VI*.

Couches (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Teureau,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Brémont,  démissionnant:  23  ventôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Goussard (François),  d'Aubigny,  président,  et  autres: 
19 pluviôse an VI.

COUCHOUX,  agent  municipal  de  Pact  (Isère)  levant  des 
contributions pour les ornements du culte réfractaire, 
destitué: 15 pluviôse an VI.

COUDELIER (Mathieu),  nommé à  la  municipalité  d'Arles 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

COUDERC,  de  Saint-Vincent-de-Paul  (Gironde),  nommé 
président de la municipalité d'Ambarès: 22 ventôse an 
VI*.

COUDÈRE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Cantal: 5 ventôse an 
VI*.

COUDERQ, de Bué (Cher), nommé juge de paix à Sury-en-
Vaux: 16 nivôse an VI*.

COUDERT-PRÉVIGNAUD, prêtre à Niort déporté: 18 nivôse an 
VI*.

Coudons (Aude). Habitant, voir: Siffre (Jean-Pierre).

COUDRAY,  curé de Saint-Arnoult  (Eure-et-Loir),  membre 
du comité épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

COUDRAY (CARON DU), voir: CARON-DUCOUDRAY.

Le Coudray [-Macouard] (Maine-et-Loire). Commissaire 
municipal,  Tréton,  remplaçant  Fournier-Deschamps, 
démissionnant:  29  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Olivier,  président,  et  Le Beau,  adjoint  municipal  du 
chef lieu, noble, royalistes destitués: 14 ventôse an VI.

Coudreceau (Eure-et-Loir).  Cornier,  prêtre  déporté:  14 
nivôse an VI*.

COUDY, juge de paix à Lacalm (Aveyron) élu en l'an IV, 
annulation de la loi le validant d'après un faux procès-
verbal: 22 pluviôse an VI.

COUËDIC (DU), voir: DUCOUËDIC (Louis-Claude-René).

Couëron  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 nivôse an VI.

COUET,  commissaire municipal  de Parcé (Sarthe) optant 
comme juge de paix: 13 pluviôse an VI*.

Coufouleux (Tarn).  Pradier  oncle,  prêtre  déporté:  24 
ventôse an VI*.

Coulanges [-lès-Nevers] (Nièvre). Commune, distraction 
de celle de Nevers: 12 nivôse an VI.

Coulanges [-la-Vineuse]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 16 nivôse an VI. Municipalité, 
agent de Val-de-Mercy  fanatique destitué: 17 pluviôse 
an VI.

Coulanges-sur-Yonne (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité, 
membre royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

COULET (François-Denis),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Gardanne  (Bouches-du-Rhône):  25 
ventôse an VI*.
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Couleur  (gens  de).  Bierre  (la  citoyenne),  elle-même 
lieutenant, épouse d'un soldat,  mère de trois garçons, 
dont un nègre, secours: 5 ventôse an VI.

- Couleurs nationales, vêtements de couleur noire, voir: 
Insigne, signe de ralliement.

COULEY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Doubs: 5 ventôse an 
VI*.

Coullons (Loiret).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI. Municipalité, employé, 
Carrey,  de  Lion-en-Sullias,  nommé  commissaire 
municipal de Poilly: 23 ventôse an VI.

Ferme nationale  de "Coulmy" (Nord),  annulation  de sa 
vente  au  citoyen  Verstræte  à  un  prix  inférieur  à  sa 
première vente et jugement: 24 ventôse an VI.

Coulobres (Hérault).  Transfert  du canton de Magalas à 
celui de Servian: 3 pluviôse an VI.

COULOMB fils aîné, accusé de vol lors de l'inventaire du 
couvent  Saint-Nicolas  d'Uzès  (Gard)  en  l'an  III, 
commissaire municipal provisoire de Blauzac, an IV, 
nommé de nouveau: 1er pluviôse an VI.

Coulommiers (Seine-et-Marne). Commissaire municipal, 
Rogat  (Auguste),  agent  municipal  de  Mauperthuis, 
remplaçant  Barbier,  manquant  d'énergie,  destitué:  4 
ventôse  an  VI.  Municipalité  extra  muros,  membres 
royalistes destitués et remplacés par Thomé (Georges-
Philippe-Henri), président, et autres: 13 nivôse an VI.

COULON aîné,  commissaire  municipal  de  Générargues 
(Gard) destitué: 1er pluviôse an VI*.

COULON,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans les Alpes-Maritimes: 5 
ventôse an VI*.

Coulonges [-Thouarsais] (Deux-Sèvres). Nepveu (Pierre-
Charles), curé déporté: 16 nivôse an VI.

COULTET,  président  de  la  municipalité  de  Gardanne 
(Bouches-du-Rhône)  nommé commissaire  municipal: 
4 ventôse an VI*.

COULUMIER (DU), voir: DUCOULUMIER (Jean-Joseph).

Coume (Moselle). Habitant, voir: Guir (Jean).

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
-  Déportés,  voir:  Aubry (François),  député  de la  Seine 

aux Cinq-Cents, Barbé-Marbois (François), député de 
la  Moselle  aux  Anciens,  Barthélemy  (Balthazar-
François),  ex-ambassadeur  en  Suisse,  ex-Directeur, 
Bourdon  (François-Louis,  dit  de  l'Oise),  député  aux 
Cinq-Cents,  Brottier  (Charles),  abbé,  conspirateur 
royaliste,  De  Larue  (Isaac-Étienne),  député  de  la 
Nièvre  aux  Cinq-Cents,  Dossonville  (Jean-Baptiste 
Dubois dit d'Ossonville ou Dossonville), ex-inspecteur 
général au ministère de la Police générale, Dumolard 
(Joseph-Vincent), ex-député de l'Isère aux Cinq-Cents, 
Laffon-Ladebat (André-Daniel), député de la Gironde 

aux  Anciens,  La  Villeheurnois  (Charles-Henri 
Berthelot  de),  conspirateur  royaliste,  Murinais 
(Antoine-Victor-Augustin  Murinais  d'Auberjon,  dit), 
député de la Seine aux Anciens, Pavie (Nicolas-Jean-
Baptiste),  député de l'Eure aux Cinq-Cents, Pichegru 
(Jean-Charles),  général,  député  du  Jura  aux  Cinq-
Cents,  Ramel  (Philippe-Jacques-Pierre),  commandant 
les grenadiers de la garde du Corps législatif, Rovère 
(Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis),  député  de 
Vaucluse aux Anciens, président de la commission des 
inspecteurs  de  la  salle,  Tronson-Ducoudray 
(Guillaume-Alexandre),  député  de  Seine-et-Oise  aux 
Anciens,  Willot  (Amédée),  général,  député  des 
Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents.

-  Coup d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an V,  préparatifs, 
voir  aussi:  Conspiration  de  Pichegru,  Royalisme 
(Institut  philanthropique).  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:  18  ventôse  an  VI. 
Eure et  Eure-et-Loir,  conspiration  royaliste  de 
l'Institut philanthropique, membres: 26 nivôse an VI. 
Indre-et-Loire,  Tours,  municipalité,  membres  en 
poste au Dix-Huit Fructidor, jugés pour rembourser les 
frais  de  leur  envoyé  à  Paris  auprès  des  députés  du 
département pour se disculper après les événements de 
la ville au 9 thermidor an V: 13 nivôse an VI.  Bas-
Rhin,  Strasbourg,  délibération  de la  municipalité  du 
16  fructidor  an  V  sur  l'organisation  de  la  garde 
nationale,  affiche imprimée, français et  allemand:  1er 

nivôse an VI. Travail du ministre de la Police générale 
sur  les  événements  ayant  précédé  le  Dix-Huit 
Fructidor, remise le 20 nivôse: 19, 26 nivôse an VI.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V,  suites. 
Collège-Égalité,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de 
faire  un  état  des  bourses  gratuites  pour  rectifier  les 
mauvais  choix  faits  avant  le  Dix-Huit  Fructidor:  19 
pluviôse an VI. Collignon (François-Toussaint), beau-
frère de Carnot, commissaire ordonnateur, destitué: 9 
pluviôse  an VI.  Duperron  ou  Duperrou  ou  Perroud, 
commissaire des guerres en poste à Strasbourg, accusé 
d'être  responsable  de  la  réimpression  du  rapport  de 
Pichegru  dans  cette  ville  au  Dix-Huit  Fructidor, 
traitement de réforme: 21 ventôse an VI.  Journée du  
18  fructidor  an  V,  texte  approuvé par  le  Directoire, 
manuscrit de Nicolas Régnart et imprimé: 12 pluviôse 
an VI.  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. 
Leduc, chef de bataillon commandant les compagnies 
de  vétérans  près  le  Corps  législatif,  destitué:  9 
pluviôse an VI. Marmontel (Jean-François), député de 
l'Eure aux Anciens invalidé par la loi du 19 fructidor 
an  V,  annonce  de  son  arrestation  par  le  journal  la  
Poste  du  jour comme  s'il  était  toujours  député:  17 
pluviôse an VI. Mengaud, recherches dans les papiers 
de la légation de France en Suisse, notamment ceux de 
Barthélemy:  12  pluviôse  an  VI.  Militaires  invalides 
royalistes  expulsés  de  l'Hôtel  des  Invalides:  25 
pluviôse  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.  Moynat  d'Auxon  (Jacques-Nicolas), 
général,  arrêté au Dix-Huit  Fructidor:  21 ventôse an 
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VI. Paiements secrets du ministre de la Police générale 
Sotin  à  divers  pour  le  18  fructidor,  vendémiaire-
pluviôse  an  VI:  21  ventôse  an  VI.  Secours  aux 
membres de la famille des Bourbon retirés en Espagne, 
paiement par l'Enregistrement de Perpignan: 15 nivôse 
an  VI.  Sicard  (l'abbé  Roch-Ambroise-Cucurron), 
directeur de l'institut des sourds-muets, condamné à la 
déportation par la loi  du 22 fructidor  an VI (comme 
auteur du journal  les Annales catholiques), remplacé: 
6 pluviôse an VI. Sur Barthès et Barthélemy, sans nom 
d'auteur, Imprimerie de la République, ventôse an VI, 
10  pages:  29  nivôse an VI.  Révision  des  jugements 
rendus contre des patriotes: 12 pluviôse an VI. Levée 
du  séquestre  des  biens  de  quinze  condamnés  à  la 
déportation  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V  vu  le 
procès-verbal  de  leur  arrivée  à  Cayenne  le  22 
brumaire: 19 pluviôse an VI.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, suites (affaires 
par  localités).  Eure, Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste), 
député condamné à la déportation en fructidor an V, 
contacts avec des membres de la conspiration royaliste 
de l'Institut  philanthropique:  26 nivôse an VI.  Eure-
et-Loir, Pierres, Magnières, trappiste protestant contre 
l'invalidation  des  élections  de  l'an  V,  déporté:  4 
pluviôse  an VI.  Isère,  Dumolard (François-Vincent), 
notaire à Laffrey, père de l'ex-député Joseph-Vincent, 
commissaire municipal de Saint-Théoffrey, destitué: 2 
nivôse  an  VI.  Landes,  Duprat  (Pierre),  député  aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  municipalité 
de Tartas ayant tenté de s'opposer au séquestre de ses 
biens:  23  pluviôse  an  VI.  Haute-Loire,  Pradelles, 
Blazève,  commissaire  municipal  ami  de  l'ex-député 
Borne,  destitué:  18  ventôse  an  VI.  Lot,  juges  au 
tribunal  civil  ayant  quitté  leur  poste  à  Cahors  pour 
Montauban lors des troubles de cette seconde ville à la 
fin  de  l'an  V,  rejet  de  leur  réclamation  contre  leur 
remplacement: 16 nivôse an VI; Luzech, municipalité 
ayant reçu des émissaires des contre-révolutionnaires 
de Montauban en fructidor  an V:  16 ventôse an VI; 
troubles de Montauban de la fin de l'an V, cessation 
d'emploi  des  gendarmes  réformés  employés 
extraordinairement dans le département: 13 nivôse an 
VI.  Manche,  Montmartin  [-sur-Mer],  municipalité 
n'ayant  pas  publié  la  loi  du  19  fuctidor  an  V:  12 
ventôse  an  VI.  Bas-Rhin,  ordre  d'arrêter  Rouvilles, 
chef au pont couvert de Strasbourg, agent de Fauché-
Borel,  et  recherche de papiers  de conspirateurs  chez 
Demongé, dit Furet, à Strasbourg: 29 pluviôse an VI; 
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.  Seine-Inférieure, 
Cailly, commissaire municipal ami du député Guérard 
de  La  Quesnerie  invalidé  en  fructidor  destitué:  18 
ventôse  an  VI;  Darnétal,  municipalité,  membres 
désapprouvant  le  Dix-Huit  Fructidor:  3  pluviôse  an 
VI.

COUPÉ (SAUVAN-), voir: SAUVAN-COUPÉ.

Coupiac (Aveyron). Municipalité destituée et remplacée 
par Bel, de la Vaysse, président, et autres: 12 ventôse 
an VI.

COUPPÉ,  ex-commissaire  municipal  de  Voulx  (Seine-et-
Marne), prêtre déporté: 5 pluviôse an VI.

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

Couptrain (Mayenne).  Municipalité,  Jouanne  (Julien), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Cour [-lès-Baume]  (Doubs,  auj.:  commune  de  Baume-
les-Dames).  Canton,  suppression:  3  nivôse  an  VI. 
Justice de paix, réunion à celle de Baume, annulation: 
12 ventôse an VI.

"La Cour  de  la  Haverie",  dite  aussi:  Cour  Lagarde et 
ferme du  Bois-Niquelon,  bien  national  non  identifié 
dans  le  Calvados  provenant  de  l'émigré  Harcourt, 
adjudication  à  Chatry et  rejet  de  son  adjudication  à 
Milon sous ses autres noms: 19 ventôse an VI.

Courage (acte de). Ladouce (Michel), volontaire à la 20e 

demi-brigade ayant sauvé un enfant de la noyade: 23 
ventôse an VI.

COURANT,  officier  au  2e bataillon  de  l'Indre  pendant  la 
guerre  de  Vendée  nommé  commissaire  municipal 
d'Issoudun: 29 nivôse an VI*.

COURBEVILLE (HACHIN-), voir: HACHIN-COURBEVILLE.

COURBON (Jean-Baptiste), président de la municipalité de 
Marlhes (Loire) destitué: 9 nivôse an VI*.

Courcelles  (Nièvre).  Agent  municipal  refusant  de 
remettre les registres d'état civil à la municipalité de 
Varzy destitué: 25 ventôse an VI.

Courcelles-le-Comte (Pas-de-Calais,  nom 
révolutionnaire:  Courcelles-sur-Logent).  Commissaire 
municipal,  Parot-Berty,  de  Bapaume,  remplaçant 
Boutry, démissionnant: 5 pluviôse an VI.

Courcelles-Val-d'Esnoms (Haute-Marne,  auj.:  Val-
d'Esnoms).  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée par Argenton (Henry), et autres: 21 ventôse 
an VI.

Courchaton (Haute-Saône). Habitant, voir: Garnier.

Courcité (Mayenne). Commissaire municipal, Perrier fils, 
remplaçant Pottier du Ponceau, destitué: 12 nivôse an 
VI. Municipalité, Drouin (Jean-Baptiste), président, et 
autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

Courçon (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Réal, remplaçant Julliot, démissionnant: 29 nivôse an 
VI.
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COURCY, émigré en rapport avec d'Érard d'Hellenvilliers, 
membre  de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique dans l'Eure: 26 nivôse an VI.

COURDOGNON,  nommé à la municipalité de Noyon (Oise): 
26 ventôse an VI*.

COURET (Pascal),  nommé  juge  de  paix  à  Saint-Geniez 
(Aveyron) extra muros: 22 ventôse an VI*.

Courgains  (Sarthe).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

COURJEON dit  LA PANIÈRE,  curé  de  la  Chapelle-Saint-
Florent (Maine-et-Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

COURLES,  membre du cercle constitutionnel de la rue des 
Gracches de Versailles: 29 ventôse an VI.

Courlon [-sur-Yonne] (Yonne). Habitant, voir: Regnard, 
notaire.

COURNAY (MATHON DE), voir: MATHON DE COURNAY.

COURONNE, négociant à Caussade (Lot) nommé président 
de la municipalité: 22 ventôse an VI*.

COUROUBLES,  ex-commissaire  municipal  de  Comines 
(Nord), candidat suppléant au tribunal civil: 27 nivôse 
an VI*.

COURRECH,  officier  de  santé  nommé  président  de  la 
municipalité de Laissac (Aveyron): 7 ventôse an VI*.

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

Course, voir: Corsaire.

COURTADE (CASTAN DE LA), voir: CASTAN-LACOURTADE.

Courteilles (Eure).  Murphy  (Patrice),  prêtre  irlandais, 
précepteur  des  enfants  du  château,  membre  de  la 
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26 
nivôse an VI.

COURTEL (Antoine),  officier de santé à Langres, nommé 
commissaire  municipal  de  Rouvres:  17  pluviôse  an 
VI*.

COURTEN,  président  du  tribunal  du  district  d'Avesnes 
[-sur-Helpe]  (Nord)  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 15 ventôse an VI*.

Courtenay (Loiret). Justices de paix intra et extra muros, 
assesseurs, nomination: 29 pluviôse an VI.

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

COURTIER-MARCOU,  administrateur  municipal  de  Reims 
nommé de nouveau:  23  nivôse an VI*; refusant:  15 
ventôse an VI*.

COURTIN,  curé  de  Margon  (Eure-et-Loir)  déporté:  26 
nivôse an VI*.

COURTIN,  employé  à  l'administration  intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

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

La  Courtine (Creuse).  Commissaire  municipal,  Plafait, 
administrateur municipal de Felletin puis commissaire 
municipal de Gentioux,  remplaçant Giron,  incapable, 
destitué: 16 ventôse an VI.

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

Courtivron (Côte-d'Or).  Duvernois,  prêtre  déporté:  12 
pluviôse an VI*.

COURTOIS,  agent  municipal  de  Mouzon  (Ardennes) 
destitué pour propos indécents: 7 pluviôse an VI*.

COURTOIS, aubergiste, nommé président de la municipalité 
d'Angerville (Seine-et-Oise): 13 nivôse an VI*.

COURTOIS,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Saône, 
démission: 14 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  Jagault,  son 
instituteur,  comme  commissaire  municipal  de  Pons 
(Charente-Inférieure): 29 nivôse an VI.

COURTOIS, voir aussi: ARMAND (Sébastien, dit).

Courtomer  (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 17 nivôse an VI.

Courtonne-la-Meurdrac (Calvados).  Habitant,  voir: 
Rioult (Jacques-Étienne).

Courtonne-la-Ville (Calvados, auj.: Courtonne-les-Deux-
Églises).  Commissaire  municipal,  Groult  (Robert-
Nicolas),  de  Saint-Martin-de-Mailloc,  remplaçant 
Gruchet,  destitué:  9  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Rotour  (Pierre),  président,  et  autres  destitués  pour 
délivrance  de  passeport  à  l'émigré  Margeot  fils,  et 
remplacés  par  Samson  (Marc-Antoine),  agent 
municipal de Saint-Martin-de-Mailloc, et autres: idem.

COURTOT (Pierre-Antoine),  général,  autrefois  sous  les 
ordres de Pichegru, ordre de l'arrêter: 29 pluviôse an 
VI.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Cultes,  Blanchet  (Jacques),  chapelain,  Bruneel 
(Judocus-Joseph),  capucin,  De  Roy  (Antoine), 
dominicain,  Desmet  (J.),  chapelain,  Devos  (Lucius), 
capucin,  Dumont  (Engelbert),  chanoine,  Dusoiet 
(Michel-Joseph),  curé  de  Saint-Martin,  Onræt 
(Benjamin),  curé  de  Saint-Michel,  Stevens, 
dominicain,  et  les  capucins  Vandermersch  (Marius), 
Vansauter  (Gaspard),  Verbust  (Electus)  et  Villært 
(Donatien), déportés: 28 pluviôse an VI*. Municipalité 
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refusant  de  verser  des  fonds  au  receveur  général 
destituée  et  remplacée  par  Camært-Tack,  négociant, 
Debbandt  (Jacques),  négociant,  nommé de  nouveau, 
Denis  (Amand),  négociant,  ex-président  de  la 
municipalité,  Seghers,  ex-juge  de  paix  à  Bellegem, 
Steuer  (Pierre),  arpenteur,  Van  Roosebeke  (Jean), 
négociant,  nommé  de  nouveau,  et  Van  Vaët,  ex-
receveur des contributions: 7 nivôse an VI.

Courvières (Doubs).  Habitant,  voir:  Faivre,  notaire, 
Longchamps (Claude-Étienne).

Courville [-sur-Eure]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Glaneur  (Étienne),  remplaçant  Texier, 
démissionnant: 12 pluviôse an VI.

Cousance  (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

COUSIN, greffier du tribunal criminel de la Haute-Vienne 
nommé de nouveau: 3 pluviôse an VI*.

COUSIN,  nommé président  de  la  municipalité  de  Seclin 
(Nord): 22 ventôse an VI*.

COUSIN-DOMMARTIN (Élzéar-Auguste),  général,  voir: 
DOMMARTIN (Élzéar-Auguste COUSIN-).

Coussac  [-Bonneval]  (Haute-Vienne).  Agent  municipal 
royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

Coussergues (Aveyron). Juge de paix, Belloc (François), 
officier de santé à Cruéjouls, nomination: 24 pluviôse 
an VI.  Municipalité,  membres destitués et  remplacés 
par Poujol, président, et autres: 27 nivôse an VI.

Coussey (Vosges).  Municipalité,  membre  royaliste 
destitué: 12 ventôse an VI.

COUTANCE, nommé président de la municipalité d'Arthon 
(Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.

Coutances (Manche).  District,  tribunal,  suppléant,  voir: 
Héleine. Municipalité extra muros, Cabaret (Bernard), 
président royaliste, et autres destitués: 24 pluviôse an 
VI. Transfert de l'administration centrale, message aux 
Cinq-Cents: 19 nivôse an VI.

COUTANÇON, commissaire municipal de Lapalisse (Allier) 
refusant: 1er nivôse an VI*.

Couteau;  coutelier,  voir:  Baume (Henri),  à  Pont-Saint-
Esprit (Gard), Rousseau, d'Avignon.

COUTELLIER,  d'Essommes  (Aisne),  nommé  commissaire 
municipal d'Orbais: 5 pluviôse an VI*.

COUTERON (Jean-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Noves  (Bouches-du-Rhône):  19 
ventôse an VI*.

Couteuges (Haute-Loire).  Agent  municipal  fanatique, 
Laroque, destitué: 15 ventôse an VI.

COUTIER-LEFÈVRE,  nommé à la municipalité de Reims: 15 
ventôse an VI*.

Coutil, voir: Textile.

Coutras (Gironde).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Deluze-Létang, président, et autres: 14 
ventôse an VI.

COUTTARD-CHAUVINIÈRE,  nommé  commissaire  municipal 
d'Ernée (Mayenne) intra muros: 12 nivôse an VI*.

COUTURIER-DUBUISSON,  président  de  la  municipalité  de 
Château-Renault  (Indre-et-Loire)  destitué:  17  nivôse 
an VI*.

Couvignon (Aube).  Municipalité,  membre  incapable 
destitué: 7 ventôse an VI.

Couvin (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes). 
Commissaire  municipal,  Périn  (Jean-Baptiste), 
remplaçant Dutemple, inactif, destitué: 28 pluviôse an 
VI.

COUZARD, ex-administrateur central de la Gironde nommé 
commissaire  municipal  de  Bordeaux,  arrondissement 
du Nord: 29 nivôse an VI.

Couzeix (Haute-Vienne).  Habitant,  Patapy  (Jean-
Baptiste), officier municipal, mandat d'arrêt du juge de 
paix  de  Limoges  extra  muros pour  avoir  inscrit  un 
enfant illégitime sous le nom de sa mère et non de la 
femme du père, annulation: 2 nivôse an VI; Malivet et 
Patapy, adjoint et agent municipaux, destitués et jugés 
pour faux acte de naissance de Marie Fournier, inscrite 
sous un autre nom que celui du père: 13 nivôse an VI.

COUZY aîné,  président  de  la  municipalité  de  Nailloux 
(Haute-Garonne) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

COYNART (Charles-Louis), de Dreux, officier de cavalerie 
aux  ordres  de Rochecot,  membre de  la  conspiration 
royaliste de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.

COZON, ex-maire d'Ambronay (Ain) nommé président de 
la municipalité: 25 ventôse an VI*.

CRABEELS, juge de paix à Malines (Deux-Nèthes) nommé 
juge au tribunal  civil:  2 ventôse an VI*; remplacé à 
Malines: 26 ventôse an VI*.

CRACHAY,  greffier du tribunal  correctionel de Maastricht 
(Meuse-Inférieure)  nommé  commissaire  près  le 
tribunal: 28 nivôse an VI*.

CRACHET (Robert-François),  commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Saint-Omer,  futur  élu  invalidé  aux 
Cinq-Cents en germinal an VI et commissaire central, 
nommé accusateur public: 29 nivôse an VI.
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Cramans (Jura).  Habitant,  voir:  Pretet  (Jean-Pierre), 
notaire.

CRAMANT (DE), voir: DECRAMANT.

CRAMELLE,  nommé  commandant  la  236e compagnie  de 
vétérans: 13 nivôse an VI.

CRAMPEN (Guillaume-Jean-Antoine),  administrateur 
municipal de Tirlemont (Dyle) nommé de nouveau: 7 
nivôse an VI*.

Craon (Mayenne).  Municipalité,  membres,  nomination: 
27 pluviôse an VI.

Craonne (Aisne).  Juge  de  paix,  Granger  (André),  de 
Sainte-Croix, nomination: 6 pluviôse an VI; refusant, 
remplacé par Demousso, de Craonnelle: 2 ventôse an 
VI.

Craonnelle (Aisne). Habitant, voir: Demousso.

Craponne [-sur-Arzon]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Fayolle,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Thévenon,  refusant:  13  nivôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Grand fils aîné, président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Cravant (Yonne).  Juge  de  paix,  Nioré  (Timothée), 
nomination: 8 nivôse an VI.

CRÉAC'H (Christian),  ex-capitaine  garde-côtes,  nommé 
président de la municipalité du Conquet (Finistère): 17 
nivôse an VI*.

Créances (Manche),  voir  aussi:  Geffosses  (justice  de 
paix). Municipalité, membres destitués: 24 pluviôse an 
VI.

Crécy [-en-Brie]  (Seine-et-Marne,  auj.:  Crécy-la-
Chapelle).  Municipalité,  membres  destitués:  25 
pluviôse an VI;  idem refusant d'exécuter un arrêté de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants des cloches, idem: 29 ventôse an VI.

Creil (Oise). Municipalité,  agent de Thiverny incapable 
destitué: 26 ventôse an VI.

Crémieu (Isère). Municipalité, membre royaliste destitué: 
2 ventôse an VI.

CREMIN,  destinataire d'une lettre en poste restante, ordre 
d'arrêter  la  personne  venant  retirer  cette  lettre:  29 
pluviôse an VI.

Créney [-près-Troyes]  (Aube).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

CRENY (Alexandre-Constant),  royaliste  expulsé  des 
Invalides: 25 pluviôse an VI*.

Créon (Gironde). Commissaire municipal, Cassaigne, de 
Blésignac, nomination: 29 nivôse an VI.

Crépon (Calvados).  Municipalité,  membres  jugés  pour 
faux passeports à émigrés: 13 nivôse an VI; membres, 
nomination: 17 pluviôse an VI.

Crépy [-en-Valois] (Oise). District, émigrés, voir: Brussel 
(Étienne-Charles-Marie),  Brussel-Brulard  (Antoine-
Louis-Catherine),  Payen  (Catherine-Françoise,  veuve 
Brussel).  Municipalité,  Dambry,  président,  et  autres 
faibles destitués: 26 ventôse an VI.

CRESPIN président de la municipalité de Marcoing (Nord) 
destitué: 22 ventôse an VI*.

Crespin (Nord). Habitant, voir: Vilain.

Crest (Drôme). Habitant, voir: Germini (Nicolas-Robert), 
Rey (Michel). Municipalité, Borel et Chaix, destitués, 
remplacés  par  Chabrier,  négociant,  Colombier, 
négociant,  et  Mariton-Lagardelle: 23 pluviôse an VI. 
Recette, arrondissement: 17 ventôse an VI*.

CREST (Thomas),  de  Morières  (Vaucluse),  nommé à  la 
municipalité d'Avignon: 15 ventôse an VI*.

CRETAILLE (Claude), nommé président de la municipalité 
de Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle): 29 nivôse an 
VI*.

CRETTÉ,  adjoint  municipal d'Hautefontaine (Oise) parent 
d'émigré, destitué: 26 ventôse an VI*.

Creuse (département). Contributions, inspecteur, Charles, 
annulation de sa nomination: 12 nivôse an VI; Grellet, 
procureur-syndic du district  d'Aubusson,  nomination: 
23  nivôse  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 18 nivôse, 21 pluviôse, 6, 21 ventôse an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Ars,  municipalité, 
président  percepteur,  Bellegarde,  Bénévent, 
Bourganeuf, municipalités: 3 pluviôse an VI; Boussac, 
tribunal correctionnel,  commissaire: 6 ventôse an VI; 
Châtelus  [-le-Marcheix],  municipalité:  3  pluviôse  an 
VI; la Courtine, commissaire municipal incapable: 16 
ventôse an VI; le Grand-Bourg, municipalité, président 
et  agent  du  chef-lieu  inciviques:  6  ventôse  an  VI; 
Jarnages,  municipalité:  3  pluviôse  an VI;  Pontarion, 
idem,  président  royaliste,  Royère,  idem,  président  et 
agent  royalistes:  21  ventôse  an  VI;  Saint-Germain, 
commissaire municipal incapable: 21 pluviôse an VI; 
Vallières,  municipalité:  3  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (13e division); 
Bonhomme,  nommé  lieutenant:  5  ventôse  an  VI*. 
Tribunal  civil,  suppléant,  Rigaud,  président  de  la 
municipalité  de  Pionnat,  remplaçant  Bazanerie 
(Étienne), administrateur du district de la Souterraine, 
nommé administrateur  central  le  30  vendémiaire  an 
VI: 22 nivôse an VI; Millet (Pierre), administrateur du 
district d'Évaux, remplaçant Rigaud pour défaut d'âge: 
22 ventôse an VI. Tribunal criminel, Piérat (ou Purat), 
président, Lemoyne, accusateur public et Gerbault (ou 
Gerbaud-Malgane),  greffier,  nommés  de  nouveau:  6 
pluviôse an VI.

Le Creusot (Saône-et-Loire).  Fonderie  de  canons, 
Châtillon (Claude), d'Autun,  employé: 13 ventôse an 
VI.
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CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine), député de la Vienne 
aux  Anciens:  27  nivôse,  17  ventôse  an  VI.  Émigré 
radié  à  sa  demande,  voir:  Borelly-Roqueservières 
(Joseph-Louis-Casimir).

Crèvecœur [-sur-l'Escaut] (Nord). Abbaye de Vaucelles, 
vente à bas prix à Doublet et Clain, cessionnaires de 
Caron et autres, annulation: 19 ventôse an VI.

Crèvecœur [-le-Grand] (Oise). Municipalité sous le coup 
de  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  Graux,  président, 
malade, remplacé par Leroux: 26 ventôse an VI.

Criel [-sur-Mer]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Gourdin,  agent  municipal,  remplaçant 
Nourry,  royaliste,  responsable  de  l'échec  de 
l'arrestation d'un espion des Britanniques, destitué: 1er 

nivôse an VI.

Criquetot [-l'Esneval]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Gardel,  remplaçant  Hériché,  destitué:  25 
nivôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Gourdel  (Richard-
François),  nomination:  8  nivôse  an  VI;  refusant, 
remplacé par Lenud, officier de santé: 4 ventôse an VI. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 16 ventôse 
an VI.

Crisolles (Oise). Bois de l'abbaye Saint-Éloi  de Noyon: 
25 nivôse an VI.

Cristal. Manufacture de cristaux du Gros-Caillou à Paris, 
Longfels (Martin), employé: 13 ventôse an VI.

CRIVILLY (GLEYZE-), voir: GLEYZE-CRIVILLY.

CROCHARD (Pierre),  d'Évreux, émigré de la Sarthe, radié: 
23 ventôse an VI.

Ferme  nationale  de  Crochet (Belgique,  province  de 
Namur, à Castillon, auj.: commune de Walcourt, alors: 
Sambre-et-Meuse).  Jacquier-Rosée,  maître  de  forges, 
et  Dincourt,  acquéreurs  relevés  de  déchéance:  9 
ventôse an VI*.

CROCHON (Alexandre-Romain),  commissaire  central  de 
l'Eure, futur élu aux Cinq-Cents en germinal an VI: 14 
nivôse an VI.

CROISETTES (BARBE DES), voir: BARBE DES CROISETTES.

Croisiers ou frères de la Sainte-Croix (ordre religieux), 
bâtiments, voir: Cæn.

Croisilles (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Boursier,  d'Écoust-Saint-Mein,  remplaçant  Fleury-
Potier,  démissionnant:  5  pluviôse  an  VI.  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.

La  Croix-Saint-Leufroy  (Eure).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 17 nivôse an VI.

CROIZEAU,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Saint-Lô: 5 ventôse an VI*.

CROIZET,  grefffier  du  tribunal  du  district  de  Cahors 
nommé grefffier  du  tribunal  criminel:  6  pluviôse  an 
VI*.

Croizet [-sur-Gand]  (Loire).  Agent  municipal,  Billaud 
(André),  ayant  caché  le  prêtre  réfractaire  Cortey  et 
favorisé  l'attaque  de  volontaires  escortant  d'autres 
prêtres réfractaires, destitué et jugé: 19 ventôse an VI.

CROLLET (NICOLAS, dit), voir: NICOLAS (François, dit).

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

Cronat (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  12  ventôse  an  VI;  juge,  Jourdier 
(François-Étienne),  idem:  14  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, Bonneau (Claude), président, et agent du 
chef-lieu royalistes destitués: 19 pluviôse an VI.

CROPPET (Benoît),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain): 7 pluviôse an VI*.

CROS (Jean-Baptiste), prêtre à Curvalle (Tarn) déporté: 24 
ventôse an VI*.

CROSE ou  CROZE (Étienne),  commissaire  des  guerres 
réformé le 13 brumaire an VI comme tenant un tripot à 
Strasbourg, refus de le réintégrer: 15 nivôse an VI.

CROSE-MONTBRISET, beau-père de l'ex-député de la Haute-
Loire  Delcher,  juge  au  tribunal  civil,  frère  de 
Montfleury,  commissaire  central  destitué,  et  de 
Montbriset  dit  Zizaguet,  capitaine  de  gendarmerie 
destitué, royaliste: 24 nivôse an VI.

CROSSÉE (Gaspard), de Dolembreux (Ourthe), nommé juge 
de paix à Louveigné: 22 ventôse an VI*.

CROTEL, promu capitaine au 7e chasseurs à cheval lors de 
l'expédition  d'Irlande,  confirmé:  9  pluviôse  an  VI; 
brevet: 18 pluviôse an VI*.

Crotenay  (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

Crouy [-sur-Ourcq]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Sayde,  ex-administrateur  municipal  de 
Nemours, remplaçant Bigot, destitué: 29 nivôse an VI.

CROUZET, capitaine aide de camp promu chef de bataillon: 
21 ventôse an VI.

CROZAILLES (DES), voir: DESCROZAILLES.

CROZAT, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  20e escadron 
(Perpignan): 5 ventôse an VI*.
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CROZAT (Martin), juge de paix à Ruynes (Cantal) nommé 
de nouveau: 2 ventôse an VI*.

CROZE (Étienne), voir: CROSE ou CROZE (Étienne).

CROZET,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Rambert 
(Loire), destitué: 29 nivôse an VI*.

CROY-SOLRE (Anne-Emmanuel-Ferdinand-François  DE), 
député  de la  noblesse  du  bailliage du  Quesnoy à la 
Constituante,  émigré  du  Pas-de-Calais  se  disant 
étranger, maintenu: 17 ventôse an VI.

Cruéjouls (Aveyron).  Habitant,  voir:  Belloc  (François), 
officier de santé.

Cruseilles (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Dechosal,  agent  municipal, 
remplaçant Jacquet, destitué: 13 pluviôse an VI.

Cruzy (Hérault). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 pluviôse an VI.

Cruzy [-le-Châtel]  (Yonne).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Beau (Jacques), de Gigny, 
président, et autres: 29 nivôse an VI.

CUCHET, imprimeur du  Journal patriotique de Grenoble, 
suite  du  journal  contre-révolutionnaire  l'Écho  des  
feuilles prohibé: 15 ventôse an VI.

Cucuron (Vaucluse). Juge de paix, Bonin, administrateur 
du district d'Apt, nomination: 22 ventôse an VI.

Cuers  (Var).  Justice de paix,  assesseurs,  nomination:  4 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 27 pluviôse an VI.

Cuillé (Mayenne).  Juge de paix,  Caterneau,  remplaçant 
Hattigon,  invalidé:  16  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
Caterneau,  président,  et  autres, nomination:  7 nivôse 
an VI.

CUINAT,  de Sarzay (Indre),  commissaire municipal de la 
Châtre royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.

Cuir  (bourrelier,  cordonnier,  tanneur,  tannerie). 
Bourrelier,  voir:  Balande,  à  Narbonne,  Donnat 
(Vincent),  à  Cavaillon.  Cordonnier,  voir:  Chadet,  à 
Bagnols  (Gard),  Macagno  (Jean-Baptiste),  à  Tende. 
Tanneur,  voir:  Anthonissen,  à  Turnhout,  Bravard 
(Claude), d'Arlanc, Dansevatin, à Beauvais, Denichert, 
à Sélestat,  Guichard (Paul),  marchand - à Valensole, 
Leroux, à Bruges; Plummer, Donnet frères et Vannier, 
propriétaires  d'une  tannerie  à  l'anglaise  à  Pont-
Audemer: 19 ventôse an VI.

Cuisery (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Ogier (Antoine-
Prieur), marchand. Municipalité destituée et remplacée 
par  Oudin  (Claude-Philibert),  président,  et  autres:  3 
ventôse an VI.

Cuisine, cuisinier, voir: Trouillet (Nicolas), à Paris.

CUISSIÈRES, prêtre à Nogent-le-Rotrou déporté: 26 nivôse 
an VI*.

Cuivre. Mines de Baïgorry (Basses-Pyrénées): 9 ventôse 
an VI.

Culan (Cher).  Commissaire  municipal,  Moulin, 
remplaçant Perrot,  âgé, démissionnant:  7 pluviôse an 
VI.  Municipalité,  Dejobert,  président,  et  autres 
royalistes destitués et remplacés par Biarnois fils aîné, 
et autres: 12 ventôse an VI; municipalité célébrant les 
fêtes  nationales  d'une  manière  dérisoire,  Dejobert, 
président, et autres sans zèle destitués: 18 ventôse an 
VI.

CULON, seigneur de Charentonnay (Cher), agent municipal 
destitué: 14 ventôse an VI.

Cultes, voir aussi: Abbaye (et autres bâtiments religieux), 
Administration  (fonctionnaires,  destitution: 
fonctionnaires  fanatiques),  Belgique  (religieux), 
Chanoine,  Évêque,  évéché  (d'Ancien  Régime), 
Exorcisme,  Magie,  Moine  (ordre  religieux),  Prêtre, 
Protestant, Reliques, Théophilanthrope (culte).

-  Affaires  par  localités  (arrêtés  de  déportation  sauf 
indication contraire).  Ain, Coligny, prêtre responsable 
d'une émeute suivie de mort d'homme: 29 pluviôse an 
VI; Loyes-et-Villieu, bénédiction solennelle de l'église 
désaffectée  de  Villieu:  13  ventôse  an  VI.  Aisne:  2 
nivôse,  22  pluviôse  an  VI.  Ardèche:  4  nivôse,  12 
pluviôse, 16 ventôse an VI. Ariège, 16 pluviôse an VI; 
Massat,  prêtres  menaçant  le  président  de  la 
municipalité: 16 pluviôse an VI. Aube: 12 pluviôse 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; 
Lusigny,  canton,  agent  municipal  cachant  un  prêtre 
réfractaire:  2  ventôse  an  VI.  Aude,  Caunes, 
commissaire  municipal  moine,  ayant  logé  le  curé 
déporté rentré Boyer:  9  nivôse an VI.  Charente:  16 
pluviôse  an VI.  Charente-Inférieure:  24 ventôse an 
VI.  Cher: 16 nivôse, 4 pluviôse an VI; Sury [-près-
Léré],  presbytère,  acquéreur  chassé  par  le  curé:  16 
nivôse  an  VI.  Côte-d'Or,  12  pluviôse  an  VI; 
Prémeaux, adjoint municipal auteur d'un faux procès-
verbal  d'enlèvement des  battants  des  cloches,  qu'il  a 
laissé  sonner  ensuite:  16  ventôse  an  VI.  Côtes-du-
Nord:  22  pluviôse  an  VI.  Doubs,  les  Gras,  croix 
plantées près du domicile de l'agent municipal, an IV, 
Morteau,  Girard  (François-Xavier),  administrateur 
municipal signataire d'un arrêté défendant d'inquiéter 
Billat,  prêtre  émigré  ou  déporté  rentré,  an  IV:  27 
pluviôse an VI. Drôme: 16 nivôse an VI; Autichamp, 
curé responsable d'un attroupement contre l'acquéreur 
du  presbytère:  idem;  Saint-Paul-lès-Romans, 
municipalité,  président  ministre  du  culte  sans  être 
prêtre: 23 pluviôse an VI.  Dyle: 14,  18 nivôse, 4, 6 
pluviôse,  24  ventôse  an  VI;  Aarschot  et  Halle, 
municipalités  ne  séquestrant  pas  les  biens  des  cures 
non desservies: 17 pluviôse an VI; citation à la barre 
des Cinq-Cents le 25 nivôse des juges du tribunal civil 
ayant rendu  un jugement sur  le prêtre Dehaze le 13 
prairial an V: 18 nivôse an VI; exorcisme d'une fille à 
Montaigu:  14  nivôse  an  VI;  Herent  et  Merchtem, 
agents  municipaux  ayant  fait  rouvrir  les  églises:  12 
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ventôse  an  VI;  Perwez,  agent  municipal  cachant  le 
prêtre De Buscher, sous le coup d'un mandat d'amener: 
7  ventôse  an  VI;  Tervuren,  municipalité,  membres 
n'appliquant  pas le séquestre des biens des paroisses 
non desservies: 17 nivôse an VI.  Escaut, Leupegem, 
rassemblement  pour  installer  un  prêtre  insermenté, 
Ressegem, non publication des lois sur la police des 
cultes:  3  pluviôse  an  VI.  Eure:  4  pluviôse,  4,  18 
ventôse  an  VI;  Courteilles,  Murphy (Patrice),  prêtre 
irlandais, précepteur des enfants du château, membre 
de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique:  26 nivôse an VI.  Eure-et-Loir:  14, 
26 nivôse, 4 pluviôse, 4, 16, 24 ventôse an VI. Forêts: 
6  pluviôse  an  VI.  Haute-Garonne,  l'Isle-en-Dodon, 
Marcepoil, agent municipal, prêtre, chanoine de Saint-
Papoul,  auteur  d'un  écrit  intitulé  Réflexions  sur  le 
nouveau serment, condamné à la déportation, destitué: 
13 nivôse an VI.  Gironde:  4  pluviôse  an VI.  Golo, 
Tuda,  municipalité,  président  laissant  les  moines 
percevoir  la  dîme:  21  nivôse  an  VI.  Hérault, 
Puissalicon,  voies  de  fait  contre  le  président  de  la 
municipalité  de  Magalas  lors  de  l'arrestation  d'un 
prêtre:  16  nivôse  an  VI.  Indre,  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:  26  ventôse  an VI.  Indre-et-Loire:  16 
nivôse an VI.  Isère:  2 nivôse an VI;  Montseveroux, 
municipalité,  faux  certificat  d'infirmité  à  prêtre 
réfractaire:  2  ventôse  an  VI;  Pact,  agent  municipal 
levant des contributions pour  les ornements du culte 
réfractaire: 15 pluviôse an VI.  Jemappes, Beaumont, 
agent municipal refusant les mesures du commissaire 
municipal sur les cultes:  15 pluviôse  an VI;  Eugies, 
idem ayant  supposé  une  loi  annulant  celle  du  7 
vendémiaire sur la police des cultes: 29 ventôse an VI; 
Lombise, municipalité tolérant le culte dans une église 
non  desservie:  9  pluviôse  an  VI.  Jura,  Arinthod, 
évasion d'un prêtre déporté: 29 pluviôse an VI; Mont-
sous-Vaudrey  et  Rahon,  municipalités,  agents  ayant 
illégalement retiré des objets du culte à un prêtre: 21 
ventôse an VI. Landes, Mont-de-Marsan, municipalité 
extra muros destituée après l'exposition de croix sur 
les portes la veille de la Saint-Jean: 24 pluviôse an VI; 
Saint-Sever, municipalité, destituée pour délivrance de 
passeport  à  un  prêtre:  23  pluviôse  an  VI.  Loir-et-
Cher:  12  pluviôse,  18  ventôse  an  VI.  Loire, 
Lérigneux,  culte  réfractaire  au  son  de  la  cloche:  9 
nivôse  an  VI.  Haute-Loire,  Céaux,  agent  municipal 
ayant soustrait les cloches: 29 pluviôse an VI. Loiret, 
Souville,  rassemblement  contre  l'enlèvement  de  la 
croix  du  cimetière:  3,  14  pluviôse  an  VI.  Lot:  4 
pluviôse  an  VI.  Lozère,  Saint-Alban,  fonderie  de 
cloches pour les églises du canton: 29 nivôse an VI. 
Lys: 28 pluviôse, 24 ventôse an VI.  Maine-et-Loire: 
16  pluviôse  an  VI.  Manche:  6  pluviôse  an  VI; 
Torigni, municipalité, président prêtre auteur d'un livre 
séditieux, agent municipal de Giéville, prêtre, près de 
chez qui  l'arbre de la Liberté a été écorché,  et agent 
municipal  du  chef-lieu  ayant  laissé  en  place  un 
tabernacle à fleurs de lys: 7 ventôse an VI.  Meurthe: 

12,  16  pluviôse,  16  ventôse  an  VI;  Blainville, 
municipalité,  président  protégeant  les  prêtres 
réfractaires et les institutrices insermentées: 7 ventôse 
an  VI;  Fénétrange,  conflit  entre  catholiques  et 
luthériens:  29  nivôse  an  VI;  idem,  municipalité 
fanatique: 7 ventôse an VI.  Meuse-Inférieure: 4, 12 
pluviôse  an  VI;  Bilzen,  attaque  de  la  maison  du 
commissaire  municipal  au  cri  de  Mort  aux 
destructeurs  de  la  religion:  12  pluviôse  an  VI; 
Rœrmond,  tribunal  correctionnel,  jugement  libérant 
Nicolas Servais, convaincu d'exercice illlicite du culte, 
parce qu'il y était autorisé par le citoyen Bernardy et le 
vicaire  général  Syben:  12  ventôse  an  VI.  Mont-
Terrible:  11  nivôse  an  VI.  Deux-Nèthes,  Anvers, 
administrateur municipal assassiné par des fanatiques: 
5 pluviôse an VI.  Nièvre: 24 nivôse, 12 pluviôse, 4, 
24 ventôse an VI. Nord, idem: 6 nivôse, 4 pluviôse, 16 
ventôse  an  VI.  Orne:  8,  12,  14,  16  nivôse  an  VI; 
Loucé,  agent  municipal  ayant  fait  revenir  un  prêtre 
réfractaire  après  le  massacre  du  curé  et  du  vicaire 
constitutionnels: 3 pluviôse an VI. Pays entre Meuse 
et Rhin et Rhin et Moselle, 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.  Puy-de-Dôme:  12  pluviôse  an  VI. 
Hautes-Pyrénées:  24  nivôse  an  VI.  Bas-Rhin, 
Reutenbourg, agent et adjoint municipaux faisant des 
collectes pour  construire une chapelle  de pèlerinage: 
22  ventôse  an  VI.  Haut-Rhin,  Chayrou  (Louis-
Philippe),  prêtre  imprimeur  d'un  catéchisme  en 
allemand  à  Colmar,  déporté:  14  pluviôse  an  VI. 
République  romaine,  expulsion  de  tous  les  chefs 
d'ordre  et  des  autres  religieux  non  natifs  de  la 
République romaine, sauf les prêtres déportés français: 
12 pluviôse an VI.  Haute-Saône: 16 pluviôse an VI. 
Saône-et-Loire:  12  pluviôse  an  VI;  Sigy-le-Châtel, 
troubles contre l'acquéreur de l'église Saint-Nicolas: 3 
ventôse an VI. Sarthe: 12 pluviôse an VI. Seine: 2, 6, 
24  nivôse,  4  pluviôse,  18  ventôse  an  VI;  Grégoire 
(Henri-Baptiste), alors député aux Cinq-Cents, réunion 
devant l'élire évêque,  interdiction:  14 ventôse an VI; 
Paris, 2e municipalité, administrateur troublant le culte 
théophilanthrope au temple Saint-Roch: 17 nivôse an 
VI.  Seine-Inférieure:  24  nivôse an VI;  Saint-Aubin 
[-de-Crétot],  Liot,  agent municipal prêtre ayant cessé 
le culte constitutionnel après le Dix-Huit Fructidor: 13 
nivôse  an  VI.  Seine-et-Marne:  18  ventôse  an  VI; 
Château-Landon,  municipalité,  président  refusant 
d'exécuter un arrêté de l'administration centrale sur la 
descente des cordes et battants des cloches: 2 ventôse 
an VI; Crécy, membres refusant d'exécuter un arrêté de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants  des  cloches:  29  ventôse  an  VI;  Dammartin 
[-en-Goële],  entrave  à  jouissance  du  presbytère  par 
l'acquéreur: 9 nivôse an VI. Seine-et-Oise: 2 nivôse an 
VI; Arpajon, municipalité royaliste laissant le marché 
aux anciens jours de la semaine et dont le commissaire 
municipal demande de prier pour le Pape et l'Église: 
27 pluviôse an VI. Deux-Sèvres: 16, 18 nivôse an VI. 
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Somme,  Méaulte,  agent  municipal  assistant  au  culte 
réfractaire:  27  nivôse  an  VI.  Tarn:  24  nivôse,  24 
ventôse  an  VI.  Vendée:  18  nivôse  an  VI.  Vosges, 
Mirecourt,  municipalité  tolérant  le culte réfractaire à 
l'hospice:  8  pluviôse  an VI;  Vosges,  Maudru  (Jean-
Antoine), évêque constitutionnel, Lettre synodique du  
concile national de France, s.d.n.l. [an VI], 64 pages, 
saisie:  9  ventôse  an  VI;  Neufchâteau,  tribunal 
correctionnel, référé demandant si les marguilliers, les 
chantres et les servants de messe non prêtres doivent 
être regardés comme ministres du culte,  cassation:  8 
ventôse an VI; Remiremont, signes extérieurs du culte 
relevés au milieu de la commune: 12 ventôse an VI. 
Yonne: 2, 6, 24 nivôse, 4, 18, 24 ventôse an VI.

Cuncy [-lès-Varzy] (Nièvre). Agent municipal refusant de 
remettre les registres d'état civil  à la municipalité de 
Varzy destitué: 25 ventôse an VI.

Cunèges (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Leblanc-
Michel,  administrateur  du  district  de  Bergerac, 
remplaçant  La  Seuze,  destitué:  14  nivôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Magnier-Laborie,  président,  et  autres:  14  ventôse  an 
VI.

CUNY, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans la Loire-Inférieure: 5 ventôse an 
VI*.

CUNY (François), de Lalaye (Bas-Rhin), nommé président 
de la municipalité de Villé: 13 nivôse an VI*.

Cuq-Toulza (Tarn).  Commissaire  municipal,  Nouals, 
remplaçant Pinel, destitué: 4 ventôse an VI. Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

Curbigny (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Jamilion père.

Curel [-Autigny]  (Haute-Marne).  Juge de paix,  Thomas 
(Cyriaque),  d'Osne-le-Val,  remplaçant  Lapierre, 
démissionnant: 27 nivôse an VI.

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

Curgy (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Cancalle, 
géomètre.

CURIE, commissaire municipal de Rigney (Doubs) muté à 
Nancray: 29 nivôse an VI*.

CURTON,  greffier  du  tribunal  criminel  du  Mont-Blanc 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Curvalle (Tarn). Cros (Jean-Baptiste), prêtre déporté: 24 
ventôse an VI*.

Cuse-et-Adrisans (Doubs).  Adjoint  municipal  de  Cuse, 
Naudey  (Joseph-Marie),  destitué  pour  faux  acte  de 
mariage: 3 ventôse an VI.

Cussey [-sur-l'Ognon] (Doubs). Pourcheresse (François-
Alexis), bernardin, déporté: 14 pluviôse an VI.

CUSTINE [Ferdinand], né à Longuyon ou Longwy, espion, 
offrant  des  renseignements  sur  la  Suisse  et  se 

recommandant  d'un frère employé au ministère de la 
Guerre: 11 pluviôse an VI; ayant demandé de Vevey 
un passeport  pour la France, se disant aussi frère de 
l'ex-général  Custine,  arrêté  sur  ordre  du  général 
Mesnard à Moudon, ordre à Brune de le surveiller: 21 
pluviôse an VI.

CUSTINE,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs,  brevet:  8 
pluviôse an VI*.

Custines (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux:  5  nivôse  an  VI.  Municipalité,  Carte 
(Joseph),  président,  et autres, immoraux,  destitués:  7 
ventôse an VI.

CUVELIER,  vicaire à Mouscron (Lys) déporté:  24 ventôse 
an VI*.

Cuves (Manche). Habitant, voir: Harel-Garnerie.

CUVILLER-FLEURY,  lieutenant  au  10e chasseurs,  brevet:  8 
pluviôse an VI*.

CUVILLIER aîné, nommé à la municipalité de Boulogne-sur-
Mer: 25 ventôse an VI*.

Cuvilly (Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 
nivôse an VI.

Cuxac [-Cabardès]  (Aude).  Justice de paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

CUYNET (Claude-Joseph),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil du Jura: 18 ventôse an VI*.

D
DAAGE, commissaire municipal de Donnemarie (Seine-et-

Marne) destitué: 5 pluviôse an VI*.

DABBAYE,  conflit  avec Prieur  sur  une  servitude  entre  le 
cloître  de  Notre-Dame  de  Poitiers  et  le  bâtiment 
d'entrée: 14 pluviôse an VI.

DABINERIE (LECONTE DE LA), voir: LECONTE-LADABINERIE.

DABITE,  prêtre,  accusé  de  vol  en  l'an  IV  comme 
commissaire au recensement des grains,  commissaire 
municipal de Caumont [-l'Éventé] (Calvados) destitué: 
7 pluviôse an VI.

Daglan (Dordogne). Municipalité, membres destitués et 
remplacés par Aysac des Signes, président,  et autres: 
27 nivôse an VI.

DAGON, nommé inspecteur de l'Enregistrement du Mont-
Tonnerre: 18 nivôse an VI.

DAGOREAU (Claude),  nommé  juge  de  paix  à  Soulge 
(Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

DAGUILLON, employé du commissaire ordonnateur à Tours, 
père de quadruplés, secours: 19 ventôse an VI.

Dahn (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-Rhin). 
Justice de paix, Wetsels, secrétaire de la municipalité, 
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juge,  et  autres,  nomination:  18  nivôse  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Bischof 
(Nicolas), président, et autres: 23 pluviôse an VI.

DAIGLANCEY,  ex-colonel  nommé  colonel  d'une  des 
nouvelles compagnies de vétérans, secours: 5 ventôse 
an VI.

Dailly (Belgique,  province de Namur, alors: Ardennes). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 24 pluviôse an 
VI.

DALBANIS (Bernard),  juge  de  paix  à  Rouffignac 
(Dordogne) décédé: 8 nivôse an VI*.

DALE, ex-administrateur central du Pas-de-Calais nommé 
à la municipalité de Calais: 12 nivôse an VI*.

Dalhain (Meurthe, auj.: Moselle). Municipalité, membre 
fanatique destitué: 7 ventôse an VI.

DALICAN, président de la municipalité de Château-Thierry 
royaliste destitué: 29 nivôse an VI*.

DALISETTE, nommé juge de paix à Ferney (Ain): 8 nivôse 
an VI*.

DALLANCOURT,  administrateur  municipal  de  Lunéville 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

DALLEMAGNE (Claude),  général  de  division,  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DALLONGEVILLE,  juge  de  paix  d'Arques  (Pas-de-Calais), 
démission: 12 nivôse an VI*.

DALMAS aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Nailloux (Haute-Garonne): 7 ventôse an VI*.

DALMONT,  commissaire  municipal  de  Saint-Lizier 
(Ariège), démission: 29 nivôse an VI*.

DAMADE,  nommé juge de  paix  à  Castillon  [-la-Bataille] 
(Gironde): 22 ventôse an VI*.

DAMAR (Yves-Célestin),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil des Côtes-du-Nord: 22 ventôse an VI*.

DAMAS (François-Étienne), général de brigade, nommé à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

Damas [-devant-Dompaire]  (Vosges,  auj.:  Damas-et-
Bettegney). Habitant, voir: Bietagh (Antoine).

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

Dambach (Bas-Rhin).  Juge  de  paix,  Bisesti  (Jean), 
nomination: 18 nivôse an VI.

DAMBRY,  président  de  la  municipalité  de  Crépy  (Oise), 
faible, destitué: 26 ventôse an VI*.

Damerey (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Jannin 
(Philippe).

Damery (Marne).  Municipalité,  Paillard,  président,  et 
autres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

DAMIENS,  secrétaire  du  district  de  Sedan,  nommé 
commissaire municipal de Douzy: 14 nivôse an VI.

Dammarie (Eure-et-Loir).  Municipalité,  membres 
destitués: 7 nivôse, 22 ventôse an VI.

Dammartin [-en-Goële]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Bourget, remplaçant Gouverneur, destitué: 
11  nivôse  an  VI;  Berson  fils,  remplaçant  Bourget, 
refusant,  candidat,  Heurteau:  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité, Lavollée, président, destitué et jugé pour 
entrave à la jouissance du presbytère par l'acquéreur 
Berson: 9 nivôse an VI.

Damme (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité  fanatique  destituée,  à  charge  pour 
l'administration centrale de pourvoir au service public: 
29 ventôse an VI.

Dampierre [-sur-Boutonne]  (Charente-Inférieure).  Bois 
nationaux: 6 pluviôse an VI.

Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône).  Municipalité, 
membre royaliste destitué: 13 ventôse an VI.

DAMPMARTIN, émigré,  beau-frère  du  commissaire 
municipal de Pont-Saint-Esprit (Gard) Renvyer, an IV: 
16 ventôse an VI.

Damville (Eure).  Garde  nationale,  officiers  royalistes, 
remplacés:  24 pluviôse  an VI.  Municipalité,  Lesage, 
président, et autres destitués et remplacés par Chemin 
aîné, maréchal-ferrant, et autres: 17 nivôse an VI.

DAN,  de  Dijon,  ex-juge au  tribunal  civil  de Sambre-et-
Meuse nommé suppléant: 6 nivôse an VI*.

DANCOURT (DIDELOT), voir: DIDELOT-DANCOURT.

DANDIGNAC,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Bruges 
(Lys) destitué: 7 nivôse an VI.

DANDOY (Pascal),  nommé à la municipalité de Charleroi 
(Jemappes): 13 nivôse an VI*.

DANDRÉ (Louis),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

Danemark.  Colonies,  voir:  Frederiksnagore  (Inde). 
Dantzfaldt, Mayer et compagnie, maison de commerce 
danoise:  14  nivôse an  VI.  Navigation,  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: 14 nivôse an VI; 
la  Bonne-Espérance,  navire  danois  frêté  de  Londres 
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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; 
le  Censor,  capitaine  Eric  Wegreen,  chargé  d'une 
cargaison de planches et mâtures partie de Riga puis 
de  Copenhague  pour  le  service  de  la  marine  par 
l'intermédiaire  du  négociant  français  Delamarre,  pris 
par le corsaire  l'Entreprise et déclaré de bonne prise 
par le tribunal de commerce de Nantes: 14 ventôse an 
VI;  le  Herbs et  l'Élize,  bateaux  danois  chargés  de 
cargaison  pour  la  marine  espagnole  et  pris  par  les 
corsaires  le Flibustier  et  la Junon appartenant à Pons 
et  à  Bonnafonds,  relâche  par  le  consul  français  à 
Malaga  (Espagne):  24  ventôse  an  VI.  Traité  de 
commerce avec la France de 1742: 14 nivôse an VI.

Dangeau (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Chevallier (Athanase), remplaçant Maignen, royaliste, 
destitué:  12  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
royalistes  destitués  et  remplacés  par  Thourière, 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

DANGLADE (Jean-Baptiste),  enseigne  de  vaisseau, 
démission: 9 pluviôse an VI*.

DANGLEUR,  ami  du  général  Jourdan,  ex-juge  de  paix  à 
Waremme (Ourthe) nommé commissaire municipal: 2 
nivôse an VI.

DANGONNEAU (Gilberte-Antoinette),  voir:  MACHECO 
(Chrétien), son mari.

Dangu (Eure). Habitant, voir: Dubois.

DANIEL, capitaine de gendarmerie nommé à Quimper: 22 
ventôse an VI.

DANIEL,  oratorien à Montaigu (Dyle) déporté:  14 nivôse 
an VI*.

DANIEL,  président  de la municipalité de Chauny (Aisne) 
royaliste, destitué: 12 ventôse an VI*.

DANIEL (Jean-François), de Lyon, assassin du commissaire 
municipal de Largentière Blachère-Laprade, beau-frère 
du député Saint-Prix: 12 nivôse an VI.

DANSELAIR (François),  nommé  à  la  municipalité  de 
Wetteren (Escaut): 2 ventôse an VI*.

DANSEVATIN, tanneur à Beauvais nommé à la municipalité: 
26 ventôse an VI*.

DANTIN,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Ourthe  nommé 
suppléant: 2 nivôse an VI*.

DANTOINE (Jean),  secrétaire  du  juge  de  paix  de  Feurs 
(Loire) nommé juge: 27 nivôse an VI*.

DANTUN,  commissaire  municipal  de  Laval  [-Pradel] 
(Gard) destitué: 1er pluviôse an VI*.

DANTZFALDT,  MAYER et compagnie,  maison de commerce 
danoise: 14 nivôse an VI.

Danvou [-la-Ferrière]  (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Le  Bonnais  (René),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Filoche,  assassiné:  15 
pluviôse an VI.

Daon (Mayenne).  Municipalité,  Bourdais  (Joseph), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

DAPRÈS ou  DASPRES,  candidat  commissaire  municipal  de 
Villemur (Haute-Garonne): 29 nivôse an VI*; nommé: 
24 pluviôse an VI*.

DARBAN,  agent  municipal  de  Cazères  (Haute-Garonne) 
royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

DARBOULIN dit  VARIPON,  président  de  la  municipalité  de 
Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne) refusant: 25 
ventôse an VI*.

DARCET (Marie-Reine-Victoire),  femme  Jean-Joseph 
LECONTE-NONANT-RARAY, de Poncé (Sarthe), inscrite sur 
la liste des émigrés (du Calvados), autorisée à rester en 
France  sous  la  surveillance  de  sa  municipalité:  4 
ventôse an VI.

Darcey (Côte-d'Or).  Adjoint  municipal,  Cacussey, 
signataire  d'actes  de  catholicité  trouvés  au  château, 
destitué: 25 ventôse an VI.

DARDENNE père,  nommé  juge  au  tribunal  civil  des 
Ardennes: 22 ventôse an VI*.

DARET,  agent  municipal  de  Mothois  (Oise)  incapable, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

DARGENT,  ancien  manège  de  Châlons-sur-Marne  lui 
appartenant, échange contre la maison dite le Grenier à 
sel: 12 ventôse an VI.

DARGENT (Louis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Valmont (Seine-Inférieure): 13 nivôse an VI*.

DARIBAUDE père,  nommé président  de la municipalité de 
Tartas (Landes): 23 pluviôse an VI*.

DARIOT,  ex-commissaire  municipal  de  Buxy  (Saône-et-
Loire) nommé juge au tribunal civil le 2 vendémiaire 
an VI: 11 nivôse an VI*; nommé président du tribunal 
criminel: 16 pluviôse an VI*.

DARMAGNAC,  nommé  juge  de  paix  d'Avignon,  2e 

arrondissement: 22 pluviôse an VI*.

DARMUS,  commissaire  municipal  de  Mougins  (Var) 
s'occupant trop de son commerce, destitué: 11 nivôse 
an VI*.

DARNE (Jean-Antoine),  nommé  sous-lieutenant  au  2e 

bataillon de sapeurs: 7 nivôse an VI*.

DARNET,  commissaire municipal d'Excideuil  (Dordogne), 
destitution  ajournée  par  le  Directoire  sur  avis  du 
député Bordas: 4 ventôse an VI*.

Darnétal (Seine-Inférieure).  Municipalité,  membres 
désapprouvant  le  Dix-Huit  Fructidor  destitués:  3 

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.

63



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

pluviôse  an  VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Darney (Vosges).  Municipalité,  membre  destitué:  12 
ventôse an VI.

DARRABIAT,  de  Vic  (Hautes-Pyrénées),  candidat 
administrateur  central:  17  nivôse  an  VI*.  DARRABIAT 
(Antoine),  commissaire  municipal  de  Vic  nommé 
commissaire central: 14 pluviôse an VI.

DARRACQ, greffier du tribunal criminel des Landes décédé: 
2 nivôse an VI*.

DARRASSE,  ex-substitut  près  les  tribunaux  de  la  Drôme 
nommé greffier du tribunal criminel: 25 nivôse an VI.

DARRICANT, capitaine du corsaire  le Sandwich: 14 nivôse 
an VI.

DASPRES, voir: DAPRÈS ou.

DASSARGUES,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Bar (Meuse): 5 ventôse an 
VI*.

DASSENOIS (Gaspard), nommé président de la municipalité 
de Florenville (Forêts): 29 pluviôse an VI*.

DASTAC, voir: ASTAC (Robert-Philippe D').

DASTROS,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Gers  nommé 
greffier du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

DAUBERNET, voir: AUBERNET (Jean-François D').

DAUBERNON, commissaire des guerres, voir:  AUBERNON ou 
DAUBERNON (Philippe).

DAUBIGNY, voir: AUBIGNY (D').

DAUBLAINE,  président  de  la  municipalité  de  Fontenay-
Saint-Père  (Seine-et-Oise)  incivique,  destitué:  22 
ventôse an VI*.

DAUBY, chef de bataillon à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

DAUBY,  commissaire  municipal  d'Agde  (Hérault)  intra  
muros refusant: 5 pluviôse an VI*.

DAUDRÉE (Eugène),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Carpentras refusant: 2 nivôse an VI*.

DAUGÉ,  agent  forestier  nommé juge  de  paix  d'Amboise 
(Indre-et-Loire) extra muros: 6 ventôse an VI.

DAUJALIERS,  de  Brouzet  [-lès-Alès]  (Gard),  nommé 
commissaire municipal de Navacelles: 16 ventôse an 
VI*.

DAUJON (François),  sculpteur,  administrateur  de  la 
Commune, nommé commissaire près la 5e municipalité 
de Paris: 14 pluviôse an VI.

DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER DE LOYSONVILLE 
D'AULTANE,  dit),  adjudant  général,  futur  général, 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DAUMAS (Claude),  nommé  à  la  municipalité  de 
Marsillargues (Hérault): 2 pluviôse an VI*.

DAUMAS (Joseph-Mitre),  nommé commissaire  municipal 
de Sainte-Tulle (Basses-Alpes): 21 pluviôse an VI*.

Daumazan [-sur-Arize]  (Ariège).  Commissaire 
municipal,  Garrrigues,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Majoureau, fanatique, destitué: 18 ventôse 
an VI. Municipalité, membres fanatiques destitués: 14 
ventôse an VI.

DAUNOU (Pierre-Claude-François),  ex-député  du  Pas-de-
Calais  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commissaire du Directoire à Rome: 12 pluviôse an VI; 
lettre  à  La  Revellière-Lépeaux  sur  les  causes  de 
l'insubordination des troupes françaises de Rome: 18, 
27 ventôse an VI.

DAUPHIN,  greffier  du  tribunal  criminel  de  la  Moselle 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DAUPHIN, notaire à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) nommé 
commissaire  municipal  de  Mont-Saint-Vincent:  26 
pluviôse an VI.

Dauphiné (province).  Parlement,  voir:  Deveaux, 
président.

DAUPHINOT-LAJOIE,  nommé à la municipalité de Reims: 15 
ventôse an VI*.

DAUPHOLE (Jean-Pierre), député des Hautes-Pyrénées aux 
Cinq-Cents: 17 nivôse, 14 pluviôse an VI.

DAUTANCOURT,  lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Dyle: 5 ventôse an 
VI*.

DAUVERGNE (François-Marie), agent municipal de Val-de-
Passey (Meurthe) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

DAUVERT, chef d'escadron de gendarmerie: 29 pluviôse an 
VI*; nommé chef du 12e escadron (Poitiers): 5 ventôse 
an VI*.

DAUXAIS,  nommé commissaire municipal de Plougonven 
(Finistère): 25 nivôse an VI*.

DAVAL,  commissaire  municipal  d'Aire  (Pas-de-Calais) 
destitué: 5 pluviôse an VI*.
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DAVALET, fermier général de la citoyenne Charost, veuve 
Béthune,  président  de  la  municipalité  de  Breteuil 
(Oise) destitué: 26 ventôse an VI.

DAVERS,  tailleur,  ex-juge,  anarchiste  de  la  Loire-
Inférieure: 29 ventôse an VI.

DAVID, agent municipal de Villeneuve [-le-Comte] (Seine-
et-Marne) fanatique, destitué: 17 pluviôse an VI*.

DAVID aîné, nommé à la municipalité de Brive: 14 ventôse 
an VI*.

DAVID,  commissaire  municipal  de  Saint-Claude  (Jura) 
nommé greffier du tribunal  criminel:  16 pluviôse an 
VI*; refusant: 22 ventôse an VI*.

DAVID,  commissaire  des  poudres  et  salpêtres  à  Lyon, 
candidat membre du bureau central: 4 nivôse an VI.

DAVID,  curé  de  Saint-Philbert  [-en-Mauges]  (Maine-et-
Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

DAVID, nommé greffier du tribunal criminel de la Loire: 6 
pluviôse an VI*.

DAVID,  juge  de  paix  à  Cavanac  (Aude)  nommé  de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DAVID,  ex-juge  de  paix  à  Saint-Géry  (Lot)  nommé 
président de la municipalité: 27 nivôse an VI*.

DAVID,  de  Plouégat-Guérand  (Finistère),  nommé 
commissaire municipal de Lanmeur: 25 nivôse an VI*.

DAVID, receveur du Timbre de la Roër nommé par Rudler: 
18 nivôse an VI.

DAVID (Jacques-Aimé),  nommé  président  de  la 
municipalité de Forges (Seine-Inférieure): 12 ventôse 
an VI*.

DAVID (Jacques-Louis),  peintre,  nommé vérificateur  des 
tableaux du  musée central  des  arts:  7  nivôse an VI. 
Élève, voir: Gautherot (Pierre).

DAVID (Jean-François),  nommé juge de paix à Louhans, 
1er arrondissement: 2 ventôse an VI*.

DAVID (Nicolas),  ex-maire  de  Condé  (Orne),  nommé 
commissaire municipal de Condeau: 25 nivôse an VI*.

DAVID (Pierre), administrateur municipal de Saint-Amand 
(Cher) royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

DAVID (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Étienne), sous-chef au 
ministère des Relations extérieures, candidat secrétaire 
de légation  en République  cisalpine:  12 pluviôse  an 
VI; nommé: 24 pluviôse an VI.

DAVID-BELLEVILLE,  capitaine de gendarmerie:  18 nivôse*, 
29 pluviôse  an VI*; nommé à Angers:  5 ventôse an 
VI*.

DAVOIS,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Calvados: 5 ventôse 
an VI*.

DAVOUST,  ex-administrateur  du  département  de  Paris, 
président de la municipalité de Brunoy (Seine-et-Oise) 
nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an VI.

DAVOUT ou  D'AVOUT (Louis-Nicolas), général de brigade, 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DAVY,  commissaire  municipal  de  Varades  (Loire-
Inférieure) destitué: 14 nivôse an VI*.

Dax (Landes).  District,  secrétaire,  voir:  Ducos  (Roch). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 29 pluviôse an 
VI.

DAY (Alexander), peintre britannique à Rome, lettre à lui 
adressée au café anglais de Rome: 1er ventôse an VI.

DAZÉMAR (Jean-Jacques), adjudant général, futur général. 
Adjoint, voir: Rousseaux.

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

DEBACQ,  capitaine  invalide  nommé lieutenant  à  la  110e 

compagnie de vétérans: 17 ventôse an VI*.

DEBAISE,  nommé  commissaire  municipal  de  Belleville 
(Seine): 2 nivôse an VI*.

DEBAKKER,  commissaire  municipal  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) négligent, destitué: 16 ventôse an VI.

DEBAR,  idem de  Conches  (Eure)  ivrogne,  remplacé:  13 
ventôse an VI*.

DEBAST (Claude),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

DE BAY (Jean),  régent  de  la  Pauvre-École  de  Bruges, 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

DEBBANDT (Jacques),  négociant  à  Courtrai  (Lys) 
administrateur municipal nommé de nouveau: 7 nivôse 
an VI*.

DEBELLE (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an V, 
nommé commandant celle de l'armée de Mayence le 
22  frimaire  an  VI.  Accusé  de  dilapidations  dans  le 
bailliage de Linz-am-Rhein: 25 ventôse an VI. Aide de 
camp, voir: Maillard (Jean-Baptiste-André).

DEBENNE,  juge  de  paix  du  2e arrondissement  de  Blois, 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  16  pluviôse  an 
VI*.

DEBEYER, président de la municipalité de Poperinge (Lys) 
fanatique destitué: 29 ventôse an VI*.

DEBÈZE,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Amand 
(Nièvre), domestique, destitué: 15 ventôse an VI*.
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DEBILLON,  curé  de  Saint-Vétérin-de-Gennes  (Maine-et-
Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

DEBILLY (Jean-Louis DE BILLY, dit), adjudant général, futur 
général,  nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*.

DEBIOUS (Joseph), nommé président de la municipalité de 
Valgorge (Ardèche): 7 nivôse an VI*.

DE BOND (Adrien-François),  administrateur  municipal 
d'Hamme (Escaut) nommé de nouveau: 7 pluviôse an 
VI*.

DEBONNAIRE (Jean-Charles), homme de loi à Sens, émigré 
radié  provisoirement  par le district  de  Nogent  [-sur-
Seine], radié: 27 ventôse an VI.

DEBOST,  ex-commissaire de police de Bourg (Ain), chef 
des égorgeurs de Bourg, mandat d'arrêt: 23 ventôse an 
VI.

DEBRABANDERE, agent municipal de Leke (Lys) ayant logé 
des militaires chez les cabaretiers Cauwe, De Meyer et 
Hallewin, citation du juge de paix de Gistel contre lui, 
annulation: 4 ventôse an VI*.

DEBRACH (Guillaume),  administrateur  municipal  de 
Narbonne incivique destitué: 24 ventôse an VI*.

DEBRAINE,  commissaire  municipal  de  Bazoches  (Aisne), 
démission: 5 pluviôse an VI*.

DEBRANGES, commissaire central de la Marne destitué: 25 
nivôse an VI.

DEBRECEY,  commissaire  municipal  de  Saint-Pois 
(Manche)  fréquentant  les  chouans,  destitué:  26 
pluviôse an VI*.

DEBRÊME-DESGANIERS,  administrateur  municipal 
d'Angoulême nommé suppléant  au  tribunal  civil:  27 
ventôse an VI*.

DEBRÉSIE (Auguste),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Thulin (Jemappes): 28 pluviôse an VI*.

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

DEBRUS,  président  du  tribunal  du  district  de  Castres 
(Tarn),  suppléant  au  tribunal  civil  nommé  juge:  6 
pluviôse an VI*.

DE BRUYNE,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker (Escaut) jugé pour paiement en assignats 
de contributions reçues en numéraire: 22 pluviôse an 
VI*.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph),  député  de  l'Aisne  à  la 
Législative  et  à la  Convention  et  de  la Manche  aux 

Cinq-Cents,  futur  élu  de  l'Aisne  aux  Cinq-Cents  en 
germinal  an  VI  puis  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt: 16, 23 ventôse an VI.

DEBUCHER OU DE BUSCHER, curé de Perwez (Dyle) déporté: 
4 pluviôse  an VI*; Trémonvoux, agent  municipal de 
Perwez l'ayant caché, destitué et jugé: 7 ventôse an VI.

Décadi, voir: Calendrier républicain.

DECÆN,  président  de  la  municipalité  d'Harfleur  (Seine-
Inférieure) royaliste destitué: 6 ventôse an VI*.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore),  général  à  l'armée  de 
Mayence, destitué pour levée de frais de table dans la 
caisse du receveur de Neustadt (Allemagne) en nivôse: 
4 ventôse an VI; général de brigade nommé à l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DECAMP, administrateur central des Hautes-Pyrénées, dont 
la  femme  tient  un  tripot  royaliste  à  Bagnères:  17 
nivôse an VI.

DECAMP,  commissaire  municipal  de  Grossœuvre  (Eure) 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  22  pluviôse  an 
VI*.

DECANOGNE,  président  de  la  municipalité  de Montcornet 
(Aisne) nommé commissaire municipal de Bazoches: 
16 ventôse an VI*. Voir aussi: CALOGNE.

DECARREAU (Nicolas), nommé commissaire municipal de 
la Cambe (Calvados): 18 ventôse an VI*.

DECAT (J.-B.), nommé à la municipalité de Geel (Deux-
Nèthes): 21 nivôse an VI*.

Décimes (d'Ancien Régime), voir: Brousseaux (Michel), 
receveur à Limoges.

DECHOSAL,  agent  municipal  de  Cruseilles  (Mont-Blanc) 
nommé commissaire municipal: 13 pluviôse an VI*.

DE CLERCK (Jean-Baptiste),  curé  de  Willebrœk  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

DECLERCQ, juge de paix à Hooglede (Lys), démission: 26 
pluviôse an VI*.

DECOLANGE,  paiement du ministère de la Police générale 
pour le culte théphilanthropique: 21 ventôse an VI.

DECOLRY,  commissaire  municipal  de  Guiscard  (Oise), 
démission: 17 pluviôse an VI*.

DECRAMANT,  prêtre  à  Lombard  (Doubs)  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

DECRÉ (Pierre),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Saint-Berthevin (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
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DECRÉTOT (Jean-Baptiste),  constituant,  futur 
administrateur  de  la  Caisse  d'amortissement  sous  le 
Consulat, député du commerce de Paris pour l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI.

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

DECROUX (Joseph-Marie), nommé juge de paix à Chêne-
Thônex (Mont-Blanc): 24 nivôse an VI*.

DECUCQ,  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement  de  Paris  royaliste,  remplacé:  24 
pluviôse an VI.

DEDELLER,  administrateur  municipal  de  Tielt  (Lys) 
destitué pour refus de serment: 7 pluviôse an VI*.

DEDIEU (Pierre),  horloger  d'Arles  (Bouches-du-Rhône) 
nommé à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

DEEL, ministre d'État de l'Électeur palatin: 21 pluviôse an 
VI.

DEFRANCE,  commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Ardèche 
destitué: 6 pluviôse an VI*.

DEFRANCE, président du tribunal du district de Montreuil-
sur-Mer  (Pas-de-Calais)  nommé  à  la  municipalité 
d'Hesdin intra muros: 3 nivôse an VI*.

DEFRESNE,  juge  de  paix  à  Namur,  3e arrondissement, 
nommé suppléant au tribunal civil: 12 ventôse an VI*.

DEFRIZE,  commissaire  municipal  de  Thulin  (Jemappes), 
démission: 28 pluviôse an VI*.

DEGARDINS,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Bris 
(Yonne) absent, destitué: 29 ventôse an VI*.

DÉGARNIER père, nommé président  de la municipalité du 
Mayet-de-Montagne (Allier): 15 pluviôse an VI*.

DEGREZ (Charles),  président  de  la  municipalité  de 
Nouvelle-Église (Pas-de-Calais) royaliste, destitué: 27 
nivôse an VI*.

DEGUERRE (François-Louis), chez le citoyen Petitmangin à 
Anvers,  nommé juge au  tribunal  civil:  2  ventôse  an 
VI*.

DEGUILLEM,  notaire,  candidat  commissaire  municipal  du 
Bugue (Dordogne), an V: 13 ventôse an VI.

DE HÆS (Jean-François), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

DEHAZE, prêtre. Citation à la barre des Cinq-Cents le 25 
nivôse  des  juges  du  tribunal  civil  de  la  Dyle  ayant 
rendu  un  jugement  sur  lui  le  13  prairial  an  V:  18 
nivôse an VI.

DE HEMPTINE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Jauche 
(Dyle): 9 nivôse an VI.

DE HERTOG, nommé commissaire municipal de Merchtem 
(Dyle): 11 nivôse an VI*.

DEHOGUE,  curé  de  Langeais  (Indre-et-Loire)  arrêté  à 
Rouziers  avec  des  registres  paroissiaux  clandestins, 
déporté: 16 nivôse an VI.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité,  membres  n'appliquant  pas  les  mesures 
contre l'épizôotie, qui s'est étendue au département de 
la Lys, destitués et jugés: 9 nivôse an VI; Vermandel 
(Léo), président,  et Clæs (A.-A.), agent du chef-lieu, 
ayant coupé l'arbre de la Liberté lors de l'évacuation 
des Français, destitués: 17 ventôse an VI.

DÉJEAN,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Villeneuve (Aveyron): 12 ventôse an VI*.

DEJEAN (Jacques),  lieutenant-colonel,  émigré  du 
Calvados, radié à la demande de Merlin de Douai: 6 
nivôse an VI.

DEJOBERT,  président  de  la municipalité  de  Culan (Cher) 
royaliste,  destitué:  12  ventôse  an  VI*;  célébrant  les 
fêtes nationales  d'une manière  dérisoire,  destitué:  18 
ventôse an VI*.

DEJOUX (Claude),  sculpteur,  statue  monumentale  de  la 
Renommée  pour  le  dôme  du  Panthéon  français, 
rapport du ministre de l'Intérieur sur l'emplacement à 
lui donner: 7 ventôse an VI.

DELAAGE,  commissaire  municipal  d'Ouanne  (Yonne) 
destitué: 11 nivôse an VI*.

DELABAUME,  prêtre,  administrateur  municipal  de  Sainte-
Menehould destitué: 2 ventôse an VI*.

DELABORDE (Henri-François), général. Aide de camp, voir: 
Jacquemard (Nicolas), futur général.

DELABUISSE (Jean-Baptiste-Joseph), futur élu du Nord aux 
Cinq-Cents  en l'an  VI,  ex-maire  de Douai,  substitut 
près  les  tribunaux:  14  pluviôse  an  VI;  nommé 
commissaire  central:  15  ventôse  an  VI;  remplacé 
comme substitut: 24 ventôse an VI*.

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

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

DELACROIX (Charles),  conventionnel  de  la  Marne  puis 
ministre  des  Relations  extérieures  jusqu'au  28 
messidor  an V.  Ambassadeur  en République  batave: 
14 pluviôse, 2, 8, 13, 14 ventôse an VI; blâmé pour 
avoir communiqué à la Convention batave une adresse 
du cercle constitutionnel  de la rue de l'Université de 
Paris  la  félicitant  pour  l'heureuse  révolution  du  22 
janvier: 24 ventôse an VI.

DELAFERRAGE, voir: LA FERRAGE (André DE).
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DELAFONTAINE,  de  Paris,  ex-employé  des  Domaines, 
nommé commissaire municipal de Choisy: 12 ventôse 
an VI*.

DELAGE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ariège  nommé 
président du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

DELAGRANGE, administrateur municipal de Saint-Germain-
en-Laye (Seine-et-Oise) nommé de nouveau: 29 nivôse 
an VI*.

DELAGUEULLE (René-Louis DE LA GUEULLE DE COINCES, dit), 
conventionnel du Loiret nommé président du tribunal 
criminel: 24 pluviôse an VI.

DELAHAUT aîné,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Charleville (Ardennes): 2 ventôse an 
VI*.

DELAHAYE,  administrateur  municipal  du  Havre royaliste, 
destitué: 19 pluviôse an VI*.

DELAHAYE (Étienne-Marie),  fermier  général  condamné  à 
mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire,  émigré  de  la 
Seine radié à la requête de sa veuve Anne-Angélique 
Pignon: 23 ventôse an VI.

DELAHAYE (Louis), négociant à Amiens, émigré radié: 18 
pluviôse an VI.

DELAIGUE (Esprit),  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard),  émigré 
inscrit en l'an III par le district, radié: 23 ventôse an 
VI.

DELAIR,  militaire  nommé  commissaire  municipal 
d'Alexain (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

DELAIR fils,  commissaire  municipal  de  Montsûrs 
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

DELAIRÉ (Aymard),  de Monpazier  (Dordogne),  candidat, 
commissaire  municipal  de  Montferrand,  an  IV:  4 
ventôse an VI*.

DELAISTRE-TILLY,  voir:  TILLY (Jacques-Louis-François 
DELAISTRE DE), général de cavalerie.

DELALANDE (Bernard-Louis), président de la municipalité 
de Savigny (Manche)  royaliste,  destitué:  24 pluviôse 
an VI*.

DELAMARRE,  négociant  français  chargé 
d'approvisionnements pour la Marine en Lettonie et au 
Danemark: 14 ventôse an VI.

DELAMORLIÈRE (Jean-Baptiste-Nathalie),  d'Abbeville, 
exempté de service militaire: 13 ventôse an VI.

DELAMOTTE, administrateur municipal de Reims conservé: 
23 nivôse an VI*.

DELAMOTTE,  d'Isneauville  (Seine-Inférieure),  nommé 
commissaire municipal de Quincampoix: 13 nivôse an 
VI*.

DELANOË (Jean-Baptiste),  ex-juge  de  paix  à  Rennes 
nommé à  ce  poste  à  l'Hermitage:  6  nivôse  an  VI*; 
démission: 22 pluviôse an VI*.

DELAPIERRE, d'Amiens, nommé suppléant au tribunal civil: 
6 pluviôse an VI*.

DELAPLACE,  agent  municipal  d'Ussy  (Seine-et-Marne) 
destitué pour refus de remettre les registres d'état civil 
à la municipalité: 29 ventôse an VI*.

DELAPORTE,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Somme: 4 nivôse an VI*.

DELAPORTE (Jean-Baptiste), député des Côtes-du-Nord aux 
Cinq-Cents,  membre  de  la  commission  des  secours 
publics, thermidor an VI: 7 ventôse an VI.

DELAROCHE (Jean-Marie), président de la municipalité de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët  (Manche)  incivique, 
destitué: 22 ventôse an VI*.

DELAROSE, acquéreur de bien national en Vendée, délai de 
paiement: 25 pluviôse an VI*.

DE LARUE (Isaac-Étienne), député de la Nièvre 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.

DELARUE (Michel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Montjavoult (Oise): 14 nivôse an VI*.

DELASSUS (Honoré),  d'Heucourt  (Somme),  nommé 
commissaire municipal d'Airaines: 17 pluviôse an VI*.

DELATASSE,  commissaire  municipal  de  Faremoutiers 
(Seine-et-Marne), démission: 11 nivôse an VI*.

DELATER (François), chanoine de Notre-Dame de Bruges 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

DELATRE (Marguerite-Philippine-Thérèse),  veuve 
MARCOTTE, de Saint-Omer, émigrée radiée: 27 ventôse 
an VI.

DELAUNAI (LEFÈVRE-), voir: LEFÈVRE-DELAUNAI.

DELAUNAY aîné,  président  de  la  municipalité  de  Cagny 
(Calvados) nommé commissaire municipal: 18 ventôse 
an VI*.

DELAUNAY,  commissaire  municipal  de  Palluau  (Indre), 
démission: 29 nivôse an VI*.

DELAUNAY,  commissaire  municipal  de  Rosny  (Seine-et-
Oise) destitué: 14 pluviôse an VI*.
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DELAUNAY,  lieutenant  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

DELAUNAY et DELAUNAY curé de Gesté et prêtre à la Salle-
Aubry (Maine-et-Loire) déportés: 16 pluviôse an VI*.

DELAUNAY (LATREMBLAIS-), voir: LATREMBLAIS-DELAUNAY.

DELAUNAY (veuve), voir: LEGRAIN (Marie-Geneviève).

DELAUNAY-SAINT-THOMAS,  lieutenant  de gendarmerie dans 
la Manche, destitué: 13 nivôse an VI.

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

DELAUNOY, d'Embry (Pas-de-Calais), nommé président de 
la municipalité de Fressin: 29 nivôse an VI*.

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

DELAUNOY, sentence du juge de paix de Tervuren (Dyle) 
condamnant Louis Eludt, agent municipal d'Everberg, 
pour fait de son administration contre lui, annulation: 
4 nivôse an VI.

DELBECQUE, voir: BADART (Henriette), veuve.

DELCASSO (Pierre-Laurent),  conventionnel  des  Pyrénées-
Orientales,  caissier  de  la  Monnaie  de  Perpignan 
remplacé: 11 ventôse an VI.

DELCHER (Étienne-Joseph), ex-député de la Haute-Loire à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
président  du tribunal  criminel nommé inspecteur des 
contributions  du  département:  12  nivôse  an  VI; 
remplacé  au  tribunal  criminel:  24  nivôse  an  VI. 
Famille,  Crose-Montbriset,  son  beau-père,  juge  au 
tribunal civil, frère de Montfleury, commissaire central 
destitué,  et  de  Montbriset  dit  Zizaguet,  capitaine  de 
gendarmerie destitué, royalistes: idem.

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

DELÉLIE,  commissaire  municipal  de  Pré-en-Pail 
(Mayenne) destitué: 26 pluviôse an VI*.

DELENT,  curé  de  Rochemaure  (Ardèche)  déporté:  12 
pluviôse an VI*.

DELEPINE (Louis), nommé président de la municipalité de 
Laventie (Pas-de-Calais): 3 pluviôse an VI*.

DELESPINASSE,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Monpazier (Dordogne): 22 ventôse an VI*.

DELEZENNE,  apothicaire à Tourcoing (Nord)  nommé à la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

DELFORGES, agent municipal d'Herstal (Ourthe) destitué et 
jugé  pour  adjudication  des  contributions  plus  cher 
qu'au taux proposé par le moins-disant: 17 pluviôse an 
VI*.

DELFOSSE (André),  royaliste  expulsé  des  Invalides:  25 
pluviôse an VI*.

DELGAS (Martin),  commissaire  municipal  de  Milhaud 
(Gard) destitué: 1er pluviôse an VI*.

DELGLAT,  de Laroque-d'Olmes (Ariège), juge au tribunal 
civil,  remplacé  comme  commissaire  municipal  de 
Léran: 1er nivôse an VI.

DELHOM,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  l'Aude:  5  ventôse  an 
VI*.

DELHOM (Jean-Louis),  adjoint  municipal  de  Latour 
(Pyrénées-Orientales)  fanatique,  destitué:  22  ventôse 
an VI*.

DELIÈGE père,  ex-commissaire  municipal  de  Sainte-
Menehould nommé accusateur public: 29 pluviôse an 
VI*.

DELIÈVRE, dit  PETIT-MAÎTRE,  de  Bagnols  (Gard),  émigré 
inscrit en l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit, 
radié: 23 ventôse an VI.

DÉLILIAT,  candidat  commissaire  municipal  de  Montréal 
(Ain), an V: 25 nivôse an VI*.

DE LINCE (Pierre), curé d'Hove (Deux-Nèthes) déporté: 17 
nivôse an VI*.

DELISLE (Augustin), fournisseur de grain à la Marine, payé 
sur le produit de la division des douanes de Nantes: 17 
nivôse an VI.

DELLA-MARIA (Pierre-Antoine-Domnique),  auteur  de  la 
musique de l' Hymne chanté à la plantation de l'arbre  
de la Liberté dans la cour de l'administration de la  
Loterie  nationale  de  la  République  française  le  10  
ventose an 6. Paroles  du cen Lesur, inspecteur de la  
Loterie. Musique du cen Delamaria, élève de Paësiello, 
4 pages, s.l.n.d.: 13 ventôse an VI.

DELMAS (Antoine),  de  Marvejols  (Lozère),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

DELMAS (Jean-François-Bertrand),  député  de  la  Haute-
Garonne aux Anciens: 14 nivôse, 18 ventôse an VI.

Delme (Meurthe, auj.: Moselle). Municipalité destituée et 
remplacée  par  Colson,  de  Fossieux,  président,  et 
autres: 7 ventôse an VI.

DELMOTTE, prêtre belge venu bénir la croix rétablie sur la 
tour de l'église de Lomme (Nord), déporté: 4 pluviôse 
an VI.

DELOBEL,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Lille, 
réintégré: 7 nivôse an VI.

DELOM (Pierre),  agent  municipal  de  Monbert  (Gers) 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Barran:  17 
nivôse an VI*.
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DELONGUEMARE,  administrateur  municipal  du  Havre 
royaliste, destitué: 19 pluviôse an VI*.

DELOO-DUPEUCH, officier de santé nommé président de la 
municipalité de Brive extra muros: 26 ventôse an VI*.

DELOR, juge de paix d'Hyères (Var), démission: 22 nivôse 
an VI*.

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

DELORME,  prêtre  marié,  de  Notz  (Indre),  nommé 
commissaire municipal de Vatan: 29 nivôse an VI.

DELORME (Jean-Paul), nommé à la municipalité de Saint-
Étienne (Loire): 29 nivôse an VI*.

DELORME (Pierre-Louis),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Batilly  [-en-Gâtinais]  (Loiret):  3 
pluviôse an VI*.

DELORMEL,  ex-imprimeur à Bordeaux, nommé inspecteur 
des contributions du département: 23 nivôse an VI.

DELORT, capitaine au 24e de cavalerie, brevet: 7 pluviôse 
an VI*.

DELORT, nommé capitaine au 24e hussards: 19 nivôse an 
VI*.

DELOSE,  lieutenant  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

DELOUILLE,  commissaire  municipal  d'Ambronay  (Ain) 
refusant: 25 nivôse an VI*.

DELOZE,  nommé  commissaire  municipal  de  Méobecq 
(Indre): 29 nivôse an VI*.

DELPEY (LABRO-), voir: LABRO-DELPEY.

DELPIERRE (Antoine-François),  député  des  Vosges  aux 
Cinq-Cents: 14 pluviôse an VI.

DELPON aîné,  administrateur  du  district  de  Montauban 
nommé juge de paix à Monclar: 16 pluviôse an VI.

DELPON (Armand),  capucin  de  la  Gironde  déporté:  4 
pluviôse an VI*.

DELPUECH, ex-juge, nommé président de la municipalité de 
Nant (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

DELPUECH,  juge  de  paix  à  Valleraugue  (Gard)  2e 

arrondissement, démission: 8 pluviôse an VI*.

DELRIEU, de Mur-de-Barrez (Aveyron), nommé suppléant 
au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

DELROUX,  commissaire  municipal  de  Charleval  (Eure) 
destitué: 14 nivôse an VI*.

DELSART (Charles-Alexandre), prêtre belge à Prémesques 
(Nord)  obligeant  les  époux  mariés  par  des  prêtres 
constitutionnels à se faire marier de nouveau par lui, 
déporté: 4 pluviôse an VI.

DELUS,  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement  de  Paris  royaliste,  remplacé:  24 
pluviôse an VI*.

DELUZE (Pierre-Antoine), secrétaire de la municipalité de 
Montereau-fault-Yonne  (Seine-et-Marne)  nommé 
président: 25 ventôse an VI*.

DELUZE-LÉTANG,  nommé président  de  la  municipalité  de 
Coutras (Gironde): 14 ventôse an VI*.

DELVAUX (Théodore),  président  de  la  municipalité  de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse)  destitué:  9  nivôse  an 
VI*.

DEMALLENDRE fils ou MALLENDRE fils, voir: MALLENDRE fils.

DEMALS (François),  moine  de  l'abbaye  Saint-Bernard 
retiré au château de Lachenen à Lierre (Deux-Nèthes), 
déporté: 17 nivôse an VI*.

DEMANGE (PETIT-), voir: PETIT-DEMANGE.

Demange-aux-Eaux (Meuse). Agent municipal,  Viardin, 
destitué pour faux sur le registre des contributions: 17 
pluviôse an VI.

DEMARLE,  apothicaire  à  Boulogne-sur-Mer  nommé à  la 
municipalité: 25 ventôse an VI*.

DEMARTIN-MARCELLUS (Marie-Louis-Auguste),  de 
Marcellus  (Lot-et-Garone),  propriétaire  à  Macau 
(Gironde), émigré radié: 12 pluviôse an VI.

DEMAUROY, de l'Aisne, cité à propos de biens de l'émigré 
Poidevin de Verrière: 19 ventôse an VI.

Démence, voir: Santé (démence).

DEMETTEAUX (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) destitué et jugé pour entrave à la 
police des cultes: 15 pluviôse an VI*.

DEMEULDER (François),  chanoine  d'Anvers  déporté:  17 
nivôse an VI*.

DEMEULENEERE (Maxime),  chanoine  de  Saint-Bavon  de 
Gand déporté: 14 pluviôse an VI*.

DEMEUVE,  juge  de  paix  à  Montfort  (Sarthe)  nommé de 
nouveau: 6 nivôse an VI*.

DE MEYER, cabaretier à Leke (Lys): 4 ventôse an VI*.
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Demi-brigades  (unités  de  l'armée  française).  Nombre 
d'officiers  surnuméraires  à  conserver  dans  chaque 
demi-brigade d'armées actives: 25 ventôse an VI.

-  4e,  Frère  (Bernard-Georges-François),  futur  général, 
capitaine à la suite, nommé adjudant de place à Paris: 
7  nivôse  an  VI;  Noguès  (Antoine),  futur  général, 
lieutenant, aide de camp de son frère l'adjudant général 
Jean-François-Xavier,  également  futur  général, 
capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI. 5e, Gosselin, ex-
capitaine nommé commandant  la 219e compagnie de 
vétérans: 17 ventôse an VI*. 6e, à l'armée de Mayence, 
Méritte: 24 nivôse an VI. 7e, Joly, nommé grenadier à 
pied  à  la  garde  du  Directoire:  15  ventôse  an  VI*; 
Rondel,  promu chef du  1er bataillon:  23  pluviôse  an 
VI. 10e, Téterel, ex-sous-lieutenant nommé lieutenant 
à la 114e compagnie de vétérans: 17 ventôse an VI*. 
11e et  12e ayant  le  plus  participé  aux  troubles  de 
l'armée d'Italie à Mantoue et à Rome, suppression et 
amalgame à d'autres divisions: 18 ventôse an VI. 17e, 
Fayolle,  lieutenant,  promu capitaine:  29  pluviôse  an 
VI. 20e, Ladouce (Michel), volontaire ayant sauvé un 
enfant de la noyade: 23 ventôse an VI. 22e de bataille, 
Borne,  ex-capitaine,  traitement  de  réforme  de 
lieutenant:  3  ventôse  an VI;  Joly,  grenadier,  nommé 
grenadier à pied à la garde du Directoire: 15 ventôse 
an VI*; Razout  (Jean-Nicolas),  futur  général,  promu 
chef de bataillon provisoire à la suite par Bonaparte, 
confirmé: 13 ventôse an VI.  24e légère,  la Calamine 
(Ourthe),  douaniers  pillés  par  son  arrière-garde:  23 
pluviôse an VI; Albin, caporal, Aubert (Jean-Baptiste), 
sergent,  Aublin  (Jean),  Baillon,  Baudu,  caporaux, 
Baujon,  sergent, Berthelot  (Jean), Boiteux,  caporaux, 
Chaussac,  Choubac,  sergents,  Dazi,  caporal, 
Désormais,  sergent,  Dupays,  Ferdinand,  Fourman 
(Antoine),  caporaux,  Gauthier,  fourrier,  Houtal, 
Issagarre, Kiffre (Michel), caporaux, Lagenez, caporal 
tambour, Lamarche, Leman, sergents, Leroux (René), 
Lespèce, Liénard, Mairan, caporaux, Maitres, sergent, 
Marchandeau,  Mari,  caporauxl  Mégé  (François), 
sergent, Moneret (François), caporal, Négrier, sergent, 
Peirès,  caporal,  Petit  (François),  sergent,  Poitevin, 
Pommeret,  Prudhomme  (Jean),  Quantinec  (André), 
Sarrasin, Toussaint, Vinot, Vittez, caporaux, destitués 
et traités comme volontaires: 7 nivôse an VI; Moreau 
(Denis-Étienne),  ex-capitaine  nommé  inspecteur  du 
droit  de  passe  de  la  Seine:  6  ventôse  an  VI*.  25e 

légère, Le Febvre (Denis), lieutenant promu capitaine: 
19  nivôse  an  VI.  27e,  Pianelly  (François-Antoine), 
capitaine,  promu  chef  de  bataillon  à  la  suite  d'une 
demi-brigade: 27 nivôse an VI.  28e,  Michel  (Louis), 
grenadier, nommé à la garde du Directoire: 15 ventôse 
an VI; Valhubert (Jean-Marie Mellon-Roger de), futur 
général, chef de brigade: idem. 28e légère, représentée 
par  son  chef  de  brigade  Voutier,  à  Challans, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI. 33e,  Vimeux, sergent, 
blessé  à  la  bataille  de  Rivoli,  nommé lieutenant  de 
vétérans  en  second:  13  nivôse  an  VI.  41e légère, 
Poultier  d'Elmotte  (François-Martin  Poultier  dit), 
député du Nord aux Anciens, chef du 2e bataillon de la 
Légion de police, nommé chef le 13 brumaire an VI, 
brevet: 17 pluviôse an VI. 48e, Mac Sheehy (Bernard), 
capitaine,  nommé  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée 
d'Angleterre: 27 ventôse an VI; Pastureaux, capitaine 
d'artillerie au 2e bataillon du Nord, capitaine réformé 
de la 6e compagnie d'artillerie de l'armée de Sambre-et-

Meuse,  employé  comme officier  réformé à  la  demi-
brigade: 25 pluviôse an VI*. 57e, Lespinasse, chef de 
bataillon  surnuméraire,  nommé  commandant  du 
château  de  Ham:  5  ventôse  an  VI.  68e,  Pallier,  ex-
lieutenant, nommé à la 270e compagnie de vétérans: 13 
nivôse  an  VI. 75e,  Arrighi  (Jean-Toussaint),  futur 
général,  promu  lieutenant  à  la  suite  par  Bonaparte, 
confirmé:  27  ventôse  an VI.  76e à  l'armée du  Rhin, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI. 79e, Lacroix, capitaine 
à la 2e compagnie du 1er bataillon, cessation d'emploi: 
5  pluviôse  an  VI.  86e,  Guérin  et  Reveste,  officiers, 
suspension  annulée:  5  pluviôse an VI.  89e,  Meinrad 
(Fleury), volontaire à la 3e compagnie du 2e bataillon, 
de Strueth (Haut-Rhin),  ayant  perdu  trois frères à la 
guerre,  congé  absolu:  5  pluviôse  an  VI;  Thomas, 
adjoint aux adjudants généraux promu sous-lieutenant 
le  17  brumaire:  23  ventôse  an  VI.  97e,  brevets:  26 
pluviôse an VI*. 100e, Reneault (Nicolas), ex-officier 
de  police  militaire  à  l'armée  d'Italie,  nommé  sous-
lieutenant,  remplaçant  Renaudin,  démissionnant:  17 
ventôse  an  VI.  102e,  Altemer,  chef  du  1er bataillon, 
cessation  d'emploi:  5  pluviôse  an  VI.  130e,  Joffre-
Menu,  ex-lieutenant,  nommé  lieutenant  capitaine  de 
vétérans:  17  ventôse  an  VI*.  145e,  Bony  (Arnaud-
François),  de  Saint-Paul-le-Vieux  (Lot-et-Garonne), 
sergent,  émigré  radié:  23  ventôse  an  VI.  184e, 
Maréchal  (Pierre-Marie-Jérôme),  émigré  du  Doubs, 
usant de faux certificat du 1er bataillon: 24 nivôse an 
VI.

-  Du  Gers,  Vattier,  chef  de  bataillon,  nommé 
commandant la 17e compagnie de vétérans: 13 nivôse 
an VI. Des Lombards (ex-), brevets d'officiers et sous-
officiers à la 72e demi-brigade: 26 pluviôse an VI.

-  Compagnies  de  canonniers  volontaires  des  demi-
brigades,  suppression  et  incorporation  de  leurs 
membres  aux  demi-brigades:  5  pluviôse  an  VI; 
canonniers supprimés le 5 pluviôse autorisés à entrer 
dans les troupes de la Marine: 5 ventôse an VI.

DEMON,  juge  de  paix  à  Saulces  [-Monclin]  (Ardennes) 
nommé commissaire municipal de Jandun: 28 pluviôse 
an VI.

DEMONCEAUX,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de Laon nommé à un autre poste: 3 pluviôse an VI*.

DEMONCIN,  brigadier  à  la  garde  à  cheval  du  Directoire 
nommé maréchal des logis: 15 ventôse an VI*.

DEMONGÉ,  dit  FURET (membre  de  la  conspiration  de 
Pichegru),  papiers de conspirateurs à son domicile à 
Strasbourg: 29 pluviôse an VI.

DEMONTIER-BOISROYER,  administrateur  municipal  de 
Pontoise (Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 14 ventôse 
an VI*.

DEMORIGNY, voir: MORIGNY (DE).

DEMOULIN, d'Hannaches (Oise), administrateur du district 
de Beauvais nommé commissaire municipal de Saint-
Germer: 17 pluviôse an VI.

DEMOUSSO, de Craonnelle (Aisne), nommé juge de paix à 
Craonne: 2 ventôse an VI*.
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DEMOUY,  agent  municipal  de  Mory  (Pas-de-Calais) 
fanatique, destitué: 17 ventôse an VI*.

DENÉCHAU,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Loge-
Fougereuse (Vendée)  nommé commissaire  municipal 
de la Châtaigneraie: 17 pluviôse an VI*.

DE NECKER (Louis),  ex-juge au tribunal civil de l'Escaut 
nommé suppléant à celui des Deux-Nèthes: 2 ventôse 
an VI*.

DE NEGRI (Jean),  acquéreur  de biens  nationaux  dans  le 
Golo relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

DENEKERE,  ex-juge à Gand nommé à la municipalité:  17 
pluviôse an VI*.

DENEUVILLE (Philippe),  agent  municipal  de  Plumoison 
(Pas-de-Calais) royaliste, destitué: 13 nivôse an VI*.

DENEVE (Jacques), curé de Westkapelle (Lys) déporté: 28 
pluviôse an VI*.

DENICHERT,  tanneur  à  Sélestat  nommé à  la  municipalité 
intra muros: 13 nivôse an VI*.

DENIS,  notaire  à  Tongres  (Meuse-Inférieure)  nommé 
commissaire municipal: 14 nivôse an VI.

DENIS (Amand), négociant à Courtrai (Lys), ex-président 
de la municipalité nommé à la municipalité: 7 nivôse 
an VI*.

DENIS (FORTIN-) voir: FORTIN-DENIS.

DENOIX fils, de Vellexon (Haute-Saône), nommé juge de 
paix à Mercey [-sur-Saône]: 24 pluviôse an VI*.

DENORMAND,  chef  de  bataillon  de  la  garde  nationale  de 
Paris nommé inspecteur du droit de passe de Seine-et-
Marne: 28 ventôse an VI*.

DENOUAL, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé en Ille-et-Vilaine: 5 ventôse an VI*.

Dentelle, voir: Textile.

DENTZEL (Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Anciens: 1er nivôse an VI.

DENULLY,  sous-lieutenant  aide  de  camp  de  l'adjudant 
général Caire, an IV, lieutenant à la 13e demi-brigade, 
brevet: 26 pluviôse an VI*.

DENYSE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans l'Escaut:  5 ventôse an 
VI*.

Déols (Indre). Juge de paix, Simon, nomination: 8 nivôse 
an VI.

DEPARDIEU,  commissaire  municipal  de  Chazelet  (Indre) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

Départements. De l'Ouest,  voir:  Vendée.  Provisoires  de 
Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque, voir à ces noms et 
à  Grèce  (départements  provisoires).  Provisoires  du 
Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle, de la Roër et de 
la Sarre, voir: Allemagne (pays entre Meuse et Rhin et 
Rhin  et  Moselle)  et  aux noms de  ces  départements. 
Réunis,  voir:  Belgique  et  au  nom  des  neuf 
départements.

DÉPEAUX (Éloi-Laurent),  général  commandant  la  18e 

division militaire, réformé: 13 ventôse an VI.

DEPLACE (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Chauffailles  (Saône-et-Loire):  19 
pluviôse an VI*.

Déportation,  déportés,  voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor,  Prêtres déportés.  L'Émilie,  bateau parti  du 
Havre en l'an IV pour  transporter  366  déportés  à la 
Guadeloupe: 9 nivôse an VI.

Dépôt littéraire, voir: Bibliothèque.

DEPREZ (Guido),  curé de Duffel  (Deux-Nèthes) déporté: 
17 nivôse an VI*.

DEPUYDT, de Poperinge (Lys), nommé accusateur public: 
16 nivôse an VI*; annulation: 16 pluviôse an VI*.

DEQUINE-VAST,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Houdain (Pas-de-Calais): 27 nivôse an VI.

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

DERAZEY,  commissaire  municipal  d'Escles  (Vosges) 
nommé accusateur public: 17 pluviôse an VI*.

DERBUY,  juge  de  paix  à  Barcelonnette  (Basses-Alpes) 
atteint  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  remplacé:  6 
pluviôse an VI*.

DERENNES,  professeur de législation à l'école centrale de 
l'Allier incivique, destitué: 19 ventôse an VI.

DERENTY (François-Marie),  député  du  Nord  à  la 
Convention  et  aux Anciens,  ex-directeur  de la poste 
aux lettres de Lille: 7 nivôse, 13 pluviôse an VI.

DERESSUE,  curé  de  Luigny  (Eure-et-Loir),  membre  du 
comité épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse an 
VI*.

DEREYROLES,  receveur  du  district  de  Brioude  (Haute-
Loire) nommé receveur général: 19 nivôse an VI.

DERIAUX (TRAVERS-), voir: TRAVERS-DERIAUX.
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DEROCHE,  avoué  à  Autun  nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 12 nivôse an VI*.

DEROUSSE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé en  Moselle:  5  ventôse  an 
VI*.

DEROUX,  juge  de  paix  d'Anderlecht  (Dyle)  refusant:  2 
ventôse an VI*.

DE ROY (Antoine),  dominicain  à  Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

DERRÈS,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Maussane (Bouches-du-Rhône): 4 ventôse an VI.

DERRIEN (Yves),  député  des  Côtes-du-Nord  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Maël-Carhaix 
non résidant, remplacé: 25 nivôse an VI.

DERUEL,  de  Rebreuviette  (Pas-de-Calais),  ex-quartier-
maître, nommé commissaire municipal de Framecourt: 
5 pluviôse an VI*.

DERUZÉ,  bénédictin  en  Maine-et-Loire  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

Derval (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  Gaignard 
(Étienne-Clément),  juge,  et  autres,  nomination:  8 
nivôse an VI.

DERY, nommé commissaire municipal de Montargis extra 
muros: 2 nivôse an VI*; refusant: 23 ventôse an VI*.

DE RYCKER,  adjudicataire des capucins  de Bruges (Lys) 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI.

Désaignes (Ardèche).  Vial,  vicaire  déporté:  16  ventôse 
an VI*.

DESAIX (Louis-Charles-Antoine  DES AIX DE VEYGOUX, dit), 
général. Dépôt aux pièces secrètes d'un arrêté secret du 
Directoire  lui  ordonnant  d'aller  prendre  le 
commandement  des  troupes  devant  embarquer  à 
Civita-Vecchia: 27 ventôse an VI.

DESALAYE, président de la municipalité de Tiercé (Maine-
et-Loire) royaliste, destitué: 29 pluviôse an VI*.

DESALLES-CHAMPNEUF,  agent  municipal  de  Gennetines 
(Allier) infirme, destitué: 16 ventôse an VI*.

Désandans (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Municipalité, 
agent de Dung destitué pour mariage de non-résidant 
dans la commune: 21 ventôse an VI.

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

DESARRANT (Louis),  nommé  juge  de  paix  à  Lempdes 
(Haute-Loire): 6 ventôse an VI*.

DÉSAUGIERS (Marc-Antoine),  de  Fréjus  (Var),  économe 
d'une  habitation  de  Saint-Domingue  prisonnier  des 
Espagnols,  rentré  par  les  États-Unis,  exempté  de 
service militaire: 17 nivôse an VI.

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

DESAUX, de Paris, ex-militaire nommé inspecteur du droit 
de passe de l'Eure: 28 ventôse an VI*.

DESBIEY,  officier  de  santé  nommé  président  de  la 
municipalité de Castets (Landes): 7 ventôse an VI*.

DESBOIS,  commissaire  municipal  de  Vivonne  (Vienne), 
démission: 21 pluviôse an VI*.

DESBOIS (BANSARD-), voir: BANSARD-DESBOIS.

DESBOIS (Étienne-François-Joachim), nommé enseigne de 
vaisseau: 3 nivôse an VI*.

DESCAUT-LAGARDE, nommé président de la municipalité de 
Verteillac (Dordogne): 27 nivôse an VI*.

DESCHAMPS fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Monpazier (Dordogne): 5 pluviôse an VI*.

DESCHAMPS, ex-employé des mines nommé inspecteur du 
droit de passe de la Seine: 6 ventôse an VI*.

DESCHAMPS,  gendarme  à  Limoges  ayant  dîné  chez  le 
marquis de Lavergne, réformé: 28 ventôse an VI.

DESCHAMPS, prêtre à Saintes (Charente-Inférieure) déporté: 
24 ventôse an VI*.

DESCHAMPS (Agathe BABUT-), échange d'une maison rue de 
Vaugirard  jouxtant  le  jardin  du  Palais  directorial 
contre  celle  des  Missions  étrangères  rue  du  Bac:  6 
pluviôse an VI.

DESCHAMPS (FOURNIER-), voir: FOURNIER-DESCHAMPS.

DESCHAMPS-BISSERET (Louis-César),  de  Lavault-Sainte-
Anne (Allier), noble, émigré usant de faux certificats, 
maintenu: 6 ventôse an VI.

DESCHAMPS-SAUCISSON ou  SAUCILLON-DESCHAMPS,  nommé 
commissaire municipal de Briouze (Orne): 23 pluviôse 
an VI*.

DESCHARMES,  juge  de  paix  à  Poulangy  (Haute-Marne), 
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

DESCHICTER (Charles),  curé  de  Sante-Anne  de  Bruges 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

DESCHUTTER (J.-Fr.),  notaire  à  Itegem  (Deux-Nèthes) 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Berlaar:  13 
nivôse an VI*.

DESCLAUZEAUX ou  DESCLOZEAUX jeune,  de  Versailles, 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  2  nivôse*,  6 
ventôse an VI*.

DESCOLAZ (Eustache), nommé président de la municipalité 
de Chamoux (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.
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DESCOUCHES (Antoine), officier de santé nommé président 
de la municipalité de Saint-Germain-Laval (Loire): 9 
nivôse an VI*.

DESCROZAILLES, notaire à Aubin (Aveyron), ex-accusateur 
public nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an 
VI. Descrozailles, nommé président de la municipalité 
d'Aubin: 7 ventôse an VI*.

DESÉGLYE, nommé suppléant au tribunal civil du Cher: 24 
ventôse an VI*.

DÉSENFANS (Nicolas-Joseph), général. Aide de camp, voir: 
Macé.

Désertines (Allier).  Juge  de  paix,  Vidal  (Charles),  de 
Montluçon, nomination: 6 nivôse an VI.

DESFARGES (TREICH-), voir: TREICH-DESFARGES.

DESFONTAINES,  lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé en Maine-et-Loire: 5 ventôse 
an VI*.

DESGANIERS (DEBRÊME-), voir: DEBRÊME-DESGANIERS.

DESGENETTES (Pierre-Nicolas  DUFRICHE-),  médecin  à 
l'hospice  militaire  du  Val-de-Grâce,  candidat 
professeur à l'école de médecine de Paris: 9 nivôse an 
VI; nommé médecin chef de l'armée d'Angleterre: 23 
nivôse an VI.

DESGOULLES,  commissaire municipal  provisoire  de Loyat 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

DESHAGES, de Nogent [-sur-Loir] (Sarthe), nommé juge de 
paix à Vaas: 6 nivôse an VI*.

DESHAIES (Robert),  agent  municipal  du  Mêle  (Orne) 
nommé président  de  la  municipalité:  22  ventôse  an 
VI*.

DESHAYES,  sous-lieutenant  promu  lieutenant  au  19e 

chasseurs à cheval par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse 
an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

DESIENNE,  lieutenant  au  20e d'infanterie  légère, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

DESJARDINS,  commissaire  des  guerres  à  Saint-Quentin 
(Aisne) portant des habits à collerette noire, accusé de 
royalisme: 23 ventôse an VI.

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

DESLANDES,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Fougerolles (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

DESLIONS fils, nommé commissaire municipal d'Aire (Pas-
de-Calais): 5 pluviôse an VI*.

DESMAISONS,  agent  forestier  d'Auxerre,  ex-commissaire 
municipal de Saint-Georges: 7 pluviôse an VI.

DESMAISONS,  ex-juge  de  paix  du  Locheur  (Calvados) 
nommé commissaire municipal:  17 pluviôse  an VI*. 
DESMAISONS,  nommé  président  de  la  municipalité  du 
Locheur: 17 nivôse an VI*.

DESMARDELLE (BERTIN dit), voir:  BERTIN (Nicolas-Clément, 
dit).

DESMAZIÈRES,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*.

DESMÉES (Louis-Michel),  député  de  l'Orne  à  la 
Législative, juge de paix d'Alençon nommé président 
du tribunal criminel: 6 pluviôse an VI; refusant: 12*, 
22* pluviôse an VI.

DESMET (J.), chapelain à Courtrai déporté: 28 pluviôse an 
VI*.

DESMIRAIL,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Gironde 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DESMORTIERS,  greffier  de la municipalité  de  la Villedieu 
(Vienne) nommé commissaire municipal: 21 pluviôse 
an VI*.

DESMOTS (CHABERT-), voir: CHABERT-DESMOTS.

DESMOULINS-ANSELIN, de Compiègne, prêtre marié, nommé 
commissaire municipal de Pierrefonds: 17 pluviôse an 
VI.

DESMYTER (Engelbert),  de  Bruges  (Lys),  ex-juge  au 
tribunal civil nommé suppléant: 26 ventôse an VI*.

DESNOYERS,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Louhans (Saône-et-Loire): 3 ventôse an VI*.

DESOIZE,  prêtre  marié  à  Ham  (Somme),  candidat 
inspecteur du droit de passe de l'Oise: 28 ventôse an 
VI.

DÉSORMAIS, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

DESPAGNÈS,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Chablis (Yonne): 27 nivôse an VI*.

DESPAGNOL, juge au tribunal du district de Muret nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 nivôse an VI*.

DESPAIGNOL,  commissaire municipal  de Rieumes (Haute-
Garonne)  destitué  pour  propos  contre-révolutionnai
res: 12 pluviôse an VI*.

DESPARSAC ou ESPARSAC (D'), notaire, nommé commissaire 
municipal d'Estang (Gers): 25 nivôse an VI. DESPARSAC 
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père,  nommé juge de paix  d'Estang:  22  pluviôse  an 
VI*.

DESPEAUX (Élie-Laurent),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Pascal.

DESPÈRE (Gautier),  nommé  commissaire  municipal  de 
Générargues (Gard): 1er pluviôse an VI*.

DESPÉRIÈRES (Gabriel-Adrien-Marie  POISSONNIER DES 
PERRIÈRES, dit), général, an II: 22 ventôse an VI.

DESPIAT,  commissaire  municipal  d'Aramon  (Gard) 
aristocrate, destitué: 16 ventôse an VI*.

DESPIERRES,  marchand  à  Vimarcé  (Mayenne)  nommé 
commissaire municipal d'Assé: 12 nivôse an VI*.

DESPIERRES (Louis-Marie),  vicaire  à  Alençon  déporté:  8 
nivôse an VI*.

DESPLANQUES (DUCLOS-), voir: DUCLOS-DESPLANQUES.

DESPLATS, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Lot: 5 ventôse an VI*.

DESPORTES,  commissaire  municipal  de  Fécamp  (Seine-
Inférieure) refusant: 17 pluviôse an VI*.

DESPORTES (Félix),  résidant  de  France  à  Genève:  18 
nivôse, 11, 14, 21 pluviôse, 9, 25, 26, 30 ventôse an 
VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

DESPOTZ (Jean-Baptiste-Antoine),  de  Meaux,  émigré 
radié: 2 nivôse an VI.

DESPOUELLY,  notaire,  président  de  la  municipalité  de 
Châtel-Censoir  (Yonne)  fanatique,  destitué:  29 
ventôse an VI*.

DESPOUIL, notaire, nommé juge de paix à Monfort (Gers): 
22 pluviôse an VI.

DESPOUY,  de  Peyrusse-Grande  (Gers),  nommé 
commissaire municipal de Bassoues: 25 nivôse an VI*.

DESPRÉAUX, agent municipal de Pavilly (Seine-Inférieure) 
failli, destitué: 7 nivôse an VI*.

DESPRÈS, juge de paix à Lessines (Jemappes), démission: 
29 pluviôse an VI*.

DESPREZ (Médard),  administrateur  de  la  Caisse  des 
comptes courants en l'an VII, député du commerce de 
Paris pour l'emprunt pour la descente en Angleterre: 1er 

nivôse an VI.

DESRUELLES,  chef  de  bureau  à  la  municipalité  d'Anvers 
nommé suppléant au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

DESSALE,  juge  de  paix  du  3e arrondissement  de 
Montpellier refusant: 2 nivôse an VI*.

DESSAUBAZ (Jean-Louis), général, nommé chef d'escadron 
de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; nommé chef du 
21e escadron (Aurillac): 5 ventôse an VI*.

DESSAUZE (Lazare), curé de Planchez (Nièvre) ayant fait 
inhumer une femme dans l'église, déporté:  24 nivôse 
an VI.

DESSAY,  nommé président de la municipalité de Thonon 
(Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

DESSERVETAZ,  lieutenant  de gendarmerie:  18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  Mont-Blanc:  5 
ventôse an VI*.

Dessin.  Buisson  (Benoît-Marie),  ex-dessinateur  de 
l'architecte en chef du ministère de la Guerre, secours: 
5  ventôse  an  VI.  Mercier,  hommage  au  Directoire 
d'une pièce d'écriture ornée de dessins et peintures: 12 
ventôse an VI. Professeur, voir: Taupin (Sylvestre).

DESSOLLE (Jean-Joseph-Paul-Augustin),  général  de 
brigade nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*.

DESTAILLEURS, de Versailles, juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 6 ventôse an VI*.

DESTANET (Dominique),  nommé  président  de  la 
municipalité de Gimont (Gers): 17 nivôse an VI*.

DESTÉ,  ex-employé  du  bureau  central  de  Paris  nommé 
juge de paix à Vilvorde (Dyle): 12 ventôse an VI.

DESWERTE (Jacques-Marie), juge au tribunal criminel de la 
Dyle prévenu de forfaiture,  convoqué  à la  barre des 
Anciens: 16 ventôse an VI.

DESWINTER,  président  de  la  municipalité  de  Bourbourg 
(Nord) incivique, destitué: 22 ventôse an VI*.

DETEURE, président de la municipalité de Langeais (Indre-
et-Loire) destitué: 17 nivôse an VI*.

DETOUR (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  à  Saint-Germain 
(Lozère, sans doute: Saint-Germain-du-Teil) invalidé: 
26 pluviôse an VI*.

Dette. Des émigrés (liquidation), Dette publique (Grand 
Livre,  Liquidation),  voir:  Finances.  Dettes 
hypothéquées  de  Belgique,  nomination  de  Bonnier 
d'Alco et  Treilhard,  assistés de  Doutrepont,  pour  les 
vérifier  avec  les  plénipotentiaires  autrichiens:  13 
nivôse an VI.

DEUKENS (J.-B.), curé du béguinage d'Anvers déporté: 17 
nivôse an VI*.

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

DEUX-PONTS (duc DE), voir: Rosé (Charles-Henry), attaché 
au - de 1775 à 1793.

DEVAL,  accusateur  public  du  Puy-de-Dôme  nommé  de 
nouveau: 27 nivôse an VI*.
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DEVALLANT,  promu  capitaine  au  4e hussards  par  Hoche, 
confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

DEVALOIS,  prêtre à Rambouillet  (Seine-et-Oise), membre 
du comité épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

DEVALS (Jacques-André),  commissaire  central  de 
l'Hérault: 28 nivôse an VI.

DEVAUX,  prêtre  d'Étampes  (Seine-et-Oise)  responsable 
d'un rassemblement contre Pailhet, acquéreur d'un bien 
contigu à l'église Saint-Gilles, déporté: 14 pluviôse an 
VI; annulation: 16 ventôse an VI.

DEVAUX, de Saint-Quentin (Aisne): 23 ventôse an VI.

DEVAUX (Henry),  commissaire  central  de  l'Indre,  futur 
député  invalidé  en  germinal  an  VI:  29  nivôse,  4 
ventôse an VI.

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

DEVEAUX,  président  au parlement  de  Dauphiné,  arrêté  à 
Chambéry: 24 nivôse an VI.

DEVEIVRE,  capitaine  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

DEVELARD,  agent  municipal  de  Meunet  [-sur-Vatan] 
(Indre) négligent, destitué: 26 ventôse an VI*.

DEVERAS, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé  dans  les  Pyrénées-Orientales:  5  ventôse  an 
VI*.

DEVERGE,  juge  de  paix  d'Usson  (Vienne)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

DEVIGNERON, curé de Ways (Dyle) refusant de remettre les 
registres d'état civil à la municipalité et apostrophant 
les prêtres assermentés, déporté: 24 ventôse an VI.

DEVILLE, maître de la poste aux chevaux de Void (Meuse): 
13 ventôse an VI.

DEVILLE, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Puivert (Aude): 4 ventôse an VI*.

DEVILLE (André), nommé président de la municipalité de 
Thizy (Rhône): 21 nivôse an VI*.

DEVILLE (Jean-Louis),  ex-député  de  la  Marne  à  la 
Convention  et  du  Nord  aux  Cinq-Cents,  candidat 
commissaire central de la Marne: 25 nivôse an VI.

DEVILLERS,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Doubs  nommé 
suppléant: 16 pluviôse an VI*.

DEVIN,  juge  au  tribunal  du  district  de  Meaux,  candidat 
commissaire  municipal  extra  muros:  13  ventôse  an 
VI*.

DEVINCK (Charles),  chanoine  de  Saint-Pierre  de  Gand 
déporté: 14 pluviôse an VI*.

DEVINCK-THIERY (François-Régis-Benjamin),  député  du 
Nord aux Cinq-Cents: 9 nivôse, 13 pluviôse an VI.

DEVLIECKX,  juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure 
nommé président  du  tribunal  criminel:  2  ventôse  an 
VI*.

DEVOLDER (Joseph),  dominicain  à  Gand  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

DEVOS,  architecte  à Gand nommé à la  municipalité:  14 
pluviôse an VI*.

DEVOS (Livius),  agent  municipal  de  Ressegem (Escaut) 
n'ayant  pas  publié  les  lois  sur  la  police  des  cultes, 
destitué: 3 pluviôse an VI*.

DEVOS (Lucius), capucin à Courtrai déporté: 28 pluviôse 
an VI*.

DEVRIES (Antoine), grand chanoine d'Anvers déporté: 17 
nivôse an VI*.

DE WACHTER (François  et  François),  augustin  et  jésuite 
idem*.

DE WÆL (Joseph),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

DE WÆLE, directeur des droits de la province de Flandre 
nommé à la municipalité de Gand: 14 pluviôse an VI*.

DE WÆLE (Jean), dominicain à Gand déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

DEWÆLES,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker (Escaut) jugé pour avoir payé en assignats 
les contributions reçues en numéraire: 22 pluviôse an 
VI*.

DE WEPENÆRT (Charles-Joseph),  chanoine  à  Malines 
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

DE WER, professeur au collège de Nivelles (Dyle) nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel:  16 nivôse 
an VI.

DE WILDE,  ex-commissaire  municipal  de  Gistel  (Lys) 
nommé à ce poste à Dixmude: 13 pluviôse an VI*.

DE WILDE, juge de paix à Bastogne (Forêts) atteint par la 
loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 27 ventôse an VI*.
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DE WIT ou DE WITT (Jean ou Jean-François), batave, âgé 
de 17 ans, mariage avec la fille de Le Peletier de Saint-
Fargeau: 23, 24 pluviôse, 7 ventôse an VI.

DEYDIER (Étienne),  député  de  l'Ain  aux  Anciens:  26 
nivôse, 23 ventôse an VI.

DEYGAS,  prieur  de Saint-Barthélemy [-le-Pin]  (Ardèche) 
déporté: 16 ventôse an VI*.

DEYRAUD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sisteron (Basses-Alpes) nommé commissaire près les 
tribunaux: 24 pluviôse an VI*.

DEYRESSE,  nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 2 
ventôse an VI*.

DEYRIEUX, fabricant de papier peint à Lyon, administrateur 
du  district,  nommé  membre  du  bureau  central:  4 
nivôse an VI.

DEYSSAUTIER, de Brignoles, nommé suppléant au tribunal 
civil: 2 nivôse an VI*.

DEYSSAUTIER, voir aussi: EYSSAUTIER-CARTIER (Pierre-Louis-
Barthélemy D').

DEZ (François),  nommé  à  la  municipalité  de  Sainte-
Menehould: 2 ventôse an VI*.

DÉZÉ,  nommé  accusateur  public  de  la  Côte-d'Or:  14 
pluviôse an VI*.

DEZERTS (Pierre),  acquéreur  de  biens  nationaux  à 
Gennevilliers (Seine) relevé de déchéance: 15 ventôse 
an VI*.

DEZIER (Jean), nommé commissaire municipal de Lussan 
(Gard): 16 ventôse an VI*.

Dezize [-lès-Maranges]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Coqueugniot, secrétaire de la municipalité, 
remplaçant  Duchemin,  n'ayant  pas  pris  son  poste, 
démissionnant, candidat, Laporte (Mathurin), d'Autun: 
23 ventôse an VI. Juge de paix, Larau-Lavirotte père, 
ex-notaire à Paris-l'Hôpital,  nomination 4 ventôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Prieur  dit  Lavirote  (Jean),  de  Change,  président,  et 
autres: 19 pluviôse an VI.

DE ZWEHL, conseiller de l'Électeur palatin: 21 pluviôse an 
VI.

D'HÉNIN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé en Ille-et-Vilaine: 5 ventôse an VI*.

DHERMILANIS, voir: HERMILANIS (D').

D'HERBÈS,  commissaire  municipal  de  Méolans  (Basses-
Alpes) nommé juge au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

D'HEUSCH,  entrepreneur  des  subsistances  militaires, 
soumissionnaire  déchu  de  l'abbaye  d'Hocht  (Meuse-
Inférieure): 15 ventôse an VI.

D'HOOGHE (P.-J.-F.),  desservant  d'Heule  (Lys),  déporté: 
28 pluviôse an VI*.

D'HÔTEL, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Nord: 5 ventôse an VI*.

Diamant, voir: Bijou.

DICH (Thomas), surnom de  DUVERNE DE PRESLE (Thomas, 
dit DUNAN), conspirateur royaliste en l'an V.

DICHANEL,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Lyé 
(Aube) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

DIDELOT, receveur de la douane de la Calamine (Ourthe): 
23 pluviôse an VI*.

DIDELOT-DANCOURT, chef d'escadron, secours à sa femme: 
5 ventôse an VI.

DIDIER (Jean),  juge  au  tribunal  du  district  de  Bruyères 
(Vosges)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  8 
pluviôse an VI*.

DIDOT (Firmin), graveur à Paris, brevet d'invention du 6 
nivôse  an  VI,  formats  stéréotypés et  impressions  en 
résultant, publication: 9 pluviôse an VI.

Diekirch (Grand-Duché de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Juge de paix, Vaulgean, secrétaire de la municipalité, 
nomination: 27 ventôse an VI.

Diemeringen (Bas-Rhin).  Municipalité,  Schaffer (Jean), 
président, et autres, nomination: 3 nivôse an VI.

Dieppe (Seine-Inférieure). District, émigré, voir: Gignon 
(Charles-Éloi).  Habitant,  voir:  Parent,  ex-chef  de 
bureau des impositions. Place militaire, Montcharmon, 
nommé  commandant:  5  ventôse  an  VI.  Voirie, 
élargissement  de  la  rue  Saint-Pierre  par  échange  de 
terrains avec Anquetil, aubergiste: 19 pluviôse an VI.

DIERKENS (Pierre-J.),  administrateur  municipal  d'Hamme 
(Escaut) nommé de nouveau: 7 pluviôse an VI.*

DIET, juge de paix à l'Isle (Vaucluse) nommé de nouveau: 
12 nivôse an VI*.

Dieuze (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir:  Béchet 
(Joseph),  notaire,  Dupré,  apothicaire.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 7 ventôse an VI. Route 
de Gelucourt: 25 ventôse an VI. 

DIEUZY,  agent municipal de Manneville-la-Raoult  (Eure) 
royaliste, destitué: 26 ventôse an VI*.

DIGAULTRAY (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  à 
Quintin (Côtes-du-Nord): 12 nivôse an VI*.

Digne (Basses-Alpes).  District,  administrateur,  voir: 
Barlatier cadet. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
23e division;  Astoin,  nommé capitaine:  5 ventôse an 
VI*.  Habitant,  voir:  Bayle,  Martiny  (Jean-André), 
Notaire  (Joseph).  Municipalité,  Francou,  Mège  dit 
Buché, et Misse, royalistes destitués et remplacés par 
Garcin  (Jean),  Mouret,  pharmacien,  Reymond 
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(Joseph),  architecte,  et  Roustan  (Pierre-François-
Xavier): 9 ventôse an VI.

Digoin (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité destituée 
et  remplacée  par  Caquet  (Jean-Marie),  président,  et 
autres: 3 ventôse an VI.

Digosville (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI; juge, Jennet, assesseur, 
idem: 6 pluviôse an VI.

Digue.  Lys,  entrepreneurs  de  celles  du  département, 
fourniture  de  bois:  29  pluviôse  an  VI.  Moselle, 
Guénange, construction: 29 pluviôse an VI.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi:  Division  militaire  (18e). 
District, émigrés, voir: Dupoirier (Marie-Anne, femme 
Arvisenet  et  Marie-Marguerite),  Violle  (Théophile). 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  41e escadron; 
Marinet, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Émigré, 
Imbert  (Zaccharie  ou  Jean-Zaccharie),  voiturier 
d'Auriol  (Bouches-du-Rhône),  détenu  à -,  annulation 
de son expulsion et jugement en commission militaire: 
5 nivôse an VI; cité comme exemple dans le message 
du Directoire répondant à celui des Cinq-Cents sur les 
inscriptions  arbitraires  sur  les  listes  d'émigrés:  16 
ventôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Dan,  Macheco 
(Chrétien)  et  sa  femme  Gilberte-Antoinette 
Dangonneau, Mauzier (André et Honoré-François).

Dikkebus (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  d'Ypres).  Municipalité  fanatique 
destituée,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

DILLINGER, agent municipal de Viller (Moselle) destitué et 
jugé pour malversations forestières et concussion dans 
les contributions: 21 ventôse an VI.

DIN (Nicolas), ex-militaire nommé juge de paix à Bitche 
(Moselle), 2e section: 22 pluviôse an VI*.

Dinan  (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix intra  muros, 
assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Municipalité,  Mounier,  président,  et  autres 
destitués: 9 nivôse an VI.

DINCOURT, acquéreur de la ferme de Crochet (Sambre-et-
Meuse) relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

Dingé (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal,  Labbé 
(Raphaël),  nommé  juge  de  paix  de  Combourg:  6 
nivôse an VI.

DINOT (Barthélemy),  nommé  à  la  municipalité  de 
Thionville (Moselle): 15 pluviôse an VI*.

DION (Louis),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Sens-Beaujeu (Cher): 12 ventôse an VI*.

DIOQUE,  commissaire  municipal  d'Embrun  (Hautes-
Alpes), démission: 5 pluviôse an VI*.

DIOT (Charles), d'Achun (Nièvre), nommé président de la 
municipalité d'Annay: 13 ventôse an VI*.

DIOUCIDOU fils,  nommé suppléant  au tribunal  civil  de la 
Corrèze: 25 ventôse an VI*.

Diplomate, diplomatie.
- Audiences diplomatiques du Directoire: 10 nivôse, 10 

pluviôse, 10 ventôse an VI.
-  Agents  diplomatiques  français  chargés  de  faire  de  la 

propagande  contre  la  Grande-Bretagne:  7  nivôse  an 
VI. Consul général à Madrid, suppression du poste: 25 
pluviôse  an VI.  Consulats  français,  voir:  New-York, 
Palerme, Philadelphie, Trieste.

-  Diplomates  français,  voir:  Aubert-Dubayet  (Jean-
Baptiste-Annibal),  ex-ministre  de  la  Guerre, 
ambassadeur  à  Constantinople,  Bacher  (Théobald-
Jacques-Justin),  ex-premier  secrétaire  interprète  à  la 
légation  de  France  en  Suisse,  chargé  d'affaires  à 
Ratisbonne, Bassville (Nicolas-Jean Hugou de), chargé 
d'affaires français à Rome assassiné dans les locaux de 
l'ambassade en 1793, Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), 
général, ambassadeur en Autriche, Blanc, secrétaire de 
légation à Turin,  Bonaparte  (Joseph),  ambassadeur  à 
Rome,  Bonaparte  (Napoléon),  plénipotentiaire  au 
congrès  de Rastatt,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-
Louis-Antoine),  idem,  Brune  (Guillaume-Marie), 
général, ambassadeur extraordinaire à Naples, Cacault 
(François),  ambassadeur  en  Toscane,  Caillard 
(Antoine-Bernard),  idem en  Prusse,  Carra-Saint-Cyr 
(Claude),  général,  secrétaire  de  légation  à 
Constantinople,  Clarke  (Henri-Jacques-Guillaume), 
général,  plénipotentiaire  pour  le  traité  de  paix  avec 
l'Autriche,  an  V,  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de),  résidant  de  France près  les  Grisons 
puis commissaire pour l'organisation des départements 
provisoires  de  Corfou,  de  la  mer Égée et  d'Ithaque, 
David  (Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne), 
secrétaire  de  légation  en  République  cisalpine, 
Delacroix  (Charles),  ex-ministre  des  Relations 
extérieures,  ambassadeur  en  République  batave, 
Desportes  (Félix),  résidant  de  France  à  Genève, 
Dupont  (Victor-Marie),  fils  de  l'ex-député  Pierre-
Samuel  Dupont  de  Nemours,  nommé  consul  à 
Philadelphie en l'an V, Faipoult (Guillaume-Charles), 
ambassadeur  à  Gênes,  Framery,  consul  à  Trieste, 
Fréville,  secrétaire  de  légation  à  Vienne,  Garat 
(Dominique-Joseph),  ambassadeur  extraordinaire  à 
Naples,  Gaudin,  secrétaire  de  légation  à  Vienne, 
Ginguené (Pierre-Louis), ambassadeur à Turin, Guyot 
(Florent,  dit  Florent-Guyot),  résidant  de  France près 
les Grisons,  Lachevardière (Auguste-Louis),  consul à 
Palerme,  Lacheze  (Pierre-Joseph  de  Murel  de), 
secrétaire de légation à Naples, Mangourit [du Champ-
Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  chargé  d'affaires 
dans le Valais, Marivault, ex-secrétaire de légation en 
Suède,  secrétaire  de  légation  à  Turin,  Mengaud 
(Joseph-Antoine),  chargé  d'affaires  à  Bâle,  Miot 
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(André-François),  ex-ambassadeur  à  Turin,  Paris  et 
Pèche,  secrétaires  de  la  légation  des  départements 
provisoires  de  Corfou,  de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque, 
Pérignon  (Dominique-Catherine  de),  général,  ex-
ambassadeur  en Espagne,  Perrochel  (Henri-François-
Constance  Maës  de),  secrétaire  de  légation  en 
Espagne,  Reinhard  (Charles-Frédéric),  futur  ministre 
des  Relations  extérieures,  ambassadeur  à  Hambourg 
puis  en  Toscane,  Roberjot  (Claude),  ambassadeur  à 
Hambourg, Rozier, consul à New-York, Ruffin, chargé 
d'affaires  à  Constantinople,  Sieyès  (Jean-François), 
consul général à Naples, Sotin de La Coindière (Jean-
Marie),  ministre  de  la  Police  générale  puis 
ambassadeur à Gênes, Treilhard (Jean-Baptiste), futur 
Directeur,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt, 
Trouvé  (Charles-Joseph),  secrétaire  de  légation  à 
Naples,  puis  ambassadeur  en  République  cisalpine, 
Truguet  (Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine et 
des Colonies, ambassadeur en Espagne.

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

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Cobenzl  (Jean-Philippe 
de), ex-ministre des Affaires étrangères, et Metternich-
Winneburg  (François-Georges  de),  plénipotentiaires 
au congrès de Rastatt.

- Diplomates britanniques, voir: Hamilton (sir William), 
ambassadeur à Naples.

-  Diplomates  espagnols,  voir:  Azara  (José-Nicolas  de), 
ambassadeur à Rome, Cabarrus (François de), désigné 
ambassadeur  en  France,  Fuentes  (Joachim-Athanase, 
comte de), ex-ambassadeur en France.

-  Diplomates  italiens,  voir:  Albani  (Jean-François), 
cardinal,  diplomate pontifical, Angiolini (Louis d') et 
Corsini  (Neri),  ambassadeurs  de  Toscane en France, 
Querini  (Alvise),  ex-ambassadeur  de  Venise  en 
France,  Pignatelli  (Antoine,  prince  de  Belmonte), 
ambassadeur  de  Naples  à  Rome,  Rangoni  (Joseph), 
secrétaire de la légation cisalpine en France, Serbelloni 
(Jean-Galéas),  envoyé extraordinaire  cisalpin  pour  le 
traité de paix et de commerce avec la France, Visconti 
(François), ambassadeur cisalpin en France.

- Diplomates néerlandais (bataves), voir: Meyer (Caspar), 
ambassadeur en France.

-  Diplomates  portugais,  voir: Araujo  de  Azevedo 
(Antonio  d'),  ex-ambassadeur  en  France,  Brito 
(François-Joseph-Marie de).

-  Diplomates  suédois,  voir:  Babut,  consul  à  Nantes, 
Chantereyne,  idem à  Cherbourg,  Lazurier,  idem à 
Rouen,  Le  Beau,  vice-consul  à  Morlaix,  Miramon, 
consul  à  Bayonne,  Pelletreau,  idem à  Rochefort 
(Charente-Inférieure),  Riou-Kerhalet,  vice-consul  à 
Brest,  Signeul,  consul  général  en  France,  Staël-
Holstein  (Éric-Magnus,  baron  de),  ambassadeur  en 
France,  Vierme,  consul  à Nice.  Consuls  suédois  nés 
français,  annulation  de  leurs  exequatur  et 
subordination  aux  règles  du  séjour  des  étrangers  en 
France:  16  ventôse  an  VI.  Emmery  (Jean-Marie), 
négociant à Dunkerque,  annulation  de son exequatur 
de consul suédois sous fausse identité d'ancien député 
français  par  confusion  avec  Jean-Marie-Joseph 
Emmery, député du Nord à la Législative: 14 ventôse 
an VI.

- Diplomates suisses, voir: Frey (Rémy), député de Bâle, 
Monot,  Planta  et  Spacher,  députés  des  Grisons  et 
Casanova leur secrétaire.

- Diplomates turcs, voir: Efféid Ali Effendi, ambassadeur 
en France.

- Diplomatie, Allemagne, margraviat de Bade. Traité de 
paix de l'an IV, publication de la loi après échange des 
ratifications:  6  nivôse  an  VI.  Évacuation  de  la  rive 
droite  du  Rhin  par  les  troupes  françaises,  sauf  la 
garnison gardant le pont de Kehl: 16 nivôse an VI.

- Diplomatie, Allemagne, Prusse. Dépêche de Caillard: 4 
nivôse an VI. Ordre aux plénipotentiaires à Rastatt de 
refuser de conférer avec les représentants autrichiens 
et prussiens ensemble: 14 pluviôse an VI.

-  Diplomatie,  Autriche  et  congrès  de  Rastatt 
(plénipotentiaires  français:  Bonnier  d'Alco  (Ange-
Élisabeth-Louis-Antoine),  conventionnel  de l'Hérault, 
et  Treilhard  (Jean-Baptiste),  futur  Directeur, 
constituant, député de Seine-et-Oise à la Convention et 
de  la  Corrèze  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V). 
Territoires italiens cédés à l'Autriche par le traité de 
Campo-Formio,  évacuation:  8,  14  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.  Dettes 
hypothéquées  de  Belgique,  nomination  de  Bonnier 
d'Alco et  Treilhard,  assistés de  Doutrepont,  pour  les 
vérifier  avec  les  plénipotentiaires  autrichiens:  13 
nivôse an VI. Instructions à Bernadotte, ambassadeur 
français:  26,  28  nivôse  an  VI.  Lettres  du  premier 
ministre autrichien et des plénipotentiaires français à 
Rastatt:  1er pluviôse  an  VI.  Pouvoirs  aux 
plénipotentiaires  français  à  Rastatt  de  signer  tous 
traités: 5 pluviôse an VI. Contribution autrichienne à 
Valenciennes vers la fin du siège, remboursement:  7 
pluviôse  an  VI.  Rive  droite  du  Rhin,  mouvements 
insurrectionnels, Français y ayant participé, ordre aux 
plénipotentiaires français à Rastatt de les rechercher: 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.  Traitement  des  plénipotentiaires  français  à 
Rastatt, augmentation: 8 pluviôse an VI. Rapport  sur 
les négociations à Rastatt:  14 pluviôse an VI.  Ordre 
aux plénipotentiaires à Rastatt de refuser de conférer 
avec  les  représentants  autrichiens  et  prussiens 
ensemble:  14  pluviôse  an  VI.  Lettres  des 
plénipotentiaires,  communication  au  Directoire:  28 
pluviôse, 4, 6, 14, 16 ventôse an VI. Refus de recevoir 
tous  commissaires  ou  envoyés  des  états  allemands 
intéressés aux négociations de Rastatt et sortie de Paris 
de tout envoyé étranger non accrédité par la France ou 
n'ayant  pas  permission  expresse  de rester  à  Paris:  2 
ventôse an VI. Cobenzl (Jean-Philippe de), ex-ministre 
des Affaires étrangères autrichien, plénipotentiaire au 
congrès de Rastatt, lettre sur le titre du ministre qu'il 
doit  envoyer à Paris:  4  ventôse  an VI.  Ultimatum à 
signifier par  les plénipotentiaires  français  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. Ratification des 
articles  secrets  du  traité  de  Campo-Formio  datés  de 
Vienne le 3 novembre 1797: 27 ventôse an VI.

-  Diplomatie,  Égypte.  Travail  sur  l'Égypte,  remise  par 
Talleyrand au Directoire: 26 pluviôse an VI.

-  Diplomatie,  Espagne.  Attitude  de  l'Espagne  à  propos 
d'une  guerre  contre  le  Portugal:  28  nivôse  an  VI. 
Cabarrus  (François  de),  nommé  ambassadeur  en 
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France, refus du Directoire de le recevoir puisque né 
Français: 1er pluviôse an VI.  Rejet d'interventions de 
Godoÿ pour d'Araujo et la reprise des négociations de 
paix entre la France et le Portugal: 22 pluviôse an VI. 
Lettres  de  Cadix  communiquées  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 14 ventôse an VI. Expulsion de 
la République romaine de tous les diplomates auprès 
de la  cour  de  Rome jusqu'à  la reconnaissance de la 
République par leurs gouvernements, excepté d'Azara, 
ambassadeur espagnol: 18 ventôse an VI.

- Diplomatie, Italie, République cisalpine. Projet de traité 
d'alliance  défensive  et  offensive  avec  la  République 
cisalpine: 29 nivôse an VI. Pouvoirs à Talleyrand pour 
le  signer:  1er pluviôse  an  VI.  Réception  par  le 
Directoire  de  Rangoni  (Joseph),  secrétaire  de  la 
légation  de  la  République  cisalpine  en  France, 
Serbelloni  (Jean-Galéas), envoyé extraordinaire de la 
République  cisalpine  pour  le  traité  de  paix  et  de 
commerce  avec  la  France,  Visconti  (François), 
ambassadeur de la République cisalpine en France: 10 
pluviôse  an  VI.  Annonce  de  la  création  de  la 
République helvétique par le Directoire au Directoire 
exécutif de la République cisalpine: 18 pluviôse an VI. 
Traité  d'alliance  et  de  commerce  conclu  par 
Talleyrand,  lecture au Directoire:  26 pluviôse an VI. 
Signature du traité de commerce et du traité d'alliance 
avec la République cisalpine négocié par Talleyrand et 
Serbelloni,  Visconti  et Rangoni:  2,  4 ventôse an VI. 
Lettre au Directoire de la République cisalpine sur les 
retards de la solde des troupes françaises: 17 ventôse 
an  VI.  Ratification  des  traités  d'alliance  et  de 
commerce: 28 ventôse an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Naples.  Brune  (Guillaume-Marie), 
général  à  l'armée  d'Italie,  nommé  ambassadeur 
extraordinaire à Naples, instructions à Berthier de ne 
l'y envoyer que si les Napolitains occupaient Rome: 22 
nivôse an VI. Lettres de Trouvé, secrétaire de légation 
français: 28 nivôse an VI. Instructions à Garat, nommé 
ambassadeur:  28  pluviôse  an  VI.  Mécontentement 
français envers la conduite de Pignatelli, ambassadeur 
de Naples à Rome: 18 ventôse an VI.

- Diplomatie, Italie, Piémont-Sardaigne. Traité d'alliance 
avec la Sardaigne, publication de la loi après échange 
des  ratifications  et  dépôt  de  ses  articles  patents  et 
secrets  aux Archives  du  Directoire:  6  nivôse an VI. 
Lettre  de  l'ambassadeur  sarde,  communication  au 
Directoire:  26  nivôse  an  VI.  Instructions  secrètes  à 
Ginguené, nommé ambassadeur: 8 pluviôse an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Rome  et  République  romaine. 
Expulsion  de  la  République  romaine  de  tous  les 
diplomates  auprès  de  la  cour  de  Rome  jusqu'à  la 
reconnaissance  de  la  République  par  leurs 
gouvernements,  excepté  d'Azara,  ambassadeur 
espagnol: 18 ventôse an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Toscane.  Cacault  (François), 
ambassadeur en Toscane rappelé le 23 frimaire, lettres 
de recréance: 4 nivôse an VI. Refus par la France de 
l'annexion de la République de Lucques: 1er, 4 nivôse 
an VI.

- Diplomatie, Pays-Bas. Annonce au Directoire exécutif 
de la République batave de la mission de Bonaparte à 
Dunkerque et de l'envoi d'émissaires de sa part pour la 

descente en Angleterre: 18 pluviôse an VI; demande 
d'envoi  des  bateaux  demandés  par  le  général 
Andréossy et Parfait, envoyés de Bonaparte: 8 ventôse 
an VI.

-  Diplomatie,  Portugal.  Rejet  d'interventions  de  Godoÿ 
pour  d'Araujo  et  la reprise des  négociations  de paix 
entre  la  France  et  le  Portugal:  22  pluviôse  an  VI. 
Traité  avec  Berthon,  Gobert  et  Lanoue  sur  la 
contribution du Portugal, annulation: 7 ventôse an VI. 
Examen  des  papiers  de  l'ex-ambassadeur  portugais 
d'Araujo  par  le  ministre  de  la  Justice  avec  Dorion, 
interprète: 24 ventôse an VI. Dépôt aux pièce secrètes 
d'une lettre du Directoire à la reine d'Espagne sur son 
intervention  dans  les  négociations  de  paix  entre  la 
France et le Portugal: 27 ventôse an VI. 

-  Diplomatie,  Suède.  Lettre de  de Staël-Holstein  (Éric-
Magnus, baron de), ambassadeur suédois en France: 8 
pluviôse an VI.

-  Diplomatie,  Suisse.  Bâle,  Frey  (Rémy),  député, 
présentation au Directoire:  10 ventôse an VI.  Berne, 
armement contre la France, ordre à Mengaud d'obtenir 
une  déclaration  du  gouvenement  de  Berne  sur  sa 
réalité:  15  nivôse  an  VI.  Diète  helvétique  à  Aarau, 
envoi  de  Mengaud:  11  nivôse  an  VI.  Genève, 
incursions  armées  en  France  près  de  Carouge  pour 
reprendre des objets de contrebande: 18 nivôse an VI. 
Grisons,  décision  du  Directoire  de  ne  recevoir  les 
députés des Grisons qu'en séance privée: 28 pluviôse 
an  VI;  Monot,  Planta  et  Spacher,  députés  des  trois 
Ligues grises, et Casanova leur secrétaire, présentation 
au Directoire: 10 ventôse 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. Échanges de terres entre le 
gouvernement de Soleure  et la France: 12 nivôse an 
VI.  Ordre à l'ambassadeur français de demander aux 
gouvernements de Neuchâtel et Soleure de cesser les 
poursuites  contre  des  Français  des  cantons  de 
Malleray, Moutier et Erguel (Mont-Terrible) portant la 
cocarde  nationale:  18  nivôse  an  VI.  Pays  de  Vaud, 
habitants demandant la garantie de la France en vertu 
d'anciens traités: 6, 8 nivôse an VI. Terrains à obtenir 
de  Berne  pour  tracer  le  chemin  de  Versoix  aux 
Rousses en territoire français: 15 nivôse an VI.

-  Diplomatie,  Turquie.  Lettre  de  Carra-Saint-Cyr  sur 
Osman  Passavan-Oglou,  pacha  de  Vidin  (Bulgarie), 
communication au Directoire: 16 ventôse an VI.

Directoire exécutif.
-  Administration  intérieure,  employés,  souscription  à 

l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre,  liste 
présentée par Lefuel (Martin), contrôleur: 8 ventôse an 
VI.  Maison  du  Directoire,  compte de dépenses  pour 
l'an VI: 5 nivôse an VI.

- Archives. 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.

-  Arrêtés.  Erreurs,  Ain,  juge  de  paix  de  Versoix, 
commune  du  canton  de  Ferney:  14  ventôse  an  VI; 
Aveyron,  juge  de  paix:  12  nivôse  an  VI;  Calvados, 
juge  de  paix:  6  pluviôse  an  VI;  Côte-d'Or,  juge  de 
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paix: 8 pluviôse an VI; Côtes-du-Nord, juge de paix: 
12 nivôse an VI; Dordogne, juge de paix: 18 nivôse an 
VI;  Gers,  municipalité:  17  nivôse  an  VI;  Gironde, 
Bordeaux,  annulation  d'un  arrêté  du  24  frimaire 
nommant un inconnu à la section de la Comédie, qui 
n'existe pas: 29 pluviôse an VI; Hérault, commissaire 
près tribunal correctionnel:  6 pluviôse an VI; Ille-et-
Vilaine,  justices  de  paix:  18  nivôse  an  VI;  Pas-de-
Calais, Béthune, justice de paix extra muros: 8 nivôse 
an VI.  Loire,  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. Minutes  écrites  par  un  Directeur,  par 
Lagarde, secrétaire général,  voir à leur nom. Modèle 
d'arrêté  portant  mandat  d'arrêt  à  préparer  par  les 
ministres en même temps que les arrêtés de destitution: 
3  nivôse  an  VI.  De  nomination  de  fonctionnaires, 
exécution  confiée aux ministres compétents  pour  les 
fonctions  afin d'éviter des mesures contradictoires:  8 
ventôse an VI.  Basses-Pyrénées,  nomination d'autres 
administrateurs  centraux  que  ceux  proposés  par  les 
députés et le ministre de l'Intérieur: 17 nivôse an VI.

-  Arrêtés,  autres  particularités.  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.

- Audiences diplomatiques du Directoire: 10 nivôse, 10 
pluviôse, 10 ventôse an VI; réception des députés de 
Mulhouse:  17  pluviôse  an  VI.  Bâtiments  (palais  du 
Luxembourg, jardin du Luxembourg). Sauvaniac, refus 
de  lui  acheter  des  vases  en  fonte  pour  le  jardin  du 
Luxembourg: 28 ventôse an VI. Bibliothèque, achat de 
livres  au libraire  Baurain:  14  nivôse an VI.  Cabinet 
topographique,  employés supprimés,  indemnités  à  la 
demande  d'Avrouin-Desportes:  9  pluviôse  an  VI; 
directeur, voir: Ernouf (Jean-Augustin), général.

- Circulaires aux ministres, voir: Ministres (circulaires).
- Conflits, dissensions avec le Corps législatif. Message 

des Cinq-Cents sur la plainte de républicains du Jura 
réfugiés  à  Paris  contre  le  mauvais  choix  des 
administrateurs centraux par le Directoire: 3, 4 nivôse 
an VI.  Idem réclamant la publication des tableaux de 
dépréciation  des  papiers-monnaie  dans  les 
départements:  22 nivôse,  8 pluviôse  an VI.  Message 
sur les contributions directes de l'an VI: 3 pluviôse an 
VI.  Message  des  Cinq-Cents  réclamant  les  comptes 
annuels des ministres, ceux de la Police générale et des 
Relations extérieures de l'an IV n'ayant pas encore été 
rendus, ni aucun de l'an V: 6 ventôse an VI. Message 
sur  la  nécessité  d'établir  le  régime  hypothécaire:  9 
ventôse  an  VI.  Message  des  Cinq-Cents  sur  les 
inconvénients  de  la  loi  du  19  fructidor  sur  la 
traduction  des  émigrés  en  commission  militaire,  à 
cause d'inscriptions arbitraires: 14, 16 ventôse an VI. 
Idem demandant la nullité des inscriptions collectives 
sur la liste des émigrés: 17 ventôse an VI.

-  Conflits,  dissensions  entre les Directeurs.  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. François de 
Neufchâteau, signature rayée sur un projet d'arrêté du 
ministre  de  l'Intérieur:  1er nivôse  an  VI.  Hérault, 
agitateurs  des  cercles  constitutionnels  déclarant  que 
Merlin  de  Douai  est  le  seul  Directeur  patriote:  28 
nivôse an VI.

-  Conflits  avec  des  ministres.  Letourneux  (François-
Sébastien),  ministre  de  l'Intérieur,  rapport  rejeté 
proposant  de  réintégrer  Sedzé,  ex-administrateur 
central  des  Basses-Pyrénées:  1er nivôse  an  VI; 
Bouches-du-Rhône,  Marseille,  destitution  des 
commissaires  près  les  municipalités  du  Centre,  du 
Midi  et  du  Nord,  ajournement  par  le  Directoire:  4 
ventôse  an  VI;  Dordogne,  Excideuil,  destitution  du 
commissaire  municipal  ajournée  par  le  Directoire:  4 
ventôse  an  VI.  Ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de 
mettre  plus  d'activité  dans  l'épuration  des 
administrations: 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  an  VI.  Pléville-Le  Pelley  (Georges-René), 
ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies,  rejet  de 
propositions d'envoi de civils et de militaires à Saint-
Domingue:  8  nivôse  an  VI.  Scherer  (Barthélemy-
Louis-Joseph), ministre de la Guerre, Crose ou Croze 
(Étienne),  commissaire  des  guerres,  réformé  le  13 
brumaire an VI sous l'accusation de tenir un tripot à 
Strasbourg, refus de le réintégrer: 15 nivôse an VI; les 
Fastes  du  peuple  français,  refus  d'augmenter  les 
abonnements:  13 nivôse an VI; reproche au ministre 
d'avoir  remplacé  une  unité  par  une  autre  dans  la 
composition  de  la  colonne  de  l'armée  française  en 
Suisse envoyée à Toulon: 26, 27 ventôse an VI. Sotin 
de  La Coindière  (Jean-Marie),  ministre  de  la  Police 
générale,  rapport  tendant  à  ajourner  la  radiation  de 
l'émigré  Borelly-Roqueservières  (Joseph-Louis-
Casimir), de Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère), 
ex-officier de cavalerie, émigré ayant des témoignages 
favorables  du  député  Creuzé-Latouche,  radié:  16 
pluviôse  an VI;  agitation  des chouans  et  des prêtres 
réfractaires,  classement  de pièces  communiquées  par 
Sotin, ministre de la Police générale: 22 pluviôse an 
VI.

-  Dates  des  tirages  au  sort  des  membres  sortants  du 
Directoire, de l'élection de leurs remplaçants, de leur 
cessation de fonction et de l'entrée en fonction de leurs 
remplaçants: 16 ventôse an VI.

-  Dépenses  secrètes,  fonds  fournis  par  l'armateur 
Roussilhe-Morainville  sur  le  produit  de  ses  courses: 
25 ventôse an VI.

-  Employés.  Dispositions  pour  leur  participation  aux 
élections  sans  retarder  le  travail  des  bureaux:  29 
ventôse  an  VI.  Employés  supprimés  du  secrétariat 
général  du  Directoire,  indemnité  d'un  mois  de 
traitement:  10  pluviôse  an  VI.  Employés,  voir: 
Bourotte,  commissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau 
central  de  la  section  de  la  Guerre,  puis  du  bureau 
militaire, Brigandin, Courtin, Fouquet, Huart, Laborey 
(Charles),  Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général, 
Le  Comte,  Morin,  Moura,  Parens,  Pierre,  Régnart, 
Vatinelle (B.), Weiss. Souscription à l'emprunt pour la 
descente en Angleterre des employés et des huissiers: 
19  pluviôse  an  VI.  Traitements  des  employés  du 
secrétariat  général  du  Directoire,  augmentation:  25 
nivôse an VI; arrêté mensuel du Directoire en fixant le 
total: 29 nivôse an VI.

-  Fêtes,  cérémonies.  Réception  d'une  députation  du 
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 1er nivôse an VI. Fête du 2 pluviôse an VI, 
invitation des députés par le Directoire à la cérémonie 
en l'édifice Saint-Sulpice: 1er pluviôse an VI; procès-
verbal: 2 pluviôse an VI. Réception des drapeaux des 
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ex-armées du Nord et de Rhin-et-Moselle: 10 ventôse 
an  VI.  Réception  des  seize  drapeaux  conquis  par 
l'armée française en Suisse, fixation de la date au 28 
ventôse: 25 ventôse an VI; procès-verbal: 28 ventôse 
an VI.

-  Garde  constitutionnelle  du  Directoire,  commandant, 
voir:  Chérin  (Louis-Hyacinthe),  général  de  division. 
Équipement  et  habillement:  25  ventôse  an  VI.  Jubé 
(Auguste), adjudant général, commandant en second la 
garde du Directoire, plan d'organisation de la garde par 
lui: 14 pluviôse an VI. Liste de militaires retenus par 
le  Directoire  pour  sa garde,  envoi  au ministre  de  la 
Guerre:  21  pluviôse  an  VI.  Membres,  voir:  Boutin 
(Jean-Baptiste),  Boyard  (François),  Demoncin, 
Fessard, Jarry, Joly, Le Gay (Charles-Maxime), Liébau 
(Pierre),  Michel,  Michel  (Louis),  Patin,  Riche, 
Sautelet,  Touchain.  Musiciens,  installation  dans  le 
corps de logis des Chartreux ayant entrée particulière 
par  la  porte  de  l'église:  25  pluviôse  an  VI. 
Nominations  et  promotions:  15  ventôse  an  VI. 
Souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

- Hommages au Directoire, voir: Publications aux frais du 
Gouvernement,  hommages,  abonnements, 
souscriptions.

- Messagers d'État du Directoire, souscription à l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

- Présidence du Directoire, passation de Barras à Merlin 
de Douai: 7 ventôse an VI.

- Proclamation du Directoire du 22 frimaire sur l'entretien 
des  routes,  réquisition  d'un  employé  du  Directoire 
pour  travaux  de  réparation  des  routes  par  la  garde 
nationale de Paris sous son prétexte: 24 ventôse an VI. 
Proclamation  du  Directoire  à  l'armée d'Italie  sur  les 
mouvements insurrectionnels: 19 ventôse an VI.

- Supplément de traitement des Directeurs et du secrétaire 
général  avant  l'an  VI  suivant  le  cours  du  papier-
monnaie: 5 nivôse 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 du président du Directoire exécutif [Merlin de 
Douai] 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.

-  Loi  du  13  pluviôse  an  VI  ordonnant  la  célébration 
annuelle,  le 30 ventôse, d'une fête de la République, 
suivie de l'arrêté et de la proclamation du Directoire du 
28  pluviôse  an  VI  au  peuple  sur  les  élections, 
Imprimerie de la République, 15 pages: 28 pluviôse an 
VI.

- Proclamation du Directoire aux Français sur le Dix-
Huit Fructidor publiée par l'administration centrale du 

Bas-Rhin le 22 fructidor an V, affiche, F.-G. Levrault, 
imprimeur du département: 1er nivôse an VI.

-  Proclamation  du  Directoire  du  17  nivôse an  VI  sur  
l'emprunt pour la descente en Angleterre, Imprimerie 
de la République, 6 pages: 17 nivôse an VI.

-  Proclamation  du  Directoire  du  22  nivôse an  VI  sur  
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 22 nivôse an 
VI.

Directoire exécutif de la République batave, voir: Pays-
Bas.  De  la  République  cisalpine,  voir:  Italie 
(République cisalpine).

DISSES, 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.

DISSON,  commissaire  des  guerres  à  Troyes,  destitué:  3 
pluviôse an VI.

Distillerie, voir: Alcool.

Districts,  voir:  Aix  [-en-Provence],  Alençon,  Amiens, 
Angers, Angoulême,  Apt,  Arcis  [-sur-Aube],  Aubin, 
Aubusson,  Avesnes  [-sur-Helpe],  Avignon, 
Barcelonnette,  Barjols,  la  Barthe-de-Neste,  Baugé, 
Baume, Bayeux, Beaucaire, Beauvais, Belley, Belvès, 
Benfeld,  Bergerac,  Besançon,  Béthune,  Blâmont,  le 
Blanc,  Boiscommun,  Bordeaux,  Bourges,  Breteuil, 
Brioude, Bruyères, Cadillac, Cahors, Calais, Carentan, 
Castellane, Castelnaudary, Castres, Challans, Chalon-
sur-Saône,  Châlons-sur-Marne,  Charolles,  Chartres, 
Charleville,  Châteaudun,  Châteauroux,  Chaumont 
(Haute-Marne),  Chaumont  (Oise),  Civray,  Clamecy, 
Corbeil  (Seine-et-Oise),  Corbigny,  Coutances,  Crépy 
[-en-Valois], Dax, Dieppe, Digne, Dijon, Domfront, le 
Dorat,  Douai,  Dourdan,  Embrun,  Épernay,  Ernée, 
Évaux,  Excideuil,  Falaise,  Fontenay  (Vendée), 
Gournay,  Grandpré,  Grasse,  Grenoble,  Guérande,  la 
Guerche  [-de-Bretagne],  Hazebrouck,  Is-sur-Tille, 
Issoire,  Joinville,  Lannion,  Lavaur  (Tarn),  Libourne, 
Lille,  Loudun,  Louhans,  Louviers,  Lure,  Luxeuil, 
Lyon,  district  de  la  Campagne  de  Lyon,  district  du 
Mézenc,  Mirande,  Montauban,  Montdidier,  Montfort 
[-l'Amaury],  Montivilliers,  Montluçon,  Montluel, 
Montmédy, Montpellier,  Montreuil-sur-Mer, Morlaix, 
Mortagne  (Orne)  Moulins-Engilbert,  Muret, 
Mussidan,  Nemours,  Nogaro,  Nogent-sur-Seine, 
Orgelet,  Parthenay,  Péronne,  Poligny,  Pont-Saint-
Esprit,  le  Quesnoy,  Reims,  Rocroi,  Rodez,  Rouen, 
Rozay,  Saint-Chély,  Saint-Claude,  Saint-Gaudens, 
Saint-Geniez  [-d'Olt],  Saint-Girons,  Saint-Jean-de-
Maurienne, Saint-Lô, Saint-Mihiel, Saint-Omer, Saint-
Paul,  Saint-Pol,  Sainte-Menehould,  Sedan,  Sézanne, 
Sisteron,  la  Souterraine,  Tarascon,  Tartas,  Tonnerre, 
Toul,  Ussel,  Vesoul,  Villefort,  Villefranche  [-sur-
Saône].

Distroff (Moselle). Agent municipal, voir: Borner.
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Division militaire.
- 1ère (à Lille). Envoi de troupes de l'armée de Mayence à 

cause  du  risque  de  débarquement  britannique:  1er 

nivôse an VI.
-  2e (à  Sedan).  Barbantane  (Hilarion-Paul-François  du 

Puget,  marquis  de),  général  commandant,  parti  pour 
Paris  sans  autorisation,  cessation  de  fonctions:  1er 

ventôse an VI; ajournement de sa réintégration jusqu'à 
plus  ample  informé:  25  ventôse  an  VI.  Lerivint 
(Gabriel-Jacques),  général  dans  la  division,  aide  de 
camp,  Lerivint,  lieutenant  au  11e de  cavalerie, 
capitaine, brevet: 27 pluviôse an VI.

- 3e (à Metz). Général commandant, voir: Laprun (Pierre); 
Morlot (Antoine), muté de la 10e division: 10 pluviôse 
an VI.

- 5e (à Strasbourg). Général commandant, Sainte-Suzanne 
(Gilles-Joseph-Martin  Bruneteau de),  nomination:  10 
pluviôse  an VI.  Tricard,  adjoint  à  l'adjudant  général 
Guibal dans la division, capitaine, brevet: 26 ventôse 
an VI*.

-  7e (à  Grenoble).  Chorier,  adjudant  général,  employé 
dans  la  division  (Jacques-Charles  Chorié,  adjudant 
général?), traitement de réforme: 17 pluviôse an VI. Le 
Doyen (Jean-Denis), général de brigade employé dans 
la division (commandant  les Hautes-Alpes),  destitué: 
23 pluviôse an VI.

-  8e (à  Marseille).  Général  commandant,  Pille  (Louis-
Antoine),: 23 pluviôse an VI; muté commandant la 19e 

division,  avec quartier  général  à Lyon: 9 ventôse an 
VI; Dugas (Charles-François-Joseph), nomination: 13 
ventôse  an VI;  investi  des mêmes pouvoirs  que son 
prédécesseur:  16  ventôse  an  VI.  Laugier,  chef  de 
brigade employé dans le Calvados,  nommé attaché à 
l'état-major de la division: 13 ventôse an VI. Sherlock 
(Sauveur-François-Louis),  adjudant  général,  futur 
député  de Vaucluse  aux  Cinq-Cents  en  germinal  an 
VI, nommé commandant ce département: 27 pluviôse 
an VI.

- 9e (à Montpellier). Général commandant, voir: Haquin 
ou Hacquin (Honoré-Alexandre), an V, Petitguillaume 
(Pierre).  Compans  (Dominique),  adjudant  général, 
chef d'état-major de la division, an V: 18 ventôse an 
VI.

-  10e (à  Perpignan).  Général  commandant,  Morlot 
(Antoine), remplacé par Augereau: 10 pluviôse an VI. 
Sol-Beauclair  (Pierre),  général  commandant  la  2e 

subdivision  de  la  division,  cessation  de  fonction  et 
d'emploi: 27 ventôse an VI.

-  12e (à  la  Rochelle).  Général  commandant,  Grouchy 
(Emmanuel  de),  nommé  à  l'armée  d'Angleterre, 
remplacé  par  Victor  (Claude-Victor  Perrin,  dit):  27 
ventôse an VI; instructions à Victor: 29 ventôse an VI. 
Adjudant  général,  voir:  Peste-Turenne-Laval  (Pierre-
François-Marie  Peste-Turenne,  dit).  Grigny (Achille-
Claude-Marie  Tocip,  dit)  et  Travot  (Jean-Pierre), 
généraux  commandant  en  Loire-Inférieure  et  en 
Vendée: 29 ventôse an VI.

-  13e (à  Rennes).  Klinger  (Jean-Baptiste),  adjudant 
général, cessation d'emploi et réforme: 21 ventôse an 
VI.

-  14e (à Cæn).  Général commandant,  Dufour  (Georges-
Joseph), remplaçant Dugas (Charles-François-Joseph): 
13 ventôse an VI. Hion (Louis-Nicolas), commissaire 
ordonnateur,  augmentation  de  ses  frais  de  bureau  à 

cause  de  la  formation  de  l'armée  d'Angleterre:  9 
pluviôse an VI.

- 15e  et 16e  (à Amiens). Envoi de troupes de l'armée de 
Mayence  à  cause  du  risque  de  débarquement 
britannique: 1er nivôse an VI.

- 17e (à Paris). Général commandant, voir: Moulin (Jean-
François-Auguste).  Souscription  des  employés  du 
commissaire  ordonnateur  de  la  division  à  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 15 nivôse an VI.

-  18e (à  Dijon).  Général  commandant,  Chapsal  (Jean-
Antoine),  nomination  avec ordre  de s'établir  à  Lyon 
jusqu'à l'arrivée du général Pille, remplaçant Dépeaux 
(Éloi-Laurent),  réformé:  13  ventôse  an  VI. 
Commission  militaire,  cachet  et  délibérations  sur 
l'affaire de l'émigré Imbert: 5 nivôse an VI.

-  19e (à Clermont-Ferrand).  Général  commandant,  Pille 
(Louis-Antoine),  nomination,  avec quartier  général  à 
Lyon,:  9  ventôse  an  VI.  Chevaucher,  officier  de 
chasseurs,  ex-aide  de  camp  du  général  Piston, 
cessation d'emploi: 17 nivôse an VI.

-  20e (à  Périgueux).  Boussin  (Claude-Christophe), 
adjudant général remis en activité dans la division: 21 
ventôse an VI.

- 23e (Corse). Général commandant, Mesnard (Philippe-
Romain),  remplaçant  Vaubois  (Charles-Henri  de 
Belgrand de): 19 pluviôse an VI; Vaubois, maintenu 
commandant la division: 7 ventôse an VI.

-  24e  (à  Bruxelles).  Envoi  de  troupes  de  l'armée  de 
Mayence  à  cause  du  risque  de  débarquement 
britannique:  1er nivôse  an  VI.  Robinet,  commissaire 
ordonnateur  de la division  à Bruxelles,  cessation  de 
fonction et d'emploi: 19 ventôse an VI.

- Rétablissement en divisions militaires de l'intérieur des 
2e,  3e,  4e,  6e (sauf le département du Mont-Terrible), 
24e et 25e divisions militaires, auparavant rattachées à 
l'armée d'Allemagne, et des 7e,  8e,  9e et 23e divisions 
militaires,  auparavant  rattachées  à  celle  d'Italie:  13 
nivôse an VI.

Le Dix-Août, nouveau nom du bateau de guerre français 
le Cassard: 14 ventôse an VI.

Dixmude (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  De  Wilde,  ex-commissaire 
municipal  de  Gistel,  remplaçant  Ghyselen, 
démissionnant:  13  pluviôse  an  VI.  Municipalité 
fanatique  destituée  à  charge  pour  l'administration 
centrale de pourvoir au service public: 29 ventôse an 
VI.

Docelles (Vosges).  Commissaire  municipal,  Haxs 
(Nicolas-François),  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant Krants, démissionnant: 28 pluviôse an VI.

DOHET-BOISROND,  adjoint  municipal  de  Saint-Ciers 
[-Champagne] (Charente-Inférieure) noble, destitué: 3 
pluviôse an VI*.

Doizieux (Loire). Habitant, voir: Perrier, notaire.

DOL (Jean-François-Guillaume),  d'Hyères (Var),  nommé 
juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

DOL (Pierre),  nommé  à  la  municipalité  de  Martigues 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
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DOL (Pierre),  nommé juge  de  paix  à  Bormes  (Var):  4 
nivôse an VI*.

Dol [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Hospice  civil, 
échange  de  biens  avec  Lecompte-La  Rousselain 
(Malo): 3 pluviôse an VI.

DOLABAILLE,  nommé  à  la  municipalité  de  Brive:  14 
ventôse an VI*.

DOLDÉ, nommé président de la municipalité de Rohrbach 
(Moselle): 21 ventôse an VI*.

Dole (Jura).  Habitant,  voir:  Matherot  (Claude-Baptiste-
Hyacinthe), Perrenot (Claude-François). Hospice de la 
Charité,  biens,  échange  avec  le  citoyen  Chupiet:  3 
pluviôse an VI.  Justice de paix, Chappuis  (François-
Gabriel),  agent  national  de  la  commune,  juge,  et 
autres, nomination: 18 ventôse an VI; juge, Gouvernet, 
nommé président du tribunal criminel: 16 pluviôse an 
VI*.

Dolembreux (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, 
auj.:  commune de Sprimont).  Habitant,  voir: Crossée 
(Gaspard).

DOLET, président de la municipalité de Boulogne-sur-Mer 
royaliste, destitué: 25 ventôse an VI*.

DOLIQUES,  officier  de  santé  à  Cardaillac  (Lot),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Fons:  27  nivôse  an 
VI*.

DOLLET (Philippe),  agent  municipal  de  Quaregnon 
(Jemappes)  payé  pour  répartir  l'emprunt  forcé, 
destitué: 13 nivôse an VI*.

DOLLFUSS (Daniel et Gaspard), nommés juges au tribunal 
de commerce de Mulhouse: 13 ventôse an VI*.

Domagné (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  Porten, 
commissaire  municipal  provisoire  de Louvigné [-du-
Désert],  juge  remplaçant  Lorandel,  et  autres, 
nomination:  4  nivôse  an  VI;  Porten,  de  Vitré,  juge, 
idem: 6 nivôse an VI; annulation du second arrêté: 18 
nivôse an VI.

Domaines, voir: Enregistrement et Domaines.

DOMANGET (François), nommé président de la municipalité 
des Marches (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.

DOMANGEZ,  commandant  la  place  de  Carouge  (Mont-
Blanc): 18 nivôse an VI.

Domart [-en-Ponthieu]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
membres  destitués  pour  refus  de  signer  le  procès-
verbal  de  prestation  de  serment  de  la  fête  du  1er 

pluviôse an IV et remplacés par Plantard, président, et 
autres: 27 nivôse an VI.

DOMERGUE père, de Collias (Gard), nommé président de la 
municipalité de Blauzac: 19 ventôse an VI*.

Domestique,  Nièvre,  Saint-Amand,  municipalité, 
Debèze, président domestique, destitué: 15 ventôse an 
VI;  voir:  Genit  (Nicolas),  Guiraud  (Jean),  Klein 
(François).

- Régisseur, chargé d'affaires. Collignon, président de la 
municipalité  de  Réchicourt  [-le-Château]  (Meurthe), 
chargé d'affaires de l'émigré Richelieu:  7  ventôse an 
VI. Davalet, fermier général de la citoyenne Charost, 
veuve  Béthune,  président  de  la  municipalité  de 
Breteuil (Oise): 26 ventôse an VI. Désaugiers (Marc-
Antoine),  de  Fréjus,  économe  d'une  habitation  de 
Saint-Domingue prisonnier des Espagnols,  rentré par 
les  États-Unis:  17  nivôse  an  VI. Peyrollon,  juge de 
paix  à  Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche),  agent  de 
l'émigré  Rochemaure:  16  pluviôse  an  VI. Tombeur 
(Nicolas),  président  de  la  municipalité  de  Jauche 
(Dyle), agent du seigneur Vandermer: 9 nivôse an VI. 
Vanier, commissaire municipal de Pontoise (Seine-et-
Oise), agent d'une marquise: 14 ventôse an VI*.

Domèvre-sur-Avière (Vosges).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 ventôse an VI.

Domèvre-sur-Durbion (Vosges). Idem: 26 ventôse an VI.

Domfront (Orne).  District,  procureur-syndic,  voir: 
Normand.

Domicile.  Garnisaires  (militaires  logés  par  contrainte 
chez des habitants),  voir: Armée (troubles causés par 
l'armée,  conflits  avec  les  autorités  civiles).  Visites 
domicilaires, voir: Perquisition.

DOMINÉ-DESLANDES, président de la municipalité d'Heiltz-
le-Maurupt (Marne) destitué: 22 ventôse an VI*.

Dominicain  (ordre  religieux),  voir:  Colman  (Pierre), 
Devolder  (Joseph),  De  Wæle  (Jean),  Linge 
(Constantin),  De  Roy  (Antoine),  Stevens,  Van  den 
Abeele (François). Couvent, voir: Maastricht&.

Dommartemont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Agent municipal détournant les fonds de la commune, 
Siry (Jean-Joseph), destitué: 7 ventôse an VI.

DOMMARTIN (Élzéar-Auguste COUSIN-),  général de brigade, 
nommé  à  l'armée  d'Angleterre:  23  nivôse  an  VI*; 
nommé  inspecteur  de  l'artillerie  des  côtes  de  la 
Méditerranée: 15 ventôse an VI.

Domme (Dordogne). Municipalité, membres destitués et 
remplacés, sauf Vielmont, président, neveu du député 
Malleville: 27 nivôse an VI.

DOMMEN,  prieur  des  bégards  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 pluviôse an VI*.

Dompaire (Vosges).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 12 ventôse an VI.
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Dompierre [-sur-Charente]  (Charente-Inférieure). 
Municipalité,  Otard,  président,  et  autres  destitués  et 
remplacés par Sicard-Dubreuil et autres: 17 nivôse an 
VI.

Don  patriotique,  voir:  Emprunt  (pour  la  descente  en 
Angleterre).

DONAT (Hubert),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  22 
pluviôse an VI*.

DONAT (Jean-Baptiste),  nommé  à  un  bureau 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

Donation, voir: Droit.

DONCET, architecte à Paris, candidat inspecteur du droit de 
passe de Seine-et-Oise recommandé par Chalgrin: 28 
ventôse an VI.

Donchery (Ardennes).  Commissaire municipal,  Lagrive, 
ex-administrateur  central,  remplaçant  son  père:  28 
pluviôse an VI. Poste aux lettres, bureau, suppression: 
3 nivôse an VI.

DONDEAU (Nicolas), chef de la 2e division du ministère de 
la Police générale nommé ministre le 25 pluviôse an 
VI.  Nomination  et  discours  de  remerciement  du  26 
pluviôse:  25  pluviôse  an  VI.  Premiers  rapports  au 
Directoire signés par lui: 24 pluviôse an VI.

DONEZ,  ex-commissaire  des  colonies  à  Cayenne,  la 
Grenade  et  la  Martinique,  candidat  commissaire 
ordonnateur à Saint-Domingue: 8 nivôse an VI.

DONIOL,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Auzon 
(Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

DONNA, nommé commissaire municipal de Ferney (Ain): 
26 nivôse an VI*.

DONNAT (Vincent),  bourrelier  à  Cavaillon  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

Donnemarie [-en-Montois]  (Seine-et-Marne,  auj.: 
Donnemarie-Dontilly).  Commissaire  municipal, 
Fourcy, officier de santé, remplaçant Daage, destitué: 
5 pluviôse an VI.  Municipalité fanatique destituée et 
remplacée par Martin, de Forbois, président, et autres: 
29 ventôse an VI.

DONNET frères, propriétaires d'une tannerie à l'anglaise à 
Pont-Audemer: 19 ventôse an VI.

DONZELOT, lieutenant au 19e chasseurs à cheval, adjoint à 
l'adjudant  général  François-Xavier  Douzelot  promu 
capitaine le 12 nivôse, brevet: 16 pluviôse an VI*.

DONZELOT (François-Xavier),  adjudant  général,  futur 
général,  nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*. Adjoint, voir son frère.

Donzère (Drôme).  Municipalité  destituée  après  des 
brigandages  royalistes  et  remplacée  par  Bouvier, 
président, et autres: 23 pluviôse an VI.

Donzy (Nièvre).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 ventôse an VI.

D'OR,  administrateur  du  district  de  Belley,  nommé 
commissaire municipal  de Champagne: 4  ventôse  an 
VI.

Le Dorat (Haute-Vienne).  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Mitraud.

Dorceau (Orne). Villetrouvé, curé déporté: 14 nivôse an 
VI*.

DORCY (Guillaume),  réclamation  contre  Carlet, 
affectataire des bâtiments de l'abbaye de Longchamp 
(auj.: Paris): 25 nivôse an VI.

Dordogne (département).  Administration  centrale, Pinet 
(sans  doute  le  conventionnel  Jacques),  secrétaire  en 
chef,  membre  du  club  anarchiste  de  Périgueux, 
renvoyé:  22  ventôse  an  VI.  Biens  nationaux, 
Excideuil,  maison  et  jardin  provenant  des  émigrés 
Machat:  25  nivôse  an  VI.  Députés,  voir:  Beaupuy 
(Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  Législative,  Borie-
Cambort  (Étienne),  Carrier-Saint-Marc  (Guillaume), 
Dupayrat  (Pierre-Théodore-Noël)  et  Lamarque 
(François), Cinq-Cents, Malleville (Jacques), Anciens, 
Peyssard (Jean-Pascal Charles de), Pinet (Jacques) et 
Roux-Fazillac  (Pierre),  Convention.  Commissaire 
central,  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-Armand), 
député  à  la  Législative:  22  ventôse  an  VI;  Roux-
Fazillac  (Pierre),  ex-député,  administrateur  central 
faisant  fonction  de  commissaire  central,  membre  du 
club anarchiste de Périgueux, destitué: 22 ventôse an 
VI.  Émigrés,  voir:  Conte  dit  La  Richardie  (Pierre). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 8,  12,  18,  21, 
24, 27 nivôse, 5, 8, 13, 26 pluviôse, 4, 6, 13 ventôse 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Antonne, 
municipalité  royaliste:  14  ventôse  an  VI;  la 
Bachellerie, idem: 16 ventôse an VI; Beaumont, idem: 
14  ventôse  an  VI;  Belvès,  idem:  8  ventôse  an  VI; 
Bergerac,  municipalité  extra  muros royaliste:  14 
ventôse  an  VI;  le  Bugue,  municipalité  royaliste:  16 
ventôse  an  VI;  Cadouin,  idem:  14  ventôse  an  VI; 
Champagne,  idem:  8  ventôse  an  VI;  Cunèges, 
commissaire  municipal:  14  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité  royaliste:  14  ventôse  an  VI;  Daglan, 
Domme, municipalités: 27 nivôse an VI; Eymet, idem 
interdisant les chants républicains et permettant celui 
du  Réveil  du  Peuple:  26  ventôse  an  VI;  Hautefort, 
municipalité:  27  nivôse  an  VI;  idem,  municipalité 
nommée  par  l'administration  centrale  destituée  et 
remplacée:  22  ventôse  an  VI;  Issigeac,  municipalité 
royaliste:  16  ventôse  an  VI;  Limeuil,  idem:  14,  26 
ventôse an VI; Lisle, municipalité ayant participé à des 
rassemblements contre-révolutionnaires: 16 ventôse an 
VI; Montagnac,  idem après l'abattage de l'arbre de la 
Liberté, Montagrier, idem royaliste: 14 ventôse an VI; 
Montferrand,  commissaire  municipal  royaliste:  4 
ventôse  an  VI;  Monpazier,  idem:  5  pluviôse  an  VI; 
Mussidan,  commissaire  municipal  vil  et  non  estimé 
dans son canton: 4 ventôse an VI;  idem, municipalité 
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royaliste: 14 ventôse an VI; Peyzac, municipalité: 27 
nivôse  an  VI;  idem,  rectificatif:  22  ventôse  an  VI; 
Ribagnac,  municipalité  fanatique:  26  ventôse  an VI; 
Rouffignac, Saint-Cyprien, municipalités: 27 nivôse an 
VI;  Saint-Pierre-de-Chignac,  municipalité  après  des 
rassemblements royalistes et des violences contre des 
acquéreurs de biens nationaux: 8 ventôse an VI; Saint-
Vincent-de-Connezac,  Sainte-Orse,  municipalités:  27 
nivôse  an  VI;  Salignac,  commissaire  municipal 
royaliste et inepte: 4 ventôse an VI; idem, municipalité 
faisant  courir  des  bruits  de conspiration  pour  rendre 
les  républicains  odieux:  16  ventôse  an  VI;  Sarlat, 
municipalité extra  muros,  Savignac  [-les-Églises], 
municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Terrasson,  idem 
complice  des  bandes  de  jeunes  gens  royalistes:  14 
ventôse  an  VI;  Thiviers,  commissaire  municipal:  14 
nivôse an VI; la Tour-Blanche, municipalité royaliste: 
14 ventôse an VI; Vergt, Verteillac, municipalités: 27 
nivôse  an  VI;  Villefranche-de-Belvès,  commissaire 
municipal: 5 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie (8e division); Lafarge et Valette, nommés 
chef  d'escadron  et  lieutenant:  6  pluviôse  an  VI; 
Lesterpt,  Plazanet,  Valette,  lieutenants,  idem:  5 
ventôse an VI*. Ordre public, Bergerac, 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; discours prononcé 
le 2 pluviôse par Peyssard dans la salle décadaire de 
Périgueux, et envoyé en imprimé aux communes de la 
Dordogne: 5 ventôse an VI; journal l'Observateur du  
département  de  la  Dordogne,  L.-J.-P.  Ballois, 
rédacteur, numéros 15 à 17, 25 et 30 pluviôse an VI et 
5  ventôse  an  VI,  4  pages:  idem;  fermeture  du  club 
anarchisque  de Périgueux:  22  ventôse  an VI;  Sarlat, 
état  de  siège:  4  pluviôse  an  VI.  Procès-verbal  de  
l'anniversaire du 21 janvier célébré à Périgueux le 2  
pluviôse  an  6,  Périgueux,  de  l'imprimerie  du 
républicain  Dupont,  imprimeur  du  département,  4 
pages: 22 ventôse an VI. Tribunal criminel, Lanxade, 
président, nomination: 13 pluviôse an VI; Lapouyade, 
greffier; idem: 14 pluviôse an VI.

Dordrecht (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Habitant, 
voir: Schouten, constructeur de bateaux.

DORÉMIEUX,  candidat  inspecteur  du  droit  de  passe:  7 
nivôse an VI.

DORGEMONT,  administrateur municipal de Troyes nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 3 pluviôse 
an VI*.

DORION, interprète chargé de l'examen des papiers de l'ex-
ambassadeur portugais d'Araujo avec le ministre de la 
Justice: 24 ventôse an VI.

DORIVAL, prêtre à Saint-Denis (Seine) déporté: 18 ventôse 
an VI*.

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

DORMAY (Antoine-Marc-Nicolas),  d'Étreux  (Aisne),  fils 
d'un notaire,  employé à la reconstruction de maisons 
détruites par l'ennemi, exempté de service militaire: 17 
nivôse an VI.

Dormsheim (Allemagne,  commune  de  Frankental, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Habitant, 
voir: Haas (Jean).

DORSCH (Anton-Joseph)  commissaire  central  de  la  Roër 
confirmé: 18 nivôse an VI.

DORU,  chanoine  à  Châteaudun,  membre  du  comité 
épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse an VI*.

DORVILLE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Somme: 5 ventôse an 
VI*.

DORVILLE (citoyens),  acquéreurs  d'un  bien  national  dans 
l'Orne, délai de paiement: 25 pluviôse an VI*.

DOSSEUR, élève à l'école des ingénieurs contructeurs de la 
marine  de  Paris  nommé  sous-ingénieur  des 
constructions: 9 pluviôse an VI*.

DOSSOGNE (François),  commis  greffier  au  tribunal 
correctionnel  de  Marche  (Sambre-et-Meuse)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

DOSSONVILLE ou  D'OSSONVILLE (Jean-Baptiste  DUBOIS dit 
D'OSSONVILLE), ex-inspecteur général au ministère de la 
Police générale 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.

DOTAL (Claude-François),  nommé  président  de  la 
municipalité de Pierrefontaine [-les-Varans]  (Doubs): 
27 pluviôse an VI*.

Douai (Nord).  Cultes,  Bourgeois  et  Lucas,  prêtres 
déportés: 16 ventôse an VI*. District, agent national, 
voir:  Aubry;  tribunal,  juge,  voir:  Fauvel,  dit 
Gallandan. Gendarmerie, Montée, nommé capitaine: 5 
ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Delabuisse  (Jean-
Baptiste-Joseph), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, 
ex-maire, Lemaire (Louis-Joseph-Nathanaël),  Lœillet. 
Municipalité extra  muros,  membres  destitués:  9 
nivôse, 7 ventôse an VI. Parlement, voir: Pollinchove 
(Gaspard-Félix-Jacques), premier président.

Douanes,  contrebande,  voir  aussi:  Grande-Bretagne 
(marchandises anglaises).

-  Autorisation  aux  navires  allant  à  Gand  de  ne  pas 
décharger leur cargaison au passage de Sas-de-Gand: 
19  pluviôse  an  VI.  Droit  de  la  douane  à  faire  des 
visites  à  l'intérieur  pour  rechercher  des  marchndises 
anglaises: 9 ventôse an VI. Dunkerque, annulation de 
l'ordre  du  ministre  des  Finances  aux  douaniers  de 
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saisir la Jeune-Gertrude, chargée de sucre britannique 
sous pavillon prussien, capitaine Bryer, de Dunkerque, 
débarquée  sur  ordre  de  l'armateur  Roussilhe-
Morainville: 25 ventôse an VI.

- Contrebande. Ain, Sacconex, indemnités aux douaniers 
volés par des brigands: 29 ventôse an VI. Bouches-du-
Rhône,  Marseille,  indemnités  aux  douaniers  de  la 
felouque la Surveillante après un naufrage: 29 ventôse 
an VI.  Genève,  incursions armées en France près de 
Carouge pour reprendre des objets de contrebande: 18 
nivôse an VI. Pont entre le Mont-Blanc et l'Ain près 
d'Aire-la-Ville (auj.:  Suisse,  alors:  Mont-Blanc) pour 
lutter contre la contrebande avec Genève: 16 nivôse an 
VI.  Meuse-Inférieure,  Beek  et  Herzogenrath:  21 
pluviôse  an  VI.  Moselle,  tribunal  criminel,  référé 
rejeté sur le transport  de grains à l'extrême frontière, 
au  sujet  de  François  Klein,  domestique  du  meunier 
Mathias Fesch, de Dreisbach [-über-Merzig]: 2 nivôse 
an  VI.  Ourthe,  la  Calamine,  indemnité  à  Didelot, 
receveur, et aux douaniers pillés par l'arrière-garde de 
la 24e demi-brigade: 23 pluviôse an VI.

-  Delisle  (Augustin),  fournisseur  de grain  à la  Marine, 
payé  sur  le  produit  de  la  division  des  douanes  de 
Nantes: 17 nivôse an VI. 

- Employés. Grégoire, ex-commis dans l'Escaut, mandat 
d'arrêt pour importation de marchandises brianniques: 
1er pluviôse an VI. Douaniers d'Honfleur, souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
pluviôse  an  VI.  Griffon,  directeur  des  douanes  de 
Bordeaux  par  interim:  26  pluviôse  an  VI.  Sticoti, 
employé à Bordeaux puis à Brest, royaliste, destitué: 
26 pluviôse an VI.

- Recette des douanes françaises à Flessingue, création: 
17 pluviôse an VI.

DOUAT,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Aire 
(Landes): 22 ventôse an VI*.

DOUBLET,  achat  de  l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord)  à  bas 
prix, annulation: 19 ventôse an VI.

DOUBLET DE PERSAN, attributaire du domaine des croisiers 
de Cæn: 9 ventôse an VI.

Doubs (commune,  département  du  Doubs).  Canton, 
suppression: 3 nivôse an VI. Justice de paix, réunion à 
celle de Pontarlier, annulation: 12 ventôse an VI.

Doubs (département).  Administration  centrale,  arrêté 
supprimant  les  cantons  de  Doubs,  Villers  [-sous-
Montrond]  et  Cour  [-lès-Baume],  15  ventôse  an  V, 
affiche,  Besançon,  Jacques-François  Combe 
imprimeur: 3 nivôse an VI; réunion 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. 
Cultes,  les  Gras,  croix plantées  près  du  domicile  de 
l'agent municipal,  an IV,  Morteau,  Girard (François-
Xavier),  administrateur  municipal  signataire  d'un 
arrêté  défendant  d'inquiéter  Billat,  prêtre  émigré  ou 
déporté rentré, an IV: 27 pluviôse an VI; Richard, juge 
de paix à Pierrefontaine [-les-Varans], frère d'un prêtre 
déporté,  ayant fait  emprisonner  Nicolas Philippe,  dit 
Boiteux,  acquéreur  du  presbytère  de  Laviron  sous 
prétexte qu'il l'aurait lui-même incendié: 16 nivôse an 
VI. Députés, voir: Michaud (Jean-Baptiste),  Anciens, 

Monnot  (Jacques-François-Charles)  et  Quirot  (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents.  Élections,  an  IV  et  an  V, 
assemblées  primaires,  Baume:  3  nivôse  an  VI. 
Émigrés,  déserteurs  et  réquisitionnaires  non  rentrés, 
inscription:  7  pluviôse  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bourg 
(Marie-Georges-François),  Longchamps  (Claude-
Étienne),  Maréchal  (Pierre-Marie-Jérôme),  Nique 
(Jean-Ferdinand).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 12, 24,  29 nivôse, 8, 24 pluviôse, 8, 12 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Baume, 
Beure,  municipalités  fanatiques:  27  pluviôse  an  VI; 
Bians, idem: 19 ventôse an VI; Bonnay, municipalité: 
3 ventôse an VI; Clerval,  idem: 3, 19 ventôse an VI; 
Cuse-et-Adrisans, adjoint municipal pour faux acte de 
mariage:  3  ventôse  an  VI;  Écot,  municipalité,  après 
des  rassemblements  de  déserteurs,  Éternoz,  idem 
fanatique: 19 ventôse an VI; Frasne, idem: 27 pluviôse 
an VI; l'Isle-sur-le-Doubs, municipalité: 3 ventôse an 
VI; Goux [-les-Usiers], Labergement [-Sainte-Marie], 
municipalités  fanatiques:  27  pluviôse  an VI;  Levier, 
idem royaliste:  19  ventôse  an  VI;  Liesle,  idem 
fanatique,  Maïche,  municipalité:  27  pluviôse  an  VI; 
Montbenoit,  idem,  Montperreux,  agent  municipal 
royaliste:  3  ventôse  an  VI;  Morteau,  municipalité 
fanatique:  27 pluviôse an VI;  Nancray, municipalité: 
25 ventôse an VI; Onans, Orchamps,  idem: 3 ventôse 
an VI; Ornans, municipalité fanatique: 27 pluviôse an 
VI;  Passavant,  municipalité:  3  ventôse  an  VI; 
Pierrefontaine  [-les-Varans],  Pouilley-les-Vignes, 
Recologne,  municipalités  fanatiques:  27  pluviôse  an 
VI; Roulans, municipalité: 3, 19 ventôse an VI; Rurey, 
idem fanatique:  27  pluviôse  an  VI;  le  Russey, 
municipalité:  3  ventôse  an  VI;  Saint-Hippolyte, 
municipalité fanatique:  27 pluviôse an VI; Saint-Vit, 
idem: 19 ventôse an VI; Sancey [-le-Grand], idem: 27 
pluviôse an VI; Vaucluse, municipalité: 3 ventôse an 
VI; Vercel, municipalité fanatique: 27 pluviôse an VI; 
Verne, agent municipal n'ayant pas prêté serment le 2 
pluviôse:  19 ventôse  an VI;  Vuillafans,  municipalité 
fanatique: 27 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (20e division);  Couley,  nommé 
lieutenant:  5  ventôse  an  VI*.  Prêtres  déportés,  voir: 
Baratte  (Alexis-Joseph  et  Ferdinand-Dominique), 
Barbier (les frères), Billat, Blanchard (Claude-Joseph), 
Bravard (Jean-Simon), Buchot, Bulle (Denis et Jean-
Anatoile),  Chalon  (Claude-François),  Clerc 
(Ferdinand),  Decramant,  Doyen,  Énis  (Pierre-Louis), 
Faivre (Claude-François et Pierre-François), Faivre dit 
Dubouvot,  Grandjean,  Juliard,  Gauthier  (Jean-
Baptiste),  Gouniot  (Claude-Louis),  Grillet  (Jacques), 
Lacaze (Louis), Lacroix, Maire (Pierre-Marc-François-
Delphin), Malfroy (Pierre-Joseph), Nicod, dit Séverin, 
Nicolas (Claude), Nique (Jean-Ferdinand), Petitinenot 
et Petitinenot (Jean-François), Pourcheresse (François-
Alexis),  Renicon,  Renicon  (Anatoile),  Rochet 
(Philippe-André), Tellier (Louis), Vernier (Renobert). 
Receveur  général,  voir:  Marlet  (François-Philibert), 
ex-préposé.  Tribunal  civil,  suppléants,  Devillers  et 
Gouvernet,  ex-juges, nomination:  16 pluviôse an VI. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Briot  (Pierre-
Joseph), futur député aux Cinq-Cents en germinal an 
VI,  professeur à l'école centrale,  idem:  24 nivôse an 
VI;  Violand  (Jacques-Xavier),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Pontarlier,  futur député aux 
Cinq-Cents,  président,  et  Berthet  (Jean-Alexis), 
greffier nommé de nouveau, idem: 22 pluviôse an VI.
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DOUCET,  commissaire  municipal  de  Martizay  (Indre) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

DOUCET, émigré du Jura, bois en provenant: 6 pluviôse an 
VI.

DOUCET (Jacques), agent municipal de Lérigneux (Loire) 
tolérant le culte réfractaire au son de la cloche, destitué 
et jugé: 9 nivôse an VI*.

Doucier  (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

DOUCIEUX aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Bourgoin (Isère): 16 ventôse an VI*.

DOUCY, capitaine promu chef d'escadron au 19e chasseurs 
à cheval par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*; 
brevet: 7 pluviôse an VI*.

DOUDAN,  de  Cambrai,  ex-administrateur  central,  nommé 
substitut près les tribunaux: 26 ventôse an VI*.

Doudeville (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Lasnon  (Nicolas),  d'Étoutteville,  remplaçant  Tirant, 
refusant:  13  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

DOUÉNEAU (Jean), nommé président de la municipalité de 
Saint-Ouën [-des-Toits] (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

DOUHERET,  de  Charolles  (Saône-et-Loire),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12 nivôse*, 26 ventôse an 
VI*.

DOUILLARD (Jean-François),  nommé à la  municipalité  de 
Nantes intra muros: 23 nivôse an VI*.

Doulaincourt [-Saucourt]  (Haute-Marne).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

Doulevant [-le-Château]  (Haute-Marne,  auj.:  commune 
de Blaiserives). Municipalité, membre inapte destitué: 
21 ventôse an VI.

Doullens (Somme). Justices de paix,  1ère et  2e sections, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

DOULLET, de Nesle (Somme), administrateur du district de 
Péronne nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse 
an VI*.

DOUMARS,  agent  municipal  de  Plouhinec  (Finistère) 
royaliste destitué: 17 nivôse an VI*.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Cultes, 
Lequeult,  prêtre,  membre  du  comité  épiscopal  de 
Chartres,  déporté:  14  pluviôse  an  VI*.  District, 
administrateur,  voir:  Raguindeau  (Pierre-François); 
émigré,  voir:  Saint-Pol  (Marie-Henriette,  veuve 
Boisguion-Chauchepot).  Municipalité,  Sallet  (Louis-

Florent),  marchand,  président,  et  autres,  nomination: 
17  nivôse  an  VI;  adjoint  de  Richarville  fanatique 
destitué: 22 ventôse an VI.

DOURDOU,  juge  de  paix  d'Albi  extra  muros nommé  de 
nouveau: 27 nivôse an VI*.

DOURLAN (Joseph), nommé à la municipalité de la Ciotat 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

Dourlers  (Nord).  Habitant,  voir:  Bady (Charles),  comte 
de Normand. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
nivôse an VI.

DOUSSET,  ex-préposé  du  receveur  général  à  Lusignan 
(Vienne) nommé commissaire municipal de Vivonne: 
21 pluviôse an VI.

DOUSSIMAGNE (Pierre), enseigne de vaisseau, démission: 3 
nivôse an VI*.

DOUTREPONT (Charles-Lambert),  futur  député  de la  Dyle 
aux  Cinq-Cents  en  germinal  an  VI,  chargé  de  la 
vérification des dettes hypothéquées de Belgique: 13 
nivôse an VI.

Douzy (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Damiens, 
secrétaire  du  district  de  Sedan,  remplaçant  Briet, 
négociant à Francheval, trafiquant de biens nationaux, 
destitué:  14  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
incapables destitués: 22 ventôse an VI.

DOVILLIERS,  commissaire  municipal  de  Viels-Maisons 
(Aisne) muté à Mont-Saint-Père: 12 pluviôse an VI*.

DOYEN,  lieutenant  de gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé en Loir-et-Cher: 5 ventôse an VI*.

DOYEN,  prêtre  à  Hyèvre-Grand  (Doubs)  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

DOYEN,  de Vic (Meurthe), juge au tribunal civil nommé 
suppléant: 8 nivôse an VI*.

DOYEN (Charles-Martin),  banquier,  député du commerce 
de  Paris  pour  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 1er nivôse an VI.

DOYNEL-MONTECOT (Jacques-Charles-Alexandre), noble et 
chouan de Vergoncey (Manche), émigré usant de faux 
certificat  de  résidence maintenu,  radiation  demandée 
par la citoyenne Thibault sa femme: 12 pluviôse an VI.

Dragons (unités de l'armée française).
- Militaires de régiments de dragons, voir: Bruel (Joseph-

Clément-Marie),  ex-lieutenant-colonel,  Dumas 
(Thomas-Alexandre  Davy  de  La  Pailleterie,  dit 
Alexandre Dumas),  général  de  division,  Laforest,  Le 
Pape  (François),  capitaine  à  la  Martinique,  Poilly 
(Charles-François-Dominique), Pointis, Viltart.

- Régiments. 6e, Mercier, maréchal des logis, souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
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pluviôse  an VI.  7e,  Le Tellier,  promu lieutenant  par 
Bonaparte,  confirmé: 27 ventôse an VI.  14e,  Bœmer, 
chef d'escadron,  secours pour  rejoindre son poste  de 
capitaine  de  vétérans  à  Colmar:  5  ventôse  an  VI; 
Lemoyne, ex-capitaine,  nommé capitaine de vétérans 
en second: 5 pluviôse an VI. 15e, Régnier, brigadier, 
proposé  par  le  général  Brune  pour  le  grade  de 
maréchal des logis: 24 ventôse an VI*. 18e, escadrons 
désignés par le Directoire pour la colonne de l'armée 
française  en  Suisse  détachée  vers  Toulon:  26,  27 
ventôse an VI;  Ledée d'Esteinville  (Joseph-Thomas), 
futur général, chef de brigade, secours à sa femme: 5 
ventôse an VI. 21e, ex-Légion de police, Étard (Éloi), 
ancien membre, restaurateur à Roissy (Seine-et-Oise), 
exempté de service militaire: 5 pluviôse an VI.

Draguignan (Var).  Commissaire  municipal,  Bertrand, 
administrateur municipal, officier de santé, remplaçant 
Giboin,  démissionnant:  17  pluviôse an VI.  Habitant, 
voir:  Barthélémy (Arnaud),  Gibouin  fils.  Justice  de 
paix intra muros, assesseurs, nomination: 4 nivôse an 
VI.

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

Drainage, voir: Agriculture (assèchement).

Drap, voir: Textile.

Drapeau,  voir  aussi:  Insigne,  signe  de  ralliement. 
Réception par le Directoire de ceux des ex-armées du 
Nord  et  de  Rhin-et-Moselle:  10  ventôse  an  VI;  des 
seize drapeaux conquis par l'armée française en Suisse: 
25, 28 ventôse an VI.

Dreisbach [-über-Merzig]  (Allemagne,  Sarre,  alors: 
Moselle).  Klein  (François),  domestique  du  meunier 
Mathias Fesch, référé rejeté du tribunal criminel sur le 
transport  de grains à l'extrême frontière:  2 nivôse an 
VI.

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

Dreux (Eure-et-Loir).  Cultes,  Isabel,  curé,  membre  du 
comité épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an 
VI*.  Ordre  public,  Bertin  dit  Desmardelle  (Nicolas-
Clément),  officier  de  santé  à  Verneuil  (Eure), 
responsable du soulèvement de Dreux en vendémiaire 
an  IV,  Chasline  (Denis-François),  receveur  des 
Domaines,  et  Coynart  (Charles-Louis),  officier  de 
cavalerie sous les ordres de Rochecot, membres de la 
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26 
nivôse an VI.

DRIOIS (MEUNIER-), voir: MEUNIER-DRIOIS.

Drocourt (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Habitant,  voir: 
Petit, arpenteur.

Droguiste, voir: Faucher, à Saint-Gilles (Gard), Latuile, à 
Bagnols (Gard), Plumail (Jean-Pierre), à Orange.

Droit, voir aussi: Justice.

- Droit civil, voir aussi: État civil, Nationalité. Décret du 
13 pluviôse an II corrigeant des erreurs de rédaction de 
la  loi  du  17  nivôse  an  II  sur  les  donations  et 
successions,  publication:  12  pluviôse  an  VI.  Duval, 
professeur de législation, nommé à la municipalité de 
Calais: 12 nivôse an VI*. Enfants naturels, capacité à 
hériter: 3 ventôse an VI. Servitude entre le cloître de 
Notre-Dame de Poitiers et le bâtiment d'entrée, conflit 
entre les citoyens Dabbaye et Prieur:  14 pluviôse an 
VI.

- Droit pénal. Commission des Cinq-Cents sur le message 
du Directoire du 29 pluviôse an V sur la commutation 
de peine des coupables qui révèlent leurs complices, 
envoi  d'un rapport  du ministre de  la Police  générale 
sur  l'arrestation  de  brigands  d'Eure-et-Loir  après  les 
aveux d'un d'eux devant le juge de paix d'Orgères: 4 
ventôse an VI.

- Professeur de législation, voir: Beyens, Derennes.
- Droits civiques des nobles: 6 nivôse, 24 ventôse an VI.
- Droits (au sens fiscal), voir: Contribution, Hypothèques, 

Finances, Patente, Péage (droit de passe).

Drôme (département).  Administration centrale,  Guibert-
Auzias  (Jean-Louis),  envoyé  à  Saint-Paul-Trois-
Châteaux,  rapport  sur  le  commissaire  municipal 
Favier,  an  IV:  18  ventôse  an  VI.  Biens  nationaux, 
Autichamp, curé responsable d'un attroupement contre 
l'acquéreur  du  presbytère:  16  nivôse  an  VI. 
Circonscriptions administratives, réunion des hameaux 
d'Autane à la commune de Vercoiran,  de  [la  Bâtie-] 
Côte-Chaude  à  celle  de  Montaulieu,  et  de  la  Bâtie-
Verdun  et  Gouvernet  à  celle  de  Saint-Sauveur 
[-Gouvernet]: 3 pluviôse an VI. Députés, voir: Boisset 
(Joseph-Antoine  de),  Convention,  Fayolle  (Jean-
Raymond) et Gailhard (Charles-Antoine), Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Moréton,  dit  Chabrillan  (Hippolyte-
César-Guigues).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 11 nivôse, 5 pluviôse, 23 ventôse an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  la  Chapelle,  municipalité 
inactive lors de l'incendie des forêts de Vassieux et de 
Vercors:  23  pluviôse  an  VI;  Châteauneuf  [-de-
Mazenc],  idem fanatique:  15  ventôse  an  VI;  Crest, 
municipalité,  Donzère,  idem après  des  brigandages 
royalistes: 23 pluviôse an VI; Étoile,  idem fanatique: 
15 ventôse an VI; Grignan, Mirabel [-aux-Baronnies], 
municipalités:  23  pluviôse  an  VI;  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: 23 pluviôse an 
VI;  Saint-Jean,  adjoint  municipal  fanatique:  15 
ventôse  an  VI;  Saint-Paul-lès-Romans,  municipalité, 
président  ministre  du  culte  sans  être  prêtre:  23 
pluviôse  an  VI;  Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
commissaire  municipal  incivique  et  perfide:  18 
ventôse  an  VI;  Taulignan,  municipalité  après  des 
brigandages:  23  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (22e division);  Fauvin,  Terrein-
Lamotte,  nommés  lieutenants:  5  ventôse  an  VI*. 
Prêtres  déportés,  voir:  Charbonnel  (Pierre),  Peyras. 
Recettes, création d'une 5e à Romans et modification 
des  arrondissements  de  celles  de  Buis,  Crest, 
Montélimar  et  Valence:  17  ventôse  an  VI.  Tribunal 
criminel,  greffier,  Darrasse,  ex-substitut  près  les 
tribunaux,  nomination:  25  nivôse  an  VI;  président, 
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Leblanc,  commissaire  municipal  de  Buis,  idem:  27 
nivôse an VI.

DROUAS DE ROUSSEY (Jacques-Marie-Charles  DE),  général, 
envoyé organiser l'artillerie de Mayence: 12 pluviôse 
an VI.

Droué (Loir-et-Cher).  Municipalité,  Dumant  (Jean-
François),  président,  et  autres  fanatiques  destitués  et 
remplacés  par  Godet-Bureau  (François-Casimir),  et 
autres: 12 ventôse an VI.

DROUET,  juge de paix à Ligné (Loire-Inférieure) nommé 
de nouveau: 4 nivôse an VI*.

DROUET (Célestin-Gilles),  nommé enseigne de  vaisseau: 
13 ventôse an VI*.

DROUET (Christophe),  président  de  la  municipalité  de 
Blainville (Meurthe) protégeant les prêtres réfractaires 
et les institutrices insermentées, destitué: 7 ventôse an 
VI*.

DROUHIN, commissaire municipal de Rouvray (Côte-d'Or) 
royaliste, destitué: 29 pluviôse an VI*.

DROUHOT (Claude-Antoine), ex-juge de paix à Villersexel 
(Haute-Saône) nommé président de la municipalité: 27 
pluviôse an VI*.

DROUILHOT (LE PETIT-), voir: LE PETIT-DROUILHOT.

DROUILLARD (Jean), acquéreur d'un bien national dans la 
Charente, délai de paiement: 25 pluviôse an VI*.

DROUIN (Georges-Marie et Laurent),  de Verneuil  (Eure), 
émigrés du Calvados, radiés: 24 pluviôse et 2 ventôse 
an VI.

DROUIN (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité  de Courcité  (Mayenne):  22  pluviôse  an 
VI*.

Droupt-Saint-Basle (Aube).  Agent  municipal,  Jeannot 
(Jean-Baptiste),  gardant  les  fonds  reçus  par  la 
commune  après  la  grêle  de  l'an  V  pour  acheter  des 
ornements d'église, destitué: 2 ventôse an VI.

DROUVILLE (Étienne-Gaspard-Pierre),  président  de  la 
municipalité de Vicherey (Vosges) négligent, destitué: 
12 ventôse an VI*.

DROYAUX,  juge  de  paix  d'Argentré  (Ille-et-Vilaine) 
remplacé:  4  nivôse  an  VI*;  nommé  de  nouveau:  8 
pluviôse an VI*.

DRUGEON,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  la  Loire-Inférieure:  5 
ventôse an VI*.

DRUGER, curé d'Havelu (Eure-et-Loir), membre du comité 
épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.

Drulingen (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres destitués 
et  remplacés:  23 pluviôse  an VI;  agent de Rexingen 
royaliste destitué: 22 ventôse an VI.

DRUON,  nommé à  la  municipalité  de  Noyon  (Oise):  26 
ventôse an VI*.

DRUT (André),  général  de  brigade  réformé,  nommé 
commandant temporaire de la place de Lille: 5 ventôse 
an VI.

Druyes [-les-Belles-Fontaines] (Yonne). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 16 nivôse, 12 ventôse an VI. 
Municipalité, membres destitués: 15 pluviôse an VI.

DRY (Jean),  capucin  du  canton  de  Beaune  déporté:  12 
pluviôse an VI*.

DUBARRY-LASSALE fils  aîné,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Puy (Gers): 25 nivôse an VI*.

DUBASTI (MASBARET-), voir: MASBARET-DUBASTI.

DUBEC (Joseph),  tonnelier  à  la  Ciotat  (Bouches-du-
Rhône) nommé à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

DUBELTIER (François), assesseur du juge de paix d'Ugine 
(Mont-Blanc) nommé président de la municipalité: 13 
ventôse an VI*.

DUBESSEŸ,  nommé  accusateur  public  de  la  Loire:  16 
nivôse an VI*.

DUBESTET (MARSON-), voir: MARSON-DUBESTET.

DUBOIS, administrateur central du Mont-Terrible refusant: 
7 pluviôse an VI*.

DUBOIS,  administrateur  du  district  de  Breteuil  (Oise) 
nommé administrateur central: 3 nivôse an VI*.

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

DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Cormeilles  (Oise) 
nommé à un autre poste: 13 pluviôse an VI*.

DUBOIS, commissaire municipal de Saint-Romain (Seine-
Inférieure) destitué: 25 nivôse an VI*.

DUBOIS,  curé  de  la  Lande-Chasles  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

DUBOIS, de Dangu (Eure), nommé commissaire municipal 
de Suzay: 14 nivôse an VI*.

DUBOIS, greffier du tribunal criminel de la Somme nommé 
de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DUBOIS,  de  Richelieu  (Indre-et-Loire),  suppléant  au 
tribunal civil nommé de nouveau: 6 ventôse an VI*.
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DUBOIS (CELLE-), voir: CELLE-DUBOIS.

DUBOIS (Charles),  professeur  au collège royal  de  Gand, 
prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.

DUBOIS (François), agent municipal de Bussang (Vosges) 
royaliste destitué: 17 ventôse an VI*.

DUBOIS (Jean-Baptiste dit  D'OSSONVILLE), voir: DOSSONVILLE 
ou D'OSSONVILLE (Jean-Baptiste DUBOIS dit D'OSSONVILLE).

DUBOIS-CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis),  général,  ex-
député  à  la  Constituante,  des  Ardennes  à  la 
Convention  et  de  la Mayenne aux Cinq-Cents,  futur 
ministre de la Guerre. Détenant des cartes et plans des 
côtes d'Angleterre: 25 ventôse an VI.

DUBOIS-DUBAIS (Louis-Thibault), député du Calvados aux 
Cinq-Cents: 9 pluviôse an VI.

DUBOIS-DUNILAC,  ex-commissaire  des  guerres,  secours:  5 
ventôse an VI.

DUBOS-SERANT,  nommé juge de paix de la section  de la 
Révolution  ou  1ère de  Falaise  (Calvados)  en  double 
emploi, annulation: 6 pluviôse an VI*.

DUBOSC,  commissaire  municipal  de  Bacqueville  (Seine-
Inférieure) destitué pour acte arbitraire: 13 nivôse an 
VI*.

DUBOSCQ ou  DUBOST,  lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  l'Ain:  5 
ventôse an VI*.

DUBOSCQ,  de  Renung  (Landes),  nommé  commissaire 
municipal de Montgaillard: 17 nivôse an VI*.

DUBOSQ,  nommé  président  du  tribunal  criminel  du 
Calvados: 6 pluviôse an VI*.

DUBOST ou DUBOSCQ, voir: DUBOSCQ.

DUBOUËX, commissaire municipal de Pellouailles (Maine-
et-Loire) refusant: 29 nivôse*, 7 pluviôse an VI*.

DUBOURG, suppléant au tribunal civil de l'Eure décédé: 22 
pluviôse an VI*.

DUBOURG (Florentin),  agent  municipal  de  Saint-Pierre 
[-sur-Dropt]  (Lot-et-Garonne),  réquisitionnaire, 
opposé à un commissaire municipal provisoire nommé 
par  l'administration  centrale,  destitué:  17  nivôse  an 
VI*.

DUBOY-LAVERNE (Philippe-Daniel),  directeur  de 
l'Imprimerie  de  la  République  devant  assister  à  la 
remise des poinçons et matrices par l'archiviste de la 
République: 9 pluviôse an VI.

DUBOY-PALLU,  adjoint  municipal  de  Marçay  (Indre-et-
Loire) nommé président de la municipalité de Chinon 
extra muros: 17 nivôse an VI*.

DUBRAS, voir: BRAS (DU).

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée de Mayence nommé au 
même poste à celle d'Angleterre: 23 nivôse an VI.

DUBREUIL,  administrateur  municipal  de  la  Rochelle 
royaliste, destitué: 17 nivôse an VI*.

DUBREUIL,  capitaine  de  gendarmerie,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

DUBREUIL dit  le  Manchot,  noble,  chef des  égorgeurs  de 
Bourg (Ain), mandat d'arrêt: 23 ventôse an VI.

DUBRUC (Pierre),  jugement du tribunal  civil  de la Loire 
contraire à un arrêté du Directoire du 8 floréal an V 
sur  l'adjudication  d'un  bien  national,  annulation:  4 
nivôse an VI.

DUBS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans les Hautes-Alpes: 5 ventôse an 
VI*.

DUBUAT (Angélique-Victoire,  femme Jacques  DUCLERCQ), 
de Meaux, émigrée radiée: 2 nivôse an VI.

DUBUISSON (le citoyen),  souscription à l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

DUBURGUA, ex-militaire, agent municipal d'Aiguillon (Lot-
et-Garonne)  nommé  commissaire  municipal:  12 
pluviôse an VI*.

DUBURT, administrateur municipal de Reims destitué: 23 
nivôse an VI*.

DUCAN, d'Orléans, nommé suppléant au tribunal civil: 12 
nivôse an VI*.

Ducey (Manche).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés: 6 ventôse an VI.

DUCHAMP, de Saint-Didier [-de-Bizonnes] (Isère), nommé 
président de la municipalité de Bizonnes: 15 pluviôse 
an VI*.

DUCHÂTEL,  commissaire  municipal  de  Tirlemont  (Dyle) 
muté à Louvain: 11 nivôse an VI.

DUCHÂTEL (Charles-Jacques-Nicolas),  député  de  la 
Gironde aux Cinq-Cents: 11 pluviôse an VI.

DUCHAUSSÉ (Jacques-François),  royaliste  expulsé  des 
Invalides: 25 pluviôse an VI*.

DUCHEMIN,  commissaire  municipal  de  Dezize  (Saône-et-
Loire) n'ayant pas pris son poste, remplacé: 23 ventôse 
an VI*.

DUCHEMIN,  président  de  la  municipalité  de  Vassy 
(Calvados) refusant: 7 nivôse an VI*.

DUCHEMIN (veuve), réclamant contre la vente de bâtiments 
nationaux au député  Dufaÿ à Montrouge (Seine):  11 
nivôse an VI.
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DUCHEMIN DE MOTTE-JEAN (Marie-Ambroise-Victor), 
émigré  de  la  Mayenne  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Châteauneuf (Loiret) et à Orléans chez un 
particulier décédé auparavant et ne sachant soi-disant 
ni lire ni écrire, maintenu: 8 ventôse an VI.

DUCHESNAY (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Loiron (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

DUCHESNE, agent municipal de Merchtem (Dyle) ayant fait 
rouvrir l'église, destitué: 12 ventôse an VI*.

DUCHESNE, armateur, voir: AMIEL et.

DUCHESNE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans l'Yonne: 5 ventôse an 
VI*.

DUCHESNE (François),  de  Boêge  (Mont-Blanc),  nommé 
président de la municipalité de Viuz [-en-Sallaz]:  13 
ventôse an VI*.

DUCHEYRON (Nicolas),  ex-général,  adjudant  général 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DUCIS (Georges),  ex-fonctionnaire  à  Saint-Domingue, 
frère  du  suivant,  nommé  commissaire  près  la  4e 

municipalité de Paris: 2 nivôse an VI.

DUCIS (Jean-François), littérateur, membre de l'Institut: 2 
nivôse an VI.

Duclair (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, Hüe, 
de  Jumièges,  remplaçant  Yncaumart,  royaliste, 
destitué:  13  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 26 ventôse an VI.

DUCLAUD,  ex-commandant  de  la place d'Antibes nommé 
capitaine de vétérans: 17 ventôse an VI*.

DUCLAUX,  président  de  la  municipalité  de  Mauriac 
(Cantal) destitué après un rassemblement pour le culte 
réfractaire  et  l'emprisonnement  d'un  soldat  ayant 
chanté la Marseillaise: 19 ventôse an VI*.

DUCLERCQ (Jacques),  voir:  DUBUAT (Angélique-Victoire, 
femme).

DUCLOS aîné, nommé président de la municipalité de Pré-
en-Pail (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

DUCLOS,  maître  de  poste  à  Pont-sur-Seine  (Yonne) 
nommé président de la municipalité: 9 nivôse an VI*.

DUCLOS (HAIN, dit), voir: HAIN (Louis, dit).

DUCLOS-DESPLANQUES,  ex-juge  de  paix  à  Montebourg 
(Manche)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  18 
ventôse an VI*.

DUCLOS-GOUPIL, nommé accusateur public du Calvados: 6 
pluviôse an VI*.

DUCLOS-GRENET (Jean-Baptiste),  de  Paris,  officier  de  la 
guerre de Vendée, nommé inspecteur du droit de passe 
de Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI*.

DUCOS, nommé président de la municipalité de Roquefort 
(Landes): 24 pluviôse an VI*.

DUCOS (Roch),  secrétaire  du  district  de  Dax  nommé 
greffier du tribunal criminel: 2 nivôse an VI*.

DUCOUËDIC (Louis-Claude-René),  agent  municipal  de 
Bannalec (Finistère) partisan des chouans, destitué: 22 
ventôse an VI*.

DUCOULUMIER (Jean-Joseph),  nommé  commissaire 
municipal de Chilleurs (Loiret): 7 pluviôse an VI*.

DUCOURNEAU (Jean-Jacques),  nommé  commissaire 
municipal de Villeneuve (Landes): 17 nivôse an VI*.

DUCOUX,  nommé  juge  de  paix  à  Cézac  (Gironde):  8 
pluviôse an VI*.

DUCROCHES, président de la municipalité d'Ennezat (Puy-
de-Dôme) destitué: 25 pluviôse an VI*.

DUCROS (Philippe-Nicolas),  de  Grenoble,  ex-juge  au 
tribunal civil nommé suppléant: 26 ventôse an VI*.

DUCROS-AUBERT,  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  46e 

escadron (Brignoles): 5 ventôse an VI*.

DUCROT (Jérôme  Guillaume  Ducros?),  commissaire 
ordonnateur à Troyes destitué: 3 pluviôse an VI.

DUCUING,  administrateur  central  des  Hautes-Pyrénées 
destitué pour faiblesse contre les royalistes: 17 nivôse 
an VI*.

Dudeldorf [-über-Bitburg]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Forêts).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 7 pluviôse an VI.

DUDEZER,  chef de brigade du génie à Nantes ayant reçu 
par la poste une fleur de lys en métal adressée à un 
capitaine du génie inconnu: 25 ventôse an VI.

DUDING,  commissaire  municipal  de  Marlhes  (Loire) 
refusant: 17 pluviôse an VI*.

DUDON (Pierre-Jules), procureur général au parlement de 
Bordeaux, émigré de Lot-et-Garonne, radié: 14 nivôse 
an VI.

DUETZ,  2e substitut  près  les  tribunaux  du  Pas-de-Calais 
destitué: 3 pluviôse an VI*.
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DUFAITELLE, négociant à Calais nommé à la municipalité: 
17 ventôse an VI*.

DUFAU,  commissaire  municipal  d'Orthez  (Basses-
Pyrénées) extra muros atteint par la loi du 19 fructidor 
an V, remplacé: 7 pluviôse an VI*.

DUFAŸ (Louis-Pierre),  député  de  Saint-Domingue  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, acquéreur de bâtiments 
nationaux  à Montrouge (Seine): 11 nivôse an VI.

DUFFAYET-LATOUR (les  citoyens),  procès  en  biens 
communaux avec la section de Vaulinières (commune 
de Saint-Vincent, Cantal): 6 nivôse an VI.

Duffel (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Deprez (Guido),  curé déporté:  17 nivôse an 
VI*.

DUFFOURT (Jean-Baptiste), juge de paix à Maclas (Loire) 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

DUFLOURD (Jean-Marie),  notaire,  nommé président  de  la 
municipalité de la Roche (Mont-Blanc): 12 ventôse an 
VI*.

DUFOUR,  commissaire municipal de Tramayes (Saône-et-
Loire), démission: 11 nivôse an VI*.

DUFOUR,  nommé  inspecteur  des  contributions  de  la 
Charente: 13 ventôse an VI*.

DUFOUR,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  en  Sambre-et-Meuse:  5 
ventôse an VI*.

DUFOUR,  promu  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  par 
Hoche, confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse 
an VI*.

DUFOUR (Georges-Joseph),  général,  nommé commandant 
la 14e division militaire: 13 ventôse an VI.

DUFRAIGNES (Jacques), ex-agent municipal de Saint-Léger 
[-sous-Beuvray] (Saône-et-Loire) nommé président de 
la municipalité de Saint-Prix: 19 pluviôse an VI*.

DUFRESNE, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  32e escadron 
(Anvers): 5 ventôse an VI*.

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

DUGAS (Charles-François-Joseph), général commandant la 
14e division militaire, muté à la 8e: 13 ventôse an VI. 
Investi  des  mêmes  pouvoirs  que  son  prédécesseur 
Pille: 16 ventôse an VI.

DUGENIE (PEYRON), voir: PEYRON-DUGENIE.

DUGLÉ (Nicolas), ex-agent municipal nommé juge de paix 
à  Saint-Nicolas  [-de-la-Taille]  (Seine-Inférieure):  4 
ventôse an VI*.

DUGOMMIER aîné  (fils  du  général  Jacques  Coquille,  dit 
Dugommier),  ex-adjudant  général  chef  de  bataillon, 
emploi à l'armée d'Angleterre: 5 pluviôse an VI.

DUGOMMIER (Jacques-François-Germain  COQUILLE-),  ex-
adjudant  général  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
secours: 5 ventôse an VI.

DUGUÉ,  greffier  du  tribunal  criminel  de  la  Charente-
Inférieure nommé de nouveau: 28 nivôse an VI*.

DUGUÉ (GONIN-), voir: GONIN-DUGUÉ.

DUGUÉ (Léonard),  assesseur  du  juge  de  paix  à  Saint-
Saulge (Nièvre) nommé juge: 29 pluviôse an VI*.

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

DUHAILLON (Charles), nommé président de la municipalité 
de Cagnes (Var): 27 pluviôse an VI*.

DUHALDE,  commissaire  municipal  de  Macaye  (Basses-
Pyrénées) protecteur des chasseurs basques déserteurs, 
destitué: 14 nivôse an VI.

DUHAMEL, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 4e escadron (Saint-
Lô): 5 ventôse an VI*.

DUHAMEL (Alexandre-René),  ex-bibliothécaire,  nommé 
commissaire municipal de Paramé (Ille-et-Vilaine): 25 
nivôse an VI.

DUHAN,  femme  GIRAULT,  de  Colmen  (Moselle), 
propriétaire d'un bois contigu au bois national de Perl: 
6 pluviôse an VI.

DUHEM,  promu  capitaine  au  16e chasseurs  par  Hoche, 
confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général  de  division  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an V. Discours pour la 
réception des drapeaux des ex-armées du Nord et de 
Rhin-et-Moselle par le Directoire:  10 ventôse an VI. 
Nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

DUHOUX,  commissaire  municipal  de  Nozay  (Loire-
Inférieure), démission: 14 nivôse an VI*.

DUHOUX (Charles-François), ex-général de division (chef 
royaliste  au Treize-Vendémiaire),  secours:  5  ventôse 
an VI.

Duingt (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Magdelaine 
(Étienne), président, et autres: 12 ventôse an VI.

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

DUJAY (Louis-Antoine),  de  Meaux,  ex-militaire,  émigré 
radié: 2 nivôse an VI.
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DUJEU (Antoine),  agent  municipal  d'Étigny  (Yonne) 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Véron:  15 
pluviôse an VI*.

DULAC,  commissaire  municipal  de  Chamelet  (Rhône) 
nommé de nouveau: 15 pluviôse an VI*.

DULAC (Charles-Grégoire), volontaire au 1er bataillon du 
Puy-de-Dôme,  émigré  de  Seine-et-Marne  sous  la 
dénomination  collective  des  héritiers  de  la  veuve 
Masse, annulation: 18 ventôse an VI.

DULAULOY DE RANDON (Charles-François),  général  de 
brigade nommé à l'armée d'Angleterre:  23 nivôse an 
VI*.

DULION (Pierre-Nicolas), chanoine à Besançon, émigré de 
la Haute-Marne radié: 24 nivôse an VI.

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

DULTIER fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montmorin (Hautes-Alpes): 18 ventôse an VI*.

DUMANT (Jean-François), président de la municipalité de 
Droué  (Loir-et-Cher)  fanatique,  destitué:  12  ventôse 
an VI*.

DUMANZY,  capitaine  commandant  la  gendarmerie  à 
Limoges: 28 ventôse an VI.

DUMARET,  administrateur  du  district  de  Belley,  candidat 
commissaire municipal  de Champagne:  4  ventôse  an 
VI*.

DUMAS, administrateur municipal de Brive, démission: 14 
ventôse an VI*.

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

DUMAS, directeur de la poste aux lettres de Laon destitué: 
27 nivôse an VI.

DUMAS fils, nommé commissaire municipal de Lédignan 
(Gard): 1er pluviôse an VI*.

DUMAS, juge de paix à Bruniquel (Lot) en fuite, remplacé: 
24 nivôse an VI*.

DUMAS,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Haute-
Vienne,  candidat  président  présenté  par  les  députés, 
écarté par Merlin de Douai: 3 pluviôse an VI*; nommé 
de nouveau: 12 ventôse an VI*.

DUMAS (Alexandre:  Thomas-Alexandre  DAVY DE LA 
PAILLETERIE,  dit),  général  de  division  nommé 
commandant  les dragons  de l'armée d'Angleterre:  23 
nivôse an VI*. Aide de camp, voir: Beaumont (Louis-
Chrétien Carrière de), futur général.

DUMAS (Antoine),  nommé  commissaire  municipal  de 
Monteux (Vaucluse): 25 nivôse an VI*.

DUMAS (Cyprien), nommé président de la municipalité de 
Sancerre (Cher): 3 pluviôse an VI*; assesseur du juge 
de  paix  de  Sancerre  intra  muros,  nommé  juge:  8 
pluviôse an VI*.

DUMAS (Jean), commissaire municipal de Vebron (Lozère) 
négligent, destitué: 16 ventôse an VI*.

DUMAS (LAFON-,  MOURON-),  voir: LAFON-DUMAS (Joseph), 
MOURON-DUMAS (François-Ignace).

DUMAS-PÉPIN, géomètre à Mezel (Puy-de-Dôme), nommé 
commissaire  municipal  de  Chauriat:  23  ventôse  an 
VI*.

DUMAZERT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Fauville (Seine-Inférieure): 18 ventôse an VI*.

DUMESNY (Henri-Emmanuel),  lieutenant  de  vaisseau 
décédé: 9 pluviôse an VI*.

DUMOIS,  commissaire  municipal  de  Cailly  (Seine-
Inférieure)  ami  du  député  invalidé  en  fructidor 
Guérard de La Quesnerie, destitué: 18 ventôse an VI*.

DUMOLARD (François-Vincent),  notaire  à  Laffrey (Isère), 
père  de  l'ex-député  Joseph-Vincent,  commissaire 
municipal de Saint-Théoffrey destitué: 2 nivôse an VI.

DUMOLARD (Joseph-Vincent), député de l'Isère aux Cinq-
Cents déporté, voir: DUMOLARD (François-Vincent), son 
père.

DUMONCEAUX (Charles), du Nord, émigré radié et maintenu 
sur la liste des prêtres déportés: 28 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 des pays entre 
Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 25 ventôse an VI.

DUMONT,  commissaire  municipal  de  Cirey  (Meurthe), 
démission: 4 ventôse an VI*.

DUMONT,  commissaire municipal  de Meaux  extra muros 
destitué: 5 pluviôse an VI*.

DUMONT,  président  de  la  municipalité  de  Florenville 
(Forêts) destitué: 12*, 29 pluviôse an VI*.

DUMONT,  président  de  la  municipalité  de  Montville 
(Seine-Inférieure)  destitué  et  jugé  pour  abus  de 
confiance lors  de  l'échange  des  assignats  contre  des 
mandats: 3 pluviôse an VI*.

DUMONT (Engelbert  et  Philippe),  chanoine à Courtrai  et 
curé de Mannekensvere (Lys) déportés: 28 pluviôse an 
VI*.
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DUMONT (GARDE-), voir: GARDE-DUMONT.

DUMONT (Paul), bénédictin de Malmédy (Ourthe), auteur 
de l'écrit fanatique  Courtes réflexions sur le nouveau  
serment  exigé  des  ministres  du  culte,  déporté  outre-
Rhin: 16 nivôse an VI.

DUMONTEIRET (Pierre-Martin),  nommé  président  de  la 
municipalité du Brusquet  (Basses-Alpes): 21 ventôse 
an VI*.

DUMONTIER, commandant temporaire de la place de Lille, 
cessation de fonction: 5 ventôse an VI.

DUMORET,  de  Bagnères  (Hautes-Pyrénées),  candidat 
administrateur central: 17 nivôse an VI*.

DUMOULIN, administrateur du district de Calais nommé à la 
municipalité: 12 nivôse an VI*.

DUMOULIN (Charles),  futur  général,  chef  de  bataillon, 
proposé par le général Brune pour le grade de chef de 
brigade: 24 ventôse an VI.

Dun [-sur-Meuse]  (Meuse).  Commissaire municipal,  Le 
Seillier (Georges-Alexandre), agent national du district 
de Montmédy, secrétaire de la municipalité d'Écurey, 
remplaçant Aimont, royaliste, destitué: 7 pluviôse an 
VI. Municipalité, Garrez, président royaliste et autres 
destitués et remplacés par Guyot (Joseph), notaire, et 
autres: 7 pluviôse an VI.

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

DUNAN, pseudonyme  de  DUVERNE DE PRESLE (Thomas), 
conspirateur royaliste en l'an V.

DUNAND (Joseph-Omer),  nommé commissaire  municipal 
de Saint-Pierre-lès-Calais (Pas-de-Calais): 18 ventôse 
an VI*.

Dung (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Agent  municipal 
destitué  pour  mariage  de  non-résidant  dans  la 
commune: 21 ventôse an VI.

DUNILAC (DUBOIS-), voir: DUBOIS-DUNILAC.

Dunkerque (Nord). Annonce au Directoire exécutif de la 
République  batave  de  la  mission  de  Bonaparte  à 
Dunkerque et de l'envoi d'émissaires de sa part pour la 
descente  en  Angleterre:  18  pluviôse  an  VI.  Armée, 
officiers de l'état-major, souscription à l'emprunt pour 
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI; magasin 
militaire,  vols:  23  pluviôse  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Sachon,  de  Bergues,  ex-adjudant  général, 
nommé de nouveau, remplaçant Thélu, démissionnant: 
5  pluviôse  an  VI.  Consul  suédois,  Emmery  (Jean-
Marie),  négociant,  annulation  de son  exequatur  sous 
fausse identité d'ancien député français par confusion 
avec Jean-Marie-Joseph Emmery, député du Nord à la 
Législative:  14  ventôse  an VI.  Étrangers expulsés:  8 
ventôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Castellyn  (Charles-
Antoine),  propriétaire  d'une  genèvrerie,  Brianciaux, 
ex-armateur.  Marine,  voir:  Marine  (descente  en 

Angleterrre).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et  remplacés:  7 ventôse an VI.  Navigation, 
annulation  de  l'ordre  du  ministre  des  Finances  aux 
douaniers  de  saisir  la  Jeune-Gertrude,  chargée  de 
sucre  britannique  sous  pavillon  prussien,  capitaine 
Bryer,  de  Dunkerque,  débarquée  sur  ordre  de 
l'armateur  Roussilhe-Morainville:  25  ventôse  an  VI. 
Port, Lefèvre, ex-aide commissaire de la Marine sur la 
canonnière  l'Enflammée,  nommé  commissaire  de  la 
Marine de 3e classe: 3 nivôse an VI*. Télégraphe, ligne 
de Paris à Lille, poursuite jusqu'à -: 9 nivôse an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Guilly,  juge  au 
tribunal du district de Saint-Pol (Pas-de-Calais), juge 
au tribunal civil, remplaçant Faille, refusant: 27 nivôse 
an VI.

DUPACQ,  président  du  tribunal  du  district  de  Bordeaux 
nommé suppléant au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

DUPARC, capitaine du génie à Grenoble destitué: 13 nivôse 
an VI.

DUPARC, graveur des cartes de surveillance, paiement du 
ministère de la Police générale: 21 ventôse an VI.

DUPARC (Jacques), administrateur municipal de Charleroi 
(Jemappes) nommé de nouveau: 13 nivôse an VI*.

DUPARC (MICHELET-), voir: MICHELET-DUPARC.

DUPARD (Joseph), lieutenant de vétérans nommé capitaine: 
17 ventôse an VI*.

DUPAYRAT (Pierre-Théodore-Noël), député de la Dordogne 
aux Cinq-Cents, an V: 13 ventôse an VI.

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

DUPENTY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  l'Aisne:  5  ventôse  an 
VI*.

DUPERRON ou  DUPERROU ou  PERROUD,  commissaire  des 
guerres  en  poste  à  Strasbourg,  accusé  d'être 
responsable de la réimpression du rapport de Pichegru 
dans cette ville au Dix-Huit  Fructidor,  traitement de 
réforme: 21 ventôse an VI.

DUPEUCH (DELOO-), voir: DELOO-DUPEUCH.

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

DUPHOT, nommé inspecteur des contributions de Loir-et-
Cher: 5 ventôse an VI*.

DUPHOT (Mathurin-Léonard),  général,  assassiné à Rome: 
21,  22  nivôse  an  VI;  désigné  par  Bonaparte  pour 
l'armée  d'Angleterre:  23  nivôse  an  VI*.  Amadée, 
capitaine commandant la compagnie qui a tiré sur lui, 
et Martinelli,  capitaine,  et Montani,  lieutenant,  ayant 
tiré sur lui, prisonniers exigés par Berthier à son entrée 
dans Rome: 1er  ventôse an VI. Monument à élever sur 
les lieux de son assassinat: 1er ventôse an VI.
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DUPIN, administrateur municipal de Lectoure destitué: 17 
nivôse an VI*; réintégré: 12 ventôse an VI*.

DUPIN, greffier du tribunal criminel de la Gironde nommé 
de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DUPIN,  président  de  la  municipalité  de  Riscle  (Gers) 
royaliste destitué: 26 ventôse an VI*.

DUPLAQUET (Charles-Vincent),  constituant,  commissaire 
municipal de Saint-Quentin (Aisne), agent particulier 
des contributions directes: 3 pluviôse an VI.

DUPLAT, substitut près le tribunal de la Sarre nommé par 
Rudler: 18 nivôse an VI.

DUPIRE (Georges-Henry-Joseph),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents: 9 nivôse, 13 pluviôse an VI.

DUPOIRIER (Marie-Anne,  femme  ARVISENET,  et  Marie-
Marguerite), sœurs, de Langres, émigrées du district de 
Dijon radiées: 27 ventôse an VI.

DUPONSIER (Maximilien), de Fuveau (Bouches-du-Rhône), 
nommé commissaire municipal de Trets: 4 ventôse an 
VI*.

DUPONT,  nommé  commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Seine-et-Marne): 5 pluviôse an VI*.

DUPONT, curé de "Saint-Rémy" (Maine-et-Loire) déporté: 
16 pluviôse an VI*.

DUPONT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  les  Deux-Nèthes:  5 
ventôse an VI*.

DUPONT, notaire à Chaumont (Haute-Marne) nommé à la 
municipalité: 14 ventôse an VI*.

DUPONT,  président  de la municipalité de Virton (Forêts) 
destitué: 12 pluviôse an VI*.

DUPONT (CHABAS-), voir: CHABAS-DUPONT (André).

DUPONT (Philippe), de Kaysersberg (Haut-Rhin), juge au 
tribunal  de  Rhin-et-Moselle  nommé  par  Rudler:  18 
nivôse an VI.

DUPONT (le républicain), imprimeur du département de la 
Dordogne: 22 ventôse an VI.

DUPONT DE NEMOURS (Victor-Marie),  fils  de  l'ex-député 
Pierre-Samuel,  nommé  consul  à  Philadelphie, 
annulation: 28 pluviôse an VI.

DUPONT-CHAMBON,  ex-commissaire  des  guerres,  réintégré 
lieutenant  à la suite d'une demi-brigade: 25 pluviôse 
an VI.

DUPORT (Alexandre),  de  Grenoble,  ex-juge  au  tribunal 
civil nommé suppléant: 26 ventôse an VI*.

DUPORT (Valentin),  notaire  à  Saint-Martin-du-Frêne 
(Ain),  candidat  commissaire  municipal  de  Montréal, 
an V: 25 nivôse an VI.

DUPORT-DUTERTRE (Marguerite-Louis-François),  ministre 
de la Justice de 1790 à 1792, condamné à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire  le  29  novembre  1793.  Sa 
veuve  nommée  distributrice  du  papier  timbré:  15 
pluviôse an VI.

DUPOTEL (Jean-Henri-Joseph),  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 13 ventôse an VI*.

DUPOUET,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Mouilleron  [-en-Pareds]  (Vendée):  17  pluviôse  an 
VI*.

DUPRAT,  commissaire  municipal  d'Amboise  (Indre-et-
Loire) nommé juge de paix intra muros: 6 ventôse an 
VI*.

DUPRAT (Pierre),  député  des  Landes  aux  Cinq-Cents 
condamné à la  déportation.  Biens,  séquestre,  Tartas, 
municipalité ayant tenté de s'y opposer  destituée: 23 
pluviôse an VI.

DUPRAZ,  administrateur  municipal  de  Saint-Jean-de-
Maurienne  (Mont-Blanc)  destitué  et  jugé  pour  faux 
passeport à l'intérieur à Blanc, de Malafretaz (Ain): 9 
nivôse an VI*.

DUPRÉ,  administrateur  municipal  de  Beauvais  négligent, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

DUPRÉ, apothicaire à Dieuze (Meurthe), propriétaire d'une 
maison incendiée en l'an V à Guéblange: 25 ventôse 
an VI.

DUPRÉ (GIREY-), voir: GIREY-DUPRÉ.

DUPRESSOIR,  président  de  la  municipalité  de  Sacy  [-le-
Grand] (Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.

DUPRESSOIR,  de  Véry (Marne),  administrateur  du  district 
de Reims nommé administrateur central: 2 ventôse an 
VI*.

DUPREY (Léonor-Charles-Antoine),  de  Saint-Martin-de-
Cenilly (Manche), noble, émigré radié: 18 pluviôse an 
VI.

DUPRONEY,  commissaire  municipal  de  Grandfresnoy 
(Oise) muté à Beauvais: 29 nivôse an VI*.

DUPUI (BIEAU-), voir: BIEAU-DUPUI.

DUPUIS,  agent  municipal  de  Pont-Saint-Pierre  (Eure), 
nommé juge de paix: 12 ventôse an VI*.

DUPUIS, ex-commissaire des guerres, secours: 5 ventôse an 
VI.
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DUPUIS,  cultivateur  près  de  Béthune,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

DUPUIS (François),  apothicaire,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Marthon  (Charente):  7  pluviôse  an 
VI*.

DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henry),  conventionnel  de 
Rhône-et-Loire nommé commissaire près les tribunaux 
de la Loire: 18 ventôse an VI.

DUPUY (Joseph),  géomètre  à  Lombez  (Gers)  nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

DUPUY-DUPONTET,  commissaire  municipal  de  Néronde 
(Loire) refusant: 25 nivôse an VI*.

DUQUESNAY,  greffier  du  tribunal  criminel  d'Eure-et-Loir 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

DUQUESNAY DE L'ORME,  ex-administrateur  municipal  de 
Cæn nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an 
VI*. Voir aussi: LORMES-DUQUESNEY.

Le Duquesne,  bateau  de  guerre  français.  Sibille  (Jean-
Baptiste-Laurent-Herménegilde),  officier  du  navire, 
débarqué en l'an II à Bonifacio lors de la révolte de 
l'île sous Paoli: 3 ventôse an VI.

DURAINE (Jacques-Nicolas), nommé juge de paix à Plouay 
(Morbihan): 8 ventôse an VI*.

DURAND,  ex-administrateur  municipal  de  Bordeaux 
nommé membre du bureau central: 17 ventôse an VI*.

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

DURAND,  chef de bataillon d'infanterie, brevet pour tenir 
rang: 7 pluviôse an VI*.

DURAND, commissaire municipal de Saint-Rambert (Loire) 
refusant: 25 nivôse an VI*.

DURAND, de Lyon, assassin du beau-frère du député Saint-
Prix  Blachère-Laprade,  commissaire  municipal  de 
Largentière: 12 nivôse an VI.

DURAND,  ex-président  de  la  municipalité  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*.

DURAND, teinturier nommé président de la municipalité de 
Saint-Rambert (Loire): 29 nivôse an VI*.

DURAND (Bernard),  ex-commissaire  municipal  de 
Romorantin extra muros, futur député aux Cinq-Cents 
en l'an VII, commissaire central: 2 nivôse an VI.

DURAND (Françoise-Constance),  veuve  THUAULT,  de 
Meaux, émigrée radiée: 2 nivôse an VI.

DURAND (Jacques), nommé président de la municipalité de 
Berre (Bouches-du-Rhône): 25 ventôse an VI*.

DURAND (Jeanne-Constance,  veuve  MARTIN),  de  Meaux, 
émigrée radiée: 2 nivôse an VI.

DURAND (Julien), nommé commis de marine à Nantes: 22 
pluviôse an VI*.

DURAND (M.-A.),  propriétaire  du  Journal  du  canton  de 
Revel, jugé: 6 pluviôse an VI.

DURAND (Pierre), du Longeron (Maine-et-Loire), nommé 
juge de paix à la Romagne: 22 nivôse an VI*.

DURAND (René), nommé président  de la municipalité de 
Pommerieux (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

DURAND-CLAYE,  juge  de  paix  à  Chartres,  nomination 
annulée: 14 pluviôse an VI*.

DURAND D'HERVILLE, voir: HERVILLE (Jean-Baptiste-Michel-
René DURAND D'), futur général.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint),  ex-député  des 
Bouches-du-Rhône aux Anciens: 18 pluviôse an VI.

DURAND DU REPAIRE, nommé président de la municipalité 
d'Agonac (Dordogne): 27 nivôse an VI*.

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

DURBEC (Jean-Joseph),  enseigne  de  vaisseau  non 
entretenu nommé lieutenant de vaisseau: 9 pluviôse an 
VI*.

Durbuy (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Municipalité, membres destitués: 3 
pluviôse an VI.

Düren (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Caselli  (Louis-Pierre),  de  Lille,  commissaire 
français, nommé administrateur central de la Roër par 
Rudler: 18 nivôse an VI.

DURET (François),  nommé juge de paix à Carpentras:  2 
nivôse an VI*; juge de paix de la 1ère section refusant: 
8 pluviôse an VI*.

DUREY,  nommé greffier du tribunal criminel de la Côte-
d'Or: 14 pluviôse an VI*.

Durfort (Tarn). Habitant, voir: Rességuier.

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

DURIEZ (RABUSSON-), voir: RABUSSON-DURIEZ.

DURIF,  de Riom, nommé suppléant  au tribunal  civil:  29 
pluviôse an VI*.

DUROC (Géraud-Christophe  DE MICHEL DU ROC, dit),  futur 
général,  capitaine  commandant  la  12e compagnie 
d'artillerie confirmé chef de bataillon: 7 nivôse an VI.
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DUROCHER,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Mayenne: 5 ventôse 
an VI*.

DURON, président de la municipalité de Bessines (Haute-
Vienne) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

DUROND (Paul)  cadet,  fils  d'un  notaire,  juge  de  paix  à 
Revel  (Haute-Garonne) intra  muros nommé  de 
nouveau: 8 nivôse an VI.

DUROQUEZ,  commissaire  municipal  de  Broglie  (Eure) 
destitué: 7 pluviôse an VI*.

DUROSEL,  commis  principal  de  la  Marine,  destitué:  11 
pluviôse an VI*.

DURYE père,  de  Moulins  (Allier),  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 8 pluviôse an VI*.

DUSOIET (Michel-Joseph),  curé  de  Saint-Martin  de 
Courtrai déporté: 28 pluviôse an VI*.

DUSOURD, nommé commissaire municipal de Saintes extra  
muros: 29 nivôse an VI*.

DUSSAUT,  assesseur  de  juge  de  paix  à  Auch,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

DUSSERT,  commissaire municipal  provisoire  de Briançon 
confirmé: 18 ventôse an VI*.

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

DUSSOLIER, commissaire municipal d'Annecy extra muros, 
démission: 29 nivôse an VI*.

DUSSUEL,  commissaire municipal provisoire  de Connaux 
(Gard) royaliste, remplacé: 16 ventôse an VI*.

DUTAILLIS, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Bruxelles: 5 ventôse an VI*.

DUTAILLIS (Adrien-Jean-Amable  RAMOND DU BOSC DU 
TAILLIS,  dit),  futur  général,  chef  de  brigade  au  3e 

chasseurs, brevet: 8 pluviôse an VI.

DUTAILLY,  médecin  à  Sélestat  nommé à  la  municipalité 
intra muros: 13 nivôse an VI*.

DUTAILLY (Thomas), nommé président de la municipalité 
de Vaiges (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

DUTEILLIS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

DUTEMPLE, commissaire municipal de Couvin (Ardennes) 
inactif, destitué: 28 pluviôse an VI*.

DUTERTRE jeune,  commissaire  municipal  d'Ambrières 
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

DUTERTRE,  prêtre  caché  chez  son  beau-père  Perrier  à 
Fontainebleau depuis  le Dix-Huit  Fructidor,  déporté: 
18 ventôse an VI*.

DUTHOYA,  commissaire  municipal  de  Landerneau 
(Finistère), démission: 15 pluviôse an VI*.

DUTOUR (Étienne),  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-
Étienne (Loire): 29 nivôse an VI*.

DUTOYA,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bordeaux destitué: 6 nivôse an VI*.

DUTREY, secrétaire de la municipalité de Bagnères (Haute-
Garonne) royaliste: 24 pluviôse an VI.

DUTRON, nommé président du tribunal criminel de l'Oise: 
8 pluviôse an VI*.

DUTROU-BORNIER (Jean-Félix),  député  de  la  Vienne  aux 
Anciens: 27 nivôse, 17 ventôse an VI.

DUVAL,  chef du bureau de la comptabilité  du district  de 
Nemours,  candidat  inspecteur  des  contributions  de 
Seine-et-Marne: 11 ventôse an VI*.

DUVAL,  chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du chef du 44e escadron 
(Valence): 5 ventôse an VI*.

DUVAL,  commissaire municipal  d'Ault  (Somme) destitué 
pour abandon de poste: 17 pluviôse an VI*.

DUVAL, commissaire municipal de Mondoubleau (Loir-et-
Cher) refusant: 29 nivôse an VI*.

DUVAL,  nommé  inspecteur  des  contributions  de  la 
Gironde, annulation: 12 nivôse an VI.

DUVAL, lieutenant de gendarmerie à Mézières (Ardennes), 
traitement de réforme avant retraite: 18 nivôse an VI.

DUVAL,  prêtre à Ecquetot  (Eure) incitant  les habitants à 
arracher l'arbre de la Liberté, déporté: 4 ventôse an VI.

DUVAL, professeur de législation, nommé à la municipalité 
de Calais: 12 nivôse an VI*.

DUVAL (Charles), député du Nord aux Cinq-Cents, an IV: 
13 pluviôse an VI.

DUVAL (Jean), marinier jugé au tribunal correctionnel de 
Fontainebleau: 2 nivôse an VI.

DUVAL (Jean-Pierre-Benjamin),  lieutenant  de  vaisseau 
rétabli dans son grade: 13 ventôse an VI*.

DUVAL (Pierre),  député  à  la  Législative,  nommé 
commissaire municipal de Préaux (Orne): 25 nivôse an 
VI.
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DUVAL (Vincent-Marie),  commissaire  municipal  de 
Moncontour  (Côtes-du-Nord),  démission:  16  ventôse 
an VI*.

DUVERDIER,  agent  municipal  d'Ancy  (Moselle),  nommé 
commissaire municipal de Gorze: 17 pluviôse an VI*.

DUVERGER,  administrateur municipal d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros destitué: 23 pluviôse an VI*.

DUVERGER ou  DUVERGEZ, chef d'escadron de gendarmerie: 
18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé chef du 13e 

escadron de gendarmerie (Angoulême): 5  ventôse an 
VI*.

DUVERNAY (Laurent),  émigré  condamné  à  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire  le  22  messidor  an  II, 
maintenu,  radiation  demandée  par  Marie-Louise 
Duvernay,  femme  François  Gayer,  de  Mâcon:  16 
pluviôse an VI.

DUVERNE DE PRESLE (Thomas,  dit  DUNAN),  surnommé 
Thomas Dich, conspirateur royaliste en l'an V, détenu 
à la Grande-Force, déporté en Amérique: 2 ventôse an 
VI.

DUVERNOIS,  prêtre  à  Courtivron  (Côte-d'Or)  déporté:  12 
pluviôse an VI*.

DUVIVIER,  président  de  la  municipalité  de  Mézières 
(Ardennnes) destitué: 1er nivôse an VI*.

Dyle (département).  Biens  nationaux,  bois  du 
département:  6  pluviôse  an VI;  Bruxelles,  Gaborrio, 
imprimeur  des  armées  des  départements  réunis, 
acquéreur d'une maison nationale,  délai de paiement: 
25  pluviôse  an VI;  la  Ramée,  abbaye (commune de 
Jauchelette),  maison dite  le refuge de l'abbaye de la 
Ramée,  Ackermann,  de  Namur,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 9  ventôse an VI;  Tervuren,  municipalité, 
membres n'appliquant  pas le séquestre des biens des 
paroisses  non  desservies  destitués:  17  nivôse an VI. 
Commissaire  central,  Mallarmé  (François-René-
Auguste), député de la Meurthe à la Législative et à la 
Convention,  différend  avec  Rouppé  (Nicolas-Jean), 
commissaire  municipal  de  Bruxelles:  16  pluviôse an 
VI.  Cultes,  exorcisme  d'une  fille  à  Montaigu:  14 
nivôse an VI. École centrale, transfert des Jésuites de 
Bruxelles, bâtiments trop dégradés, dans ceux de l'ex-
Cour:  25 ventôse an VI. Élections, an V, assemblées 
primaires, Bruxelles, section de la Loi: 12 nivôse an 
VI;  Jauche: 9 nivôse an VI;  Tervuren: 14 nivôse an 
VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 7, 8, 11, 
18 nivôse, 8, 12, 15, 22, 26 pluviôse, 2, 4, 12, 16, 22 
ventôse  an VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Aarschot, 
municipalité ne séquestrant pas les biens des cures non 
desservies:  17  pluviôse  an  VI;  Anderlecht, 
municipalité:  12  pluviôse  an  VI;  Grez  [-Doiceau], 
idem fanatique:  22  pluviôse  an  VI;  Grimbergen, 
commissaire  municipal  négligent:  13  ventôse  an  VI; 
Haacht, municipalité: 12 pluviôse an VI; Halle,  idem, 
ne séquestrant pas les biens des cures non desservies: 
17 pluviôse an VI; Herent,  idem: 22 pluviôse an VI; 
idem, agent municipal ayant fait rouvrir l'église de la 
commune:  12  ventôse  an  VI;  Lennik-Saint-Martin, 
commissaire municipal: 13 ventôse an VI; 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:  4 
ventôse an VI; Merchtem, agent municipal ayant fait 
rouvrir  l'église  de  la  commune:  12  ventôse  an  VI; 
Nivelles,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  16 
nivôse an VI; Œtingen,  agent municipal n'appliquant 
pas  la  police  des  cultes:  12  ventôse  an VI;  Perwez, 
agent municipal cachant un prêtre sous le coup d'un 
mandat d'amener, Ternat, agent et adjoint municipaux 
pour  refus  de  serment:  7  ventôse  an  VI;  Tubize, 
municipalité:  12  pluviôse  an  VI;  Uccle,  idem 
fanatique: 25 ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (16e division);  Bertrand,  Boutor  ou 
Bouthor,  Léonard,  Vaillant,  nommés  lieutenants:  5 
ventôse  an  VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Coppens, 
Daniel,  Debucher,  Devigneron,  Gutz,  Jemine,  Millé, 
Noot,  Teymans,  Vanbaël,  Van Ekerwyer.  Triage des 
titres,  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,  nommés 
préposés: 3 pluviôse an VI. Tribunal civil, citation à la 
barre  des  Cinq-Cents  le  25  nivôse  des  juges  ayant 
rendu un jugement sur le prêtre Dehaze le 13 prairial 
an  V:  18  nivôse  an  VI;  jugement  sur  la  plainte  de 
Martin  Vangelder  contre  l'admission  de  Jacques-
Joseph Chapel, failli, scrutateur à l'assemblée primaire 
de  la  section  de  la  Loi  de  Bruxelles,  cassation:  12 
nivôse  an  VI;  suppléant,  Barbanson,  de  Bruxelles, 
remplaçant Torfs, nommé à un autre poste: 8 ventôse 
an  VI.  Tribunal  criminel,  Jacques-Marie  Deswerte, 
Benoît-Alexandre Malfroid et Charles Valeriola, juges 
prévenus  de  forfaiture  convoqués  à  la  barre  des 
Anciens: 16 ventôse an VI.  Tribunaux,  commissaire, 
Méaulle  (Jean-Nicolas),  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure à la Convention et aux Cinq-Cents, muté de 
la  Meuse-Inférieure,  remplaçant  Bazire-Lacoudraye 
(Antoine-Jean), muté dans l'Escaut: 18 ventôse an VI.

DYONNET,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Vaucluse: 5 ventôse 
an VI*.

E
Eau,  voir  aussi:  Agriculture  (assèchement),  Digue. 

Hôpital des eaux et boues de Saint-Amand (Nord): 23 
ventôse  an  VI.  Montgolfier  (Joseph-Michel  de),  et 
Argand (Ami), brevet d'invention du 13 brumaire an 
VI,  bélier  hydraulique pour  élever l'eau des rivières, 
publication:  9  pluviôse  an  VI.  Plombières  (Vosges), 
bâtiment  dit  le Salon,  refus  de le vendre au citoyen 
Parisot et maintien à l'usage du public: 29 ventôse an 
VI. Rabusson-Duriez, médecin, nommé inspecteur des 
eaux minérales de Vichy: 13 ventôse an VI.

- Eau-de-vie, voir: Alcool.
- Fontaine (réparation sauf exception).  Doubs, Roulans, 

construction:  25  nivôse  an  VI.  Jura,  Romange:  9 
ventôse an VI.  Moselle,  Aboncourt,  construction: 29 
pluviôse  an  VI;  Fonteny:  23  nivôse  an  VI.  Vosges, 
Clérey-la-Côte  et  Grand:  25  ventôse  an  VI; 
Sandaucourt: 3 pluviôse an VI.

- Lavoir.  Vosges, Clérey-la-Côte, réparation: 25 ventôse 
an VI.
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-  Source.  Bas-Rhin,  Wissembourg,  achat  par  la 
commune: 3 nivôse an VI.

Éauze (Gers). Municipalité, membres royalistes destitués 
et remplacés: 26 ventôse an VI.

ÉBRAN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  la  Seine-Inférieure:  5 
ventôse an VI*.

Ébreuil (Allier).  Municipalité,  président  et  autres 
royalistes destitués: 16 ventôse an VI.

Les Échaubrognes (Deux-Sèvres,  auj:  Saint-Pierre-des-
Échaubrognes).  Municipalité,  Chauvière-La 
Sauvagerie, président et autres royalistes destitués: 21 
ventôse an VI.

ÉCHAUT, inspecteur des contributions de la Haute-Garonne 
refusant: 17 ventôse an VI*.

Les  Échelles (Mont-Blanc,  auj:  Savoie).  Juge  de  paix, 
Lanfrey (Antoine), nomination: 28 nivôse an VI.

ÉCHÈNE,  commissaire  municipal  d'Arles  (Pyrénées-
Orientales), autrefois traduit en justice pour favoriser 
l'évasion d'émigrés, destitué: 16 pluviôse an VI.

ÉCHEROLLES (GIRAUD DES),  voir:  GIRAUD DES ÉCHEROLLES 
(Étienne-François).

Echternach (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Municipalité,  Eusch,  président,  et  autres 
destitués: 12 pluviôse an VI.

ECK (L.), imprimeur à Strasbourg: 19 ventôse an VI.

Éclairage public.  Loire-Inférieure, Nantes: 7 nivôse an 
VI. Rhône, Lyon: 17 pluviôse an VI.

Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière]  (Haute-Marne). 
Municipalité,  membres  négligents  destitués:  21 
ventôse an VI.

École,  Collège,  Instituteur,  Professeur,  voir  aussi: 
Administration,  fonctionnaires,  instruction 
(fonctionnaires manquant d'instruction).

-  Collège.  Dyle,  Nivelles,  De Wer,  professeur,  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel:  16 nivôse 
an VI. Escaut, Gand, collège royal, professeurs prêtres 
déportés,  voir:  Gand.  Orne,  Alençon,  Beaudoire 
(Jacques-Toussaint),  et  Mercier  (Jacques-César), 
professeurs, prêtres déportés: 8 nivôse an VI*.

- Collège-Égalité. Champagne (Jean-François), directeur: 
29 ventôse an VI. Ordre au ministre de l'Intérieur de 
faire  un  état  des  bourses  gratuites  pour  rectifier  les 
mauvais  choix  faits  avant  le  Dix-Huit  Fructidor:  19 
pluviôse an VI.

-  École d'artillerie et du génie,  Carteron (Augustin),  de 
Paris, préparant le concours d'entrée: 5 pluviôse an VI. 
Écoles d'artillerie, Rennes, installation: 23 pluviôse an 
VI; Valence, refus d'en maintenir une: 27 ventôse an 

VI. École des ingénieurs contructeurs de la marine de 
Paris, voir: Marine (ingénieur).

-  École  de  médecine  de  Paris.  Cabanis  (Pierre-Jean-
Georges),  professeur  adjoint  de  clinique  interne, 
Desgenettes  (Pierre-Nicolas  Dufriche-),  médecin  à 
l'hospice  militaire  du  Val-de-Grâce,  et  Hardy 
(Antoine-François), député de la Seine-Inférieure à la 
Convention et aux Cinq-Cents, candidats professeurs, 
Petit-Radel  (Philippe),  chirurgien,  nommé professeur 
adjoint  de  clinique  de  perfectionnement,  Thouret 
(Michel-Auguste), directeur: 9 nivôse an VI.

-  École  des  Mines.  Élèves  recevant  des  fournitures  du 
ministère de la Guerre: 7 nivôse an VI.

-  École  nationale  de  peinture  du  Muséum,  Misbach 
(Sébastien-Joseph),  élève,  père  du  peintre  Constant 
Misbach, exempté de service militaire: 13 ventôse an 
VI.

-  École  polytechnique.  Directeur,  Guyton-Morveau 
(Louis-Bernard Guyton, dit), chimiste, ex-député de la 
Côte-d'Or  à  la  Convention  et  d'Ille-et-Vilaine  aux 
Cinq-Cents,  remplaçant  Monge:  7  ventôse  an  VI. 
Élèves, dispenses d'âge: 13 nivôse an VI; épuration et 
subordination de leur admission au service public à la 
délivrance  de  certificats  d'attachement  à  la 
Constitution par le conseil  de l'École:  13 ventôse an 
VI. Élèves, anciens élèves, voir: Barré (André-Simon), 
Bontems (Pierre-Rodolphe),  Breu  (Frédéric),  Carney 
(Alphonse), Clacquesin (Pierre-Jean-Baptiste), Dandré 
(Louis),  Debast  (Claude),  François  (Jean-Frédéric), 
Gilbert (Joachim-Pierre), Grassot (Charles), Meaume, 
Moreau  (Philippe),  Morel  (Jean-Alexandre),  Oberlin 
(Georges-Jérémie),  ex-prisonnier  de  guerre  en 
Hongrie, Pâques (Jean-Baptiste-Marc), âgé de 14 ans, 
Puvis (Marc-Antoine), Risse (Jean-Martin), Trotyaune 
(Louis-Marie),  Viard  (Dieudonné).  Instituteurs  et 
employés, souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Professeurs,  Gay-
Vernon  (Simon-François),  général,  et  Sganzin  (sans 
doute  Joseph-Mathieu),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées,  nommés  professeurs  de  géométrie 
descriptive: 7 ventôse an VI.

- École de santé de Paris. Rapport des médecins de l'école 
confirmant  la  mort  naturelle  du  général  Hoche:  19 
ventôse an VI.

- École vétérinaire d'Alfort (auj.: Maisons-Alfort). Âne de 
Toscane du domaine de Sceaux, réception: 23 pluviôse 
an VI.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Participation  des 
professeurs  de  physique  et  de  mathématiques  à  la 
rédaction d'échelles de conversion entre les anciennes 
et  nouvelles  mesures  à  fixer  par  les  administrations 
centrales  des  départements:  3  nivôse  an  VI.  Allier, 
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. Ariège, 
installation au château de Saint-Girons: 28 nivôse an 
VI.  Aube,  Herluison (Pierre-Grégoire), bibliothécaire 
destitué pour un discours à la fête du Neuf-Thermidor 
an  V:  17  pluviôse  an  VI.  Charente,  Taupin 
(Sylvestre),  professeur  de  dessin:  5  pluviôse  an  VI. 
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Charente-Inférieure,  Meaume,  ancien  élève  de 
l'École  polytechnique,  professeur  de  physique  et  de 
chimie:  5  pluviôse  an  VI.  Doubs,  Briot  (Pierre-
Joseph), futur député aux Cinq-Cents en germinal an 
VI, professeur, nommé accusateur public: 24 nivôse an 
VI. Dyle, transfert des Jésuites de Bruxelles, bâtiments 
trop dégradés, dans ceux de l'ex-Cour: 25 ventôse an 
VI.  Escaut,  Beyens  et  Launens,  professeurs  de 
législation  et  d'histoire  restés à l'étranger au-delà  du 
délai  fixé, cessation  de fonction:  29 pluviôse  an VI. 
Lozère, Brun, professeur d'histoire, porteur d'un plan 
de  contre-révolution,  destitué:  3  pluviôse  an  VI. 
Meuse-Inférieure,  installation  aux  Dominicains  de 
Maastricht:  5  nivôse,  13  pluviôse  an  VI.  Somme, 
installation aux Prémontrés  d'Amiens: 19 ventôse an 
VI.  Vaucluse,  bibliothécaire,  Fabre-Saint-Véran, 
prêtre insoumis, destitué: 27 ventôse an VI.

- École nationale des orphelins de la Patrie de Liancourt 
(Oise). Bois du parc, vente pour réparer les bâtiments: 
3 nivôse an VI.

-  Écoles  primaires.  Meurthe,  Blainville,  municipalité, 
président  protégeant  les  institutrices  insermentées:  7 
ventôse  an  VI.  Moselle,  Rémering  [-lès-Puttelange], 
adjoint municipal instituteur fanatique: 21 ventôse an 
VI.  Visite des écoles particulières et pensionnats par 
les  municipalités  et  commissaires  municipaux:  17 
pluviôse an VI.

- Institut des sourds-muets de Paris. Sicard (l'abbé Roch-
Ambroise-Cucurron),  directeur,  condamné  à  la 
déportation par la loi du 22 fructidor an VI, remplacé 
par Alloy, instituteur adjoint, remplacé par Margaron, 
instituteur des sourds et muets de Lyon: 6 pluviôse an 
VI.

- Instituteur.  Yonne, Beine, Jacquin (Jean-Louis), prêtre 
instituteur interdisant les livres républicains: 6 nivôse 
an  VI;  Pont-sur-Yonne,  Belhomme  (Jean-François), 
prêtre apprenant des propos royalistes aux enfants et et 
refusant la première communion aux participants de la 
fête du 2 pluviôse: 4 ventôse an VI. Voir aussi: Badin, 
à  Virieu  (Isère),  Baudin,  à  Saint-Germain-en-Laye, 
Bec, à Caunes (Aude), Chapuis, instituteur d'une école 
théophilanthropique  à Paris,  Chipelle,  à Lauterbourg 
(Bas-Rhin), Guieu, à Tournus (Saône-et-Loire), Jacob, 
à  Saint-Maurice  [-lès-Charencey]  (Orne),  Lacroix,  à 
Bréal  [-sous-Montfort]  (Ille-et-Vilaine),  Peeters 
(Henri),  maître  d'école  à  Westerlo  (Deux-Nèthes), 
Routier, à Montreuil-sur-Mer.

-  Professeur.  Canon,  ex-professeur  de  belles-lettres  à 
Paris,  administrateur  central  de  la  Sarre  nommé par 
Rudler:  18  nivôse an VI.  Cogels  (Henri-Joseph),  de 
Weert  (Meuse-Inférieure),  professeur  de  langues, 
administrateur central de la Roër nommé par Rudler: 
18  nivôse  an  VI.  Hirt,  professeur  à  Strasbourg, 
agitateur lors des mouvements insurrectionnels sur la 
rive  droite  du  Rhin:  8  pluviôse  an  VI.  Murphy 
(Patrice),  prêtre  irlandais,  précepteur  des  enfants  du 
château  de  Courteilles  (Eure),  membre  de  la 
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26 
nivôse  an  VI.  Tscharner,  professeur,  membre  du 
gouvernement  provisoire  de  Berne,  ordre  au général 
Brune de le faire retirer: 26 ventôse an VI. Voir aussi: 
Duval,  professeur  de  législation  à  Calais,  Fyot 
(François-Marie),  professeur  de  mathématiques, 
Jagault, ancien instituteur du conventionnel de l'Aube 
Courtois,  Ruys  (J.-B.),  professeur  au  séminaire 
d'Anvers.

Écommoy  (Sarthe).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Économe  (régisseur  de  domaine),  voir:  Domestique 
(Régisseur).

Écosse (Grande-Bretagne).  Écossais,  voir:  Muir 
(Thomas), patriote écossais.

Écot (Doubs). Municipalité royaliste destituée après des 
rassemblements de déserteurs: 19 ventôse an VI.

Écouen (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 18 ventôse an VI.

Écouis (Eure). Municipalité, membres royalistes destitués 
et remplacés: 22 pluviôse an VI.

Écoust-Saint-Mein (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Boursier.

ÉCOUTIN, administrateur du district de Châlons-sur-Marne 
nommé  administrateur  central:  23  nivôse  an  VI*; 
refusant: 2 ventôse an VI*.

Ecquetot (Eure).  Duval,  prêtre  incitant  les  habitants  à 
arracher l'arbre de la Liberté, déporté: 4 ventôse an VI.

Écromagny (Haute-Saône).  Agent  municipal  royaliste, 
Begey (Claude-François), destitué: 27 ventôse an VI.

Écueillé (auj.: Indre). Transfert du canton de Montrésor 
(Indre-et-Loire)  à  celui  de  Jeu-Maloches  (Indre):  19 
ventôse an VI.

Écurey [-en-Verdunois]  (Meuse).  Municipalité, 
secrétaire, voir: Le Seillier (Georges-Alexandre).

ÉDELIN,  chanoine  à  Saint-Pierre-Montlimart  (Maine-et-
Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

EDELVEIN, boulanger, nommé président de la municipalité 
d'Harskirchen (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

ÉDOUARD (Jean-Baptiste),  conventionnel de la Côte-d'Or, 
nommé à la municipalité de Beaune: 7 pluviôse an VI.

Eeklo (Belgique, province des Flandres-Orientales, alors: 
Escaut).  Tribunal  correctionnel  de  Sas-de-Gand, 
transfert provisoire de Watervliet: 18 ventôse an VI.

EFFÉID ALI EFFENDI,  ambassadeur  turc  en  France.  Faux 
bruit de la condamnation à mort et de l'exécution d'un 
membre de sa suite: 7 nivôse an VI.

ÉGÉ (Antoine),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Baye (Marne): 22 ventôse an VI*.

Département  provisoire  de  la  mer  Égée,  voir:  Grèce 
(départements provisoires).

Égletons (Corrèze).  Municipalité,  membres destitués:  3 
pluviôse an VI.
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Égreville (Seine-et-Marne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  12  pluviôse  an  VI.  Moulin  bordant  le 
canal  du  Loing,  vente  aux  conditions  données  par 
l'ingénieur en chef du canal: 28 ventôse an VI.

Eguisheim (Haut-Rhin). Municipalité, membres refusant 
remplacés: 17 nivôse an VI.

Égypte (expédition). Dépôt aux pièces secrètes d'arrêtés 
du  Directoire  sur  une grande expédition  en Afrique, 
d'un arrêté secret ordonnant à Desaix d'aller prendre le 
commandement  des  troupes  devant  embarquer  à 
Civita-Vecchia, et de lettres ordonnant à Masséna de 
renforcer  la  garnison  de  Corfou  et  de  se  rendre  à 
Antibes pour y recevoir des ordres de Bonaparte:  27 
ventôse  an  VI.  Expédition,  membre,  voir:  Norry 
(Charles),  architecte.  Expédition  en  Méditerranée, 
rapport du ministre de la Marine et des Colonies: 18 
ventôse  an  VI.  Travail  sur  l'Égypte,  remise  par 
Talleyrand au Directoire:  26  pluviôse an VI.  Départ 
d'une  colonne  de  l'armée  française  en  Suisse  vers 
Toulon: 24 ventôse an VI; reproche à Scherer d'avoir 
remplacé une unité par une autre dans la composition 
de  cette  colonne:  26,  27  ventôse  an  VI.  Mise  à  la 
disposition de Bonaparte 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.

Ehrenbreitstein (forteresse à Coblence, Allemagne, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Ordre  à  l'armée  de  Mayence  de 
l'investir: 14 nivôse an VI.

EILHARDT,  nommé  juge  de  paix  à  Venlo  (Meuse-
Inférieure): 16 nivôse an VI*.

Eisden (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Malines-sur-Meuse).  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  22  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, membres, idem: 12 pluviôse an VI.

Ekeren (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  d'Anvers).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 pluviôse, 16 ventôse an VI. 
Municipalité,  Burles  (H.),  ex-avocat,  président,  et 
autres, idem: 13 nivôse an VI.

Eksel (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
Hechtel-Eksel). Habitant, voir: Mottær.

Élections.
- Droits civiques des nobles: 6 nivôse, 24 ventôse an VI. 

Émigrés  radiés  provisoirement  et  placés  sous 
surveillance  des  municipalités,  admission  aux 
assemblées  primaires:  12  ventôse  an VI.  Justices  de 
paix,  message  aux  Cinq-Cents  proposant  que  les 
citoyens  des  communes  en  ayant  plusieurs  élisent 
séparément leurs juges: 24 pluviôse an VI. Lois 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; du 24 
pluviôse  an  VI  annulant  l'obligation  de  publier  les 
listes des candidats aux élections: 25 pluviôse an VI; 
du  28  pluviôse  an  VI  sur  la  tenue  des  assemblées 
primaires, communales et électorales; et abolissant le 
scrutin d'exclusion en imposant le scrutin à la majorité, 
absolue ou relative suivant les cas: 29 pluviôse an VI; 
du 5 ventôse an VI excluant des assemblées primaires 
et  des  fonctions  établies  par  la  Constitution  les 
chouans et chefs rebelles définis par la loi du 5 juillet 
1793:  6  ventôse  an  VI.  Marne,  Saint-Thierry, 
municipalité  royaliste  comprenant  des  membres 
invalidés  avant  le  Dix-Huit  Fructidor  nommés  de 
nouveau en masse et  non par scrutin:  15 ventôse an 
VI.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  primaires.  Ardèche, 
Lamastre: 13, 16 pluviôse an VI. Aveyron, Lacalm: 22 
pluviôse  an  VI.  Côte-d'Or,  Chassagne,  agent 
municipal agent royaliste aux élections de l'an IV: 29 
ventôse an VI.  Doubs, Baume: 3 nivôse an VI.  Eure-
et-Loir, Boutigny: 26 nivôse an VI.

-  Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  voir  aussi: 
Justices de paix (remplacement de juges élus en l'an V 
invalidés).  Côte-d'Or,  Chassagne,  agent  municipal 
agent royaliste aux élections de l'an V: 29 ventôse an 
VI.  Doubs, Baume: 3 nivôse an VI.  Dyle, Bruxelles, 
section de la Loi: 12 nivôse an VI; Jauche: 9 nivôse an 
VI;  Tervuren:  14  nivôse  an  VI.  Escaut,  Zele:  24 
pluviôse,  19 ventôse an VI.  Gard,  Pont-Saint-Esprit 
extra  muros  ou  Saint-Paulet,  troubles:  2  ventôse  an 
VI.  Landes, Grenade, assassinats de républicains:  24 
ventôse  an  VI.  Manche,  Sainte-Marie-du-Mont, 
commissaire municipal agent royaliste: 17 pluviôse an 
VI.  Somme,  Amiens,  chef  de  légion  de  la  garde 
nationale meneur royaliste aux assemblées primaires: 7 
nivôse  an  VI.  Yonne,  Beine,  Jacquin  (Jean-Louis), 
prêtre,  agent  royaliste  aux  assemblées  primaires:  6 
nivôse  an  VI;  Mont-Saint-Sulpice,  Moreau,  prêtre  y 
ayant  appelé  à  la  haine  des  acquéreurs  de  biens 
nationaux: 18 ventôse an VI.

- Élections, an V, assemblées électorales.  Eure-et-Loir, 
prêtre protestant contre leur invalidation: 4 pluviôse an 
VI.  Saint-Domingue,  Chanlatte  (Antoine),  général, 
élu  aux  Cinq-Cents  non  admis,  envoi  à  Saint-
Domingue  sans  emploi  sauf  ordre  exprès  du 
Directoire:  8  nivôse  an  VI.  Vosges,  Buisson, 
imprimeur d'un écrit patriotique adressé à l'assemblée 
électorale, persécuté par la municipalité de Mirecourt: 
8 pluviôse an VI.

- Élections, an VI. Admission des députés nouvellement 
élus,  annulation  de  la  loi  du  30  floréal  an  V:  13 
pluviôse  an  VI.  Départements  réunis,  envoi  de 
troupes  pendant  les  élections,  transmission  par 
télégraphe: 22 ventôse an VI. Employés du Directoire 
et des ministères, dispositions pour leur participation 
aux élections sans retarder le travail des bureaux: 29 
ventôse an VI. Liste des départements devant élire des 
juges  et  suppléants  au  Tribunal  de  cassation:  19 
ventôse an VI. Lois, du 13 pluviôse an VI ordonnant 
la célébration annuelle, le 30 ventôse, d'une fête de la 
République, suivie de l'arrêté et de la proclamation du 
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Directoire  du  28  pluviôse  an  VI  au  peuple  sur  les 
élections, Imprimerie de la République, 15 pages: 28 
pluviôse an VI; du 17 ventôse an VI fixant le nombre 
de  députés  à  élire  par  département  en  l'an  VI:  18 
ventôse an VI; du 18 ventôse an VI portant instruction 
sur le plan des opérations des assemblées primaires et 
communales:  18  ventôse  an  VI.  Lozère,  liste  de 
personnes  à  écarter  du  département  pendant  les 
élections de l'an VI: 25 ventôse an VI. 

- Élections, an VI, assemblées primaires. Proclamation du 
Directoire aux Français sur les assemblées primaires, 
adoption:  9  ventôse  an  VI.  Tenue  régulière  des 
assemblées primaires et électorales, discours de Barras 
pour  la fête du 2 pluviôse  an VI:  2 pluviôse an VI. 
Départements réunis,  ordre  de n'y admettre que les 
citoyens inscrits sur les registres civiques depuis le 30 
ventôse  an  V:  22  ventôse  an  VI.  Lys,  Quinard, 
commissaire du bureau de préparation: 22 ventôse an 
VI.  Seine-et-Oise,  cercle  constitutionnel  siégeant  au 
Collège de Versailles, dirigé par Lepeltier, faisant des 
coteries pour les assemblées primaires: 29 ventôse an 
VI.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  électorales.  Rhône, 
convocation  à  Condrieu:  19  ventôse  an  VI.  Saint-
Domingue,  nombre  de  députés  à  élire  par  les  cinq 
départements: 29 nivôse an VI.

ELGIN (Thomas  BRUCE,  lord)  diplomate  britannique. 
Famille, Bruce, son parent, logé à l'auberge de la Tête 
de  Bœuf  à  Amiens,  correspondant  avec  la  Grande-
Bretagne, ordre de l'arrêter: 29 pluviôse an VI.

ÉLIE,  receveur  des  Domaines  à  Pau,  rejet  de  la 
réclamation  de  son  associé  Fleuret  contre 
l'adjudication  d'un  moulin  natinal  à  Larreule:  19 
ventôse an VI.

L'Élize,  bateau  danois,  chargé  de  cargaison  pour  la 
marine  espagnole  pris  par  le  corsaire  français  le  
Flibustier,  appartenant  à Pons,  relâché par  le consul 
français à Malaga (Espagne): 24 ventôse an VI.

Elne (Pyrénées-Orientales).  Agent  municipal,  Casals, 
destitué et jugé pour  malversations  dans la passation 
de baux de biens nationaux: 26 ventôse an VI. Justice 
de  paix,  Bigorre  (Joseph),  d'Alénya,  juge,  et  autres, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

ELUDT (Louis),  agent  municipal  d'Everberg  (Dyle) 
condamné par le juge de paix de Tervuren pour fait de 
son administration l'opposant au nommé Delaunoy: 4 
nivôse an VI.

Elven (Morbihan).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Éveno,  confirmé:  13  pluviôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
Hain (Louis,  dit  Duclos),  nomination:  24 ventôse an 
VI.

Elverdinge (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune  d'Ypres).  Municipalité  fanatique 
destituée,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

EMBRIN (D'), de  Bretteville  (Seine-Inférieure,  auj.: 
Varneville-Bretteville),  nommé  président  de  la 

municipalité d'Anglesqueville [-sur-Saâne]: 27 nivôse 
an VI*.

Embrun (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Ardouin,  agent  national  du  district,  remplaçant 
Dioque,  démissionnant:  5  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  membre,  voir:  Sibour  (Jean-Jacques-
Antoine).

Embry (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Delaunoy.

Émerainville (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Beaufort-
Canillac (Ignace).

ÉMERY (Françoise  D'), veuve de l'adjudant général Ferroz 
(Benoît),  tué à l'armée d'Italie, secours: 5 ventôse an 
VI.

Émigrés,  voir  aussi:  Biens  nationaux,  Finances 
(liquidation de la dette des émigrés).

-  Arrestation,  libération  d'émigrés.  Ardèche,  Bourg-
Saint-Andéol,  juge  de  paix  ayant  libéré  l'émigré 
Lacuray, complice du chef d'égorgeurs Pongard, dit le 
chevalier de La Motte: 16 pluviôse an VI. Jura, Saint-
Hymetière,  rassemblement  d'émigrés:  29  pluviôse  an 
VI.  Haute-Marne,  Chaumont,  municipalité complice 
de l'évasion de l'émigré Huriot, garde du corps du Roi: 
14  ventôse  an  VI.  Moselle,  Briey,  tribunal 
correctionnel,  sentence  contre  l'ex-commissaire 
municipal  de  Sancy  ayant  arrêté  Pierre-Claude 
Bouillard, annulation: 2 nivôse an VI. Nord, les Fayts, 
agent municipal ayant libéré l'émigré Gosse: 7 ventôse 
an  VI;  Socx,  agent  municipal  destitué  pour  propos 
inciviques lors de la recherche de l'émigré Rigard: 7 
ventôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  Lens,  juge  de  paix 
libérant  Rosalie  Lechou,  veuve  Hyacinthe  Rouxel, 
recélant  des  émigrés:  2  nivôse  an  VI.  Pyrénées-
Orientales,  Arles,  commissaire  municipal  autrefois 
traduit en justice pour favoriser l'évasion d'émigrés: 16 
pluviôse  an  VI.  Haute-Vienne,  Poisson  (Léonard), 
gendarme  à  Rochechouart,  et  Singaraux-Buffière 
(Jacques), gendarme à Pierre-Buffière, responsables de 
l'évasion de l'émigré Jean Colomb: 28 ventôse an VI.

- Arrêtés de radiation et de maintien: 2, 6, 8, 12, 14, 18, 
22, 24, 28 nivôse, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 24, 28 pluviôse, 
2, 4, 6, 8, 16 à 18, 21, 27 à 29 ventôse an VI. À la 
demande  de  Barras:  18  nivôse  an  VI;  de  Creuzé-
Latouche:  16  pluviôse  an  VI;  de  François  de 
Neufchâteau: 27 ventôse an VI; de Merlin de Douai: 6, 
28 nivôse, 16, 27 ventôse an VI; de Ramel de Nogaret: 
21 ventôse an VI; de Reubell: 27 ventôse an VI. Envoi 
par le secrétaire général du Directoire au ministre des 
Finances des noms des émigrés radiés et maintenus: 12 
ventôse an VI.

- D'Avignon et du Comtat-Venaissin réinscrits sur la liste 
des émigrés: 23 nivôse an VI.

-  Autorisés  à rester  en France sous  la  surveillance des 
municipalités,  voir:  Darcet  (Marie-Reine-Victoire, 
femme  Jean-Joseph  Leconte-Nonant-Raray),  Rivot 
(Barnabé).

-  De Berne,  Junet  (la citoyenne),  directrice de la poste 
aux lettres de Pontarlier, leur agent: 25 nivôse an VI.

- Certificat de résidence de citoyen prévenu d'émigration 
délivré par la 1ère municipalité de Paris sur formulaire 
imprimé, an VI: 28 ventôse an VI.
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- Collecteurs de fonds. Prodon (Charles), prêtre à Paris, 
soi-disant marchand de vin: 2 nivôse an VI.

-  Correspondance  avec  des  émigrés.  Colomb et  Léger, 
notaires  d'Annecy  et  Chambéry,  correspondance 
criminelle  avec  l'émigré  Grollier  à  Turin,  saisie  sur 
Deveaux,  président  au parlement  de  Dauphiné,  et  le 
comte de Melat, de Saint-Symphorien-d'Ozon, arrêtés 
à  Chambéry:  24  nivôse  an  VI.  Renaud,  courrier  de 
Neuchâtel  à  Pontarlier,  porteur  de  dépêches  contre-
révolutionnaires:  29  pluviôse  an  VI.  Entre  Saint-
Claude  (Jura)  et  Nyon (Suisse):  29  pluviôse  an  VI. 
Revoult  (la  citoyenne),  de  la Ferté-Bernard (Sarthe), 
ne recevant d'autres lettres d'émigrés que de son frère, 
parti  en  Grande-Bretagne  depuis  plus  de  30  ans  et 
acquéreur d'un bien national: 18 pluviôse an VI.

- De Corse exceptés de l'amnistie: 25 pluviôse an VI.
- Du Gard inscrits en l'an III par le district de Pont-Saint-

Esprit, radiation: 23 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.

- Départements réunis, 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.

-  Députés  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés.  Goupil-
Préfelne  (Guillaume-François-Charles),  député  de 
l'Orne  aux  Anciens,  radié  de  celle  du  Calvados:  25 
nivôse an VI.

-  Émigrés  radiés  provisoirement.  Nord,  Bouchain, 
municipalité,  membres protestant  contre un arrêté de 
l'administration centrale du 24 vendémiaire an VI leur 
ordonnant  de sortir  de la République:  12 ventôse an 
VI.  Placés  sous  surveillance  des  municipalités, 
admission aux assemblées primaires: 12 ventôse an VI.

-  Émigrés  inscrits  ou  radiés  provisoirement  par  les 
districts,  voir:  Arcis-sur-Aube,  Baugé,  Bayeux,  le 
Blanc,  Bordeaux,  Brioude,  Carentan,  Challans, 
Chartres,  Châteaudun,  Crépy  [-en-Valois],  Dieppe, 
Dijon, Dourdan, Ernée, Fontenay (Vendée), Gournay, 
Grenoble,  la  Guerche  [-de-Bretagne],  Is-sur-Tille, 
Issoire, Louhans, Mirande, Montdidier, Montivilliers, 
Montluçon,  Montluel,  Nogent-sur-Seine,  Pont-Saint-
Esprit, le Quesnoy, Rouen, Saint-Mihiel, Villefranche 
[-sur-Saône].

- Erreurs. Mangin (Philippe-Martin), agent principal des 
Hypothèques,  inscrit  en  Loir-et-Cher  pour  Mangin 
(Marie-Martin-Philippe), radiation: 21 ventôse an VI.

- Étrangers inscrits sur la liste des émigrés. Pignatelli (les 
frères  Alphonse-Louis-Philippe-Gonzague,  Casimir-
Louis-Gonzague et Marie-Alphonse-Armand-Pierre de 
Gonzague),  espagnols,  fils  du  comte  Joachim-
Athanase  de  Fuentes,  ex-ambassadeur  d'Espagne  en 
France  et  d'une  française,  émigrés  inscrits  dans  la 
Seine, radiés: 6 nivôse an VI.

-  Faux  en  radiation,  voir:  Bichain  (François-Charles), 
Buisson-Laroque, Conygham (Jean-Baptiste-Mathieu), 
d'Arcenay  (Côte-d'Or),  Deschamps-Bisseret  (Louis-
César),  Doynel-Montecot  (Jacques-Charles-
Alexandre),  Duchemin  de  Motte-Jean  (Marie-
Ambroise-Victor),  Fradès  (les  frères  Gilbert-

Emmanuel  et  Jean  Nicolas),  Girard  dit  Durozet 
(Claude), Macheco (Chrétien), et sa femme Gilberte-
Antoinette  Dangonneau,  Maréchal  (Pierre-Marie-
Jérôme),  Monginot  (Claude-François-Prosper-
Chrétien),  Pelisson-Préville  (Antoine-Sébastien-
Thomas),  Roi-L'Écluse  (Joseph-Jean-Népomunèce), 
Siresme (François-Pierre-Auguste).

- Idem, affaires par localités Ain, Gex, municipalité:  25 
ventôse  an  VI.  Calvados,  Cagny,  commissaire 
municipal signataire d'un faux certificat de résidence: 
18  ventôse  an  VI;  Courtonne-la-Ville,  commissaire 
municipal et municipalité destitués pour délivrance de 
passeport:  9  pluviôse  an  VI;  Crépon,  municipalité, 
membres jugés pour faux passeports: 13 nivôse an VI. 
Jemappes,  Gontreuil,  émigré  y  ayant  obtenu  un 
passeport  pour  Paris:  27  ventôse  an  VI.  Indre-et-
Loire, Savigné, agent municipal,  mandat d'arrêt pour 
passeport: 17 nivôse an VI. Haute-Marne, Chaumont, 
faux certificat de santé d'émigré détenu: 14 ventôse an 
VI.  Seine-Inférieure,  Montivilliers,  agent  municipal 
destitué et jugé pour faux passeport: 27 nivôse an VI.

- Fonctionnaires parents d'émigrés. Guerber, président de 
la  municipalité  de  Puttelange  [-aux-Lacs]  (Moselle), 
exerçant  quoique  sa  sœur  Catherine  veuve  Michel 
Gœttling soit inscrite sur la liste des émigrés, destitué: 
26 ventôse an VI. Marchand (Antoine-Philibert), juge 
de paix à Maubeuge (Nord)  intra muros remplacé le 
28 frimaire an VI comme parent d'émigré à raison de 
la famille de sa femme, réintégré: 27 nivôse an VI*. 
Meyer (Jean-Guillaume), futur député aux Cinq-Cents, 
administrateur  central  de  l'Escaut,  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.

- Inconvénients de la loi du 19 fructidor sur la traduction 
des  émigrés  en  commission  militaire,  à  cause 
d'inscriptions arbitraires, message des Cinq-Cents: 14 
ventôse an VI; message du Directoire en réponse: 16 
ventôse an VI. Message des Cinq-Cents demandant la 
nullité  des  inscriptions  collectives  sur  la  liste  des 
émigrés:  17  ventôse  an  VI;  Beauquille  (Claude-
Charles), ex-employé, de Paris, traduit en commission 
militaire à Dijon comme inscrit sur la liste des émigrés 
de  manière  collective:  17  ventôse  an  VI;  Dulac 
(Charles-Grégoire), volontaire au 1er bataillon du Puy-
de-Dôme, inscrit sur la liste des émigrés de Seine-et-
Marne, sous la dénomination collective des héritiers de 
la veuve Masse, annulation: 18 ventôse an VI.

-  Jugement  d'émigrés,  voir:  aussi:  Division  militaire 
(commission  militaire).  Complicité  de  délit 
d'émigration, compétence des tribunaux ordinaires: 14 
pluviôse  an  VI.  Alpes-Maritimes,  référé  de 
l'administration  centrale  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.  Bouches-
du-Rhône,  Salon,  libération  d'un  émigré  par  le 
commandant de place provisoire:  23 pluviôse an VI. 
Hommage (Antoine), émigré rentré de Suisse, renvoyé 
par  le  tribunal  criminel  de  la  Loire  devant  celui  de 
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Vaucluse,  traduction  en  commission  militaire:  8 
ventôse an VI.

- À Rome, expulsion: 12 pluviôse an VI; arrestation et 
jugement comme espions: 18 ventôse an VI. De Saint-
Domingue, intrigues: 17 nivôse an VI.

-  Émigrés,  voir:  Agnan-Margeot  (Charles-François, 
Seine-Inférieure), Ango (Jean), peut-être Jean-Baptiste 
Ango  de  Lamotte  de  Lezeau,  émigré  de  la  Seine 
décédé  à  Constance  en  août  1797,  Anthès  dit 
Longepierre  (François-Henri  d',  Saône-et-Loire), 
Arbois  (Anne-Marguerite  d',  veuve  Denis  d'Arcizas 
d'Estausan,  femme  François  Gravelle)  et  Arcizas 
d'Estausan  (Denis  d',  Vosges),  Armand  (Claude, 
Vaucluse),  Arvisenet  (Hermé-François,  Côte-d'Or), 
Aspe  (d',  Jemappes),  Aspremont  (Louis-Joseph, 
Aisne),  Assy  (Claude-René-Gaspard  d',  Seine-et-
Marne),  Aubany  (Marie-Anne,  veuve  Martin,  Var), 
Audibert  (Antoine,  Gard),  Audoy  (Pierre-Antoine, 
Somme),  Autichamp  (d'),  Bady  (Charles,  comte  de 
Normand,  Nord),  Barrière  (Jean-Antoine,  Basses-
Alpes), Barthès de Marmorières (Antoine de), Baume 
(Henri,  Gard),  Beaufort-Canillac  (Ignace,  Haute-
Loire), Beaumel (Joseph,  Gard), Beauquille (Claude-
Charles),  Becdelièvre  (Henriette-Jeanne-Élie,  veuve 
Talaru,  Eure-et-Loir),  Beckenhaupt  (Jean,  Bas-Rhin), 
Belle-Étoile  du  Motel  (Gilles,  Manche),  Bellon  de 
Sainte-Marguerite (Louis-Henri-Charles, Var), Bérard 
(Marie-Charlotte-Alixe,  femme Louis-Victor  Suffren-
Saint-Tropez,  idem),  Bertolacci  (Corse),  Bertrand 
(André,  Pyrénées-Orientales),  Bichain  (François-
Charles, Mayenne), Bietagh (Antoine, Vosges), Bigot 
(René-Jacques,  Haute-Marne),  Bionneau  (François-
René,  Mayenne),  Blachère  (François,  Gard),  Blavet 
(Anne, veuve Éloi  Angibout,  Eure-et-Loir),  Boniface 
(Jean-Baptiste, Nord), Bonne (Louis, Saône-et-Loire), 
Bonnet  (Alexandre-François-Séraphin,  Seine-
Inférieure),  Bony (Arnaud-François,  Lot-et-Garonne), 
Bony-Lavergne  (Jean,  Haute-Vienne),  Borelly-
Roqueservières  (Joseph-Louis-Casimir,  Lozère), 
Bouillard  (Pierre-Claude),  Bourachel,  Bourg  (Marie-
Georges-François,  Doubs),  Bouritat-Sélines  (Marie-
Bénigne, Vendée), Brancas-Villars (Louis, Vaucluse), 
Brierre  (Pierre,  Calvados),  Briois  (Constant-Joseph, 
Somme),  Brocheton  (Charles-Fabio,  Eure-et-Loir), 
Brousseaux  (Michel,  Haute-Vienne),  Bruel  (Joseph-
Clément-Marie,  Lot-et-Garonne),  Brussel  (Étienne-
Charles-Marie  et  Brussel-Brulard  (Antoine-Louis-
Catherine,  Oise),  Buissard  (Antoine,  Isère),  Caillot 
(Marie-Marguerite-Luce,  femme  Rouen,  Seine-
Inférieure),  Calmejane (Jean  fils,  Lot),  Cantin  (Jean, 
Vendée),  Capart  (Jean-Clément,  Calvados),  Carency, 
Cartier (Georges, Bouches-du-Rhône), Chadet (Gard), 
Chagué  (Jacques,  Haut-Rhin),  Chamarin  (Joseph-
François, Gard), Chambon (Étienne,  idem), Chambon 
(Louis,  idem),  Champagne  (Louis,  Côte-d'Or), 
Chateignier dit Dubergerion (Esprit-Étienne, Vendée), 
Chaumont-Quitry  (Guy-Charles-Victor  et  Jacques-
Guy-Georges-Charles-François,  Calvados),  Cheyla 
(du),  Chiquet  (Philippe-Denis,  Seine-et-Oise), 
Chrétien  (Marie-Nicole-Adélaïde,  Seine-et-Marne), 
Cirodde  (Marie-Pierre-André,  Cher),  Clapier,  dit 
Capris  (Jean-Paul,  Var),  Colomb  (Jean),  Colonna-
Cesare,  (Corse),  Condorcet  (Marie-Jean-Antoine 
Caritat-, Seine), Conquedo (Victoire-Sophie, divorcée 
François  Casseignade  du  Breuil,  Seine-Inférieure), 

Conte dit La Richardie (Pierre, Dordogne), Conygham 
(Jean-Baptiste-Mathieu,  Côte-d'Or),  Corbel  (Pierre, 
Côtes-du-Nord), Cordier (Nicolas, Meurthe),  Courcy, 
Crochard  (Pierre,  Sarthe),  Croy-Solre  (Anne-
Emmanuel-Ferdinand-François  de,  Pas-de-Calais), 
Dampmartin,  Dangonneau  (Gilberte-Antoinette, 
femme Chrétien Macheco, Côte-d'Or), Darcet (Marie-
Reine-Victoire,  femme  Jean-Joseph  Lecomte-
Normant-Saray, Calvados), Debonnaire (Jean-Charles, 
Aube),  Dejean  (Jacques,  Calvados),  Delahaye 
(Étienne-Marie,  Seine),  Delahaye  (Louis,  Somme), 
Delaigue  (Esprit,  Gard),  Delatre  (Marguerite-
Philippine-Thérèse  veuve  Marcotte,  Pas-de-Calais), 
Delièvre  dit  Petit-Maître  (Gard),  Demartin-Marcellus 
(Marie-Louis-Auguste, Gironde),  Deschamps-Bisseret 
(Louis-César, Allier), Despotz (Jean-Baptiste-Antoine, 
Seine-et-Marne),  Doucet  (Jura),  Doynel-Montecot 
(Jacques-Charles-Alexandre,  Manche),  Drouin 
(Georges-Marie  et  Laurent,  Calvados),  Dubuat 
(Angélique-Victoire, femme Jacques Duclercq, Seine-
et-Marne),  Duchemin  de  Motte-Jean  (Marie-
Ambroise-Victor,  Mayenne),  Dudon  (Pierre-Jules, 
Lot-et-Garonne),  Dujay  (Louis-Antoine,  Seine-et-
Marne),  Dulion  (Pierre-Nicolas,  Haute-Marne), 
Dumonceaux (Charles, Nord), Dupoirier (Marie-Anne, 
femme  Arvisenet,  et  Marie-Marguerite,  Côte-d'Or), 
Duprey  (Léonor-Charles-Antoine,  Manche),  Durand 
(Françoise-Constance,  veuve  Thuault,  et  Jeanne-
Constance, veuve Martin,  Seine-et-Marne), Duvernay 
(Laurent,  Saône-et-Loire),  Espinardy  (d',  Vaucluse), 
Eymard (Isère),  Fabre  dit  le Gros travailleur  (Gard), 
Falque  (Paul,  idem),  Farcy  (Marie-Jeanne,  divorcée 
François-Auguste-Cirène-Palamède Grandière, femme 
Villemer, Ille-et-Vilaine), Ferrandy (François et Pierre, 
Alpes-Maritimes),  Ferrières  [de  Marçay]  (Charles-
Élie,  Maine-et-Loire),  Filhot-Marans  (Gabriel-
Romain,  Gironde),  Filippi  (Corse),  Flaust  (Pierre-
Marie-Jean-Baptiste,  Manche),  Foucault  (François-
Joseph),  Fougeroux-Campigneulle  (Jérôme-Louis-
Eulalie,  Pas-de-Calais),  Fradès (Gilbert-Emmanuel et 
Jean  Nicolas,  Allier),  Frediani  (Corse),  Frémont 
(Pierre  de,  dit  du  Mazy),  Galeazzi  (Corse),  Gallet 
(Côte-d'Or),  Gauchée  (Marie-Anne,  Ardennes), 
Gaunel  du  Haitray  (Abdon-Marie,  Eure),  Genit 
(Nicolas,  Moselle),  Gignon  (Charles-Éloi,  Seine-
Inférieure), Gilibert (Guillaume-Marguerite, Corrèze), 
Girard  dit  Durozet  (Claude,  Allier),  Giraud  des 
Écherolles (Étienne-François, idem), Giroye (Antoine-
François-Amable,  Sarthe),  Gontreuil,  Gosse  (Nord), 
Gosse  (Richard,  Seine-Inférieure),  Goupil-Préfelne 
(Guillaume-François-Charles,  député  de  l'Orne  aux 
Anciens,  Calvados),  Graillot  (Jean-Baptiste,  Allier), 
Grollier,  Grouchy  (Marie-Louise-Sophie,  veuve 
Marie-Jean-Antoine  Caritat-Condorcet,  Seine),  Gruel 
d'Inderville (Jean-Baptiste, Seine-Inférieure), Guerber 
(Catherine, veuve Michel Gœttling, Moselle), Guerdan 
(Éléonore,  femme  Jean  Beckenhaupt,  Bas-Rhin), 
Guichard  (Louis,  Aube),  Guilhermy  (Jean-François-
César de), Guillon (Jacques-Léonard, Françoise-Anne-
Jeanne  et  Julie-Thérèse,  Mayenne),  Guiraud  (Jean, 
Var),  Harcourt,  Heberlé  (Joseph,  Bas-Rhin),  Héricy 
(héritiers  Lampuloy),  Héricy  (Jacques-Philippe-
Auguste-Jean-François-Marie  d'),  Héricy-Marcelet 
(Jacques-Philippe d'), Hertelon (Jacques-Henry-Pierre, 
Seine-et-Marne),  Heurtault  (Indre),  Hommage 
(Antoine),  Huriot,  Husson  (Anne-Thérèse,  femme 
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Michel  Poincignon,  Meuse),  Imbert  (Zaccharie  ou 
Jean-Zaccharie, Bouches-du-Rhône), Jarret (la veuve), 
Klein-Varenne (Marie-Louise-Jeanne, divorcée Joseph 
Monnet,  femme  Louis-Marie-Guy  d'Aumont, 
Mayenne),  Lacuray  (Ardèche),  Lagranche  (Simon-
Valérien, Seine-et-Marne), Lalande (Henri, Maine-et-
Loire), Laporte (Jean-Victor, Seine-et-Marne), Lasalle 
(Joseph-Marie, Rhône), La Trémoille, Latuile (Gard), 
Le  Blanc  dit  Mauvesin  (Jean-Louis-Alexandre, 
Gironde),  Le  Bon  (Madeleine-Françoise,  veuve 
Dumesnil-Augrain,  Calvados),  Lefauvre-Lafaleure 
(Marc-Antoine,  Indre-et-Loire),  Legrain  (Marie-
Geneviève, veuve Delaunay, Seine-et-Marne), Lemaire 
(Louis-Joseph-Nathanaël,  Pas-de-Calais),  Le 
Normand-Duplessis  (Henriette-Marguerite,  Seine-
Inférieure),  Lepayen  (Anne,  femme  Dominique 
Viville,  Meurthe),  Le  Prêtre  de  Vauban,  Levaillant 
(Oise),  Levaillant  (Pierre-Claude,  Seine-Inférieure), 
Levitte  dit  Flachère  (Claude,  Côte-d'Or),  Lièvre, 
Longchamps  (Claude-Étienne,  Doubs),  Loras 
(Laurent-Marie,  Isère),  Louvet  (Manche),  Macagno 
(Jean-Baptiste,  Alpes-Maritimes),  Macé  (Catherine-
Jeanne-Claude  et  Jeanne-Reine-Louise,  Seine-et-
Marne),  Machat,  Macheco  (Chrétien,  Côte-d'Or), 
Maignol  (René,  Gironde),  Malle  (Antoine,  Gard), 
Maréchal (Pierre-Marie-Jérôme, Doubs), Margeot fils 
(Calvados),  Mariotte  (Omer-Philippe,  Pas-de-Calais), 
Martias  (François  cadet,  Gard),  Martin 
(Clémentine,Var),  Martin  (Jean-Baptiste,  Gard), 
Masse  (héritiers  de  la  veuve,  Seine-et-Marne), 
Masseron  (Alexandre-Pierre-Jean,  Orne),  Matherot 
(Claude-Baptiste-Hyacinthe,  Jura),  Mazancourt, 
Mauzier  (André,  Saône-et-Loire),  Melon  (Antoine, 
Puy-de-Dôme),  Mangin  (Marie-Martin-Philippe  et 
Philippe-Martin, Loir-et-Cher), Maultrot (Benoît-Paul, 
Maine-et-Loire),  Maurian (Gironde),  Merle d'Ambert 
(Agricol-Marie,  Puy-de-Dôme),  Minvielle  (André-
Joseph,  Gironde),  Monginot  (Claude-François-
Prosper-Chrétien,  Saône-et-Loire),  Mony  (Edme-
François,  Aube),  Morel-Fromental  (Martial-
Alexandre,  Haute-Vienne),  Morell  (Robert-François, 
Calvados), Moréton, dit Chabrillan (Hippolyte-César-
Guigues, Drôme), Morin d'Auvers (Philippe-Auguste, 
Manche),  Moutier  (Louis-Antoine,  Seine-et-Oise), 
Mouton  dit  Perret  (Jean-Honoré,  Hérault),  Muly 
(Denise-Françoise,  veuve  Froissard  de  Préauval, 
Seine-et-Marne),  Muly  (Louise-Élisabeth,  veuve 
Bajot-Conantré,  idem),  Nesme-Desmarets  (Antoine, 
dit  Fournier,  Gard),  Nique  (Jean-Ferdinand,  Doubs), 
Normand  (Jacques-Claude-Constantin,  Calvados), 
Ogier (Antoine-Prieur, Saône-et-Loire), Ollier (Gard), 
Ollivier  (Bouches-du-Rhône),  Panatierri  fils  aîné 
(Corse),  Pardaillant  (Pierre,  Gironde),  Passerat 
(Charles-François,  Seine-Inférieure),  Payen 
(Catherine-Françoise,  veuve Brussel,  Oise), Pelisson-
Préville (Antoine-Sébastien-Thomas, Isère), Peraldi et 
Petriconi (Corse), Pernot (Charles, Côte-d'Or), Pernot-
Duplessis (Nicolas,  idem), Perrenot (Claude-François, 
idem),  Petinot  (idem),  Picard-Duchambon  (Gaspard, 
Allier),  Pignatelli  (Alphonse-Louis-Philippe-
Gonzague,  Casimir-Louis-Gonzague  et  Marie-
Alphonse-Armand-Pierre  de  Gonzague,  Seine), 

Poidevin  de  Verrière  (Aisne),  Poilly  (Charles-
François-Dominique,  Pas-de-Calais),  Pollinchove 
(Gaspard-Félix-Jacques,  Nord),  Pouget  (Jacques-
François,  Hérault),  Pozzo  di  Borgo  (Corse),  Praslin, 
Ragot  (Julienne,  veuve  Jean-Baptiste  Cheminant, 
Mayenne),  Raguindeau  (Pierre-François,  idem), 
Raigecourt (de, la femme, Moselle), Renard (Antoine, 
Côte-d'Or), Reveché du Perron (Jean-François, Eure-
et-Loir), Richelieu, Richelieu-Fronsac, Rigard (Nord), 
Rioult  (Jacques-Étienne,  Eure),  Rioult-Villaunay 
(Isaïe-Louis,  Calvados),  Rivot  (Barnabé,  Rhône), 
Robert (Antoine, dit Mouzier, Gard), Rochemaure (de, 
Ardèche),  Rocher  (Jacques,  Gard),  Roi-L'Écluse 
(Joseph-Jean-Népomunèce,  Allier),  Rosé  (Charles-
Henry, Haut-Rhin), Rouault-Desvaux (François-Edme, 
Calvados),  Roubaud  (Jean-Pierre,  dit  Trois-Doigts, 
Gard),  Royer-Belon  (Angélique-Catherine,  Seine-et-
Marne),  Ruphin  (Louis-Jérôme  de,  Indre),  Saint-
Aignan (Orne), Saint-Huruge (Victor-Amédée, Saône-
et-Loire),  Saint-Malon  (Ille-et-Vilaine),  Saint-Pol 
(Marie-Henriette,  veuve  Boisguion-Chauchepot, 
Seine-et-Oise),  Sainte-Marie  (Antoine,  Seine), 
Sassenay (Saône-et-Loire),  Sauzède (Antoine,  Gard), 
Savelli  (Corse),  Senozan-Viriville  (Madeleine-
Henriette-Sabine-Olivier,  femme Talleyrand-Périgord, 
Isère),  Serin  (Anselme-François-Xavier,  Maine-et-
Loire),  Serin  (Pierre,  dit  Villeneuve,  Gard),  Sorost-
Destrées  (Antoine  de),  peut-être  Antoine  d'Escrot 
d'Estrée,  émigré  inscrit  dans  l'Allier,  Siresme 
(François-Pierre-Auguste,  Manche),  Suffren-Saint-
Tropez  (Louis-Victor,  Var),  Tascher  (Pierre-Jean-
Alexandre,  Eure-et-Loir),  Tartaroli  (Corse),  Taverne 
(Pierre-François-Albert,  Nord),  Terson  (Haute-
Garonne),  Terves  (Jean-Joseph  de,  Maine-et-Loire), 
Thiébaut  (Jean-François  et  Jean-Honoré,  Haute-
Saône),  Thiercelin  (Suzanne-Julie-Claudine,  veuve 
Maciet,  Seine-et-Marne),  Thieulin,  Thillaye  du 
Boullay  (Louis-Jacques-Hippolyte,  Calvados), 
Thirouin  (Jean-Louis,  Saône-et-Loire),  Tirmois-Tertu 
(Emmanuel-Marie-Christophe,  Calvados),  Tonnellier-
Desquillets  (François,  Allier),  Trichot  (François, 
Gard),  Trouillet  (Nicolas,  Seine-et-Oise),  Vallier 
(Saône-et-Loire),  Veillet  (Antoine-Nicolas,  Seine-et-
Marne),  Villers  (Charles-Alphonse,  Nord), 
Villontreix-Brignac  (Léonard-François,  Haute-
Vienne),  Violle  (Théophile,  Côte-d'Or),  Vionnet 
(Antoinette,  Saône-et-Loire),  Viville  (Dominique, 
Meurthe).

Émile,  nom révolutionnaire  de  Montmorency (Seine-et-
Oise, auj.: Val-d'Oise).

EMILI,  nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone: 15 
nivôse an VI*.

L'Émilie,  bateau  parti  du  Havre  en  l'an  IV  pour 
transporter  366  déportés  à  la  Guadeloupe,  capitaine 
Tupper  (Benjamin),  américain,  pris  par  les 
Britanniques: 9 nivôse an VI.
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Émines (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de la  Bruyère).  Municipalité, 
membres destitués: 9 nivôse an VI.

EMMERY (Jean-Marie), négociant à Dunkerque, annulation 
de  son  exequatur  de  consul  suédois  sous  fausse 
identité  d'ancien  député  français  par  confusion  avec 
Jean-Marie-Joseph  Emmery,  député  du  Nord  à  la 
Législative: 14 ventôse an VI.

ÉMOND (les frères), prêtres à Nogent-le-Rotrou déportés: 
26 nivôse an VI*.

Emprunt.
- En Belgique avant et depuis la trahison de Dumouriez: 

13 nivôse an VI. Emprunt forcé, voir: Contributions.
-  Pour  la  descente  en  Angleterre,  députation  du 

commerce  de  Paris:  1er nivôse  an  VI.  Circulaire 
chargeant les ministres de rendre compte des mesures 
prises pour en activer la rentrée: 8 ventôse an VI. Liste 
des donateurs et souscripteurs: 19 pluviôse an VI; des 
fournisseurs de la Marine employés des ministères de 
l'Intérieur,  de  la  Justice,  de  l'Imprimerie  de  la 
République  et  de  l'administration  intérieure  du 
Directoire: 8 ventôse an VI. Loi du 16 nivôse an VI: 
17 nivôse an VI. Rejet par les Anciens de la résolution 
sur le registre des dons patriotiques: 16 nivôse an VI. 
Souscription des employés du ministère de la Guerre 
et  de  ceux  du  commissaire  ordonnateur  de  la  17e 

division militaire: 15 nivôse an VI.  Proclamation du  
Directoire du 17 nivôse an VI sur l'emprunt pour la  
descente en Angleterre, Imprimerie de la République, 
6 pages: 17 nivôse an VI. Proclamation du Directoire  
du 22 nivôse an VI sur l'emprunt pour la descente en  
Angleterre:  22  nivôse  an  VI.  Trésorerie  nationale, 
ouverture immédiate d'un bureau particulier de recette 
pour le tiers consolidé que les citoyens vouront verser 
pour cet emprunt: 6 pluviôse an VI.

- Souscripteurs d'emprunts viagers de l'État au moyen de 
prêts à l'étranger: 9 ventôse an VI.

Empurany (Ardèche).  Chapouttier,  vicaire  déporté:  16 
ventôse an VI*.

ÉNÉE (Jean-Charles-Victor), ex-chef d'état-major de la 2e 

division  de  l'armée  du  Nord,  nommé  inspecteur  du 
droit de passe de Seine-et-Oise: 28 ventôse an VI*.

Enfant,  voir  aussi:  État  civil,  Pupille.  Orphelins  de  la 
Patrie  (école  nationale  des),  voir:  Liancourt. 
Daguillon,  employé  du  commissaire  ordonnateur  à 
Tours, père de quadruplés: 19 ventôse an VI. Emploi à 
la  manufacture  de  filature  de  Boyer-Fonfrède 
(François)  à  Toulouse  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.  Enfants 
naturels,  capacité  à  hériter:  3  ventôse  an  VI.  Le 
Peletier de Saint-Fargeau (Michel), premier martyr de 
la  Révolution,  mariage  de  sa  fille  Suzanne-Louise, 
adoptée  par  décret  de  la  Convention  du  25  janvier 
1793, âgée de 15 ans, avec le batave Jean Dewitt, âgé 
de 17 ans 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 sursis auquel s'opposaient Joly de Fleury, 
grand-père, et  Félix et Amédée Le Peletier,  oncle de 

celle-ci:  7  ventôse  an  VI.  Vionnet  (Antoinette),  de 
Lyon,  mineure,  émigrée  inscrite  en  Saône-et-Loire, 
radiée: 27 ventôse an VI.

ENFANTIN, banquier (père du saint-simonnien?), député du 
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 1er nivôse an VI.

L'Enflammée,  canonnière  française.  Lefèvre,  ex-aide 
commissaire  de  la  Marine  à  son  bord,  nommé 
commissaire de la Marine de 3e classe à Dunkerque: 3 
nivôse an VI*.

Enfonvelles (Haute-Marne). Adjoint municipal fanatique 
destitué: 21 ventôse an VI.

ENGELBERT (Jean-François), juge de paix à Jauche (Dyle): 
9 nivôse an VI.

ENGELS (Bernard), brasseur à Wetteren (Escaut) nommé à 
la municipalité: 2 ventôse an VI*.

ENGELVIN (Étienne-Augustin), notaire à Mende nommé à 
la municipalité: 29 nivôse an VI*.

Enghien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, membres n'appliquant pas les lois sur les 
cultes destitués: 23 ventôse an VI.

ENGLER (Louis-Jacques),  royaliste expulsé des Invalides: 
25 pluviôse an VI*.

Enines (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.:  commune 
d'Orp-Jauche). Municipalité, Grand, secrétaire, nommé 
commissaire municipal de Wierde (Sambre-et-Meuse): 
17 pluviôse an VI.

ÉNIS (Pierre-Louis),  prêtre  à  Besançon  déporté:  14 
pluviôse an VI*.

Ennezat (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  Ducroches, 
président, et autres royalistes destitués: 25 pluviôse an 
VI.

Enregistrement et Domaines.
-  Domaines.  Chasline  (Denis-François),  receveur  à 

Dreux, membre de la conspiration royaliste de l'Institut 
philanthropique:  26  nivôse  an  VI.  Delafontaine,  de 
Paris,  ex-employé, nommé commissaire municipal de 
Choisy (Seine):  12  ventôse  an  VI*.  Élie,  receveur  à 
Pau,  rejet  de  la  réclamation  de  son  associé  Fleuret 
contre l'adjudication d'un moulin natinal à Larreule: 19 
ventôse  an  VI.  Demande  de  créer  un  8e ministère 
chargé des Domaines: 15 nivôse an VI. Employés du 
bureau  d'Angers,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Faure, 
receveur  à  Saint-Céré  (Lot),  nommé  receveur  des 
droits du canal de Narbonne: 5 ventôse an VI*.

-  Régie  de  l'Enregistrement.  Bongrain  (Yves-Isaac), 
receveur,  Julien-Jully  (Joseph-Jérôme),  régisseur,  La 
Charmoye (Jean-Marie-Alexandre Guyard-), directeur, 
Nectoux  (Jean-Antoine),  directeur,  et  Poujaud-
Montjourdain  (Philippe),  régisseur,  pensions:  7 
nivôse, 9 pluviôse an VI. Création d'une section pour 
la liquidation des sommes dues en restitution de prix 
de  vente  de  biens  nationaux  à  des  soumissionnaires 
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déchus,  et  suppression  du  3e bureau,  chef  Boizot, 
chargé  des  canaux,  bacs,  manufactures  et  salines:  9 
ventôse  an  VI.  État  des  destitutions  et  nominations 
faites par la Régie de la 1ère décade de nivôse an VI, 
classement par le Directoire: 17 nivôse an VI; état de 
nominations à des emplois vacants pour la 2e décade 
de  nivôse  an  VI:  25  nivôse  an  VI;  états  des  places 
vacantes et des nominations de l'Enregistrement de la 
3e décade de nivôse et de la 1ère de pluviôse an VI, dont 
nominations  aux  places  de  distributrices  du  papier 
timbré nouvellement créées: 15 pluviôse an VI; pour la 
2e décade de pluviôse,  communication au Directoire: 
25 pluviôse an VI; pour  la 3e décade de pluviôse: 5 
ventôse  an  VI;  pour  la  1ère décade  de  ventôse:  15 
ventôse  an  VI;  pour  la  2e décade  de  ventôse:  25 
ventôse an VI. Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), ex-
député  du Nord à la Législative,  à la Convention et 
aux  Cinq-Cents,  président  de  l'administration 
forestière  du  Quesnoy,  nommé régisseur,  remplaçant 
Hurtrelle  (Marie-Simon-Nicolas):  13  nivôse  an  VI. 
Mobilier national, vente réservée à la régie: 23 nivôse 
an VI; restreinte  aux objets  hors service auxquels la 
vente peut  seule  procurer  une valeur:  23 ventôse  an 
VI.  Pension  de  quatre  employés:  23  nivôse  an  VI. 
Secours aux membres de la famille des Bourbon retirés 
en  Espagne,  paiement  par  l'Enregistrement  de 
Perpignan: 15 nivôse an VI.

-  Enregistrement,  affaires  par  département. 
Départements de la rive gauche du Rhin, Poissant, 
régisseur de l'Enregistrement et des Domaines, nommé 
commissaire spécial pour la surveillance de la régie du 
timbre et de l'Enregistrement: 26 ventôse an VI; Graffe 
(Dominique),  nommé au  bureau  d'Enregistrement  de 
Trèves  (Sarre),  Geerst,  nommé  à  celui  de  Neustadt 
(Mont-Tonnerre),  Mathon,  nommé  à  celui  d'Aix-la-
Chapelle  (Roër)  Albert  (Charles),  nommé à celui  de 
Sarrebruck  (Sarre),  et  Robin,  nommé  à  celui  de 
Mayence  (Mont-Tonnerre),  et  Arrois,  Bachbaur, 
Bechele  (Jean-Armand),  de  Masevaux  (Haut-Rhin), 
Berdolet, Beyerinckhoff, Billig, d'Habsheim, Bressau, 
Burtier  (Jean-Baptiste),  Centurier  (Jean-Michel), 
Collot,  Collombel,  Collombel  fils,  Cromer,  Donat 
(Jean-Baptiste),  Dulocque,  Fleury,  Gellé,  Graffe, 
Hoffmann,  Kochler fils,  Liebauet,  Marula  (Antoine), 
de Colmar, Muller (François-Joseph),  Pellet,  Perrard, 
Rossée, de Giromagny (Haut-Rhin), Rothéa, Schirmer, 
Sommervogel,  Spies,  Yves,  nommés  à  un  bureau 
d'Enregistrement des départements  de la rive gauche 
du  Rhin  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI*.  Dordogne, 
Excideuil,  Besson,  receveur:  25 nivôse an VI.  Eure, 
Verneuil, Thorel (Jean-Baptiste), receveur, membre de 
la conspiration royaliste de l'Institut  philanthropique: 
26  nivôse  an  VI;  vérificateurs  et  receveurs, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Mont-Tonnerre, 
Barris, inspecteur provisoire, remplacé par Dagon: 18 
nivôse an VI; Guyon, juge au Tribunal de cassation, 
nommé directeur: 18 nivôse an VI; Fruhinsholz (Jean-
Georges),  général  de  brigade  réformé,  receveur  à 
Worms,  et  Becker  et  Falciola  fils,  receveurs  dans le 
département,  nommés  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI. 
Morbihan,  Pontivy,  Briseux  (Joseph),  ex-receveur, 

nommé  juge  de  paix  à  Melrand:  2  ventôse  an  VI. 
Nord,  Poissant,  régisseur,  nommé  commissaire  du 
pouvoir exécutif dans le département pour vérifier et 
rétablir  la  perception  des  droits  d'enregistrement:  9 
pluviôse  an  VI.  Haut-Rhin,  Mulhouse,  Zindel  fils, 
nommé receveur: 13 ventôse an VI*. Rhin-et-Moselle, 
directeur, Golbéry (Georges-Joseph-André-Xavier de), 
nomination: 18, 28 nivôse an VI; inspecteurs, Vantrot 
et  Voidel,  vérificateur,  Trombert,  Bocquet  et  Burtin 
(Jean-Baptiste),  receveurs  dans  le  département, 
nommés par Rudler: 18 nivôse an VI. Roër, Robillard, 
directeur,  Francastel  (le  conventionnel  de  l'Eure?), 
inspecteur, et Battiaux et Massiny jeune, vérificateurs 
nommés par Rudler: 18 nivôse an VI; Aix-la-Chapelle, 
Mathon  de Cournay,  inspecteur  des contributions de 
Seine-et-Marne, nommé receveur: 11 ventôse an VI*. 
Sarre, Keck (Joseph-Guislain), inspecteur, et Lelièvre, 
directeur, confirmés, Lacroix, vérificateur, nommé par 
Rudler: 18 nivôse an VI.  Seine, directeur, indemnités 
pour  frais  de  loyer  et  de  bureau:  3  pluviôse  an VI; 
Paris,  création de six emplois de visiteurs du timbre 
des  cartes:  29  pluviôse  an  VI;  Morambert  (la 
citoyenne), petite-fille de Racine, retard de la régie à 
lui  donner  un  bureau  de  timbres:  28  nivôse  an  VI; 
nomination  aux  places  de  distributrices  du  papier 
timbré nouvellement créées: 15 pluviôse an VI. Tarn, 
conduite  des  employés  de  l'Enregistrement  du 
département:  24  nivôse  an  VI.  Vendée,  Parlierne, 
inspecteur,  nommé directeur  à  Fontenay,  remplaçant 
Pipaud, muté à sa demande: 15 nivôse an VI; directeur 
de la Vendée: 29 ventôse an VI.

Ensigné (Deux-Sèvres). Municipalité, membres destitués 
pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

Ensisheim  (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  Rémy, 
remplaçant Münch (Ferdinand), fanatique, destitué: 18 
ventôse  an  VI.  Conseil  de  guerre,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an  VI.  Habitant,  voir:  Felman.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

Entrains [-sur-Nohain]  (Nièvre).  Municipalité,  Binot, 
président  ordonnant  de  faire  sonner  les  cloches,  et 
autres royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

L'Entreprise, corsaire français: 14 ventôse an VI.

Entrevaux  (Basses-Alpes).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 29 nivôse, 9 ventôse an VI.

Entzheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Manke (Théophile).

ÉON, imprimeur, paiement secret du ministère de la Police 
générale, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI.

Épauvillers (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Agent  municipal  négligent,  Maître  (Jean-
Baptiste), destitué: 22 ventôse an VI.

Épenoy (Doubs). Nicod, dit Séverin, capucin déporté: 14 
pluviôse an VI.
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Éperdussin (Loire, commune de Maclas). Habitant, voir: 
Collot.

Épernay (Marne).  District,  président,  voir:  Vallin; 
procureur  syndic,  voir:  Morel;  tribunal,  accusateur 
public, voir: Camiat.

Épices, épicier, voir: Philippe, à Amboise, Richard aîné, 
à Lyon.

Épidémie, voir: Santé (épidémie).

Épieds [-en-Beauce]  (Loiret).  Habitant,  voir:  Lemaire 
fils.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  29 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  agent  de  Gémigny 
négligent, destitué: 26 ventôse an VI.

Épinal (Vosges), voir aussi: Gendarmerie, 37e escadron. 
Gendarmerie, Guérin, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.  Habitant,  voir:  Bouillard  (Nicolas-François). 
Justice  de paix extra muros,  assesseurs,  nomination: 
26 ventôse an VI.

Épinay [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Agent  municipal,  Baudouin,  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.

Épineu [-le-Chevreuil]  (Sarthe).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Épineuil (Yonne).  Commissaire  municipal,  Parisot,  de 
Mélisey, remplaçant Fleury, démissionnant: 11 nivôse 
an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  6 
ventôse an VI. Municipalité destituée et remplacée par 
Labbé (Simon), président, et autres: 9 nivôse an VI.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

Époisses (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Salomon 
(Claude), muté à Semur: 1er nivôse an VI*; remplacé 
par  Roger,  dénoncé  comme  jacobin  en  l'an  IV:  25 
nivôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Royer  (François-
Guillaume),  remplaçant  Charles,  n'ayant  pas  l'âge:  6 
pluviôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Rémond  (Bénigne),  de  Forléans, 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

ÉRARD,  greffier  du  juge de paix de Grandvillars  (Haut-
Rhin) nommé juge au tribunal civil: 22 nivôse an VI; 
nommé à une place non vacante, nommé suppléant: 26 
pluviôse an VI*.

ÉRARD D'HELLENVILLIERS (Augustin-Charles  D'),  habitant  à 
Hellenvilliers  (Eure),  membre  de  la  conspiration 
royaliste de l'Institut  philanthropique en rapport  avec 
les émigrés Carency et Courcy: 26 nivôse an VI.

ERBUY (D'), voir: DERBUY.

Pays d'Erguel (Suisse, canton de Berne). Annexion: 3, 4 
nivôse  an  VI.  Contributions,  transfert  au  receveur 
général du Mont-Terrible: 11 nivôse an VI. Envoi au 

Directoire des lettres de l'ex-ambassadeur Barthélemy 
au maire d'Erguel, et de celles de l'émigré Barthès de 
Marmorières trouvées par la commission militaire de 
l'Erguel:  28  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.

Ernée (Mayenne).  Commissaire  municipal intra muros, 
Couttard-Chauvinière,  remplaçant  Pottier, 
démissionnant:  12  nivôse  an  VI.  District,  émigrés, 
voir:  Bichain  (François-Charles).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 2 ventôse an VI. Municipalité, 
Prodhomme  (Pierre),  président,  et  autres,  idem:  7 
nivôse an VI.

ERNOUF (Gaspard-Augustin), futur général, lieutenant: 1er 

nivôse an VI; aide de camp de son père Jean-Augustin, 
lieutenant au 2e chasseurs à cheval, brevet: 26 pluviôse 
an VI.

ERNOUF (Jean-Augustin),  général,  directeur  du  cabinet 
topographique du Directoire: 9 pluviôse an VI. Aide 
de  camp,  voir:  Ernouf  (Gaspard-Augustin),  futur 
général, son fils.

Ervy [-le-Châtel] (Aube). Municipalité royaliste destituée 
et remplacée par Varlet, président, et autres: 7 ventôse 
an VI.

ESBIEY (D'), voir: DESBIEY.

ESBRON (Pierre),  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine-
Inférieure nommé suppléant: 26 ventôse an VI*.

ESCALE, adjudant général, nommé à l'armée d'Angleterre: 
23 nivôse an VI*.

ESCAUT (Benoît),  commissaire  municipal  de  Chauriat 
(Puy-de-Dôme) destitué: 23 ventôse an VI*.

Escaut (département).  Administration  centrale,  Meyer 
(Jean-Guillaume),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
membre,  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; 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Biens  nationaux, 
Vanderhuren, administrateur central, acquéreur relevé 
de déchéance: 9 ventôse an VI. École centrale, Beyens 
et  Launens,  professeurs  de  législation  et  d'histoire 
restés à l'étranger au-delà du délai fixé, cessation de 
fonction:  29  pluviôse  an  VI.  Élections,  an  V, 
assemblées primaires, Zele: 24 pluviôse, 19 ventôse an 
VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  7,  24 
nivôse,  12  pluviôse,  2,  26,  27  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Assenede, municipalité ne 
tenant pas l'état civil, Belsele, adjoint municipal pour 
refus  de  serment:  17  ventôse  an  VI;  Deinze, 
municipalité,  membres  n'ayant  pas  appliqué  les 
mesures  contre  l'épizôotie,  responsables  de  son 
extension au département de la Lys: 9 nivôse an VI; 
idem,  président  et  agent  ayant  coupé  l'arbre  de  la 
Liberté lors de l'évacuation des Français: 17 ventôse 
an  VI;  Gand,  municipalité:  14  pluviôse  an  VI; 
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Haasdonk,  idem, membres pour refus de serment à la 
fête  du  2  pluviôse:  29  ventôse  an  VI;  Hamme, 
municipalité  fanatique:  7  pluviôse  an  VI;  Herzele, 
idem,  membres  refusant  d'assister  à  la  fête  du  2 
pluviôse:  17  ventôse  an  VI;  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: 17 pluviôse 
an  VI;  Kœwacht,  agent  municipal  après  le  meurtre 
d'un  garnisaire:  13  nivôse  an  VI;  Lebbeke, 
municipalité:  7  nivôse  an  VI;  idem,  membres  pour 
refus de serment à la fête du 2 pluviôse: 29 ventôse an 
VI;  Leupegem,  agent  municipal  après  un 
rassemblement pour  installer un prêtre insermenté:  3 
pluviôse  an VI;  Nederbœlare, municipalité,  membres 
pour  refus  de  serment  à  la  fête  du  2  pluviôse:  29 
ventôse an VI;  Nederzwalm, municipalité:  13 nivôse 
an VI; Ninove, idem, membres pour refus de serment à 
la fête du 2 pluviôse, Nukerke, agent municipal pour 
vente  frauduleuse  de  bois:  29  pluviôse  an  VI; 
Oosterzele, commissaire municipal destitué en l'an V 
sous l'accusation de concussion et d'abus de pouvoir, 
réintégré après s'être innocenté: 4 ventôse an VI; idem, 
municipalité:  9  nivôse  an  VI;  Ressegem,  agent 
municipal ne plubliant  pas les lois  sur  la police  des 
cultes: 3 pluviôse an VI;  Zomergem, municipalité: 3 
nivôse an VI; Zottegem, idem, membres ne tenant pas 
l'état civil: 17 ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (16e division);  Baugeois,  Denyse, 
Lenfant, Livermans, nommés lieutenants: 5 ventôse an 
VI*. Ordre public, Gand, cercle constitutionnel dirigé 
par des exaltés, fermeture: 24 ventôse an VI; Grégoire, 
ex-commis  des  douanes,  Champon  fils,  Vanduyn, 
époux  de  la  femme  Vanhær,  et  Mys  (Dominique), 
mandat  d'arrêt  pour  importation  de  marchandises 
britanniques et trafic de faux assignats pour le premier: 
1er pluviôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Bræke, 
Colman  (Pierre),  Cop  (Michel),  Devinck  (Charles), 
Demeuleneere  (Maxime),  De Wæle (Jean),  Devolder 
(Joseph),  Dubois  (Charles),  Hersens,  Heyman 
(Emmanuel), Kervyn (Jean), Lampo (Nicolas), Lannoy 
(Pierre  de),  Linge  (Constantin),  Martens  (J.-A.), 
Pharasyn (Philippe), Rouch (Jean-Baptiste), Sommers 
(Eugène), Van Bæten (Jean), Van Crombrugge (Luc), 
Van  den  Abeele  (François),  Van  Hamme (Jacques), 
Van  Keerbergen (Jean-Baptiste),  Van  Voxim (Josse-
François),  Van  Waryenberge  (C.-A.),  Van  Yper 
(Jacques),  Wæpenhært  (Emmanuel),  Wouters  (Jean). 
Tribunal  civil,  De  Necker  (Louis),  ex-juge,  nommé 
suppléant à celui des Deux-Nèthes: 2 ventôse an VI*. 
Tribunal criminel, Carré, ex-accusateur public, nommé 
accusateur  public  des Deux-Nèthes:  2  nivôse an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Sta  (François-Marie-Louis-
Nicolas-Antoine),  procureur-syndic  du  district  de 
Lille, puis suppléant du Nord à la Législative, nommé 
commissaire  central  du  département  provisoire  de 
Rhin-et-Moselle:  3  pluviôse  an  VI;  remplacé  par 
Bazire-Lacoudraye  (Antoine-Jean),  futur  député  aux 
Anciens, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Gand: 11 pluviôse an VI.

ESCAUT DE LAGARDE (D'), voir: DESCAUT-LAGARDE.

Esclavons, voir: Slaves.

Escles (Vosges).  Commissaire  municipal,  Derazey, 
nommé accusateur public: 17 pluviôse an VI*.

ESCROT D'ESTRÉE (Antoine  D'),  émigré  de  l'Allier,  voir: 
SOROST-DESTRÉES (Antoine DE).

Escurolles (Allier).  Municipalité,  Baron  (Gabriel), 
président  destitué  pour  entrave à  la  vente  des  biens 
nationaux: 16 ventôse an VI.

ÉSENDIÉ, nommé président de la municipalité d'Asprières 
(Aveyron): 12 ventôse an VI*.

Ésery (Mont-Blanc, auj.:  commune de Reignier, Haute-
Savoie). Habitant, voir: Clerc.

Esglandes (Manche,  auj.:  commune  de  Pont-Hébert). 
Municipalité,  membres  inciviques  destitués:  16 
ventôse an VI.

ESMENARD (VERDERIE-), voir: VERDERIE-ESMENARD.

ESMENAUD (Étienne)  père,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Pélissanne  (Bouches-du-Rhône):  19 
ventôse an VI*.

ESNAULT-GAULERIE,  président de la municipalité de Segré 
destitué: 29 pluviôse an VI*.

Espagne, voir aussi: Diplomatie (Espagne).
-  Agents  secrets.  Izquierdo  de  Ribera  y  Lezaun 

(Eugenio), directeur du cabinet d'histoire naturelle du 
roi  Charles  IV  et  conseiller  intime  de  Godoÿ, 
séjournant en France, analyse de ses correspondances 
avec  Carency  (Paul-Antoine-Maximilien  Quélen  de 
Carency), émigré et agent double à Madrid, et Godoÿ, 
notamment  sur  une  intervention  d'Izquierdo  pour 
d'Araujo  et  sur  le  refus  du  Directoire  d'accréditer 
l'ambassadeur espagnol Cabarrus: 25 ventôse an VI.

-  Ambassadeur  espagnol,  voir:  Cabarrus  (François  de). 
Ambassadeur  français,  voir:  Pérignon  (Dominique-
Catherine  de),  général,  ex-ambassadeur,  Truguet 
(Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies.  Secrétaire  de  légation,  voir:  Perrochel 
(Henri-François-Constance  Maës  de).  Lettre  du 
Directoire  à  Truguet  démentant  que  les  français 
Quélen  de  Carency,  Ségui  et  Fonvielle  aient  une 
mission du Directoire en Espagne et lui reprochant de 
faire obstacle à la mission de Perrochel: 25 ventôse an 
VI.

- Armée espagnole, voir: Saint-Gall (régiment suisse de 
l'armée  espagnole).  Colonies  espagnoles,  Saint-
Domingue, partie espagnole, instructions du Directoire 
à Hédouville d'en prendre possession: 9 nivôse an VI; 
Désaugiers (Marc-Antoine), de Fréjus, économe d'une 
habitation de Saint-Domingue,  fait prisonnier  par les 
Espagnols, rentré par les États-Unis: 17 nivôse an VI. 
Consul  général  à  Madrid,  suppression  du  poste:  25 
pluviôse an VI.
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-  Espagnols,  Pignatelli  (les  frères  Alphonse-Louis-
Philippe-Gonzague,  Casimir-Louis-Gonzague  et 
Marie-Alphonse-Armand-Pierre de Gonzague), fils du 
comte Joachim-Athanase de Fuentes, ex-ambassadeur 
d'Espagne  en  France  et  d'une  française,  émigrés 
inscrits dans la Seine, radiés: 6 nivôse an VI. Romero, 
de la province de Guipuzcoa: 3 pluviôse an VI. Voir: 
Bétancourt  (Augustin  de  -  y  Molina),  ingénieur, 
inventeur  d'un  télégraphe,  Charbonnier  (Emmanuel), 
Godoÿ  (Manuel),  dit  le  Prince  de  la  paix,  premier 
ministre,  Izquierdo  de  Ribera  y  Lezaun  (Eugenio), 
directeur du cabinet d'histoire naturelle du roi Charles 
IV et conseiller intime de Godoÿ.

- Français en Espagne. Chagué (Jacques),  de Masevaux 
(Haut-Rhin), membre du régiment suisse de Saint-Gall 
au service de l'Espagne, rentré lors de la déclaration de 
guerre:  6  nivôse an VI.  Passeport  délivré au nommé 
Fonvielle pour y échanger des piastres, annulation: 22 
ventôse an VI. Secours aux membres de la famille des 
Bourbon  retirés  en  Espagne,  paiement  par 
l'Enregistrement de Perpignan: 15 nivôse an VI.

- Marine espagnole. Le Herbs et  l'Élize, bateaux danois 
chargés de cargaison pour la marine espagnole et pris 
par les corsaires le Flibustier et la Junon appartenant à 
Pons et à Bonnafonds, relâche par le consul français à 
Malaga (Espagne): 24 ventôse an VI.

-  Moutons  d'Espagne. 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),  par  arrêté  du 
Directoire du 27 nivôse an V à y créer un élevage: 13 
ventôse an VI.

ESPAIGNOL (D'), voir: DESPAIGNOL.

Espalion (Aveyron). Habitant, voir: Galdemar. Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Thédenat, 
président, et autres: 7 ventôse an VI.

ESPARSAC (D'), voir: DESPARSAC.

Esperce (Haute-Garonne).  Agent  municipal,  Belou, 
destitué: 13 nivôse an VI.

ESPERT (Jean),  conventionnel  de  l'Aude,  inspecteur  des 
contributions du département, démission: 23 pluviôse 
an VI*.

Espezel (Aude).  Commissaire municipal,  Verdier  (Jean-
Baptiste),  ex-commandant  de  bataillon,  remplaçant 
Marsol, faible, destitué: 4 ventôse an VI. Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Boyen  (Marc), 
président, et autres: 26 ventôse an VI.

ESPIARD,  juge  au  tribunal  du  district  de  Poligny  (Jura) 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 ventôse an VI*.

ESPINARDY (D'), émigré de Vaucluse, beau-frère du juge au 
tribunal civil Giraudy: 22 ventôse an VI*.

ESPINASSE (DE L'), voir: DELESPINASSE.

Espion, espionnage, voir: Agent, Renseignement.

ESQUIROT, commissaire municipal de Montgiscard (Haute-
Garonne) fanatique, destitué: 12 pluviôse an VI*.

Les  Essards (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
fanatique, Girardeau, destitué: 3 pluviôse an VI.

Les  Essarts [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Municipalité,  Labonne  (Jean),  président,  et  autres 
royalistes  destitués  et  remplacés  par  Gadiffert,  et 
autres: 23 pluviôse an VI.

Essay (Orne).  Municipalité,  agent  de  Vingt-Hanaps 
royaliste, destitué: 22 ventôse an VI.

ESSERION (PELLERIN D'), voir: PELLERIN D'ESSERION.

Essert (Yonne). Gibory, officier au 11e hussards envoyé 
par  le  général  Brune  à  Paris,  s'étant  vu  refuser  un 
guide  et  des  chevaux  par  la  maîtresse  de  poste  de 
Lucy-le-Bois,  attaqué  et  volé  de  nuit  près  du  pont 
d'Essert  au  dessus  de  Rigny  (commune  de 
Vermenton): 26 ventôse an VI.

ESSERVETAZ (D'), voir: DESSERVETAZ.

Essommes [-sur-Marne]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Coutellier.

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.:  Corbeil-Essonnes, 
Essonne). Habitant, voir: Aubry, aubergiste.

Estaing (Aveyron).  Justice  de  paix,  Martin,  juge,  et 
autres,  nomination:  6  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Prat  aîné, 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

Estaires (Nord).  Commissaire  municipal,  Garcette 
(Louis),  médecin,  remplaçant  Charles,  décédé, 
candidats,  Mouquet,  administrateur  municipal, 
Wallon,  prémontré:  9  nivôse  an  VI.  Habitant,  voir: 
Wallet.

ESTANET (D'), voir: DESTANET (Dominique).

Estang (Gers).  Commissaire  municipal,  Desparsac, 
notaire,  remplaçant  Cailhava,  destitué:  25  nivôse  an 
VI.  Juge  de  paix,  Desparsac  père,  nomination:  22 
pluviôse  an  VI;  Saint-Lombère-Garesse,  de  Lias 
[-d'Armagnac],  idem: 26 ventôse an VI. Municipalité, 
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

ESTAQUE (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  aux  Cinq-
Cents: 4 ventôse an VI.

L'Estaubière (Dordogne,  commune  de  Douville). 
Habitant, voir: Laureilhe.

ESTAUSAN (ARCIZAS D'), voir: ARCIZAS D'ESTAUSAN (Denis D').

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

ESTÈVE (Michel) [Jean-André-Michel d'après un arrêté du 
19 frimaire an VII le nommant juge au tribunal civil], 
nommé  commissaire  municipal  de  Malemort 
(Vaucluse): 2 nivôse an VI*.
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ESTÈVE (Paul), accusateur public des Pyrénées-Orientales 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

ESTIENNE (Théodoric-André),  nommé  président  de  la 
municipalité des Vans (Ardèche): 16 nivôse an VI*.

ESTIER, accusateur public de la Haute-Vienne nommé de 
nouveau: 3 pluviôse an VI*.

ESTIVANT jeune, greffier de la municipalité de Mirecourt 
(Vosges) royaliste, destitué: 8 pluviôse an VI*.

ESTORC,  juge  de  paix  à  Gignac  (Hérault)  invalidé, 
remplacé: 22 pluviôse an VI*.

ESTORGE (Pierre), de Tulle, nommé suppléant au tribunal 
civil: 25 ventôse an VI*.

Estourmel (Nord).  Municipalité,  Le  Dieu,  président  et 
Mailly,  agent  de  Serainvillers,  destitués  pour  faux 
certificat  de  résidence  à  Ferrière,  prêtre  émigré  à 
Bamberg: 25 pluviôse an VI; municipalité accueillant 
des prêtres réfractaires et des réquisitionnaires fugitifs 
destituée  et  remplacée  par  Radioux  (Joseph), 
président, et autres: 22 ventôse an VI.

ESTOURNEL (D'), président de la municipalité de Bray [-sur-
Somme] (Somme) destitué: 9 nivôse an VI*.

ESTRADE (PIET DE L'), voir: PIET-LESTRADE.

ESTRÉES (DE SOROST DE),  voir: SOROST-DESTRÉES (Antoine 
DE).

Estrées-Saint-Denis (Oise).  Municipalité,  Rivet, 
président,  et  agent  d'Arsy,  incapables  destitués:  26 
ventôse an VI.

Étain (Meuse).  Commissaire  municipal,  Baudot, 
remplaçant  Lafleur,  nommé à  l'agence forestière:  29 
nivôse an VI.

Étais (Côte-d'Or). Habitant, voir: Junot (Claude).

Étampes (Seine-et-Oise  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Masson,  royaliste  destitué,  remplacé  par 
Gamet,  libraire,  Raguindeau  (Pierre-François),  né  à 
Laval  (Mayenne),  administrateur  du  district  de 
Dourdan,  commissaire,  an  IV:  16  ventôse  an  VI. 
Cultes,  Devaux,  prêtre,  responsable  d'un 
rassemblement  contre  Pailhet,  acquéreur  d'un  bien 
contigu à l'église Saint-Gilles, déporté: 14 pluviôse an 
VI;  idem, innocenté, déportation annulée: 16 ventôse 
an  VI.  Habitant,  voir:  Blavet  (Anne),  veuve  Éloi 
Angibout.  Municipalité,  Fricaud,  membre,  complice 
du  prêtre  Devaux,  destitué:  14  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  intra  muros,  Baron,  Bouquin,  Bureau, 
Duverger et Sergent, destitués, remplacés par Clartans 
(Armand),  Chevallier,  chirurgien,  Filliau,  chirurgien, 
Mainfroy,  serrurier,  et  Sagot:  23  pluviôse  an  VI. 

Municipalité extra muros, agent de Bouville incivique 
destitué: 26 ventôse an VI.

Étampes [-sur-Marne] (Aisne). Habitant, voir: Joly.

ÉTANG (CLOYENSON DE L'),  voir: CLOYENSON-L'ÉTANG 
(Pierre).

Étapes  (service  des).  Bas-Rhin,  Niederbronn, 
municipalité, Groter, président ne s'occupant que de ce 
service,  destitué:  23  pluviôse  an VI*; Wissembourg, 
Mang (Jacques-Raphaël), préposé général: 2 nivôse an 
VI.

Étaples (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Hache, 
ex-agent municipal, remplaçant Fosse, démissionnant: 
5 pluviôse an VI. Habitant, voir: Prévost.

ÉTARD (Éloi),  ancien  membre  de  la  Légion  de  police, 
devenue le 21e dragons, restaurateur à Roissy (Seine-
et-Oise),  exempté de service militaire:  5  pluviôse  an 
VI.

État civil. Interdiction de porter d'autres nom et prénom 
que ceux de l'acte de naissance: 19 nivôse an VI. Le 
Peletier de Saint-Fargeau (Michel), premier martyr de 
la  Révolution,  mariage  de  sa  fille  Suzanne-Louise, 
adoptée  par  décret  de  la  Convention  du  25  janvier 
1793, âgée de 15 ans, avec le batave Jean Dewitt, âgé 
de 17 ans: 23, 24 pluviôse, 7 ventôse an VI. Rapport 
du ministre de la Justice établissant qu'une française ne 
devient pas étrangère par mariage: 26 ventôse an VI.

- Affaires par localités. Doubs, Cuse-et-Adrisans, adjoint 
municipal  destitué  pour  faux  acte  de  mariage:  3 
ventôse an VI. Eure-et-Loir, Voise, prêtre hostile aux 
mariages  civils:  24  ventôse  an  VI.  Mont-Terrible, 
Dung,  agent  municipal  mariant  des  personnes  non 
domiciliées  dans  la  commune:  21  ventôse  an  VI. 
Nord,  Prémesques,  prêtre  belge  obligeant  les  époux 
mariés par des prêtres constitutionnels à se faire marier 
de nouveau par lui: 4 pluviôse an VI.  Pas-de-Calais, 
Auxi-le-Château, mariage sans publication des bans ni 
signature  des  époux  et  témoins:  7  nivôse  an  VI 
.Somme,  Moyenneville,  municipalité,  président, 
destitué poure faux: 21 nivôse an VI.  Haute-Vienne, 
Couzeix, inscription d'un enfant illégitime sous le nom 
de sa mère et  non  de la femme du père,  et  sous un 
autre nom que celui du père: 2, 13 nivôse an VI.

-  Non  tenue  de  l'état  civil.  Alpes-Maritimes,  Utelle, 
municipalité: 21 ventôse an VI.  Ardennes, Vouziers, 
agent  municipal:  22  ventôse  an  VI.  Cher,  Sainte-
Solange,  idem n'ayant pas déclaré son enfant à l'état 
civil:  17  nivôse  an  VI.  Escaut,  Assenede, 
municipalité:  17  nivôse  an  VI;  Zottegem,  idem:  17 
ventôse an VI. Puy-de-Dôme, Marat, agent municipal: 
22, 26 ventôse an VI.

-  Registres paroissiaux clandestins.  Côte-d'Or,  Darcey, 
agent municipal signataire d'actes trouvés au château: 
25 ventôse an VI.  Indre-et-Loire,  Dehogue,  curé de 
Langeais,  arrêté  à  Rouziers  avec  des  registres 
clandestins: 16 nivôse an VI.
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-  Refus  de  remettre  l'état  civil  des  communes  à  la 
municipalité.  Dyle,  Ways,  curé:  24  ventôse  an  VI. 
Nièvre,  Varzy,  municipalité,  agents  communaux:  25 
ventôse an VI. Seine-et-Marne, Ussy, agent et adjoint 
municipaux: 29 ventôse an VI.

États (d'Ancien Régime). Terron,  trésorier des États de 
Flandres,  de  Lille,  conspirateur  royaliste  à  Lille, 
mandat d'arrêt: 23 ventôse an VI.

États-Unis d'Amérique,  américain,  voir  aussi:  Guerre 
(guerre d'Indépendance des États-Unis).

-  Acte  d'indépendance  des  États-Unis,  traduction  et 
impression en diverses langues, ordre au ministre de la 
Police générale de les payer sur ses dépenses secrètes: 
26 ventôse an VI.

- Américains en France, voir: Fulton (Robert), inventeur.
- Diplomates, voir: Catalan, consul à Marseille.
-  Français  aux.  Désaugiers  (Marc-Antoine),  de  Fréjus, 

économe  d'une  habitation  de  Saint-Domingue,  fait 
prisonnier par les Espagnols, rentré par les États-Unis: 
17 nivôse an VI.

-  Mandats  bataves,  achat  au  pair  à  des  américains  et 
hambourgeois: 4 nivôse an VI.

- Navigation.  La Cérès, bateau américain n'ayant pas de 
rôle d'équipage, pris par le corsaire l'Hydre, de Nantes, 
jugement  au  tribunal  civil  de  la  Charente-Inférieure 
appel  du  tribunal  de  commerce  de  la  Rochelle:  28 
pluviôse  an  VI.  La  Marie,  de  Boston,  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.  Tupper  (Benjamin),  capitaine  du 
bateau  l'Émilie parti  du  Havre  en  l'an  IV  pour 
transporter 366 déportés à la Guadeloupe et pris par 
les Britanniques, indemnité: 9 nivôse an VI.

Éternoz (Doubs).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 19 ventôse an VI.

ÉTIENNE (Pierre),  ex-administrateur  municipal  de 
Vesseaux  (Ardèche)  nommé commissaire  municipal: 
29 nivôse an VI*.

Étigny (Yonne).  Agent  municipal,  Dujeu  (Antoine), 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Véron:  15 
pluviôse an VI*.

L'Étoile (Jura). Habitant, voir: Florin.

Étoile [-sur-Rhône]  (Drôme).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 15 ventôse an VI.

Étoutteville (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lasnon 
(Nicolas).

Étranger.  Étrangers  en  France,  voir  au  nom  des  pays 
d'origine;  voir  aussi:  Guerre  (prisonniers  de  guerre 
britanniques).

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

- Le Peletier de Saint-Fargeau (Michel), premier martyr 
de la Révolution, mariage de sa fille Suzanne-Louise, 
adoptée  par  décret  de  la  Convention  du  25  janvier 

1793, âgée de 15 ans, avec le batave Jean Dewitt, âgé 
de 17 ans: 23, 24 pluviôse, 7 ventôse an VI. Rapport 
du ministre de la Justice établissant qu'une française ne 
devient pas étrangère par mariage: 26 ventôse an VI.

-  Police  des  étrangers.  Expulsés  de  Boulogne-sur-Mer, 
Brest, Calais et Dunkerque: 8 ventôse an VI.  Meuse-
Inférieure,  Venlo,  municipalité  n'appliquant  pas  la 
police des étrangers, destituée: 29 pluviôse an VI.

Étrépagny (Eure). Commissaire municipal, Le Masle fils 
aîné,  remplaçant  Boucherot,  destitué:  7  pluviôse  an 
VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 ventôse 
an  VI.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Vaudrant (Louis-Denis), ex-maire, président, et autres: 
21 nivôse an VI.

Étreux (Aisne).  Habitant,  Dormay  (Antoine-Marc-
Nicolas), fils d'un notaire, employé à la reconstruction 
de maisons détruites par l'ennemi: 17 nivôse an VI.

Étrigny (Saône-et-Loire). Municipalité royaliste destituée 
et remplacée par Montaugérand (Claude), de Tallant, 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

Étroyes (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de  Bourgneuf-
Val-d'Or). Habitant, voir: Bourgeois.

Étrun (Pas-de-Calais). Agent municipal, Salmon, nommé 
commissaire municipal de Mont-Saint-Éloi: 5 pluviôse 
an VI*.

EUCHESNE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé dans  la  Lys: 5  ventôse  an 
VI*.

Eugies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
communes  de  Colfontaine  et  Frameries).  Adjoint 
municipal, Masy (Pierre-François), ayant supposé une 
loi annulant celle du 7 vendémiaire sur la police des 
cultes, destitué: 29 ventôse an VI.

Eure (département).  Administration  centrale,  Lemarié 
(Thomas),  ex-membre,  nommé  président  de  la 
municipalité  des  Andelys extra  muros:  7  nivôse  an 
VI*.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
forêt  d'Évreux:  12  pluviôse  an  VI.  Commissaire 
central,  voir:  Crochon (Alexandre-Romain).  Députés, 
voir:  Francastel  (Marie-Pierre-Adrien),  Convention, 
Lindet  (Robert-Thomas)  et  Marmontel  (Jean-
François),  Anciens,  Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste) 
Cinq-Cents,  Pantin  (Alexandre-Ambroise), 
Législative.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  Buzot 
(Charlemagne-Adrien),  de  Gravigny,  Desaux,  ex-
militaire,  de  Paris,  et  Girey-Dupré,  de  Paris, 
nomination: 28 ventôse an VI. Émigrés, voir: Gaunel 
du  Haitray (Abdon-Marie),  Rioult  (Jacques-Étienne). 
Enregistrement, vérificateurs et receveurs, souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
pluviôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
6, 7, 14, 17, 21, 27 nivôse, 7, 12, 22, 24 pluviôse, 8, 
12 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, la Barre, 
municipalité,  président  royaliste:  22  pluviôse  an VI; 
Beaumesnil, idem, président destitué par erreur comme 
royaliste  réintégré:  25  ventôse  an  VI;  Beaumont-le-
Roger,  idem royaliste  tolérant  le  brigandage:  15 
pluviôse  an  VI;  Broglie,  commissaire  municipal:  7 
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pluviôse  an  VI;  Charleval  idem:  14  nivôse  an  VI; 
Conches,  idem ivrogne: 13 ventôse an VI;  la Croix-
Saint-Leuffroy, Damville, municipalités: 17 nivôse an 
VI;  Écouis,  idem:  22  pluviôse  an  VI;  Étrépagny, 
commissaire  municipal  royaliste:  7  pluviôse  an  VI; 
Gaudreville, agent municipal voleur de bois  en forêt 
d'Évreux:  12  pluviôse  an  VI;  Grossœuvre, 
municipalité: 17 nivôse an VI; Louviers  extra muros 
commissaire  municipal:  2  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité:  17  nivôse an VI;  Lyons-la-Forêt,  idem 
royaliste:  3  pluviôse  an  VI;  Manneville-la-Raoult, 
adjoint  municipal  idem:  26  ventôse  an  VI;  Pont-
Audemer,  municipalité extra  muros royaliste:  14 
ventôse  an  VI;  Pont-Saint-Pierre,  municipalité 
royaliste: 3 pluviôse an VI; Puchay, agent municipal 
auteur  de  délits  forestiers:  22  ventôse  an  VI; 
Quillebeuf,  municipalité:  12  pluviôse  an  VI;  Saint-
André,  idem:  7  nivôse  an  VI;  Saint-Georges  [-du-
Vièvre], idem: 3 pluviôse an VI; Tilly, idem: 29 nivôse 
an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (2e 

division);  Kauffmann  ou  Koffman,  Payen, nommés 
lieutenants:  5  ventôse  an  VI*.  Ordre  public, 
conspirateurs royalistes de l'Institut philanthropique de 
l'Eure  et  d'Eure-et-Loir:  26  nivôse  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Boucherot  (Pierre-Nicolas),  Duval, 
Gallot.  Payeur  général,  Hochon,  ou  Huchon,  et 
Régnier  son  complice,  présumés  royalistes,  retenant 
les fonds de la solde des troupes, mandat d'arrêt: 24, 
25  pluviôse,  25  ventôse  an  VI.  Tribunal  civil,  juge, 
Bredif,  suppléant,  remplaçant  Poulin,  refusant:  27 
nivôse an VI; suppléant, Chandos, ex-commissaire des 
guerres,  nomination:  27  nivôse  an  VI;  Decamp, 
commissaire  municipal  de  Grossœuvre,  remplaçant 
Dubourg, décédé: 22 pluviôse an VI; Cauvin, ex-juge 
aux  Andelys,  remplaçant  Nogent,  de  Nonancourt, 
refusant: 24 ventôse an VI. Tribunal criminel, Leroy, 
président et Mary, greffier, nomination: 6 pluviôse an 
VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Tribunaux,  substitut, 
Lecomte: 24 pluviôse an VI.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
Marceau (Nicolas-Séverin),  frère du général,  chef de 
bureau,  nommé  commissaire  municipal  de  Chartres 
intra muros: 5 pluviôse an VI. Biens nationaux, bois 
du  département:  6  pluviôse  an  VI.  Contributions 
directes,  inspecteur,  Loiseau  (Jean-François), 
conventionnel,  ex-commissaire  municipal  de 
Châteauneuf:  13  nivôse  an  V.  Cultes,  Pierres, 
Magnières,  trappiste  protestant  contre  l'invalidation 
des  élections  de  l'an  V,  déporté:  4  pluviôse  an  VI. 
Députés,  voir:  Loiseau  (Jean-François),  Convention. 
Élections,  an  IV,  assemblées  primaires,  Boutigny, 
Gilibert  (Pierre-Joseph),  curé,  ayant  fait  rejeter  la 
Constitution  de  l'an  III:  26  nivôse  an  VI.  Émigrés, 
voir: Blavet (Anne, veuve Éloi Angibout),  Brocheton 
(Charles-Fabio),  Becdelièvre  (Henriette-Jeanne-Élie, 
veuve  Talaru),  Reveché  du  Perron  (Jean-François), 
Tascher  (Pierre-Jean-Alexandre).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 6, 8, 13, 17 nivôse, 5, 6, 12, 17 
pluviôse,  8,  24  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Anet,  municipalité:  7  nivôse  an  VI; 

Bailleau-l'Évêque,  idem: 3 pluviôse an VI; Brézolles, 
idem: 7 nivôse an VI; Brou,  idem: 7 ventôse an VI; 
Cloyes,  idem:  7  nivôse  an  VI;  Dammarie,  idem:  22 
ventôse  an  VI;  Dangeau,  commissaire  municipal 
royaliste:  12  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité 
royaliste:  27  nivôse  an  VI;  Illiers,  municipalité:  13 
nivôse  an  VI;  Janville,  commissaire  municipal 
négligent: 12 pluviôse an VI; Marville-les-Bois, agent 
municipal: 29 ventôse an VI; Tréon, idem immoral: 26 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(3e division); Gautray, nommé lieutenant: 5 ventôse an 
VI*.  Ordre  public,  brigands  arrêtés  après  les  aveux 
d'un d'eux devant le juge de paix d'Orgères: 4 ventôse 
an  VI;  conspirateurs  royalistes  de  l'Institut 
philanthropique de l'Eure et d'Eure-et-Loir: 26 nivôse 
an  VI;  Marville  [-Moutiers-Brûlé],  agent  municipal 
ayant eu les oreilles coupées pour lui faire crier Vive le  
Roi: 26 nivôse an VI. Prêtres déportés, voir: Cormier, 
Cornier,  Coudray,  Courtin,  Cuissières,  Deressue, 
Doru,  Druger,  Émond  (les  frères),  Genet,  Granger, 
Hozier  (d'),  Isabel,  Lasnier,  Magnières,  Milochau, 
Morin,  Olivier,  Péchard  (François),  Perchereau. 
Tribunal  civil,  juge  Brocheton  (Charles-Fabio),  de 
Nogent-le-Roi, constituant: 2 nivôse an VI; suppléant, 
Pellerin  fils,  de  Chartres,  remplaçant  Chaudeau, 
nommé le  27  nivôse (?),  refusant:  4  ventôse  an VI. 
Tribunal criminel, accusateur public, Guillard-Maisons 
ou  Guillaud,  ex-commissaire  municipal  de  Chartres 
intra muros: 5 pluviôse an VI; président, Liendon, de 
la  Ferté-Vidame,  et  greffier,  Duquesnay,  nommé de 
nouveau, nomination: 22 pluviôse an VI.

EURÈS (Xavier),  orfèvre  à  Carpentras  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

EUSCH, président de la municipalité d'Echternach (Forêts) 
destitué: 12 pluviôse an VI*.

EUSTACE (Olivier),  irlandais  établi  à  Perpignan  depuis 
quinze  ans,  interprète  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales puis secrétaire du caissier de la Monnaie de 
Perpignan Malibran,  candidat caissier: 11 ventôse an 
VI.

EUSTACHE (Jean-Michel)  juge  de  paix  à  Fontcouverte 
(Mont-Blanc) nommé de nouveau: 8 nivôse an VI*.

Évaux [-les-Bains]  (Creuse).  District,  administrateur, 
voir: Millet (Pierre).

ÉVENO,  commissaire  municipal  provisoire  d'Elven 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

Évêque,  évêché,  archevêché  (d'Ancien  Régime). 
Besançon,  voir:  Bourg  (Marie-Georges-François), 
vicaire  général,  Tellier  (Louis),  secrétaire  de 
l'archevêque.  Bourges,  comité  épiscopal,  Guibert, 
Peinturel, Romelot, membres, déportés: 14 pluviôse an 
VI*.  Chartres,  comité  épiscopal,  membres,  Cormier, 
prêtre à Bullou, Coudray, curé de Saint-Arnoult [-des-
Bois],  Deressue,  curé  de  Luigny  Devalois,  prêtre  à 
Rambouillet  (Seine-et-Oise),  Doru,  chanoine  à 
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Châteaudun, Druger, curé d'Havelu, Granger, prêtre à 
Saint-Ouen-Marchefroy  Hozier  (d'),  grand  vicaire, 
Isabel,  curé  à  Dreux,  Lasnier,  curé  de  Tillay  [-le-
Péneux],  Lequeult,  prêtre à Dourdan (Seine-et-Oise), 
Milochau,  curé  d'Orsonville,  Olivier,  curé  de 
Garencières [-en-Drouais], et Ségouin, curé de Saint-
Martin-de-Brétencourt  (Seine-et-Oise),  déportés:  14 
pluviôse an VI*. Troyes, grand vicaire, voir: Maydieu 
(Jean). Vienne (Isère), grand vicaire, voir: Cartal.

-  Évêque  constitutionnel.  Ille-et-Vilaine,  voir:  Le  Coz 
(Claude).  Indre,  vicaire  constitutionnel,  voir: 
Chichery-Descart.  Meurthe,  vicaire  épiscopal,  voir: 
Trailin,  nommé  commissaire  municipal  de  Nancy 
extra muros: 13 nivôse an VI. Seine, Grégoire (Henri-
Baptiste, dit l'abbé Grégoire), alors député de la Seine 
aux Cinq-Cents, réunion devant l'élire évêque de Paris, 
interdiction: 14 ventôse an VI. Vosges, Maudru (Jean-
Antoine), évêque constitutionnel, Lettre synodique du  
concile national de France, s.d.n.l. [an VI], 64 pages, 
saisie: 9 ventôse an VI.

- Départements réunis.  Deux-Nèthes, Anvers, Van Celst 
(Antoine), secrétaire de l'évêque, déporté: 17 nivôse an 
VI*.

Everberg (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
de  Kortenberg).  Agent  municipal,  Eludt  (Louis), 
condamné par le juge de paix de Tervuren pour fait de 
son administration l'opposant au nommé Delaunoy: 4 
nivôse an VI.

Évian [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Thiébaud  (Jean-Louis), 
remplaçant Bron (André), destitué:  29 nivôse an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an 
VI; juge, Castella, idem: 27 nivôse an VI. Municipalité 
fanatique  destituée  après  la  célébration  du  culte 
réfractaire  et  des  assassinats  de  républicains,  et 
remplacée  par  Baud  (Claude-Joseph),  président,  et 
autres: 12 ventôse an VI.

ÉVRARD,  annulation  de  son  achat  de  la  ferme nationale 
Bodelles (Nord) à un prix inférieur à sa première vente 
et jugement: 24 ventôse an VI.

Évreux (Eure). Forêt, Gaudreville, agent municipal voleur 
de  bois,  destitué:  12  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie, 
Auger, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, 
voir:  Chaumont-Quitry  (Guy-Charles-Victor  et 
Jacques-Guy-Georges-Charles-François),  Crochard 
(Pierre),  Thirouin  (Jean-Louis)  aîné,  fabricant  de 
coutil, Pardaillant (Pierre), maréchal de camp.

Évron (Mayenne).  Municipalité,  Velay,  président,  et 
autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

Exalté, voir: Anarchiste.

EXBRAYAT, ex-greffier du juge de paix de Goudet (Haute-
Loire)  nommé commissaire  municipal:  13  nivôse  an 
VI*.

Excideuil (Dordogne). Biens nationaux, maison et jardin 
provenant des émigrés Machat, attribution de l'usufruit 
à la citoyenne Raymond, femme Machat-Aducet, et de 
la  nue-propriété  à  Besson,  receveur  de 
l'Enregistrement:  25  nivôse  an  VI.  Commissaire 

municipal, Darnet, refus du Directoire de le destituer, 
sur avis du député Bordas,  et de nommer Cavaillon-
Laborie, notaire: 4 ventôse an VI. District, président, 
voir: Roumy.

Exorcisme. Montaigu  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle), 
Coppens, Daniel, Gutz, Noot, Vanbaël, Van Ekerwyer, 
oratoriens, déportés après celui d'une fille: 14 nivôse 
an VI*.

Expédition, voir: Égypte, Méditerranée, Saint-Domingue. 
D'Irlande de l'an IV, promotions faites par Hoche au 7e 

chasseurs à cheval confirmées: 9 pluviôse an VI. À la 
recherche de La Pérouse, membre, voir: La Billardière 
(Jacques-Julien Houdon de).

Exposé  rapide  présenté  au  Directoire  Exécutif  par  le  
Général D. Joba, imprimé, 7 pages: 27 nivôse an VI.

Eybens (Isère). Municipalité, Astier, président,  et autres 
royalistes destitués: 2 ventôse an VI.

EYDOUX (Léon-Joseph-Félix),  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 27 ventôse an VI*.

Eygalières (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal, 
Mourret (Thomas), chirurgien, nomination: 4 ventôse 
an VI. Municipalité, Giraudon (Gabriel), président, et 
autres, idem: 25 ventôse an VI.

Eyguières (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal, 
Bosse,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Martin, démissionnant: 4 ventôse an VI. Municipalité, 
Bayol (Jean-Joseph), président, et autres, nomination: 
19 ventôse an VI.

EYMARD,  commissaire  municipal  de  Châtonnay  (Isère) 
frère d'émigré, destitué: 21 pluviôse an VI*.

Eymet  (Dordogne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité interdisant 
les chants  républicains et  permettant  celui  du  Réveil  
du  Peuple destituée  et  remplacée  par  Clarens, 
président, et autres: 26 ventôse an VI.

Eymoutiers (Haute-Vienne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

Eyrans  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

EYRAUD (D'), voir: DEYRAUD.

EYRAUD (Jean-André),  nommé  président  de  la 
municipalité de Goudet (Haute-Loire): 29 pluviôse an 
VI*.

EYRIÈS,  chef  des  mouvements  et  de  l'état-major  de  la 
Marine, destitué: 11 pluviôse an VI*.

EYROUX (Pierre),  juge au tribunal  civil  du Gard nommé 
juge de paix à Marguerittes: 6 ventôse an VI*.

EYSKENS (Paul), moine de l'abbaye Saint-Bernard retiré au 
château de Lachenen à Lierre (Deux-Nèthes), déporté: 
17 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.

115



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

EYSSAUTIER (D'), voir aussi: DEYSSAUTIER.

EYSSAUTIER-CARTIER (Pierre-Louis-Barthélemy  D'), 
directeur  d'artillerie  à  Lille,  cessation  d'emploi:  5 
pluviôse an VI.

Èze (Alpes-Maritimes).  Adjoint  municipal,  Véran 
(César), incapable, destitué: 15 ventôse an VI.

F
FABEREDT (Pierre), nommé président de la municipalité de 

Barcelonne (Gers): 22 pluviôse an VI*.

FABRE, administrateur du district de Sisteron nommé juge 
au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

FABRÉ,  capitaine  de  cavalerie  pensionné,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

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

FABRE,  chef  de  brigade,  directeur  d'artillerie,  inventeur 
des boulets incendiaires, nommé l'un des commissaires 
chargés de leur examen: 7 nivôse an VI.

FABRE dit le Gros travailleur, de Bagnols (Gard), émigré 
inscrit  en l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit, 
radié: 23 ventôse an VI.

FABRE,  nommé membre du  bureau  central  de  Marseille 
par  l'administration  centrale  infirmé:  29  ventôse  an 
VI*.

FABRE,  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement  de  Paris  royaliste,  remplacé:  24 
pluviôse an VI.

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

FABRE (Gabriel), nommé à la municipalité de Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

FABRE (Jean) fils, nommé à la municipalité d'Orange: 15 
ventôse an VI*.

FABRE (Jean-Honoré),  nommé juge  de  paix  à  Tavernes 
(Var): 8 ventôse an VI*.

FABRE (Jean-Pierre), député de l'Aude aux Cinq-Cents: 19 
pluviôse, 17 ventôse an VI. Défense d'administrateurs 
municipaux de Narbonne destitués à l'instigation des 
membres  du  cercle  constitutionnel  anarchiste:  24 
ventôse an VI.  Représentant le cercle constitutionnel 
de  Sigean  pour  la  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

FABRE (Pierre), ex-secrétaire du commissaire des guerres 
Daubernon nommé commissaire municipal de Fayence 
(Var): 15 pluviôse an VI.

FABRE (Pierre-Marie), enseigne de vaisseau non entretenu 
nommé lieutenant de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.

FABRE-LICHAIRE,  nommé à  la  municipalité  de  Nîmes:  19 
ventôse an VI*.

FABRE-SAINT-VÉRAN,  prêtre  insoumis,  bibliothécaire  de 
l'école centrale de Vaucluse à Carpentras destitué: 27 
ventôse an VI.

FABRÈGUE fils  aîné,  nommé à  la  municipalité  de  Saint-
Gilles (Gard): 2 ventôse an VI*.

Fabrezan (Aude).  Municipalité,  Lacger  (Jacques),  de 
Camplong, président,  et autres fanatiques destitués et 
remplacés par Cambriels (Jean-Paul), ex-juge de paix, 
et autres: 7 ventôse an VI.

FABRŸ (Hyacinthe),  député  de l'Ourthe  aux Cinq-Cents: 
29 pluviôse, 25 ventôse an VI.

FACON (Jean-Philippe),  nommé  à  la  municipalité  de 
Tourcoing (Nord): 7 nivôse an VI*.

FACZ (Jean-René),  nommé  commissaire  municipal  de 
Grazay (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

FADEUILHE (Jean), de Barbazan (Haute-Garonne), nommé 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Bertrand:  26 
ventôse an VI*.

FAGAN (Robert),  archéologue  britannique  à  Rome:  1er 

ventôse an VI.

FAGEOL,  ex-membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
destitué, remplacé: 19 nivôse an VI.

Fages (Lot). Habitant, voir: Cayla.

FAGNY (Louis), curé à Alençon déporté: 8 nivôse an VI*.

Faïence,  faïencier,  voir:  Levarlet  (François),  marchand 
faïencier à Paris.

FAILLE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Dunkerque refusant: 27 nivôse an VI*.

Faillite, voir: Banqueroute.

FAIN, nommé membre de la commission des contributions 
directes de la ville de Paris: 17 nivôse an VI.

FAIPOULT (Guillaume-Charles), ambassadeur à Gênes: 22 
nivôse  an  VI;  ordre  de  recruter  des  matelots  pour 
Ancône en les payant avec les diamants du Pape: 12, 
13 pluviôse an VI. Rappel et signature de ses lettres de 
recréance: 9 ventôse an VI.
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FAISSELLE,  ex-sous-lieutenant  au 21e chasseurs  à  cheval, 
indemnité  pour  pertes  au  Treize-Vendémiaire:  5 
pluviôse an VI.

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

FAIVRE,  agent  municipal  de  Rignovelle  (Haute-Saône) 
royaliste, destitué: 13 ventôse an VI*.

FAIVRE, notaire à Courvières (Doubs) nommé président de 
la municipalité de Frasne: 27 pluviôse an VI*.

FAIVRE (Claude-François et Pierre-François), et FAIVRE dit 
DUBOUVOT, prêtres à la Longeville (Doubs), à Besançon 
et à Abbans-Dessous déportés: 14 pluviôse an VI*.

Falaise (Calvados).  District,  administrateur,  voir: 
Lejeune;  tribunal,  juge,  voir:  Bois-Launay.  Juge  de 
paix, section de la Révolution, ou 1ère section, Lenoir, 
confirmé,  et  annulation  de la nomination  de Dubos-
Serant, en double emploi: 6 pluviôse an VI. Habitant, 
voir:  Morell  (Robert-François).  Municipalité  extra 
muros, membres destitués: 13 nivôse an VI.

FALCIOLA fils, receveur de l'Enregistrement dans le Mont-
Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

FALGA (DU),  voir:  CAFFARELLI DU FALGA (Louis-Marie-
Joseph-Maximilien DE), général.

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

FALIGANT (François), prêtre détenu à la maison d'arrêt de 
Saint-Servan  (Ille-et-Vilaine),  ancien  militaire  et 
chouan, déporté: 14 pluviôse an VI.

FALLOUARD (Pierre-Gabriel)  nommé  lieutenant  du  port 
d'Honfleur (Calvados): 3 ventôse an VI*.

FALQUE (Paul),  d'Orsan (Gard), émigré inscrit en l'an III 
par le district de Pont-Saint-Esprit,  radié: 23 ventôse 
an VI.

FALQUET (Jean-Marie),  nommé  juge  de  paix  à  Pringy 
(Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*.

Famille.
-  Administration.  Amar  (Jean-Pierre-André), 

conventionnel  de  l'Isère,  son  frère,  commissaire 
municipal  de  Barraux,  démission:  4  ventôse  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. Barsalou (Mathieu), nommé inspecteur 
des  contributions  de Lot-et-Garonne,  remplaçant  son 
père  Antoine,  décédé:  17  ventôse  an  VI*.  Boutard, 
père  du  commissaire  municipal  d'Issé  (Loire-
Inférieure), nommé commissaire municipal de Nozay: 
14 nivôse 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. 
Calderon  (Philippe-Joseph),  nommé  juge  de  paix  à 
Mennecy (Seine-et-Oise) remplaçant Calderon  (Jean-
François):  22  nivôse  an  VI*.  Carron,  père  de  onze 

enfants,  candidat  inspecteur  des  contributions  des 
Basses-Alpes recommandé par le député Bergœing: 21 
ventôse  an  VI.  Ducis  (Georges),  ex-fonctionnaire  à 
Saint-Domingue,  frère  du  membre  de  l'Institut  le 
littérateur Jean-François, nommé commissaire près la 
4e municipalité  de  Paris:  2  nivôse  an VI.  Dumolard 
(François-Vincent),  notaire à Laffrey (Isère), père de 
l'ex-député Joseph-Vincent, commissaire municipal de 
Saint-Théoffrey destitué: 2 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 des pays entre Meuse et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle:  25  ventôse  an VI.  Forest, 
commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Indre,  frère  du 
secrétaire du général Beurnonville, désigné pour Saint-
Domingue: 6 pluviôse an VI. George fils, ex-capitaine 
d'infanterie,  nommé  commissaire  municipal  de 
Varennes-en-Argonne  (Meuse),  remplaçant  son  père, 
agent des contributions du canton: 7 pluviôse an VI. 
Grimal (Jean), nommé juge de paix à Mirabel (Lot), 
remplaçant Grimal, nommé juge au tribunal civil: 12 
nivôse  an  VI*.  Guyet-Laprade  (Pierre-Jules),  ex-
député  de  Lot-et-Garonne  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  nommé  commissaire  municipal  de 
Meilhan,  remplaçant  Guyet-Laprade  jeune, 
démissionnant:  17  pluviôse  an  VI.  Lagrive,  ex-
administrateur  central  des  Ardennes,  nommé 
commissaire municipal  de Donchery, remplaçant son 
père: 28 pluviôse an VI. Ledoux, juge au tribunal civil 
du  Var,  beau-frère  du  juge  Maingaud,  ne  pouvant 
accepter,  remplacé:  12  ventôse  an  VI*.  Lepoitevin 
(Julien-Anne),  ex-juge  de  paix  au  Vivier  (Ille-et-
Vilaine),  nommé  à  ce  poste  à  Roz-sur-Couesnon, 
remplaçant Lepoitevin (Thibault), refusant: 27 nivôse 
an  VI.  Lomet  (Gabriel-François),  président  de  la 
municipalité  de  Villeneuve  (Allier),  nommé 
commissaire municipal,  remplaçant  Lomet (Jacques), 
nommé employé à l'administration centrale: 4 ventôse 
an VI. Malleville (Jacques) député de la Dordogne aux 
Anciens,  Vielmont,  son  neveu,  président  de  la 
municipalité  de  Domme  (Dordogne),  conservé:  27 
nivôse  an  VI. Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du 
général,  chef  de  bureau  à  l'administration  centrale 
d'Eure-et-Loir,  nommé  commissaire  municipal  de 
Chartres  intra  muros:  5  pluviôse  an  VI.  Menessier, 
juge au tribunal civil de l'Aube, parent d'un autre juge 
au  degré  prohibé,  remplacé:  8  nivôse  an  VI*. 
Morambert (la citoyenne), petite-fille de Racine, retard 
de la régie de l'Enregistrement à lui donner un bureau 
de  timbres  à  Paris:  28  nivôse  an  VI.  Ricard, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-Maximin 
(Var),  frère  du  commissaire  central,  confirmé:  23 
ventôse  an  VI.  Robert  (Julien),  ex-juge  de  paix  à 
Lempdes  (Haute-Loire),  nommé  commissaire 
municipal,  remplaçant Robert,  destitué: 13 nivôse an 
VI.  Robin-Boisclos,  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Marcellin (Isère) nommé commissaire municipal 
remplaçant  Robin  (François),  refusant:  4  ventôse  an 
VI*.  Saint-Prix  (Hector  Soubeyran  de),  député  de 
l'Ardèche  aux  Cinq-Cents, Blachère-Laprade, 
commissaire municipal de Largentière, son beau-frère, 
assassiné:  12  nivôse  an  VI.  Thibaudeau  (René-
Antoine-Hyacinthe), constituant, père du député de la 
Vienne aux Cinq-Cents Antoine-Claude, président du 
tribunal criminel nommé de nouveau: 27 nivôse an VI. 
Val (Rémy), nommé juge de paix à Bèze (Côte-d'Or), 
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remplaçant  Val  (Henry),  nommé  par  erreur  le  26 
frimaire: 8 pluviôse an VI*. Vanhælen, juge de paix à 
Weert  (Meuse-Inférieure),  nommé  juge  au  tribunal 
civil:  28  nivôse  an  VI*;  remplacé  à  Weert  par 
Vanhælen (Joseph): 6 ventôse an VI*.

-  Armée.  Carrez  (Antoine  et  Nicolas),  lieutenants  de 
gendarmerie,  nommés  dans  la  Marne:  5  ventôse  an 
VI*. Ernouf (Gaspard-Augustin), futur général, fils du 
général Jean-Augustin, son aide de camp: 26 pluviôse 
an  VI.  Jarry  (Jean-Martin),  de  Pont-sur-Yonne 
(Yonne),  d'une  famille  de  onze  enfants,  prêtre, 
exempté de service militaire: 5 pluviôse an VI. Lafage-
Leclerc  d'Ostein  (François),  fils  adoptif  et  aide  de 
camp  du  général  Leclerc  d'Ostein  depuis  le  1er 

fructidor  an  V,  sous-lieutenant  au  10e chasseurs  à 
cheval, brevet: 17 pluviôse an VI. Lerivint, lieutenant 
au 11e de cavalerie, aide de camp du général Lerivint, 
capitaine,  brevet:  27  pluviôse  an  VI.  Noguès 
(Antoine),  futur  général,  lieutenant  à  la  4e demi-
brigade, aide de camp de son frère l'adjudant général 
Jean-François-Xavier,  également  futur  général, 
capitaine,  brevet:  26  pluviôse  an  VI. Pijon  (Jean-
Joseph-Magdelaine), général de brigade, aide de camp, 
son frère, proposé au grade de capitaine par Brune: 24 
ventôse an VI*.

Famille royale, voir: BOURBON.

Fanjeaux (Aude).  Commissaire  municipal,  Vignier, 
administrateur  du  district  de  Castelnaudary, 
remplaçant Holier, destitué: 9 nivôse an VI.

FANNARD,  président  de  la  municipalité  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) destitué: 9 nivôse an VI*.

Le Faouët (Morbihan). Habitant, voir: Le Gorgen.

FARAUT,  nommé  commissaire  municipal  de  Contes 
(Alpes-Maritimes): 5 pluviôse an VI*.

FARCY (Marie-Jeanne),  divorcée  François-Auguste-
Cirène-Palamède GRANDIÈRE, femme VILLEMER, émigrée 
radiée  provisoirement  par  le  district  de  la  Guerche 
[-de-Bretagne], radiée: 24 nivôse an VI.

Faremoutiers (Seine-et-Marne). Commissaire municipal, 
Marchand,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Delatasse,  démissionnant:  11  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  3  nivôse 
an  VI;  comprenant  des  royalistes  et  des 
réquisitionnaires  idem remplacés  par  Raquinard 
(Étienne-Nicolas), administrateur du district de Rozay, 
président,  et  autres:  29  pluviôse  an  VI;  membres, 
nomination: 12 ventôse an VI.

FARGES (TREICH DES), voir: TREICH-DESFARGES.

FARGEN (Gabriel), nommé président de la municipalité de 
Saint-Sauvier (Allier): 23 nivôse an VI*.

Farine,  voir  aussi:  Grain,  Moulin  (meunier).  Création 
d'un magasin de - à Paris: 3 nivôse an VI; compagnie 

Bellesme,  candidate  au  marché  pour 
l'approvisionnement des - de Paris: 29 nivôse an VI.

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

FARSI,  de  Sainte-Menehould,  ex-administrateur  central, 
candidat commissaire central: 25 nivôse an VI.

FASQUINET,  ex-juge au tribunal  civil  de  l'Ourthe  nommé 
suppléant: 2 nivôse an VI*.

FASSE, président de la municipalité de Verteuil (Charente) 
destitué: 1er nivôse an VI*.

FASSIN, commissaire municipal de Saint-Rémy (Bouches-
du-Rhône), démission: 18 pluviôse an VI*.

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.

FAU (LABORDE-), voir: LABORDE-FAU.

FAUCHÉ-BOREL (Louis),  libraire  à  Neuchâtel  (Suisse), 
agent de la conspiration de Condé et Pichegru. Agent, 
voir: Demonget, dit Furet.

FAUCHER,  droguiste  nommé à  la  municipalité  de  Saint-
Gilles (Gard): 2 ventôse an VI*.

FAUCHON fils  aîné,  nommé président  de  la  municipalité 
d'Isigny (Manche): 12 ventôse an VI*.

Faucogney [-et-la-Mer]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Broquet.  Juge  de  paix,  Petitjean  (Jean-Baptiste),  de 
Corravillers,  nomination:  22  ventôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Petitjean  (Nicolas),  notaire,  président,  et  autres:  27 
pluviôse an VI.

FAUCON,  président  de  la  municipalité  du  Brusquet 
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

Fauconcourt (Vosges).  Municipalité,  membre  royaliste 
destitués: 12 ventôse an VI.

FAUCONNEAU, agent municipal de Chitray (Indre), 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, 
destitué: 26 ventôse an VI.

FAUCONNET (Jean-Louis-François),  général,  traitement  de 
réforme: 13 ventôse an VI.

FAUCONNIER,  président  de  la  municipalité  de  Favières 
(Meurthe)  recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui, 
destitué: 7 ventôse an VI*.

FAUCONNIER,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Harfleur (Seine-Inférieure): 6 ventôse an VI*.
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FAUDOAS (la  comtesse  DE),  voir:  Savary,  son  receveur  à 
Canisy (Manche).

FAUJAS,  capitaine  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé à Montpellier: 5 ventôse an VI*.

FAULCON, commissaire municipal de Monteux (Vaucluse) 
royaliste, destitué: 25 nivôse an VI*.

Faulquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

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

FAUQUEUX, président de la municipalité de Beaulieu (Oise) 
négligent, destitué: 26 ventôse an VI*.

FAURE,  agent  municipal  de  Plieux  (Gers)  destitué  par 
erreur le 27 frimaire an VI: 17 nivôse an VI*.

FAURE,  chef de  bureau  à  l'administration  centrale  de la 
Loire nommé inspecteur des contributions: 12 nivôse 
an VI*.

FAURE,  ex-directeur  des  Messageries  nationales  de 
Perpignan, candidat caissier de la Monnaie de la ville: 
11 ventôse an VI*.

FAURE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  les  Basses-Alpes:  5 
ventôse an VI*.

FAURE,  ex-maire  de  Saint-Didier  [-en-Velay]  (Haute-
Loire) nommé juge de paix: 6 nivôse an VI*.

FAURE, receveur des domaines de Saint-Céré (Lot) nommé 
receveur des droits  du canal de Narbonne: 5 ventôse 
an VI*.

FAURE (Balthazar),  député  de  la  Haute-Loire  à  la 
Convention et de la Meurthe aux Cinq-Cents, ensuite 
élu de la Haute-Loire aux Anciens en germinal an VI: 
24 nivôse, 19 ventôse an VI.

FAURE (Sicaire),  nommé président  de la municipalité de 
Saint-Pierre-de-Chignac  (Dordogne):  8  ventôse  an 
VI*.

FAURE-LASSABLIÈRE, administrateur du district de Mussidan 
(Dordogne), nommé commissaire municipal de Saint-
Méard-de-Gurçon: 5 pluviôse an VI.

FAURÈS (BARÈNE-), voir: BARÈNE-FAURÈS.

FAUROT, notaire, nommé président de la municipalité de la 
Chaise-Dieu (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

FAUVEAU (Jean), nommé président  de la municipalité de 
Longny (Orne): 14 ventôse an VI*.

FAUVEL (Aimé-Armand-Fidèle),député du Nord aux Cinq-
Cents: 9 nivôse, 13 pluviôse an VI.

FAUVEL,  dit  GALLANDAN,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Douai, nommé substitut près les tribunaux: 24 ventôse 
an VI*.

Fauville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
Folie,  président,  et  autres  fanatiques  destitués  et 
remplacés par Dumazert, et autres: 18 ventôse an VI.

Fauvillers (Belgique,  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Municipalité, membres destitués pour refus de serment 
à  la  fête  du  2  pluviôse  et  agent  municipal  de 
Martelange fanatique: 29 ventôse an VI.

FAUVIN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Drôme: 5 ventôse an 
VI*.

FAUVRE D'AVRÉ,  lieutenant  au  12e de  cavalerie,  nommé 
commandant  une  compagnie  au  3e de  cavalerie, 
remplaçant  Lherminet,  retraité:  25  pluviôse  an  VI*; 
brevet: 29 ventôse an VI*.

Faux,  voir  aussi:  Émigrés  (faux),  État  civil  (faux), 
Monnaie (fausse), Passeport.

- Artois (la soi-disant comtesse d'), logée chez les sœurs 
du  vicomte  de  La  Saunès  à  Joyeuse  (Ardèche):  14 
nivôse an VI. Belion et Parenteau, de Bordeaux, 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.  14e 

chasseurs à cheval, Paulet adjudant général (peut-être 
le futur général Marc-Gaspard-Abraham Paulet de La 
Bastide) et l'ex-chef de brigade suspectés de faux sur 
le  registre:  19  ventôse  an  VI.  Efféid  Ali  Effendi, 
ambassadeur  turc  en  France,  faux  bruit  de  la 
condamnation à mort et de l'exécution d'un membre de 
sa suite: 7 nivôse an VI. Faux traité de paix imprimé 
en Grande-Bretagne faisant partie de pièces saisies sur 
un colporteur à Lichtenau (Allemagne) en rapport avec 
l'agitation  des  pays  de  la  rive  droite  du  Rhin:  8 
pluviôse an VI.

-  Idem,  affaires par localités.  Aveyron,  Lacalm, Coudy, 
juge  de  paix  élu  en  l'an  IV,  annulation  de  la  loi  le 
validant d'après un faux procès-verbal: 22 pluviôse an 
VI.  Bouches-du-Rhône,  Bonami,  soi-disant 
commissaire municipal de Tarascon, an V: 4 ventôse 
an  VI.  Charente-Inférieure,  Fontcouverte; 
municipalité  antidatant  des  quittances  de  l'emprunt 
forcé: 7 ventôse an VI.  Côte-d'Or, Prémeaux, adjoint 
municipal auteur d'un faux procès-verbal d'enlèvement 
des battants des cloches, qu'il a laissé sonner ensuite: 
16 ventôse an VI.  Dordogne,  Salignac,  municipalité 
faisant  courir  des  bruits  de  conspiration  pour  rendre 
les  républicains  odieux:  16  ventôse  an  VI.  Isère, 
Montseveroux,  municipalité,  membres destitués  pour 
faux  certificat  d'infirmité  à  un  prêtre  réfractaire:  2 
ventôse  an  VI.  Jemappes,  Eugies,  agent  municipal 
ayant supposé une loi annulant celle du 7 vendémiaire 
sur la police des cultes: 29 ventôse an VI; Neufvilles, 
agent et adjoint municipaux prétendant que la loi du 7 
vendémiaire sur les cultes n'était pas publiée dans leur 
canton: 29 ventôse an VI. Meuse, Demange-aux-Eaux, 
agent municipal destitué pour faux sur le registre des 
contributions:  17  pluviôse  an  VI.  Haute-Saône, 
accusateur public accusé de faux dans un procès sur 
l'hospice  de  Vesoul:  2  nivôse  an  VI.  Seine,  Paris, 
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brigandage chez le glacier Garchi sur les boulevards, 
avec vol de  bijoux,  d'argenterie  et  de  numéraire:  27 
nivôse, 5 pluviôse an VI; démenti, incident attribué à 
une rixe entre royalistes et militaires: 28 nivôse an VI; 
faux bruit du risque pour Bonaparte d'assister au repas 
offert par le Corps législatif le 30 frimaire: 4, 9 nivôse 
an  VI;  fausse  perquisition  chez  l'envoyé  du  dey 
d'Alger par des voleurs cherchant des bijoux:  26,  28 
nivôse  an  VI;  Prodon  (Charles),  prêtre,  soi-disant 
marchand de vin, bailleur de fonds pour les émigrés, 
déporté:  2  nivôse  an  VI.  Yonne,  Brienon, 
municipalité, président et agent élus en l'an V auteurs 
d'une  fausse  délibération  municipale  accusant  le 
commissaire municipal, jugés: 7 pluviôse an VI.

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

FAVANT,  1er substitut près les tribunaux du Gard destitué: 
16 ventôse an VI*.

FAVEREAU, adjudicataire partiel de la forêt de Secondigny 
(Deux-Sèvres): 24 nivôse an VI.

FAVEREAU, curé de Saint-André (Maine-et-Loire) déporté: 
16 pluviôse an VI*.

Faverges (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  6  nivôse  an  VI. 
Municipalité royaliste destituée et remplacée par Revil 
(Claude), président, et autres: 13 ventôse an VI.

FAVIER, assesseur du juge de paix de la section des Droits-
de-l'Homme de  Riom  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 12 ventôse an VI*.

FAVIER, officier de santé, nommé commissaire municipal 
du Caylar (Hérault): 21 pluviôse an VI*.

FAVIER (Jean-Baptiste), commandant la garde nationale de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux  (Drôme)  sous  la  Terreur, 
commissaire  municipal  nommé  de  nouveau:  18 
ventôse an VI.

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

FAVIER-DUMOULIN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans l'Hérault: 5 ventôse an VI*.

Favières (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  12  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  Fauconnier,  président  recevant  le  culte 
réfractaire  chez  lui,  et  Pierson  (Antoine),  agent  du 
chef-lieu royaliste, destitués: 7 ventôse an VI.

FAVRE,  administrateur  du  district  de  Civray  (Vienne), 
nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

FAVRE (Alexandre), nommé sous-chef des mouvements du 
port de Rochefort: 22 ventôse an VI*.

FAVRE (Jean-Claude-Noël),  nommé  juge  de  paix  du 
Grand-Bornand (Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*.

Fay [-sur-Lignon]  (Haute-Loire).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Pons (Jacques), du lieu-dit 
Ourle, président, et autres: 29 pluviôse an VI.

FAYAU (Joseph-Pierre-Marie), conventionnel de la Vendée 
nommé commissaire municipal de Mormant (Seine-et-
Marne): 5 pluviôse an VI.

FAYDHERBE (Louis),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

FAYE,  greffier  du  tribunal  criminel  du  Puy-de-Dôme 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

FAYE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans le Puy-de-Dôme: 5 ventôse an 
VI*.

La Faye (Charente). Bois nationaux: 6 pluviôse an VI.

Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres). Caquineau, curé déporté: 
16 nivôse an VI.

Fayence (Var).  Commissaire  municipal,  Fabre  (Pierre), 
ex-secrétaire du commissaire des guerres Daubernon, 
remplaçant  Fénix,  royaliste,  destitué:  15 pluviôse  an 
VI.  Justices  de  paix  des  1er et  2e arrondissements, 
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité, 
membres  n'ayant  pas  empêché  des  scènes  horribles, 
destitués et remplacés: 27 pluviôse an VI.

FAYER (Louis),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Montaudin (Mayenne): 25 pluviôse an VI*.

FAYOLLE,  ex-administrateur  municipal  de  Craponne 
(Haute-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  13 
nivôse an VI*.

FAYOLLE,  lieutenant  à  la  17e demi-brigade  promu 
capitaine: 29 pluviôse an VI.

FAYOLLE (Jean-Raymond), député de la Drôme aux Cinq-
Cents, an IV: 18 ventôse an VI.

Les Fayts (Nord, auj.: communes de Grand-Fay et Petit-
Fayt). Agent municipal, Waignez, ayant libéré l'émigré 
Gosse, destitué: 7 ventôse an VI.

FÉART,  nommé  président  du  tribunal  criminel  des 
Ardennes: 6 pluviôse an VI*.

FÉBURE, curé de Sallertaine (Vendée), agent municipal de 
Challans,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Garnache: 17 pluviôse an VI.

FÉBUS,  président  de  la  municipalité  d'Uccle  (Dyle) 
fanatique, destitué: 25 ventôse an VI*.
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FEBVÉ, juge de paix, nommé juge au tribunal civil de la 
Seine: 2 ventôse an VI*.

Fécamp (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Banse, ex-capitaine de sapeurs, remplaçant Desportes, 
refusant: 17 pluviôse an VI. Habitant, voir: Borgne ou 
Leborgne.  Navigation, la  Bonne-Espérance,  navire 
danois frêté de Londres pour le dey d'Alger, conduit à 
Fécamp par le corsaire le Requin,  de Cherbourg:  24 
ventôse an VI. Port, Thinet, de Gisors (Eure), chef de 
bureau des travaux: 28 ventôse an VI.

FEDAS, nommé greffier du tribunal criminel de la Haute-
Garonne: 6 pluviôse an VI*.

Fédération,  voir:  Gironde  (girondins),  Journées 
révolutionnaires.  Basses-Alpes,  Fédération  de 
Saumane,  Le Blanc fils,  fédéré, nommé commissaire 
municipal de Banon: 21 pluviôse an VI.

Félines [-Termenès]  (Aude).  Municipalité,  Barre 
(Joseph), président, et autres, fanatiques destitués: 24 
pluviôse an VI.

FÉLIX,  administrateur  municipal  d'Angoulême  nommé 
commissaire municipal: 1er nivôse an VI*.

FÉLIX,  commissaire  municipal  de  Saint-Josse  (Pas-de-
Calais) décédé: 5 pluviôse an VI*.

FELLEN (Jean-Baptiste),  nommé  à  la  municipalité 
d'Aubagne (Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse an VI*.

Felletin (Creuse).  Ex-administrateur  municipal,  voir: 
Plafait.

FELMAN, d'Ensisheim (Haut-Rhin), vérificateur du Timbre 
dans le Mont-Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse 
an VI.

Femme.  Amazone,  voir:  Armée  (personnel  militaire, 
femmes  aux  armées).  Divorcées,  voir:  Andrieu 
(Élisabeth),  divorcée de l'émigré Maurian,  Conquedo 
(Victoire-Sophie,  divorcée  François  Casseignade  du 
Breuil),  Farcy  (Marie-Jeanne,  divorcée  François-
Auguste-Cirène-Palamède  Grandière,  femme 
Villemer),  Gournay  (Anne-Antoinette-Marie-
Radulphe),  divorcée  de  l'émigré  Thieulin,  Klein-
Varenne  (Marie-Louise-Jeanne,  divorcée  Joseph 
Monnet,  femme  Louis-Marie-Guy  d'Aumont). 
Enlèvement,  Le  Normand-Duplessis  (Henriette-
Marguerite), de Rouen, enlevée en 1791 par Happarent 
(Joseph-Amable-Léger)  et  conduite  à  Gosport 
(Grande-Bretagne), émigrée radiée: 24 pluviôse an VI. 
Murat (Joachim), général, enlèvement de la femme de 
François  Gherardini,  de  Brescia,  député  de  la 
République cisalpine: 22 pluviôse an VI. Rapport du 
ministre de la Justice établissant  qu'une  française ne 
devient pas étrangère par mariage: 26 ventôse an VI.

Fénétrange (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire 
municipal,  Béchet  (Joseph),  notaire  à  Dieuze, 
nomination, Bonnard, commissaire démissionnaire, an 
IV,  candidats,  Hance  (Adam),  président  de  la 
municipalité, an IV, Roger, commissaire provisoire, an 
V: 29 nivôse an VI. Cultes, divisions entre catholiques 

et luthériens: 29 nivôse an VI. Municipalité, membres 
fanatiques destitué: 7 ventôse an VI.

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

Fenioux (Deux-Sèvres). Ragueneau (Jean), curé déporté: 
16 nivôse an VI.

FÉNIX, commissaire municipal de Fayence (Var) royaliste, 
destitué: 15 pluviôse an VI.

FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY (Charles-Georges), en 
littérature l'abbé Fenouillot, nommé caissier de la part 
des auteurs morts au théâtre de l'Odéon: 19 ventôse an 
VI.

Fer  (métal).  Vandel  (Germain),  propriétaire  d'une 
manufacture de fil de fer à Morez (Jura) exempté de 
service militaire: 13 ventôse an VI.

FÉRANDE,  commissaire  municipal  du  Vieux-Marché 
(Côtes-du-Nord) royaliste, destitué: 12 pluviôse an VI.

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

Fère-Champenoise (Marne).  Commissaire  municipal, 
Richon  (César-Auguste),  d'un  caractère  ferme  mais 
déterminé,  remplaçant  Leclerc,  démissionnant:  28 
pluviôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Charbaud  (Laurent), 
nomination: 12 ventôse an VI.

FERIET,  ex-juge  au  tribunal  civil  des  Forêts  nommé 
suppléant: 6 ventôse an VI*.

Fermier  général  (d'Ancien  Régime),  voir:  Delahaye 
(Étienne-Marie).

Ferney-Voltaire (Ain).  Commissaire  municipal,  Donna, 
remplaçant Mégard, destitué: 26 nivôse an VI. Juge de 
paix,  Dalisette,  nomination:  8  nivôse  an  VI; 
nomination d'un juge de paix à Versoix par erreur, la 
commune étant dans le canton de Ferney: 14 ventôse 
an VI.  Poste aux lettres, Corsier,  directeur,  remplacé 
par Borssat, nommé de nouveau: 26 nivôse an VI.

FÉRON (Pierre-Joseph), nommé préposé au triage des titres 
de Sambre-et-Meuse: 25 ventôse an VI*.

FEROUSSAC,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an 
VI*; nommé dans les Landes: 5 ventôse an VI*.

FÉROUX (Dominique), membre du comité de surveillance 
de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais)  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 18 ventôse an VI*.

FERRAGE (DE LA), voir: LA FERRAGE (André DE).

FERRAND (Étienne),  négociant  à  Sisteron  (Basses-Alpes) 
nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

FERRANDY (François et Pierre),  frères, de Puget-Théniers 
(Alpes-Maritimes), membres de l'armée sarde, émigrés 
maintenus: 24 nivôse an VI.
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FERRARI (Joseph),  agent  de  la  République  ligurienne 
autorisé à exporter des armes: 13 nivôse an VI.

FERRAUD (Jean-Baptiste), prêtre à Maillanne (Bouches-du-
Rhône) déporté: 14 pluviôse an VI*.

FERRAUDIÈRE (CENCIÈRE-), voir: CENCIÈRE-FERRAUDIÈRE.

FERRÉ,  d'Onay  (Haute-Saône),  juge  au  tribunal  civil 
nommé de nouveau: 26 ventôse an VI*.

FERRET DES FERRIS,  commissaire  municipal  de  Passais 
(Orne) faible, destitué: 12 ventôse an VI*.

FERRIER, nommé à la municipalité de Saint-Gilles (Gard): 
2 ventôse an VI*.

FERRIER jeune,  de Louchy (Allier),  nommé commissaire 
municipal de Verneuil: 7 pluviôse an VI*.

FERRIER,  juge  de  paix  à  Revel  (Haute-Garonne) intra 
muros invalidé, remplacé: 8 nivôse an VI*.

FERRIÈRE,  prêtre  émigré  à  Bamberg  (Allemagne),  faux 
certificat de résidence de la municipalité d'Estourmel 
(Nord): 25 pluviôse an VI.

La  Ferrière-au-Doyen (Calvados,  auj.:  commune  de 
Fierville-les-Parcs). Municipalité,  Corbillet,  de Saint-
Martin  [-des-Besaces],  président,  et  autres, 
nomination: 7 nivôse an VI.

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

Ferrières (Oise). Habitant, voir: Lelong (Thomas).

FERRIÈRES [DE MARÇAY] (Charles-Élie), constituant, émigré 
radié provisoirement par le district de Baugé, radié: 6 
pluviôse an VI.

FERROUL, juge de paix du 2e arrondissement de Marseille 
nommé de nouveau: 22 nivôse an VI*.

FERROZ (Benoît),  adjudant  général  tué à l'armée d'Italie, 
secours  à sa veuve Françoise d'Émery: 5 ventôse  an 
VI.

FERRY (Dominique),  agent  municipal  de  Bralleville 
(Meurthe) ayant soustrait son fils réquisitionnaire aux 
gendarmes, destitué: 7 ventôse an VI*.

La  Ferté-Bernard  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Revoult 
(citoyenne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
nivôse an VI.

La  Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Lenrez-Lirot  (Denis-Nicolas),  remplaçant 
Maricault, destitué, et Cendrier, décédé en l'an V: 11 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  destitués:  3 
pluviôse an VI.

La  Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  la  Ferté-sur-Marne).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 29 pluviôse an VI, idem, 
dont  agents  de  Jouarre  ayant  remis  le  battant  de  la 
cloche à un serrurier, et d'Ussy refusant de remettre les 
registres d'état civil  à la municipalité:  29 ventôse an 
VI.

La  Ferté-Loupière  (Yonne).  Municipalité,  membres 
destitués: 17 nivôse an VI.

La  Ferté-Saint-Aubin (Loiret).  Municipalité,  Fromont 
(Jean-Baptiste),  président  royaliste,  destitué:  26 
ventôse an VI.

La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir). Commissaire municipal, 
Belami,  ex-maire  de  Verneuil  (Eure),  remplaçant 
Tulot,  démissionnant:  17  pluviôse  an  VI.  Habitant, 
voir: Liendon. Justice de paix, assesseurs, nomination: 
24 ventôse an VI.

FESCH (Mathias),  meunier  à  Dreisbach  [-über-Merzig] 
(Moselle),  référé  rejeté  du  tribunal  criminel  sur  le 
transport  de grains à l'extrême frontière: 2 nivôse an 
VI.

FESSARD,  grenadier  à  pied  à  la  garde  du  Directoire 
destitué: 15 ventôse an VI*.

FESTOU-VILLEBLANCHE (Toussaint),  nommé  président  du 
tribunal  criminel  des  Côtes-du-Nord:  14  pluviôse  an 
VI*.

Fête, banquet, voir aussi: Directoire (fêtes, cérémonies).
- Banquet civique du 29 floréal an V à l'Odéon (à Paris): 

14 nivôse an VI.
- Fête civique organisée par le cercle constitutionnel de 

Périgueux: 22 ventôse an VI; par celui de la rue des 
Gracches de Versailles: 29 ventôse an VI.

-  Fête  du  Dix-Août  de  l'an  IV.  Gironde,  Bordeaux, 
interdiction d'une pièce de théâtre: 11 pluviôse an VI.

- Fête du Neuf-Thermidor an V. Aube, Herluison (Pierre-
Grégoire),  bibliothécaire  de  l'école  centrale,  destitué 
pour un discours: 17 pluviôse an VI. Haute-Garonne, 
Auterive,  brûlement  des  couleurs  nationales  sur  un 
autel:  7  ventôse  an  VI.  Indre-et-Loire,  Tours, 
troubles: 13 nivôse an VI. Nièvre, Clamecy, chants de 
proscription  contre  les  patriotes:  15  ventôse  an  VI. 
Basses-Pyrénées,  Pau,  troubles  royalistes:  1er nivôse 
an VI.

- Fête du 30 frimaire an VI. Affiche sur le risque pour 
Bonaparte  d'assister  au  repas  offert  par  le  Corps 
législatif: 4, 9 nivôse an VI.

- Fête anniversaire de la juste punition du dernier Roi des 
Français,  an  IV.  Pas-de-Calais,  Domart  [-en-
Ponthieu], municipalité, non prestation de serment: 27 
nivôse an VI.

- Fête anniversaire de la juste punition du dernier Roi des 
Français le 2 pluviôse an VI, programme: 23 nivôse an 
VI.  Invitation  des  députés  par  le  Directoire  à  la 
cérémonie  en  l'édifice  Saint-Sulpice:  1er pluviôse  an 
VI. Procès-verbal: 2 pluviôse an VI.
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-  Idem, affaires par département.  Dordogne, discours de 
Peyssard,  conventionnel,  commandant  la  garde 
nationale, dans la salle décadaire de Périgueux, envoyé 
en  imprimé  aux  communes  de  la  Dordogne:  5,  22 
ventôse an VI; Procès-verbal de l'anniversaire du 21  
janvier  célébré  à  Périgueux  le  2  pluviôse  an  6, 
Périgueux,  de  l'imprimerie  du  républicain  Dupont, 
imprimeur du département, 4 pages: 22 ventôse an VI. 
Doubs,  Verne,  agent  municipal  n'y  ayant  pas  prêté 
serment:  19  ventôse  an  VI.  Escaut,  Herzele, 
municipalité, membres refusant d'y assister: 17 ventôse 
an  VI;  Haasdonk,  Lebbeke,  Nederbœlare  et  Ninove, 
municipalités, membres refusant d'y prêter serment: 29 
ventôse an VI.  Forêts, Fauvillers, municipalité,  idem: 
22  ventôse  an VI;  Ospern,  idem:  22 ventôse  an VI. 
Gard,  Calvisson, excès royalistes: 19 ventôse an VI. 
Isère,  Grenoble,  Morel,  officier  adjoint  du  génie 
refusant d'y prêter serment: 5 ventôse an VI; Tullins, 
municipalité, membres refusant d'y assister: 17 ventôse 
an VI.  Manche, Méautis, adjoint municipal n'y ayant 
pas  prêté  serment:  18  ventôse  an  VI.  Marne,  la 
Neuville-au-Pont,  municipalité,  adjoint  du  chef-lieu 
refusant d'y prêter serment: 12 ventôse an VI. Meuse-
Inférieure, Heers, municipalité, président refusant d'y 
prêter  serment:  29  ventôse  an VI;  Herck [-de-Stad], 
municipalité,  membres,  idem:  2  ventôse  an  VI; 
Kortessem, municipalité,  membres,  idem:  12 ventôse 
an  VI;  Übach  [-Palenberg],  agent  et  adjoint 
municipaux  n'y  ayant  pas  assisté:  2  ventôse  an  VI. 
Deux-Nèthes,  Arendonk  et  Bornem,  municipalité, 
membres  refusant  d'y  prêter  serment:  22  ventôse  an 
VI.  Nièvre,  Saint-Vérain,  agent  et  adjoint  y  ayant 
assisté avec répugnance et sans chanter, bien qu'ils le 
fassent  à  l'église:  26  ventôse  an  VI.  Pas-de-Calais, 
Willeroncourt,  agent  municipal  refusant  d'y  prêter 
serment: 2 ventôse an VI. Seine-et-Oise, Arpajon, non 
célébration: 27 pluviôse an VI. Puy-de-Dôme, Vassel, 
agent municipal n'y ayant pas assisté: 22, 26 ventôse 
an  VI.  Yonne,  Pont-sur-Yonne,  prêtre  refusant  la 
première communion aux enfants y ayant participé: 4 
ventôse  an  VI;  Saint-Agnan  et  Villegardin,  agents 
municipaux n'y ayant pas prêté serment: 22 ventôse an 
VI.

-  Fête de la plantation d'un arbre de la Liberté dans la 
cour  de  l'administration  de  la  Loterie  nationale, 
procès-verbal: 13 ventôse an VI.

-  Fête  de  la  Souveraineté  du  peuple  le  30  ventôse, 
création: 14 pluviôse an VI; programme: 28 pluviôse 
an  VI.  Paris,  détachement  de  garnison  pour  chaque 
municipalité: 23 ventôse an VI. Loi du 13 pluviôse an 
VI  ordonnant  la  célébration  annuelle,  le 30 ventôse, 
d'une fête de la République, suivie de l'arrêté et de la 
proclamation du Directoire  du 28 pluviôse an VI au 
peuple sur les élections, Imprimerie de la République, 
15 pages: 28 pluviôse an VI; ordre de réimprimer la 
loi  du 13 pluviôse sur la fête de la Souveraineté du 
peuple suivie de l'arrêté du Directoire qui a été omis 
dans  la  première  impression:  29  pluviôse  an  VI. 
Traduction en allemand et en flamand du message du 
Directoire sur la révolution romaine à lire à la fête de 
la Souveraineté du peuple: 14 ventôse an VI.

- Mépris des fêtes nationales.  Cher, Culan, municipalité 
les célébrant de manière dérisoire: 18 ventôse an VI. 
Haute-Garonne, Miramont, adjoint municipal n'ayant 
pas assisté à la fête de la Fondation de la République: 

13  nivôse  an  VI.  Indre,  Chitray,  agent  municipal 
prêtre refusant d'assister aux fêtes: 26 ventôse an VI. 
Forêts, Luxembourg, municipalité destituée pour non-
célébration: 7 nivôse an VI. Meuse-Inférieure, Venlo, 
idem:  29  pluviôse  an  VI.  Vosges,  Monthureux-sur-
Saône, non-célébration de la fête de la Fondation de la 
République: 12 ventôse an VI.

Fêtes religieuses. Landes, Mont-de-Marsan, municipalité 
extra muros destituée après l'exposition  de croix sur 
les portes la veille de la Saint-Jean: 24 pluviôse an VI.

FETRÉ, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans la Moselle: 5 ventôse an VI*.

FEUCHER, président de la municipalité de Château-Landon 
(Seine-et-Marne)  refusant  d'exécuter  un  arrêté  de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants des cloches, destitué: 2 ventôse an VI*.

FEUCHÈRE (Louis-François),  président  de  la  municipalité 
de  Boiscommun  (Loiret)  royaliste,  destitué:  23 
pluviôse an VI*.

Feuchy (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Scaillerez 
(Joseph).

FEUILLATRE,  commissaire  municipal  d'Ingré  (Loiret) 
destitué: 7 pluviôse an VI*.

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

Feulen (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Zeller (Pierre), curé déporté: 6 pluviôse an VI.

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

Feurs (Loire). Juge de paix, Dantoine (Jean),  secrétaire 
du juge de paix, nomination: 27 nivôse an VI.

FEUTRAY, prêtre à Landreville (Aube) déporté: 12 pluviôse 
an VI*.

FÈVRE,  commissaire  municipal  de  Mont-Saint-Vincent 
(Saône-et-Loire) destitué: 26 pluviôse an VI*.

Figeac (Lot).  Municipalité,  membres  destitués  et 
remplacés par Galien aîné, homme de loi, président, et 
autres: 27 nivôse an VI.

Fil.  De  fer,  voir  à  ce  mot.  Filetier,  voir: Vercautere 
(Pierre), à Gand.

FILATRAIS (LAIGLE-), voir: LAIGLE-FILATRAIS.

Filature, voir: Textile.

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

FILHOT-MARANS (Gabriel-Romain),  de  Bordeaux,  émigré 
radié: 27 ventôse an VI.
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FILION (Laurent),  curé  à  Alençon  déporté:  8  nivôse  an 
VI*.

FILIPPI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

FILLARD (Nicolas), nommé président de la municipalité de 
la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne): 15 pluviôse an 
VI*.

FILLATRE, prêtre, agent municipal de Saint-Gence (Haute-
Vienne), destitué: 12 ventôse an VI*.

FILLIARD,  président  du  tribunal  criminel  du  Mont-Blanc 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

FILLIAU, chirurgien à Étampes (Seine-et-Oise) nommé à la 
municipalité intra muros: 23 pluviôse an VI*.

FILOCHE,  commissaire  municipal  de  Danvou  (Calvados) 
nommé  le  13  vendémiaire  an  VI,  assassiné:  15 
pluviôse an VI.

Filoseille, voir: Textile.

Finances,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements),  Archives  (triage  des  titres),  Armée 
(personnel  militaire,  solde),  Biens  nationaux, 
Comptabilité  nationale,  Comptes (maître des, Ancien 
Régime),  Contributions,  Décimes  (Ancien  Régime), 
Emprunt,  Enregistrement,  Hypothèques,  Loterie, 
Marque d'or et d'argent (inspecteur), Mobilier national, 
Patente, Payeur général, Péage (droit de passe, octroi), 
Recette (receveur), Trésorerie nationale.

- Arrêtés de distribution de fonds. Pour l'an V et l'an VI: 
3  nivôse,  13,  23  ventôse  an  VI.  Au  ministre  de 
l'Intérieur  pour  supplément  de  traitement  des 
Directeurs  et  du  secrétaire  général  avant  l'an  VI 
suivant le cours du papier-monnaie: 5 nivôse an VI. 
Annulation d'arrêtés des 3, 12 et 21 frimaire ouvrant 
des crédits au ministre de la Marine et des Colonies, et 
ouverture d'autres crédits en remplacement:  9 nivôse 
an VI. Pour la 2e décade de nivôse et sur l'exercice de 
l'an V: 11 nivôse an VI. Pour la 3e décade de pluviôse: 
23 pluviôse an VI. Ordonnancement de crédits par la 
Trésorerie nationale pour les ministères de la Guerre, 
de  l'Intérieur  et  de  la  Marine  et  des  Colonies:  27 
nivôse an VI. Décision décadaire d'ordonnancement à 
la  Trésorerie  nationale  de  fonds  pour  les  rentes  et 
pensions:  9  pluviôse  an  VI.  Pour  les  dépenses  de 
pluviôse  an  VI,  les  rentes  et  pensions,  les  citoyens 
Lanoue  et  Gobert,  conformément  à  des  traités  avec 
eux, le citoyen Tourtille-Saugrain, qui les affectera à 
des acquisitions de biens nationaux dans l'Oise et en 
Seine-et-Marne,  la  compagnie  Schunk,  chargée  de 
transports  d'artillerie  des  armées  d'Allemagne  et 
d'Angleterre, par délégation sur le produit de la coupe 
des  bois,  et  pour  les  prisonniers  de  guerre  en 
Angleterre  sur  le  produit  des  dons  patriotiques:  3 
ventôse an VI. Arrêté d'ordonnancement de fonds par 
la Trésorerie nationale pour l'an VI: 6 ventôse an VI. 
Au  ministre  de  l'Intérieur:  7  ventôse  an  VI. 
Distribution d'avances au département de la Seine et à 

la ville de Paris: 7 ventôse an VI. Aux agents généraux 
des contributions directes des départements: 9 ventôse 
an VI. Distributions de fonds au ministre de la Guerre 
sur les coupes de bois ordinaires de l'an VI, pour les 
prisonniers de guerre en Grande-Bretagne sur les dons 
patriotiques; et sur les ventes de biens nationaux des 
départements réunis pour l'échange des bons délivrés 
aux religieux belges: 15 ventôse an VI. Au ministre de 
la  Marine  et  des  Colonies  pour  les  prisonniers  de 
guerre  en  Grande-Bretagne:  21  ventôse  an  VI. 
Dépenses  des  tribunaux  pour  l'an  IV,  paiement  des 
ordonnances du ministre de la Justice suspendues par 
l'arrêté du 21 messidor an V: 24 ventôse an VI.  Au 
ministre de l'Intérieur pour les hospices civils de Paris 
pour l'an V et l'an VI: 27 ventôse an VI.

- Autres arrêtés. Acquittement par la Trésorerie nationale 
d'arriérés sur les exercices de l'an IV et antérieurs: 9 
pluviôse an VI. Annulation de l'arrêté du 12 fructidor 
an  V  dispensant  d'imputer  les  ordonnances  des 
ministres  et  autres  ordonnanciers  sur  les  fonds 
décadaires  lorsqu'elles  n'entraînent  pas  de  sortie  de 
fonds  de  la  Trésorerie  nationale:  17  ventôse  an  VI. 
Autorisation  aux ministres et  autres  ordonnateurs  de 
délivrer leurs ordonnances suivant les lois des 9 et 24 
vendémiaire  an  VI  sans  que  des  crédits  particuliers 
leur soient ouverts: 9 pluviôse 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. Créanciers de 
la République non liquidés voulant acquérir des biens 
nationaux:  5  ventôse  an  VI.  Delisle  (Augustin), 
paiement  de  fourniture  de  grain  à  la  Marine  sur  le 
produit  de  la  division  des  douanes  de  Nantes:  17 
nivôse an VI. Départements de l'Ouest, autorisation de 
lever  le  séquestre  des  biens  des  vendéens  émigrés 
réintégrés dans leurs biens par le traité de la Mabilais 
et  par  celui  de  la  fin  de  l'an  IV:  23  nivôse  an  VI. 
Frécine (Augustin-Louis), député de Loir-et-Cher à la 
Législative  et  à  la  Convention,  nommé 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. 
Liquidation de la dette publique:  29 pluviôse an VI; 
application de cet arrrêté aux récépissés de l'emprunt 
en tontine créé par l'article V de la loi du 24 frimaire 
an VI sur la liquidation de la dette publique: 5 ventôse 
an VI. Mesures transitoires sur le port des lettres pour 
les  municipalités  et  administrations  centrales, 
prolongation, et tenue d'états des lettres adressées à ces 
administrations  par  le  directeur  général  de  la 
Liquidation de la dette publique et le liquidateur de la 
dette  des  émigrés  de  la  Seine:  13  pluviôse  an  VI. 
Mobilier  national,  vente  réservée  à  la  régie  de 
l'Enregistrement: 23 nivôse an VI; restreinte aux objets 
hors service auxquels la vente peut seule procurer une 
valeur:  23 ventôse an VI.  Mode de comptabilité  des 
caissiers  des  monnaies  et  ateliers  monétaires:  15 
pluviôse  an  VI.  Suppression  des  restants  de  crédits 
décadaires indéfinis des ministères, remplacés par des 
décisions  individuelles:  15  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.

124



INDEX

Vérification  mensuelle  des  caisses  publiques  des 
départements: 29 nivôse an VI.

-  Circulaire  du  Directoire  chargeant  les  ministres  de 
communiquer  ce  jour  au  député  Lamarque  tous 
renseignements  sur  les  inexactitudes  de paiement  de 
fonds ordonnancés par eux commises par la Trésorerie 
nationale: 11 nivôse an VI; les chargeant de remettre 
ces  renseignements  à la  commission  des  Cinq-Cents 
chargée de la surveillance de la Trésorerie nationale: 5 
ventôse an VI; rappel aux ministres de l'Intérieur et de 
la Marine: 14 ventôse an VI; leur rappelant celle du 29 
frimaire  les  chargeant  d'adresser  les  états  des  fonds 
ordonnancés  avant  et  depuis  les  distributions 
décadaires: 28 nivôse an VI.

- Cartes à jouer, impôt sur: 3 pluviôse an VI.
-  Comptes  des  ministres.  Compte  des  dépenses 

ostensibles  et  secrètes  de  Sotin,  ex-ministre  de  la 
Police générale, du 1er vendémiaire au 25 pluviôse an 
VI:  21  ventôse  an  VI.  Message  des  Cinq-Cents 
réclamant les comptes annuels des ministres, ceux de 
la Police générale et des Relations extérieures de l'an 
IV n'ayant pas encore été rendus, ni aucun de l'an V: 6 
ventôse an VI.

-  Conventions,  marchés,  traités  financiers.  Circulaire 
ordonnant aux ministres de la Guerre, de l'Intérieur et 
de la Marine et des Colonies de fournir l'état général 
de leurs marchés et adjudications et état de celles du 
ministère de la Guerre: 27 ventôse an VI. Compagnie 
Gobert,  représentée  par  Alcan,  Delaunoy,  Dunan, 
Durbach,  Estellé,  Lanoue,  Poullain  et  Vanlerberghe, 
munitionnaires généraux des subsistances des armées 
du Nord et de l'Est, traité pour le retrait de rescriptions 
bataves  déposées  en  nantissement  aux  Pays-Bas:  17 
nivôse an VI. Compagnie Hamelin et Vanrobais, traité 
de fourniture et d'habillement des troupes, décision de 
l'examiner malgré le quitus donné à l'ex-ministre Petiet 
de sa gestion: 5 nivôse an VI. Verninac (Jean-Baptiste) 
traités avec la Trésorerie nationale sur des rescriptions 
bataves après la faillite  du banquier  André (Joseph): 
13 ventôse an VI.

-  Liquidation  de  la  dette  publique,  Grand  livre. 
Jemappes, acquéreurs d'une ferme nationale autorisés 
à payer en inscriptions consolidées: 15 pluviôse an VI. 
Liquidation de la dette des émigrés des départements 
réunis, attribution au liquidateur de la dette de ceux de 
la Seine: 3 pluviôse an VI.

- Lois ouvrant des crédits. Du 22 nivôse an VI, solde des 
dépenses ostensibles du ministère de la Police générale 
en l'an V:  23 nivôse an VI.  Du 21  pluviôse  an VI, 
crédits pour la confection des rôles des contributions 
directes: 22 pluviôse an VI. Du 28 ventôse an VI sur 
les dépenses de l'Hôtel des Invalides pour l'an VI: 29 
ventôse an VI.

-  Autres lois.  Comptes de l'archiviste de la République 
pour  l'an  IV,  approbation:  5  pluviôse  an  VI. 
Contributions foncières des colonies occidentales:  27 
nivôse an VI. Créanciers des émigrés: 27 pluviôse an 
VI.  Grand  Livre  du  tiers  consolidé  de  la  dette 
publique, création: 9 nivôse an VI. Liquidation de la 
dette des émigrés: 19 pluviôse an VI. Pensionnaires et 
gagistes de la liste civile: 24 pluviôse an VI.  Rentes 
sur  des  bâtiments  incendiés  pendant  la  guerre  de 
Vendée: 15 nivôse an VI. Rentes viagères: 14 pluviôse 
an  VI.  Répartition  du  milliard  assuré  à  titre  de 
récompense aux défenseurs de la Patrie: 1er ventôse an 
VI. Taxe d'entretien des grandes routes, tarif: 4 nivôse 

an  VI.  Transactions  entre  particuliers  stipulées  en 
papier-monnaie: 17 nivôse an VI. Taux du droit dit de 
sauvetage des propriétés ennemies en mer: 27 nivôse 
an  VI.  Ventes  de  biens  nationaux  avec  réserve 
d'usufruit: 27 nivôse an VI.

-  Mandats  bataves,  achat  au  pair  à  des  américains  et 
hambourgeois: 4 nivôse an VI.

-  Messages  aux  Cinq-Cents.  Agence  des  contributions 
directes,  insuffisance de ses fonds:  11 nivôse an VI. 
Demande  de  fonds  pour  créer  une  division  de  la 
liquidation  de  la  dette  publique  au  ministère  des 
Finances: 15 nivôse an VI.  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. Sur le tableau général des contributions directes au 
1er vendémiaire an VI: 3, 5 pluviôse an VI. Demandant 
des crédits pour l'encouragement des manufactures et 
fabriques:  19  pluviôse  an  VI.  Sur  les  souscripteurs 
d'emprunts  viagers  de  l'État  au  moyen  de  prêts  à 
l'étranger:  9  ventôse  an  VI.  Demandant  des  crédits 
pour  les  frais  des  agents  des  Relations  extérieures  à 
l'étranger  avant  l'an  V:  9  ventôse  an  VI.  Sur  la 
nécessité d'établir le régime hypothécaire: 9 ventôse an 
VI.  Sur  les  infractions  à  la  loi  contre  les  loteries 
particulières:  13  ventôse  an VI.  Sur  les religieux de 
Belgique, adoption d'un régime uniforme en remettant 
des secours ou bons de retraite quelle que soit la date 
de la suppression des maisons religieuses: 15 ventôse 
an VI. Contre la prolongation demandée par la loterie 
de Bordeaux: 15 ventôse an VI.

-  Monnaie  de  siège  de  Mayence  de  1793,  retrait:  14 
nivôse  an  VI.  Salines  particulières,  suppression:  3 
pluviôse an VI. Souscription pour la subsistance des 
prisonniers de guerre français en Grande-Bretagne: 8 
nivôse  an  VI.  Tableaux  de  fonds  payés  par  la 
Trésorerie  nationale  rédigés  par  les  ministres, 
compléments à apporter par la Trésorerie: 28 nivôse an 
VI.

FINAUD,  commissaire  municipal  de  Gardanne  (Bouches-
du-Rhône)  démissionnant,  condamné  par  contumace 
par le tribunal criminel, remplacé: 4 ventôse an VI*.

Finistère  (département).  Administration centrale, Cahel, 
administrateur  en  1793,  nommé  commissaire 
municipal  de  Cléder:  25  nivôse  an  VI;  Le  Déan 
(François-Jérôme),  constituant,  remplaçant  Mocaër, 
refusant: 7 nivôse an VI. Biens nationaux, Le Lubois-
Marsilly (la veuve), acheteuse relevée de déchéance: 9, 
25 ventôse an VI. Députés, voir: Gomaire (Jean-René), 
Cinq-Cents,  Guermeur  (Jacques-Marie-Tanguy), 
Convention  et  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 17, 25 nivôse, 15, 16 pluviôse, 24 ventôse 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Audierne, 
municipalité,  membres  refusant  de  rechercher  les 
auteurs  de  désordres  royalistes,  Bannalec,  agent 
municipal partisan des chouans: 22 ventôse an VI; le 
Conquet,  municipalité:  17  nivôse  an  VI;  Morlaix, 
idem,  président  exclus  en  l'an  V  comme  soi-disant 
failli,  réintégré:  29  ventôse  an  VI;  Plomeur,  idem, 
président  royaliste,  Plouhinec,  agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Plouzané,  municipalité 
fanatique:  17  nivôse  an  VI;  Saint-Divy,  agent 
municipal ami des chouans: 16 ventôse an VI; Saint-
Renan,  commissaire  municipal:  5  pluviôse  an  VI; 
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Tréflaouénan, agent municipal royaliste: 17 nivôse an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (4e 

division); Gantheaume, Jouan, nommés lieutenants: 5 
ventôse an VI*. Tribunal criminel, Guillou-Kerincuff, 
président,  Roujoux,  accusateur  public  et  Roulloin, 
greffier,  nommés  de  nouveau:  22  pluviôse  an  VI. 
Tribunaux,  substitut,  Guermeur  (Jacques-Marie-
Tanguy), ex-député  à la Convention  et  aux Anciens, 
juge au tribunal  civil,  remplaçant  Guillou-Stangulen, 
destitué: 2 nivôse an VI.

FINOT,  administrateur  municipal  de  Moulins  (Allier) 
protecteur des agitateurs royalistes de la ville en l'an 
V, destitué: 19 ventôse an VI*.

FINOT (Étienne),  conventionnel,  refusant  le  poste  de 
commissaire  central  de  l'Yonne,  an  IV,  nommé 
commissaire municipal de Saint-Florentin: 9 nivôse an 
VI.

Canton  du  Fium'Orbo (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Épidémie ressemblant à la peste: 1er ventôse an VI.

FLACHÈRE (François),  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Villeneuve-de-Berg  (Ardèche)  nommé juge  de  paix: 
12 ventôse an VI*.

FLACHÈRE (LEVITTE DE), voir: LEVITTE dit (Claude).

Flagey [-Échezeaux]  (Côte-d'Or).  Agent  municipal, 
Viard, destitué pour vol: 3 nivôse an VI.

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

Flamand,  néerlandais  (langue).  Commissaires 
municipaux des Deux-Nèthes parlant les deux langues: 
16  ventôse  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.

FLANDIN,  notaire,  commissaire  municipal  de  Bellentre 
(Mont-Blanc) nommé de nouveau: 29 nivôse an VI*.

FLANDIN (François-Martin),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Bourg-Saint-Maurice  (Mont-Blanc): 
13  ventôse  an  VI*.  FLANDIN (Martin),  nommé 
commissaire  municipal  de  Bourg-Saint-Maurice:  29 
nivôse an VI*.

Flandre  (province  des  ex-Pays-Bas  autrichiens), 
Flandres (province  française  des  -).  De  Wæle, 
directeur des droits de la province de Flandre nommé à 
la  municipalité  de  Gand:  14  pluviôse  an  VI*. 
Parlement  des  Flandres,  voir:  Douai  (parlement). 
Terron,  trésorier  des  États  de  Flandres,  de  Lille, 
conspirateur  royaliste  à  Lille,  mandat  d'arrêt:  23 
ventôse an VI.

FLANDRIN aîné, nommé à la municipalité de Carpentras: 15 
ventôse an VI*.

FLANDRIN (Eustache), négociant,  nommé juge de paix du 
Pont-de-Beauvoisin (Isère): 12 pluviôse an VI*.

FLANGEN (Antoine),  nommé  juge  de  paix  à  Beringen 
(Meuse-Inférieure): 8 pluviôse an VI*.

FLAUST (Pierre-Marie-Jean-Baptiste)  [constituant],  de 
Vire  (Calvados),  émigré  de  la  Manche  radié:  6 
pluviôse an VI.

Flavacourt (Oise). Agent municipal, Potiquet (Barnabé), 
incapable,  destitué:  26  ventôse  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Baclé  (Georges),  président  de  la 
municipalité, remplaçant Lecontre, démissionnant: 17 
pluviôse an VI. 

Flaviac (Ardèche). Agent municipal, voir: Malleval.

Flavigny [-sur-Moselle]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Bras (du), abbé, prêtre à Nancy déporté: 16 
pluviôse an VI*.

Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or). Municipalité, agent 
du chef-lieu ayant laissé un prêtre réfractaire chasser le 
citoyen Martin, ministre du culte non prêtre, destitué: 
16  ventôse  an  VI;  Cacussey,  adjoint  de  Darcey 
signataire  d'actes  de  catholicité  trouvés  au  château, 
idem: 25 ventôse an VI.

Flavin (Aveyron).  Municipalité  destituée  et  remplacée 
par Lacaze, président, et autres: 7 ventôse an VI.

Flavy-le-Meldeux (Oise).  Agent  municipal  incapable 
destitué: 26 ventôse an VI.

La  Flèche (Sarthe).  Justice  de  paix extra  muros, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI. Ordre public, 
militaires du 1er chasseurs à cheval y ayant crié Vive le 
Roi: 23 nivôse an VI.

Flessingue (Pays-Bas,  Zélande).  Douanes  françaises, 
création d'une recette: 17 pluviôse an VI. Port, notes 
de Meyer, ambassadeur batave en France: 2 ventôse an 
VI;  Percheron,  agent  maritime  français,  promu 
commissaire principal de la Marine: 9 nivôse an VI.

Fleur de lys, voir: Insigne.

Fleurance (Gers).  Juge  de  paix,  Larrey  fils,  nommé 
président  du  tribunal  criminel:  22  pluviôse  an  VI*. 
Municipalité, membres destitués: 17 nivôse an VI.

Fleurbaix (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Warluges 
(Jean-Baptiste), notaire.

FLEURET,  associé  d'Élie,  receveur  des  Domaines  à  Pau, 
rejet  de  sa  réclamation  contre  l'adjudication  d'un 
moulin  national  à  Larreule  (Basses-Pyrénées):  19 
ventôse an VI.
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Fleurigné (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 27 ventôse an VI.

FLEURIOT (Jacques), nommé juge de paix à la Pommeraye 
(Maine-et-Loire): 22 nivôse an VI*.

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

FLEURY,  commissaire  municipal  d'Épineuil  (Yonne), 
démission: 11 nivôse an VI*.

FLEURY,  ex-commissaire  municipal  de  Vertus  (Marne) 
nommé juge de paix: 12 ventôse an VI*.

FLEURY,  lieutenant  de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Loiret: 5 ventôse an VI*.

FLEURY (Honoré-Marie), ex-député des Côtes-du-Nord à 
la Convention et aux Cinq-Cents nommé président du 
tribunal  criminel:  22  pluviôse  an  VI;  refusant:  2 
ventôse an VI.

FLEURY (Paul),  nommé sous-chef d'artillerie de marine à 
Brest: 22 ventôse an VI*.

FLEURY (Valentin),  de  Moncheaux  (Pas-de-Calais), 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Magnicourt 
[-sur-Canche]: 13 nivôse an VI*.

Fleury [-les-Aubrais] (Loiret). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI.

Fleury [-en-Bière]  (Seine-et-Marne).  Agent  municipal, 
Fouquet (Jean), ayant retardé l'organisation de la garde 
nationale, destitué: 25 pluviôse an VI.

FLEURY-POTIER, commissaire municipal de Croisilles (Pas-
de-Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

Le  Flibustier,  corsaire  français  appartenant  à  Pons:  24 
ventôse an VI.

Flogny [-la-Chapelle]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.

Floing (Ardennes). Habitant, voir: Raulin-Trévisain.

Florac (Lozère). Habitant, voir: Cadé.

FLORAINVILLE, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  24e escadron 
(Montbrison): 5 ventôse an VI*.

Florence (Italie).  Repli  de  Joseph  Bonaparte, 
ambassadeur  français  à  Rome,  après  les  émeutes 
antifrançaises: 21 nivôse an VI.

FLORENS (Joseph-Antoine),  sans  doute  le  même que  le 
chef  du  bureau  d'analyses  au  secrétariat  général  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  nommé 
commissaire du Directoire à Rome: 12 pluviôse an VI.

Florensac (Hérault). Juge de paix, Nouvel, de Pomerols, 
nomination:  6 pluviôse an VI. Municipalité, Nouvel, 
ex-juge de paix à Pomerols, président, et autres, idem: 
21 nivôse an VI.

FLORENT-GUIOT, voir: GUIOT (Florent), dit.

Florentin (Tarn). Presbytère, Aragon, acquéreur relevé de 
déchéance: 25 ventôse an VI.

Florenville (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix,  Antonelli,  de  Villers-devant-
Orval, remplaçant Collard, promu juge: 27 ventôse an 
VI.  Municipalité,  Dumont,  président,  destitué:  12 
pluviôse  an  VI;  Dumont  et  autres  destitués  et 
remplacés  par  Dassenois  (Gaspard)  et  autres:  29 
pluviôse an VI.

Floret (Allier,  auj.:  commune  de  Trezelles).  Habitant, 
voir: Tonnellier-Desquillets (François).

FLORET (Antoine),  administrateur  municipal  d'Agde 
(Hérault)  intra muros nommé commissaire municipal: 
5 pluviôse an VI*.

FLORIN, de l'Étoile (Jura), nommé juge de paix d'Arlay: 8 
pluviôse an VI*.

FLORIN (WALLET-), voir: WALLET-FLORIN (Louis).

FLOURD (DU), voir: DUFLOURD (Jean-Marie).

FLOURENS,  ex-juge  de  paix  à  Bourg  [-de-Visa]  (Lot), 
nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

FLOURON (Jacques),  nommé  commissaire  municipal  de 
Marvejols (Lozère): 29 nivôse an VI*.

Flumet (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Justice  de  paix, 
Martin (Pierre), juge, et autres, nomination: 6 pluviôse 
an VI.  Municipalité  fanatique destituée et  remplacée 
par Voquet-Thomiez (Joseph-Marie), adjoint du chef-
lieu, président, et autres: 12 ventôse an VI.

FLUTEAU fils,  administrateur  municipal  de  Montargis 
refusant: 7 nivôse an VI*.

Foin, voir: Fourrage (foin).

Foire,  halle,  marché.  Cantal,  Aurillac,  vente  d'une 
maison par la commune pour  construire  une halle  3 
nivôse an VI.  Rhône,  Lyon, place du marché dite la 
Fromagerie, agrandissement sur l'emplacement de l'ex-
cimetière Saint-Nizier: 7 ventôse an VI. Sarthe, foires 
à Ballon, à Luché et au Lude, création: 13 ventôse an 
VI.  Seine-et-Oise,  Arpajon,  marché  restant  aux 
anciens jours de la semaine: 27 pluviôse an VI.

Foix (Ariège). Forge du citoyen Ruffié fils: 7 pluviôse an 
VI.  Gendarmerie,  capitaine,  Tartanac, nomination:  5 
ventôse  an VI*.  Justice  de paix,  assesseurs,  idem:  6 
pluviôse an VI.

FOLIAU ou FOLLIAU, voir: FOLLIAU.
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FOLIE,  président  de  la  municipalité  de  Fauville  (Seine-
Inférieure) fanatique, destitué: 18 ventôse an VI*.

Folie, voir: Santé (démence).

FOLLIAU ou FOLIAU,  capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29 pluviôse  an VI*; nommé à Nevers:  5 ventôse an 
VI*; muté à Tours: 19 ventôse an VI*.

FOMBEL,  d'Alost  (Escaut),  agitateur  dans  les  pays de  la 
rive droite du Rhin, arrêté: 8 pluviôse an VI.

FONBLANC (Jean-Jacques), prêtre à Castres (Tarn) déporté: 
24 ventôse an VI*.

FONBONNE (Jean-Baptiste),  prêtre à Paris ayant fait tester 
des religieuses en sa faveur, déporté: 24 nivôse an VI.

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

Fonction,  incompatibilité,  voir:  Administration 
(incompatibilité de fonctions).

Foncquevillers (Pas-de-Calais).  Municipalité  royaliste 
destituée et  remplacée par Lefèvre, de Monchy [-au-
Bois], président, et autres: 29 nivôse an VI.

Fonderie  de  canons,  voir:  Canon.  De  cloches  dans  le 
canton de Saint-Alban (Lozère): 29 nivôse an VI.

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

Fons (Lot). Municipalité, membres destitués et remplacés 
par Doliques, officier de santé à Cardaillac, président, 
et autres: 27 nivôse an VI.

FONT (Michel),  ex-capitaine  de  chasseurs,  nommé 
président  de  la  municipalité  d'Anse  (Rhône):  7 
pluviôse an VI*.

Fontaine, voir: Eau.

FONTAINE,  commissaire  municipal  de  Saint-Gaultier 
(Indre) destitué: 29 nivôse an VI*.

FONTAINE fils, administrateur municipal de Boulogne-sur-
Mer maintenu: 25 ventôse an VI*.

FONTAINE frères,  demande  de  création  d'une  forge  à 
Montgaillard (Ariège): 19 ventôse an VI.

FONTAINE, juge de paix à Lessines (Jemappes) nommé de 
nouveau: 29 pluviôse an VI*.

FONTAINE (BERRIER-), voir: BERRIER-FONTAINE.

FONTAINE (Gillette),  veuve  du  général  Hazard  (Pierre-
Nicolas-Joseph),  mort  à  l'armée  d'Italie  en  l'an  V, 
secours: 5 ventôse an VI.

FONTAINE (Pierre-François-Léonard),  architecte  nommé 
vérificateur des tableaux du musée central des arts: 7 
nivôse an VI.

Fontaine (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Commissaire  municipal,  Sautier,  secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Cordioux, destitué pour abus 
de pouvoir: 17 pluviôse an VI.

Fontaine [-Étoupefour]  (Calvados).  Agent  municipal, 
Heuzey (Louis), ayant déchiré et brûlé dans le local de 
la municipalité une délibération de celle-ci et un arrêté 
de l'administration centrale détruisant sa plainte pour 
fraude sur l'adjudication des contributions, destitué: 7 
ventôse an VI.

Fontaine-l'Évêque (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). 
Agent  et  adjoint  municipaux,  Le  Clercq  (Henri)  et 
Demetteaux (Nicolas) destitués et jugés pour entrave à 
la police des cultes: 15 pluviôse an VI.

FONTAINE-FAUDET, de Milizac (Finistère), nommé président 
de la municipalité de Saint-Renan: 17 nivôse an VI*.

Fontaine-Française (Côte-d'Or).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 7 pluviôse an VI.

Fontaine [-la-Gaillarde] (Yonne). Auvray, curé déporté: 
14 pluviôse an VI*.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Cultes, Dutertre, prêtre 
caché chez son beau-père Perrier depuis  le Dix-Huit 
Fructidor, déporté: 18 ventôse an VI*. Forêt nationale, 
vente de bois: 6 pluviôse an VI. Habitant, voir: Lisle 
aîné.  Justice  de  paix extra  muros,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI. Tribunal correctionnel, 
jugement  sur  les  procès-verbaux  des  garde-ports 
commissionnés par le ministère de l'Intérieur mais non 
assermentés,  dans  l'affaire  du  marinier  Jean  Duval, 
annulation: 2 nivôse an VI; référé rejeté sur la valeur 
probante  des procès-verbaux de gardes forestiers:  18 
ventôse an VI.

FONTAINES (DES), voir: DESFONTAINES.

Fontaines (Vendée). Commissaire municipal, Guérin, dit 
Lagrange,  juge  de  paix,  remplaçant  Robert, 
démissionnant: 16 ventôse an VI.

FONTANA,  nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone: 
15 nivôse an VI*.

FONTANE,  commissaire  municipal  d'Anduze  (Gard) 
destitué: 1er pluviôse an VI*.

FONTANIL,  de  Moûtiers  (Mont-Blanc),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

FONTAS,  adjoint  municipal  de  Cazères  (Haute-Garonne) 
royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.
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Fontcouverte (Charente-Inférieure).  Municipalité 
destituée pour quittances de l'emprunt forcé antidatées: 
7 ventôse an VI.

Fontcouverte (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Justice de paix, 
Eustache (Jean-Michel),  juge nommé de nouveau,  et 
autres, nomination: 8 nivôse an VI.

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

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

FONTENAY (Henry),  député  d'Indre-et-Loire 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.

Fontenay-le-Comte  (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple). District, émigrés, voir: Bouritat-
Sélines  (Marie-Bénigne).  Enregistrement,  Parlierne, 
inspecteur  de l'Enregistrement de la Vendée,  nommé 
directeur de l'Enregistrement de Fontenay, remplaçant 
Pipaud,  muté  à  sa  demande:  15  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  capitaine,  Prier, nomination:  5  ventôse 
an VI*. Recettes, arrondissement: 13 nivôse an VI*.

Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire  municipal,  Petit,  arpenteur  à  Drocourt, 
remplaçant Maurice, royaliste, destitué: 5 pluviôse an 
VI.  Municipalité,  Daublaine,  président,  incivique,  et 
autres destitués: 22 ventôse an VI.

FONTENELLE-AUGER,  nommé commissaire municipal de la 
Ciotat (Bouches-du-Rhône): 4 ventôse an VI*; nommé 
à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

Fontenois [-lès-Montbozon]  (Haute-Saône). 
Municipalité,  ex-membres  condamnés  à  rembourser 
des  réquisitions  militaires  en  l'an  II,  annulation:  4 
nivôse an VI.

Fonteny (Moselle). Bois communaux, vente pour réparer 
des ponts et des fontaines: 23 nivôse an VI.

FONTENY (PELEY-), voir: PELEY-FONTENY.

Fontvannes (Aube).  Municipalité,  membre  incapable 
destitué: 7 ventôse an VI.

Fontvieille (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal 
provisoire, Raymond (Louis),  confirmé: 4 ventôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Véran (Pierre), président, et autres: 19 ventôse an VI.

FONVIELLE (sans doute  Bernard-François-Anne, girondin, 
émigré  rentré  et  financier).  Lettre  du  Directoire  à 
Truguet, ambassadeur Espagne, démentant qu'il ait une 
mission du Directoire dans ce pays: 25 ventôse an VI. 
Passeport  pour  l'Espagne pour  échanger des piastres, 
annulation: 22 ventôse an VI.

Forbois (Seine-et-Marne,  commune  de  Donnemarie-
Dontilly). Habitant, voir: Martin.

Forcalquier (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Gion. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Bouil, de Mane, président, et autres: 29 nivôse an VI; 
Bouil,  refusant,  remplacé  par  Bonnard  (Martin):  15 
ventôse an VI.

FOREST administrateur  municipal  de  Charleville 
(Ardennes) nommé de nouveau: 1er nivôse an VI*.

FOREST, candidat commissaire municipal de Châteauneuf 
(Eure-et-Loir), an IV: 13 nivôse an VI*.

FOREST [(Pierre-Paul-Hippolyte),  futur  commissaire 
central  de  l'Indre],  frère  du  secrétaire  du  général 
Beurnonville,  désigné  pour  Saint-Domingue, 
commissaire près les tribunaux de l'Indre remplacé: 6 
pluviôse an VI.

FOREST-BASTARD, de Tours, nommé suppléant au tribunal 
civil:  8  nivôse an VI*; nommé accusateur  public:  5 
pluviôse an VI*.

FORESTIER,  commissaire  de  l'assemblée  des  propriétaires 
des prairies du canton de Marquise (Pas-de-Calais): 15 
nivôse an VI.

FORESTIER, nommé président de la municipalité de Gaillac 
(Aveyron): 7 ventôse an VI*.

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

FORESTIER, de Saint-Porquier (Haute-Garonne), suppléant 
au tribunal civil confirmé: 22 nivôse an VI*.

FORESTIER (Guillaume),  nommé  président  de  la 
municipalité du Thor (Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

FORESTIER (Pierre-Jacques),  conventionnel,  nommé 
président  de  la  municipalité  d'Arfeuilles  (Allier):  15 
pluviôse an VI.

Forêt, bois.
-  Administration  forestières,  ex-maîtrises  des  Eaux  et 

Forêts.  Charente-Inférieure,  maîtrise  d'Aulnay:  6 
pluviôse an VI. Indre-et-Loire, Daugé, agent forestier 
nommé juge de paix d'Amboise extra muros: 6 ventôse 
an VI.  Meuse, Étain, Lafleur, commissaire municipal 
nommé à l'agence forestière: 29 nivôse an VI.  Mont-
Tonnerre,  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 département: 
25  nivôse  an  VI.  Nord,  le  Quesnoy,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne),  ex-député  du  Nord  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
président, nommé régisseur de l'Enregistrement et des 
Domaines:  13  nivôse  an  VI.  Orne,  Letourneur,  ex-
commissaire  municipal  de  la  Baroche-sous-Lucé, 
greffier de l'administration forestière du département: 
22 pluviôse an VI. Pays entre Meuse et Rhin et Rhin 
et  Moselle,  Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-
Joseph), beau-frère de Merlin de Douai, élu du Nord 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  inspecteur  général:  25 
ventôse  an  VI.  Rhin-et-Moselle,  Pioc  (Jacques),  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.

129



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

Paris, ex-employé à l'administration des fourrages aux 
armées des Pyrénées, nommé inspecteur des forêts du 
département: 25 nivôse an VI.  Yonne, Auxerre, agent 
forestier,  Desmaisons,  ex-commissaire  municipal  de 
Saint-Georges: 7 pluviôse an VI; Pellerin d'Esserion, 
garde  forestier,  mandat  d'arrêt  d'un  juge  de  paix  à 
Auxerre contre lui,  cassation  faute d'énoncer  l'article 
de loi invoqué: 2 ventôse an VI.

-  Bois  communaux  (coupe  sauf  exception).  Ardennes, 
Bouillon: 5 ventôse an VI; Ham-sur-Meuse: 3 pluviôse 
an VI; Iges et Villette après des gelées: 25 ventôse an 
VI;  Remilly: 5 nivôse an VI.  Aube,  Longchamp: 15 
pluviôse an VI.  Doubs, Battenans: 6 pluviôse an VI; 
Passavant,  Roulans:  25  nivôse  an  VI.  Jura,  Lavans 
[-lès-Dole], Orchamps: 9 nivôse an VI; Romange pour 
réparer  une  fontaine:  9  ventôse  an  VI.  Marne, 
Sermiers: 23 nivôse an VI. Haute-Marne, Chaumont: 
6 pluviôse an VI; Montreuil-sur-Thonnance: 23 nivôse 
an  VI;  Ville-en-Blaisois  pour  réparer  des  ponts  et 
chemins:  25  ventôse  an  VI.  Meurthe,  Custines:  5 
nivôse  an  VI;  Guéblange  pour  ouvrir  un  chemin 
jusqu'à la route de Dieuze à Gelucourt et délivrer du 
bois à Dupré, apothicaire à Dieuze, pour reconstruire 
une  maison  incendiée  en  l'an  V  à  Guéblange:  25 
ventôse  an  VI;  Villers-sous-Prény,  pour  solder 
l'emprunt de construction d'une route: 25 pluviôse an 
VI.  Meuse, Ancemont, 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; 
Longeville pour réparer le grand pont sur l'Ornain: 25 
ventôse  an  VI;  Tronville  pour  réparer  le  pont  sur 
l'Ornain:  15  pluviôse  an  VI;  Villers-lès-Mangiennes 
pour réparer des ponts endommagés par les glaces: 15 
ventôse  an VI;  Vilosnes:  23 nivôse an VI.  Moselle, 
Aboncourt  pour construire des ponts et une fontaine: 
29  pluviôse  an  VI;  Allondrelle-la-Malmaison:  19 
pluviôse  an  VI;  Beuvange  [-sous-Saint-Michel]:  3 
pluviôse an VI; Berus pour réparer la maison du pâtre: 
25  pluviôse  an  VI;  Fonteny:  23  nivôse  an  VI; 
Guénange pour construire une digue et la maison du 
pâtre:  29  pluviôse  an VI.  Haute-Saône,  Colombotte 
après un incendie en ventôse an V: 5 ventôse an VI; 
Saint-Rémy:  29  pluviôse  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Saint-Ambreuil:  15  ventôse  an  VI.  Vosges, 
Beaufremont,  Clérey-la-Côte  pour  réparer  des 
fontaines et le lavoir, Grand pour réparer des fontaires: 
25  ventôse  an  VI;  Martigny:  6  pluviôse  an  VI; 
Sandaucourt pour réparer des fontaires: 3 pluviôse an 
VI.

-  Bois  nationaux.  Compagnie  Schunk,  chargée  de 
transports  d'artillerie  des  armées  d'Allemagne  et 
d'Angleterre,  arrêté  de  distribution  de  fonds  par 
délégation  sur  le  produit  de  la  coupe  des  bois:  3 
ventôse an VI. Propriétaires de bois jouxtant les forêts 
nationales, obligation de les en séparer par des fossés: 
19 pluviôse an VI. Ain, 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;  Loras 
(Laurent-Marie), de Lyon, émigré possesseur de forêts, 
séquestre de ses biens jusqu'à vérification de la réalité 

de son émigration à Malte: 14 nivôse an VI.  Aisne, 
Ardennes,  bois  du  département:  6  pluviôse  an  VI. 
Charente, idem, la Faye: 6 pluviôse an VI. Charente-
Inférieure, Dampierre: 6 pluviôse an VI. Cher, Saint-
Outrille, bois provenant du chapitre: 15 ventôse an VI. 
Côte-d'Or,  bois  du  département:  6  pluviôse  an  VI; 
Cîteaux, bois de Saint-Claude et du canton de Vernois, 
provenant  de  l'abbaye,  Villers-les-Pots,  bois  de 
l'émigré Gallet: 15 nivôse an VI.  Drôme, la Chapelle, 
municipalité  inactive lors  de  l'incendie  des forêts de 
Vassieux  et  de  Vercors,  Puy-Saint-Martin, 
municipalité inactive lors de celui de la forêt de Saou: 
23 pluviôse an VI. Dyle, Eure-et-Loir, Gers, bois du 
département:  6  pluviôse  an  VI.  Forêts,  arrêté  de 
l'administration centrale sur  la délivrance de bois  de 
chauffage  des  forêts  nationales  aux  habitants  de 
communes soi-disant usagères, annulation: 21 pluviôse 
an VI.  Haute-Garonne, forêt nationale de Bonnefond 
(commune  de  Proupiary),  provenant  de  l'abbaye 
cistercienne,  recépage:  9  ventôse  an  VI;  Saint-
Martory, municipalité destituée après le pillage de bois 
nationaux: 2 ventôse an VI. Ille-et-Vilaine, bois de la 
métairie du Plessix-Hudelor, à Loutehel, provenant de 
l'émigré Saint-Malon, dévastés par les chouans et les 
habitants:  19  pluviôse  an  VI.  Indre,  domaine  de 
Verdier  (commune  de  Saint-Christophe-en-Bazelle), 
bois provenant de l'émigré Heurtault:  25 pluviôse an 
VI.  Jura,  bois  provenant  de  l'émigré  Doucet:  6 
pluviôse an VI.  Loir-et-Cher,  Loire-Inférieure, bois 
du  département:  6  pluviôse  an  VI.  Loiret,  forêt 
d'Orléans, obligation aux riverains de la de s'y porter 
pour éteindre les incendies sous peine d'en perdre le 
droit  d'usage: 25 pluviôse an VI.  Lys,  vente de bois 
nationaux près de Blankenberge aux entrepreneurs des 
digues  du  département:  29  pluviôse  an  VI.  Marne, 
bois du département: 6 pluviôse an VI. Haute-Marne, 
idem:  6  pluviôse  an  VI;  bois  de  l'abbaye  de 
Morimond: 25 nivôse an VI. Mayenne, forêt de Valles 
(commune  de  Chemazé),  provenant  de  l'émigré 
d'Autichamp:  15  ventôse  an  VI.  Meurthe,  bois  du 
département:  6  pluviôse  an  VI.  Meuse,  idem et 
Sampigny,  bois  des forges  nationales:  6  pluviôse an 
VI.  Moselle, bois du département, bois à la lisière du 
bois  national  de  Perl  et  de  celui  de  la  citoyenne 
Duhan, femme Girault, de Colmen: 6 pluviôse an VI. 
Nièvre, démolition de maisons construites en bordure 
de  forêts  nationales  en  contravention  avec 
l'ordonnance de 1669 sur les Eaux et forêts: 11 nivôse 
an VI.  Nord, bois dit la Haie de Fourmies, provenant 
de  l'abbaye  de  Liessies,  partage  avec  Badart 
(Henriette), veuve Delbecque, Barison (Jean) et Roger 
(Salomon-Louis), aux droits de feu [Louis-] Philippe-
Joseph  d'Orléans:  19  pluviôse  an  VI.  Oise,  bois  du 
département:  6  pluviôse  an  VI;  bois  du  Troussoye 
provenant de Notre-Dame de Nanteuil [-le-Haudouin], 
du  Buisson-la-Fertille  provenant  de  l'émigré 
Mazancourt,  de 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; 
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Liancourt  bois  du  parc  de  l'école  nationale  des 
orphelins  de  la  Patrie,  vente  pour  réparer  les 
bâtiments:  3  nivôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  bois  du 
département:  6  pluviôse  an  VI;  forêt  d'Hardelot:  19 
pluviôse an VI. Pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin 
et  Moselle,  marché  de  coupes  de  bois  sur  simple 
estimation  pour  trois  ans  proposé  par  Liotard, 
d'Amsterdam, rejet: 12 nivôse an VI.  Bas-Rhin, forêt 
d'Haguenau,  recépage  de  bois  brûlés  pour  payer  la 
construction de fossés en bordure de chemins ouverts 
par les habitants: 15 pluviôse an VI.  Saône-et-Loire, 
forêt de Burgy provenant de l'émigré Vallier,  Perrot, 
négociant à Mâcon, acquéreur relevé de déchéance: 25 
ventôse  an  VI.  Sarthe,  bois  du  département:  6 
pluviôse an VI; bois dit la grande baronnie de Sainte-
Suzanne  à Blandouet,  provenant  de  l'émigré  Praslin: 
15  pluviôse  an  VI.  Seine-Inférieure,  bois  du 
département:  6  pluviôse  an  VI;  forêt  nationale  de 
Brotonne, coupe après un incendie en ventôse an V: 5 
nivôse an VI. Seine-et-Marne, forêt de Fontainebleau: 
6 pluviôse an VI.  Seine-et-Oise,  bois  de Bécheville, 
Chèvreloup, Gally et le Trou-d'Enfer: 9 nivôse an VI; 
bois du Grand hospice d'humanité de Paris au bout de 
l'étang  de  Marcoussis:  9  nivôse  an  VI;  bois  du 
domaine du Petit-Bourg (à Évry), autour du terrain dit 
les  Champs-Élysées,  affermé  en  floréal  an  V  par 
Marie-Thérèse-Bathilde d'Orléans à Philippe, de Paris, 
devant Bro, notaire à Paris:  15 nivôse an VI.  Deux-
Sèvres,  jugements  des  tribunaux  du  district  de 
Parthenay  et  civil  du  département  annulant 
l'adjudication d'une partie de la forêt de Secondigny au 
nommé Favereau en 1792 cassation: 24 nivôse an VI. 
Somme,  Vienne,  bois du département: 6 pluviôse an 
VI.  Vosges, Châtenois, bois des bénédictins: 9 nivôse 
an VI.

-  Délits  forestiers.  Escaut,  Nukerke,  agent  municipal 
destitué pour vente frauduleuse de bois: 29 pluviôse an 
VI.  Eure,  Gaudreville,  idem voleur  de bois  en forêt 
d'Évreux: 12 pluviôse an VI; Puchay,  idem auteur de 
délits  forestiers:  22  ventôse  an VI.  Jura,  Châtenois, 
adjoint  municipal  coupable  de  délits  forestiers:  25 
ventôse an VI; Leschères, agent municipal retirant du 
tribunal  correctionnel  de  Saint-Claude  des  procès-
verbaux  de  délits  forestiers  pour  transiger  avec  les 
délinquants, destitué et jugé: 25 ventôse an VI. Mont-
Terrible,  Audincourt,  membres  auteurs  de  délits 
forestiers destitués: 22 ventôse an VI. Moselle, Viller, 
agent municipal coupable de malversations forestières 
et de concussion dans les contributions: 21 ventôse an 
VI.  Oise,  Monceaux,  adjoint  municipal  condamné 
pour  délit  forestier:  26  ventôse  an  VI.  Seine-et-
Marne,  Fontainebleau,  tribunal  correctionnel,  référé 
rejeté  sur  la  valeur  probante  des  procès-verbaux  de 
gardes forestiers:  18 ventôse an VI.  Vosges,  Châtel-
sur-Moselle,  municipalité,  président  et  agents 
municipaux de Frizon et Momexy laissant impunis des 
délits forestiers: 12 ventôse an VI.

-  Interdiction  de porter  ou  d'allumer des  feux dans les 
forêts: 25 pluviôse an VI.

La  Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres).  Municipalité, 
membres destitués pour refus de serment: 21 ventôse 
an VI.

La Forêt-de-Tessé (Charente). Agent municipal, Tribert, 
précédemment destitué, officier de la garde nationale 
de Ruffec engagé en Vendée en 1793,  réintégré:  29 
ventôse an VI.

Forêts (département). Administration centrale, arrêté sur 
la délivrance de bois de chauffage des forêts nationales 
aux  habitants  de  communes  soi-disant  usagères, 
annulation: 21 pluviôse an VI; Jacquier, secrétaire en 
chef,  ex-commissaire  municipal  de  Mersch:  12 
pluviôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
12  pluviôse,  8,  27  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Dudeldorf, municipalité: 7 pluviôse an VI; 
Echternach, idem: 12 pluviôse an VI; Fauvillers, idem, 
membres pour refus de serment à la fête du 2 pluviôse 
et  agent  municipal  de  Martelange  fanatique:  22 
ventôse an VI; Florenville, municipalité:  29 pluviôse 
an  VI;  idem,  président:  12  pluviôse  an  VI; 
Grevenmacher,  municipalité:  7  pluviôse  an  VI; 
Luxembourg,  idem pour  non-célébration  des  fêtes 
nationales:  7  nivôse  an  V;  Ospern,  idem,  membres 
pour  refus  de  serment  à  la  fête  du  2  pluviôse:  22 
ventôse  an  VI;  Remich,  idem:  7  pluviôse  an  VI; 
Virton,  municipalité,  Wiltz,  idem,  président:  12 
pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(17e division);  Causette,  Looss,  Pierre,  Simonet, 
nommés  lieutenants:  5  ventôse  an  VI*;  transfert  du 
département de la 18e à la 16e division: 18 nivôse an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Krips,  Schwal,  Zeller 
(Pierre).  Tribunal  civil,  suppléants,  Feriet,  ex-juge, 
Maréchal,  nommé de  nouveau,  et  Mathieu,  chef  de 
bureau  à  l'administration  centrale,  nomination:  6 
ventôse an VI.

FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent),  député  de la Seine-
Inférieure à la Législative, futur ministre de la Marine 
sous  le  Consulat,  ex-envoyé  de  Bonaparte  en 
République  batave,  nommé commissaire  ordonnateur 
de la Marine sur les côtes de Cherbourg à Anvers et 
membre de la commission pour préparer la descente en 
Angleterre: 8 ventôse an VI.

Forge. Ariège, Foix, du citoyen Ruffié fils: 7 pluviôse an 
VI; Montgaillard,  demande de création par les frères 
Fontaine: 19 ventôse an VI. Jura, Chaux-de-Crotenay, 
employés exemptés de service militaire: 13 ventôse an 
VI.  Mayenne,  Port-Brillet,  Thory  (P.),  caissier, 
nommé  juge  de  paix  à  Saint-Ouën-des-Toits:  16 
pluviôse  an  VI.  Haute-Marne,  Cirey  [-sur-Blaise], 
Guénard  (Jean),  exempté  de  service  militaire  à  la 
demande  du  régisseur  Boullau:  13  ventôse  an  VI. 
Meuse, Sampigny, forges nationales: 6 pluviôse an VI. 
Basses-Pyrénées,  Baïgorry,  construction  d'une  forge 
et d'usines par les entrepreneurs des mines de cuivre: 9 
ventôse an VI.

- Maître de forges, voir: Jacquier-Rosée.

FORGES (LEMOINE DES), voir: LEMOINE DES FORGES.

Forges [-les-Eaux]  (Seine-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI; juge, Le Rat 
(Louis), remplaçant Le Halleur, décédé: 6 pluviôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
David (Jacques-Aimé), président, et autres: 12 ventôse 
an  VI;  Cizeville,  président,  et  autres  sans  zèle 
destitués: 18 ventôse an VI.
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FORIS (GUIGON-), voir: GUIGON-FORIS (Marie-André).

Forléans (Côte-d'Or). Habitant, voir: Rémond (Bénigne).

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

FORNAS,  notaire, nommé président de la municipalité du 
Bois-d'Oingt (Rhône): 3 nivôse an VI*.

Fort,  Forteresse,  Fortification,  voir  aussi:  Génie 
(directeurs,  sous-directeurs  des  fortifications),  Place 
militaire.  Ehrenbreitstein  (forteresse  à  Coblence, 
Allemagne), ordre à l'armée de Mayence de l'investir: 
14 nivôse an VI. Vincent, commandant le fort de Joux: 
19 pluviôse an VI.

Fort-Louis (Bas-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Fort-
Vauban).  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Jacob (Georges), de Roppenheim, président, et autres: 
23 pluviôse an VI.

FORTANIER, commissaire municipal de Villasavary (Aude) 
destitué: 9 nivôse an VI*.

FORTIER,  avoué,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Rhône: 12 ventôse an VI*.

Fortification,  voir:  Fort,  Génie  (directeurs,  sous-
directeurs des fortifications), Place militaire.

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

FORTIN-DENIS,  nommé à  la  municipalité  de  Vendôme:  7 
nivôse an VI*.

FOSSÉ, accusateur public du Tarn nommé de nouveau: 22 
pluviôse an VI*.

FOSSE,  commissaire municipal  d'Étaples  (Pas-de-Calais), 
démission: 5 pluviôse an VI*.

FOSSÉ (Jean-Pierre-Antoine)  fils,  nommé juge de paix à 
Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn): 22 pluviôse an VI*.

FOSSE (LEMOUST DE LA), voir: LEMOUST DE LA FOSSE.

Fossieux (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Colson.

FOSSOYEUX, juge de paix à Chablis (Yonne) extra muros 
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI*.

FOUACHE fils,  élève ingénieur-constructeur  de la  Marine 
destitué: 11 pluviôse an VI*.

FOUCARD (Lazare), nommé président de la municipalité de 
Châteauneuf [-Grasse] (Var): 27 pluviôse an VI*.

FOUCAULT,  agent  municipal  de  Neuvillalais  (Sarthe) 
détournant des fermages de biens nationaux, destitué: 
14 pluviôse an VI*.

FOUCAULT (François-Joseph),  mestre  de  camp  d'Ancien 
Régime,  émigré  radié,  membre  de  la  conspiration 
royaliste de l'Institut philanthropique, ayant reçu l'ex-
député Pavie à Merey (Eure): 26 nivôse an VI.

FOUCAULT (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Laigné (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

FOUCHÉ (Joseph),  conventionnel  de  la  Loire-Inférieure, 
représentant en mission à Lyon: 9 nivôse an VI.

FOUCHER-NAU,  nommé juge  au  tribunal  civil  d'Indre-et-
Loire: 8 nivôse an VI*.

FOUCHERIE (Jean-Antoine,  dit  FRANCE),  de  Tournoux 
(Basses-Alpes), nommé président de la municipalité de 
Saint-Paul: 21 ventôse an VI*.

FOUET (Pierre-Nicolas),  vicaire  à  Alençon  déporté:  8 
nivôse an VI*.

Foug (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Municipalité, 
agent de Val-de-Passey royaliste,  destitué:  7  ventôse 
an VI.

Fougère (Maine-et-Loire).  Juge  de  paix,  Rocher, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

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

Fougères (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  Colin,  Frontin 
et Lemoine, nomination: 27 nivôse an VI.

Fougerolles (Haute-Saône).  Municipalité,  Simon, 
président royaliste, destitué: 13 ventôse an VI.

Fougerolles [-du-Plessis]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  Jamin  de  Fresnay,  remplaçant  Brault, 
notaire,  destitué:  12  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
Deslandes,  président,  et  autres,  nomination:  22 
pluviôse an VI.

FOUGEROUX-CAMPIGNEULLE (Jérôme-Louis-Eulalie),  de 
Montreuil-sur-Mer,  ex-lieutenant  de  canonniers, 
émigré radié: 16 pluviôse an VI.

FOUQUE, assesseur du juge de paix du 4e arrondissement 
de Marseille nommé juge: 12 ventôse an VI*.

FOUQUE,  de  Moustiers  (Basses-Alpes),  ex-administrateur 
central,  nommé juge  au  tribunal  civil:  6  ventôse  an 
VI*.

FOUQUE (Jean-Joseph-Guillaume),  nommé  commissaire 
près le tribunal correctionnel d'Aix [-en-Provence]: 22 
pluviôse an VI*.
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FOUQUET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Hilaire-sur-l'Autise (Vendée) remplacé: 17 pluviôse an 
VI*.

FOUQUET,  défenseur  officieux,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil de Seine-et-Marne: 12 nivôse an VI*.

FOUQUET,  employé  à  l'administration  intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

FOUQUET (Jean),  agent  municipal  de  Fleury  (Seine-et-
Marne)  ayant  retardé  l'organisation  de  la  garde 
nationale, destitué: 25 pluviôse an VI*.

FOUR (GUIRAULT DU), voir: GUIRAULT DU FOUR.

FOURBÉ, de Tourouvre (Orne), propriétaire du journal  la  
Renommée de Mortagne, jugement: 6 pluviôse an VI.

FOURCAUD,  commissaire  près  le  tribunal  du  district  de 
Libourne nommé suppléant au tribunal civil: 2 ventôse 
an VI*.

Fourcès (Gers).  Commissaire  municipal,  Marrast, 
remplaçant Gaudé, destitué: 25 nivôse an VI.

FOURCROY (Antoine-François  DE), chimiste, conventionnel 
de Paris, membre de l'Institut: 22 ventôse an VI.

FOURCY, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Donnemarie (Seine-et-Marne): 5 pluviôse an VI*.

FOURDEUX (Joseph),  nommé  juge  de  paix  à  Plumelec 
(Morbihan): 6 ventôse an VI*.

FOURGEAUD jeune,  de  Mensignac  (Dordogne),  nommé 
président  de  la  municipalité  de Lisle:  16  ventôse  an 
VI*.

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

FOURMAND (Louis),  nommé à  la  municipalité  de  Notre-
Dame-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône):  19 ventôse an 
VI*.

Fourneaux (Loiret,  auj.:  commune  de  Chaingy). 
Habitant, voir: Billard.

Fournels (Lozère). Juge de paix, Viala, d'Ussels, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Bombernat,  invalidé:  26 
pluviôse an VI.

FOURNIÉ (Jean-Louis),  chef du bureau des établissements 
publics  du  Lot,  exempté  de  service  militaire:  5 
pluviôse an VI.

FOURNIER,  commissaire  municipal  de  Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône), démission: 4 ventôse an VI*.

FOURNIER,  juge  de  paix  des  Andelys,  ex-commissaire 
municipal de Suzay: 14 nivôse an VI*.

FOURNIER,  président  du  tribunal  criminel  de  l'Hérault 
refusant: 6 pluviôse an VI.

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

FOURNIER (André), de Valprivas (Haute-Loire), nommé à 
la municipalité de Bas: 29 pluviôse an VI*.

FOURNIER (Antoine NESME-DESMARETS,  dit),  voir:  NESME-
DESMARETS (Antoine, dit FOURNIER).

FOURNIER (Claude-Louis),  médecin,  nommé président  de 
la municipalité de Gex (Ain): 25 ventôse an VI*.

FOURNIER (François,  dit  sous  la  Restauration  Fournier-
Sarlovèse), futur général, aide de camp d'Augereau: 27 
ventôse an VI.

FOURNIER (Jean-Louis),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Izeron (Isère): 2 ventôse an VI*.

FOURNIER (Marie),  de  Couzeix  (Haute-Vienne),  fille 
illégitime inscrite sous un autre nom que celui du père: 
13 nivôse an VI.

FOURNIER-DESCHAMPS, commissaire municipal du Coudray 
(Maine-et-Loire), démission: 29 pluviôse an VI*.

FOURNIER-DESCHAMPS,  nommé juge de paix à  Rouffignac 
(Dordogne): 8 nivôse an VI*; annulation: 18 nivôse an 
VI*; nommé président de la municipalité: 27 nivôse an 
VI*.

Fournisseur  de  guerre,  munitionnaires.  Marchés,  voir: 
Finances (conventions, marchés).

-  Delisle  (Augustin),  fournisseur  de grain  à  la  Marine, 
payé  sur  le  produit  de  la  division  des  douanes  de 
Nantes:  17  nivôse  an  VI.  Compagnie  Gobert, 
représentée  par  Alcan,  Delaunoy,  Dunan,  Durbach, 
Estellé,  Lanoue,  Poullain  et  Vanlerberghe, 
munitionnaires généraux des subsistances des armées 
du  Nord  et  de  l'Est:  17  nivôse  an  VI.  Compagnie 
Godart,  Legras  (Louis),  de  Paris,  inspecteur  des 
fourrages:  7  ventôse  an  VI.  Compagnie  Hamelin  et 
Vanrobais,  traité  de  fourniture  et  d'habillement  des 
troupes, décision de l'examiner malgré le quitus donné 
à l'ex-ministre  Petiet  de  sa  gestion:  5  nivôse an VI. 
Compagnie  Manget  (équipages  militaires), 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Compagnie  Petit, 
chargée  du  service  des  subsistances,  rapport  de 
Scherer: 5 ventôse an VI. Compagnie Schunk, chargée 
de  transports  d'artillerie  des  armées  d'Allemagne  et 
d'Angleterre,  arrêté  de  distribution  de  fonds  par 
délégation  sur  le  produit  de  la  coupe  des  bois:  3 
ventôse  an  VI.  Palatinat,  réquisitions  dans  24 
communes  du  en  l'an  III  par  le  commissaire  des 
guerres Martellière au profit des fournisseurs Cerfberr 
(Baruch)  et  Lanchère,  réclamation  avec apostilles  de 
Reubell:  15 nivôse an VI.  Treskow (Sigismond-Otto 
von), de Berlin, fournisseur de drap et d'habits pour la 
marine française: 13 ventôse an VI.

-  Fournisseurs  de  guerre,  voir  aussi:  Lavalette, 
entrepreneur des subsistances militaires.

-  Liste  des  fournisseurs  de  la  Marine  souscripteurs  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 8 ventôse an 
VI. Munitionnaires généraux des armées de Mayence 
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et du Rhin, souscription à l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

- Ordre au ministre de la Guerre de faire un rapport sur 
un marché de viande: 12 nivôse an VI.

Fourques (Gard).  Habitant,  voir:  Mouret  (Joseph), 
négociant.

Fourrages, foin. Auzon, ex-agent des fourrages de l'armée 
d'Italie, séquestre demandé par le général Berthier: 14 
pluviôse an VI. Legras (Louis), de Paris, inspecteur à 
la compagnie Godart: 7 ventôse an VI. Pioc (Jacques), 
de  Paris,  employé à l'administration  aux armées des 
Pyrénées,  nommé  inspecteur  des  forêts  de  Rhin-et-
Moselle: 25 nivôse an VI. Van Assche, d'Anvers, ex-
employé  à  celle  de  l'armée  du  Nord,  nommé 
commissaire municipal de Stabrœk (Deux-Nèthes): 29 
nivôse an VI.

FOURRIER,  commandant  la  17e compagnie  de  vétérans, 
destitué: 13 nivôse an VI.

Le  Fousseret (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
royalistes  destitués  après  des  brigandages  et  des 
assassinats: 7 ventôse an VI.

FOUTREL (Louis),  nommé  enseigne  de  vaisseau:  27 
ventôse an VI*.

Fouvent [-Saint-Andoche]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres  royalistes  destitués:  13  ventôse  an  VI; 
président beau-frère d'émigré idem: 22 ventôse an VI.

Fox-Amphoux (Var).  Commissaire  municipal,  Jaubert 
(Joseph) cadet, nomination: 5 pluviôse an VI.

FOYÉ,  directeur  de  l'ex-hôpital  militaire  de  Royan 
(Charente-Inférieure), nommé commissaire municipal: 
14 ventôse an VI.

FOYOT, administrateur municipal de Lure, juge au tribunal 
du district,  nommé accusateur public: 14 pluviôse an 
VI*.

FOYOT,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé dans la Somme: 5 ventôse an VI*.

FRACHISSE (Basile),  prêtre  à  Saint-Péray  (Ardèche) 
déporté: 14 nivôse an VI*.

FRADIN,  juge  de  paix  d'Alost  (Escaut)  nommé  juge  au 
tribunal  civil  des  Deux-Nèthes:  28  nivôse  an  VI*; 
nommé à un autre poste: 6 pluviôse an VI*; remplacé à 
Alost: 4 ventôse an VI*.

FRADÈS (Gilbert-Emmanuel  et  Jean  Nicolas)  frères,  de 
Saint-Germain-des-Fossés  (Allier),  émigrés  usant  de 
faux certificats du Jura, maintenus: 2 ventôse an VI.

FRAISSE (François),  commissaire municipal de Beaumont 
(Puy-de-Dôme)  poursuivi  après  les  troubles  du 
département, destitué: 23 ventôse an VI*.

Framecourt (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Deruel,  de  Rebreuviette,  ex-quartier-maître, 
remplaçant Sorelle, démissionnant: 5 pluviôse an VI.

Frameries (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Agent et 
adjoint  municipaux  fanatiques,  Isaac  et  Marcq, 
destitués: 29 ventôse an VI.

FRAMERY, consul à Trieste, renvoi à son poste: 14 pluviôse 
an VI.

FRANCASTEL (le conventionnel  de  l'Eure?),  inspecteur  de 
l'Enregistrement  de  la  Roër  nommé  par  Rudler:  18 
nivôse  an  VI.  FRANCASTEL (Marie-Pierre-Adrien), 
conventionnel  de  l'Eure,  candidat  inspecteur  des 
contributions de Seine-et-Marne: 11 ventôse an VI.

FRANCE, voir: FOUCHERIE (Jean-Antoine, dit).

Île  de  France (auj.:  île  Maurice).  Arbre  à  pain, 
introduction  par  La  Billardière  (Jacques-Julien 
Houdon  de),  médecin  et  botaniste,  membre  de 
l'expédition à la recherche de La Pérouse: 9 ventôse an 
VI.  Armée,  Phélines,  ex-militaire,  promu  chef  de 
brigade du génie: 27 nivôse an VI; brevet: 16 pluviôse 
an VI*.

Francheval (Ardennes).  Agent  et  adjoint  municipaux 
incapables destitués: 22 ventôse an VI. Habitant, voir: 
Briet, négociant.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

FRANÇOIS,  agent  chargé  de  trafic  de  lettres  de  change 
britanniques: 25 pluviôse, 14 ventôse an VI.

FRANÇOIS,  commissaire  municipal  de  Blauzac  (Gard) 
destitué: 1er pluviôse an VI*.

FRANÇOIS,  commissaire municipal  de Querrieu (Somme), 
démission: 28 pluviôse an VI*.

FRANÇOIS,  commissaire  municipal  des  Riceys  (Aube), 
démission: 17 nivôse an VI*.

FRANÇOIS père,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise): 29 nivôse an VI*.

FRANÇOIS (Benoît),  de  Briey (Moselle),  nommé juge  de 
paix à Sancy: 22 pluviôse an VI*.

FRANÇOIS (François), nommé président de la municipalité 
de Walincourt (Nord): 3 pluviôse an VI*.

FRANÇOIS (Jean-Frédéric),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

FRANÇOIS (Jean-Pierre) fils, notable, nommé juge de paix à 
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise): 22 ventôse an 
VI*.
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FRANÇOIS (Landry-François-Adrien),  conventionnel, 
commissaire municipal d'Albert (Somme): 9 nivôse an 
VI.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
député  des  Vosges  à  la  Législative,  ex-commissaire 
central des Vosges, Directeur du 28 fructidor an V au 
29  prairial  an  VI.  Minutes,  brouillons  d'arrêtés  du 
Directoire écrits par lui: 22 nivôse, 8, 17, 22 pluviôse, 
1er, 4, 7 à 9, 13, 17, 19 ventôse an VI. Signature rayée 
sur  un  projet  d'arrêté  du  ministre  de  l'Intérieur:  1er 

nivôse an VI.
-  Migneron,  de  Paris,  ex-ingénieur  militaire,  nommé 

inspecteur  du  droit  de  passe de Seine-et-Oise  sur  sa 
recommandation: 28 ventôse an VI*. Roucher (Jean-
Antoine), poète, auteur du Poème des mois, condamné 
à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire,  secours  à sa 
veuve sur sa recommandation: 29 pluviôse an VI.

Franconville (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Route 
nationale  de Paris,  Chapel  fils,  dit  Radet,  condamné 
par le tribunal correctionnel de Pontoise à remplacer 
des ormes abattus sur la route par des arbres fruitiers, 
annulation: 18 ventôse an VI.

FRANCOU,  administrateur  municipal  de  Digne  royaliste, 
destitué: 9 ventôse an VI*.

Francourt (Haute-Saône).  Agent  municipal,  Guillaume, 
condamné  à  rembourser  au  nommé  Logre  une 
réquisition d'avoine: 12 nivôse an VI.

Frangy (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). Municipalité, 
membres, nomination: 12 ventôse an VI.

Franleu (Somme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.

FRANQUINET (François-Lambert),  nommé  suppléant  au 
tribunal  civil  de  la  Meuse-Inférieure:  28  nivôse  an 
VI*.

FRANTZ, tourneur à Sélestat nommé à la municipalité intra  
muros: 13 nivôse an VI*.

FRARIN (Jean-Baptiste), nommé juge de paix d'Annemasse 
(Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*.

FRARIN (Jean-François), d'Ambilly (Mont-Blanc), nommé 
président  de la municipalité  d'Annemasse: 29  nivôse 
an VI*.

Frasne (Doubs).  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée par Faivre, notaire à Courvières, président, 
et autres: 27 pluviôse an VI.

FRASSETTO,  commissaire  municipal  d'Ajaccio  (Liamone) 
extra muros optant comme juge de paix, remplacé: 17 
pluviôse an VI*.

Fraude, voir: Faux, Vol.

FRÉCINE (Augustin-Louis),  député  de  Loir-et-Cher  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  nommé 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; 
devant assister à la remise des poinçons et matrices par 
l'archiviste  de  la  République:  9  pluviôse  an  VI; 
nommé inspecteur  des  contributions  de  l'Yonne:  17 
ventôse an VI.

Frederisksnagore (Inde,  auj.:  Serampur,  alors  colonie 
danoise). Le Bernsdorf, soi-disant bateau danois muni 
d'un passeport de ce port où il n'est jamais entré: 14 
nivôse an VI.

FREDIANI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

FREDY (Jean-François), commissaire municipal provisoire 
de Conségudes (Var) confirmé: 14 nivôse an VI*.

Freigné (Maine-et-Loire).  Pairaire,  vicaire  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

Freimacker,  nom  révolutionnaire  de  Kœnigsmacker 
(Moselle).

Fréjus (Var). Habitant, voir: Désaugiers (Marc-Antoine), 
Loppède  (Raymond).  Justices  de  paix  des  1er et  2e 

arrondissements, assesseurs, nomination:  4 nivôse an 
VI. Municipalité, Maurine, président, et autres,  idem: 
27 pluviôse an VI.

FRÉMINVILLE,  quartier-maître des Invalides:  5  ventôse an 
VI.

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

FRÉMONT (Pierre  DE,  dit  DU MAZY),  émigré, jugement du 
tribunal  civil  de  la Seine sur  le partage du  domaine 
d'Auneuil  (Oise) en provenant,  cassation: 24 ventôse 
an VI.

FRÈRE (Bernard-Georges-François),  futur  général, 
capitaine à la suite de la 4e demi-brigade d'infanterie, 
nommé adjudant de place à Paris: 7 nivôse an VI.

FRÈREJEAN (Claude-François),  nommé  commissaire 
municipal  de  Leyssard  (Ain):  25  nivôse  an  VI*; 
nommé président  de  la  municipalité:  19  pluviôse  an 
VI*.

FRÉROT,  administrateur  du  district  de  Sézanne,  nommé 
administrateur central:  23 nivôse an VI*; refusant:  2 
ventôse an VI*.

FRÉSAC (LOSERAN DE), voir: LOSERAN-FRÉSAC.

FRESNAY (JAMIN DE), voir: JAMIN DE FRESNAY.

La Fresnaye [-sur-Chédouet]  (Sarthe).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Fresne [-Cauverville]  (Eure).  Gallot,  curé  déporté:  4 
pluviôse an VI*.

Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 13 ventôse an VI.
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Fresneaux [-Montchevreuil]  (Oise).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

Fresnes [-sur-Apance]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal,  Barusseau,  remplaçant  Usunier,  nommé 
administrateur  central  le  13  frimaire  an  VI:  17 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  adjoint  municipal 
d'Enfonvelles fanatique destitué: 21 ventôse an VI.

Fresnes [-sur-Escaut] (Nord). Habitant, voir: Alexandre.

Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix, 
Goudemetz,  de  Fresnoy  [-en-Gohelle],  remplaçant 
Leroux (Camille), atteint par la loi du 19 fructidor an 
V: 12 pluviôse an VI.

Fresnoy [-en-Gohelle]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Goudemetz.

FRÉSON,  du  faubourg  Marguerite  à  Liège,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

Fressin (Pas-de-Calais).  Municipalité  royaliste destituée 
et  remplacée  par  Delaunoy,  d'Embry,  président,  et 
autres: 29 nivôse an VI.

FRETÉ (Nicolas-Henry),  nommé  juge  de  paix  à  Vaiges 
(Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

FRETTÉ (Étienne), vicaire à Alençon déporté: 8 nivôse an 
VI*.

FRÉVILLE, secrétaire de légation à Turin muté à Vienne: 26 
nivôse an VI.

FREY (Rémy), député de Bâle, présentation au Directoire: 
10 ventôse an VI.

FREYDIER, commissaire municipal de Tence (Haute-Loire) 
refusant: 13 nivôse an VI*.

FRIANT (Louis),  général  de  brigade  nommé  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

FRIBAULT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bressuire  optant  comme  juge  au  tribunal  civil:  14 
pluviôse an VI*.

Fribourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité, 
membres  cachant  des  réquisitionnaires  destitués:  7 
ventôse an VI.

Fribourg (Suisse).  Caisses,  ordre  à  Brune  de  les  faire 
vérifier:  24  ventôse  an  VI.  Canton,  partie  française, 
lettre du Directoire à Brune sur la possibilité d'unir le 
Valais, le pays de Vaud, la partie française du canton 
de Fribourg et les bailliages italiens en une république 
distincte  des bailliages  allemands:  24 ventôse  an VI 
Garantie  française  aux  habitants  du  pays  de  Vaud 
notifiée aux gouvernements de Berne et -: 8 nivôse an 
VI. Prise par les troupes françaises: 23 ventôse an VI.

FRICAUD,  administrateur  municipal  d'Étampes  (Seine-et-
Oise) complice de rassemblement contre un acquéreur 
de bien national, destitué: 14 pluviôse an VI.

FRICK (sœur  Cécile),  religieuse à Rouffach (Haut-Rhin) 
conspiratrice, mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse 
an VI.

FRIOT, juge de paix à Pouzauges (Vendée), souscription à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

FRISCHING, trésorier de Berne, ordre au général Brune de le 
faire retirer du gouvernement provisoire de Berne: 26 
ventôse an VI.

FRISE-NULLY,  d'Orange,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 27 nivôse an VI*.

FRITZ (Michel), nommé à la municipalité d'Obernai (Bas-
Rhin) intra muros: 23 pluviôse an VI*.

Frizon (Vosges).  Agent municipal  laissant  impunis  des 
délits forestiers et ayant refusé d'exécuter la levée du 
30e cheval, destitué: 12 ventôse an VI.

Froberville (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Lachèvre.

Frocourt (Oise). Justice de paix, Lefèvre, juge, et autres, 
nomination: 8 nivôse an VI.

FROCRAIN,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Vendée,  nommé juge de paix d'Anderlecht (Dyle):  2 
ventôse an VI; refusant: 22 ventôse an VI*.

FROGER-MAUNY, nommé commissaire municipal de Cossé 
(Mayenne): 12 nivôse an VI*.

FROGER-PLISSON (Louis-Joseph), ex-député de la Sarthe à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé inspecteur 
des contributions du département: 12 nivôse an VI.

FROGIER (Gaspard-Joseph),  nommé  commissaire 
municipal  de  Batilly  [-en-Gâtinais]  (Loiret):  23 
ventôse an VI*.

FROIDOT,  juge au tribunal du district  de Luxeuil  nommé 
juge au tribunal civil: 14 pluviôse an VI*.

FROISSARD (BIGOURD-),  voir: BIGOURD-FROISSARD (Charles).- 
FROISSARD DE PRÉAUVAL, voir:  MULY (Denise-Françoise, 
veuve).

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

FROMENT, administrateur municipal de Mirecourt (Vosges) 
royaliste, destitué: 8 pluviôse an VI*.

FROMENT,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Rouen: 5 ventôse an VI*.
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FROMENTAL (MOREL DE),  voir:  MOREL-FROMENTAL (Martial-
Alexandre).

Fromentières (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
Thoreau-Maisonneuve,  remplaçant  Aubry 
(Guillaume),  démissionnant:  12  nivôse  an  VI. 
Municipalité, membres, nomination: 7 nivôse an VI.

FROMONT (Jean-Baptiste), président de la municipalité de 
la  Ferté-Saint-Aubin  (Loiret)  royaliste,  destitué:  26 
ventôse an VI*.

Fromonville (Seine-et-Marne,  auj.:  Montcourt-
Fromonville).  Le  Moulin-Rouge,  provenant  de  la 
famille d'Orléans, vente à Gillet (Jacques), meunier à 
Nemours, sous réserve des clauses nécessaires pour la 
navigation du canal du Loing: 28 ventôse an VI

FRONSAC (RICHELIEU DE), voir: RICHELIEU-FRONSAC.

Frontignan (Hérault).  Commissaire  municipal,  Pouilhe 
(Marc),  apothicaire,  remplaçant  Catalan,  n'ayant  pas 
un  an  de  résidence  dans  le  département, 
démissionnant:  25  nivôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
Bringuier,  de  Balaruc,  remplaçant  Reboul, 
démissionnant:  16  pluviôse  an  VI.  Ordre  public, 
bataille  armée contre  la  garde nationale  de Sète:  16 
nivôse an VI.

FRONTIN, nommé à la municipalité de Fougères: 27 nivôse 
an VI*.

Fronton (Haute-Garonne). Postes, bureau, suppression: 9 
ventôse an VI.

Frossay  (Loire-Inférieure).  Municipalité,  membres, 
nomination: 23 nivôse an VI.

"Frotey"  (Haute-Saône:  Frotey-lès-Lure  ou  Frotey-lès-
Vesoul?), Charbonnier, prêtre déporté: 16 pluviôse an 
VI*. 

Frouard (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Juge  de 
paix,  Grappin,  défenseur  officieux,  nomination:  8 
nivôse an VI.

FROUSSARD (Victor),  receveur  du  district  de  Chaumont 
(Haute-Marne) nommé à la municipalité:  14 ventôse 
an VI*.

FROUTEAU,  nommé commissaire municipal  de  la Bazoge 
(Sarthe): 17 pluviôse an VI*.

FRUHINSHOLZ (Jean-Georges), général de brigade réformé, 
receveur  de  l'Enregistrement  à  Worms  (Mont-
Tonnerre) nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Fruit, frutier, voir: Noll, fruitier à Strasbourg.

FUENTES (Joachim-Athanase,  comte  DE),  ex-ambassadeur 
d'Espagne en France, voir:  PIGNATELLI (les frères), ses 
fils.

FUETY,  nommé  commissaire  de  la  commission  des 
contributions directes de la ville de Paris: 17 nivôse an 
VI.

Le Fugeret (Basses-Alpes). Habitant, voir: Mandine.

FUGIÈRE (Jean-Urbain),  futur  général,  proposé  par  le 
général Brune pour le grade de général: 24 ventôse an 
VI.

FULCHIRON aîné,  banquier  (Aimé-Gabriel?),  député  du 
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 1er nivôse an VI.

FULCHIRON (Jean-Claude)  jeune,  banquier,  député  du 
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 1er nivôse an VI.

FULTON (Robert), inventeur (américain), demeurant rue du 
Bac à Paris, brevet d'invention d'un système de canaux 
navigables sans écluses au moyen de plans inclinés et 
de petits bateaux d'une forme nouvelle: 29 pluviôse an 
VI.

Fumay (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Trousseau, 
directeur  de la poste  aux lettres,  remplaçant  Caillez, 
inactif, destitué: 28 pluviôse an VI.

FUMOLLEAU, prêtre du canton de Mouilleron [-en-Pareds] 
(Vendée) déporté: 18 nivôse an VI*.

FURET,  commissaire  municipal  de  Berre  (Bouches-du-
Rhône), démission, an IV: 15 pluviôse an VI*.

FURET,  pseudonyme  d'un  agent  de  Pichegru  et  Condé, 
voir: DEMONGÉ, dit FURET.

FURET (André),  notaire  à  la  Tour-d'Aigues  (Vaucluse), 
nommé commissaire municipal: 14 nivôse an VI.

Furnes (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité  fanatique  destituée  à  charge  pour 
l'administration centrale de pourvoir au service public: 
29 ventôse an VI.

FUSIN (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Mûre (Isère): 21 pluviôse an VI*.

FUSTIER,  commissaire  municipal  de  Cléry  (Loiret) 
royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI*.

FUSTIÈRE (CHAUGARD DE LA), voir: CHAUGARD-LAFUSTIÈRE.

Fuveau (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Duponsier 
(Maximilien).

FUZIER,  suppléant  au tribunal civil de l'Hérault  refusant: 
16 pluviôse an VI*.

FUZILIER (Timothée), ex-juge au tribunal civil de Lot-et-
Garonne, nommé suppléant: 27 ventôse an VI*.

FYOT (François-Marie),  âgé  de  78  ans,  professeur  de 
mathématiques,  secours du ministère de la Guerre: 5 
ventôse 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.
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