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

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

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



Index du tome V des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Bois national d'Ache, en Saône-et-Loire, provenant de l'évêché de Mâcon (sans doute commune de Vérizet, auj.: de Viré). La 
Boissière, domaine provenant de l'émigré Cossé-Brissac, dans le district de Charolles (Saône-et-Loire). La Brosse du Sordet, 
domaine  dans  le  canton  de  Charolles  (Saône-et-Loire).  Castelnau  (Hautes-Pyrénées:  Castelnau-Magnoac  ou  Castelnau-
Rivière-Basse?). "Circha", port sur la côte de Naples (San-Felice-Circeo?). Dambach (Bas-Rhin: Dambach ou Dambach-la-
Ville?).  Essey  (Haute-Marne).  Fellenberg  (Suisse).  Ferrières  (Haute-Saône:  Ferrières-lès-Ray  ou  Ferrières-lès-Scey?). 
"Formery" (Yonne, chef-lieu de canton, sans doute: Flogny, ou Formerie, Oise). Bois de Grisbourg (Pas-de-Calais). Isigny: 
Calvados,  ou  Isigny-le-Buat,  Manche?.  Abbaye  d'Hutzelbronn,  dans  le  Bas-Rhin  ou  en  Allemagne.  Langeau  (Suisse). 
"Neuilly" (Haute-Marne). La Roche, près Montmirail (Marne, peut-être: les Roises, commune de Bergères-sous-Montmirail). 
Saint-André (Gard).  Ferme de Saint-Julien provenant  du collège de Charleville (Ardennes).  Saint-Quentin  (Isère:  Saint-
Quentin-Fallavier ou Saint-Quentin-sur-Isère?).

FRANCE
Ain: Ambronay, Aranc, Belley, Bourg [-en-Bresse], Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Ferney-Voltaire, Flaxieu, Gex, 
Lagnieu, Lescheroux, Meximieux, Montluel,  Montréal [-la-Cluse],  Nantua, Neuville [-les-Dames], Saint-Étienne-du-Bois, 
Saint-Genis  [-Pouilly],  Saint-Trivier-de-Courtes,  Sonthonnax  [-la-Montagne],  Thoiry,  Treffort  [-Cuisiat],  Versoix  (auj.: 
Suisse, canton de Genève).
Aisne: Abbécourt, Acy, Beaurieux, Bohain [-en-Vermandois], cense de Bournonville (commune de Thiernu), Bray [-Saint-
Christophe], Brécy, le Catelet, Charly, Chartèves, Château-Thierry, Condé [-en-Brie], forêt nationale de Coucy, Couvron 
[-et-Aumencourt], Craonne, Fère-en-Tardenois, Fonsommes, Franqueville, Gandelu, Guise (nom révolutionnaire: Réunion-
sur-Oise), Laon, Liesse, Lizy, comté de Marle, Marly [-Gomont], Montcornet, Montescourt [-Lizerolles], Montgobert, Moy 
[-de-l'Aisne], Noureuil (auj.: Viry-Noureuil), Prouvais, Rozoy-sur-Serre, Saint-Erme [-Outre-et-Ramecourt], Saint-Gobain, 
Saint-Quentin,  Saint-Rémy-Blanzy,  Septmonts,  Soissons,  Urcel,  Vervins,  Vic-sur-Aisne,  Vigneux  [-Hocquet],  Villers-
Cotterêts.
Allier:  Bessay [-sur-Allier],  Bourbon-l'Archambault  (nom révolutionnaire:  Burges-les-Bains),  Cérilly,  Cusset,  Dompierre 
[-sur-Besbre], le Donjon, Gannat, Gennetines, Montluçon, Moulins, Saulcet, Varennes [-sur-Allier], Villeneuve [-sur-Allier].
Basses-Alpes: le Brusquet, Digne, le Fugeret, Mane, Marcoux, la Motte [-du-Caire], Reillanne, Sisteron.
Hautes-Alpes:  Aspres  [-lès-Corps],  Briançon,  Chantemerle  (commune  de  Saint-Chaffrey),  Embrun,  Gap,  Laragne 
[-Montéglin], le Poêt, Rosans, Saint-Chaffrey, Saint-Eusèbe [-en-Champsaur], Saint-Firmin, Serres, Vallouise.
Alpes-Maritimes:  Antibes (alors:  Var),  la Croix [-sur-Roudoule],  Garavan (commune de Menton),  Grasse (alors:  Var), 
Menton, Nice, Puget-Théniers, îles Sainte-Marguerite (île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, alors: Var), Sospel, Vence 
(alors: Var), Villefranche [-sur-Mer].
Ardèche: Annonay, Aubenas, Chassiers, le Cheylard, district du Coiron, Joyeuse, Labeaume, Lamastre, Largentière, Laurac 
[-en-Vivarais], Malbosc, Marcheville (auj.: commune de Lamastre), Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Georges [-les-
Bains], Saint-Laurent-du-Pape, Sainte-Marguerite [-Lafigère], Tournon, Vidalon (commune de Davezieux), Villeneuve-de-
Berg, la Voulte [-sur-Rhône].
Ardennes:  Aouste,  Barbaise,  Bouillon  (auj.:  Belgique),  Briquenay,  Champigneulle,  Charleville  [-Mézières],  Châtel 
[-Chéhéry], Chéhéry (auj.: Châtel-Chéhéry), Couvin (auj.: Belgique), Fumay, Givonne, Grandpré, Hannapes, Issancourt [-et-
Rumel],  Liart,  Maubert-Fontaine,  Mézières (auj.:  Charleville-Mézières),  Mont-Laurent,  Nismes (auj.:  Belgique),  Omont, 
Pussemange  (auj.:  Belgique),  Remilly  [-les-Pothées],  Renwez,  Rethel,  Rocquigny,  ferme de  Saint-Julien  provenant  du 
collège  de  Charleville,  Saint-Juvin,  Saint-Laurent,  Sedan,  Seuil,  Sault-lès-Rethel,  Signy  [-l'Abbaye],  Ville-sur-Lumes, 
Vouziers, bois des Waibes (commune de Couvin, auj.: Belgique).
Ariège:  Ax  [-les-Thermes],  la  Bastide-de-Sérou,  les  Cabannes,  Castillon  [-en-Couserans],  Dreuilhe,  Foix,  Lagarde, 
Lavelanet, Léran, le Mas-d'Azil, Massat, Mirepoix, Roquefixade, Saurat, Saverdun, Soulan.
Aube:  Aix-en-Othe,  Arrentières,  Arsonval,  Bagneux-la-Fosse,  Bar-sur-Aube,  Bar-sur-Seine,  Bray  (auj.:  commune  des 
Bordes-Aumont),  Brienne  [-le-Château],  Champignol  [-lez-Mondeville],  Channes,  Épagne,  Ervy  [-le-Châtel],  Jaucourt, 
Longchamp [-sur-Aujon],  Mailly [-le-Camp],  Meurville, Montmorency [-Beaufort],  Montsuzain,  Nogent-sur-Seine,  Pont-
sur-Seine, Rosnay [-l'Hôpital],  Thennelières, Troyes, Villemaur [-sur-Vanne], la Villeneuve [-au-Chatelot],  Villette [-sur-
Aube].
Aude: Alet [-les-Bains],  Alzonne, Bouisse, Canet,  Carcassonne, les Cassés, Castelnaudary, Coursan,  Cuxac [-d'Aude], la 
Dure  (rivière),  Ferrals  [-les-Corbières],  Lagrasse,  Laure  [-Minervois],  Limoux,  Magrie,  Molières  [-sur-l'Alberte]  (auj.: 
commune  de  Ladern-sur-Lauquet),  Montmaur,  Montolieu,  Narbonne,  Névian,  Palairac,  Peyriac  [-Minervois],  Port-la-
Nouvelle,  Quillan,  Rivel,  Roquefort  [-de-Sault],  Saint-Denis,  Saint-Laurent  [-de-la-Cabrerisse],  Saint-Papoul,  Sainte-
Colombe-sur-l'Hers, Saissac, Villardebelle, Villespy.
Aveyron:  Camarès,  Conques,  Cransac,  Espalion,  Flagnac,  Lacalm,  Millau,  Najac,  Réquista,  Rodez,  Saint-Affrique, 
Sauveterre [-de-Rouergue], Sylvanès, Varen (auj.: Tarn-et-Garonne), Villefranche [-de-Rouergue].
Bouches-du-Rhône:  Aix  [-en-Provence],  Arles,  Aubagne,  les  Baux  [-de-Provence],  Cassis,  Châteaurenard,  la  Ciotat, 
Fontvieille, Fos [-sur-Mer], Gardanne, Graveson, château d'If (en rade de Marseille), Marseille, Martigues, Maussane [-les-



Alpilles], île de Pomègues (en rade de Marseille), Saint-Rémy [-de-Provence] (sous son nom latin de Glanum repris pendant 
la Révolution), Tarascon.
Calvados: Acqueville, Bayeux, Beaumont [-en-Auge], Bény-sur-Mer, Cæn, Cambremer, Courson, Crépon, Cristot, Épron, 
Éraines, Falaise, la Ferrière-au-Doyen (auj.: commune de Saint-Martin-des-Besaces), Fresné-sur-Mer (auj.: Saint-Come-de-
Fresné),  Gavrus,  Hérouville  [-Saint-Clair],  Honfleur,  Isigny,  Isigny  ou  peut-être:  Isigny-le-Buat  (Manche),  Lisieux, 
Mondeville, Notre-Dame-d'Estrées (nom révolutionnaire: Estrées), Pont-l'Évêque, Rots, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-Sever 
[-Calvados], Thaon, Tréprel, Villers [-Bocage], Vire, Vouilly.
Cantal: Aurillac, domaine de Mallepied (Malepis, commune de Vic-sur-Cère), Massiac, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Murat, 
domaine de las Piatollas (les Pialottes, commune de Saint-Jacques-des-Blats), Saint-Flour, Tanavelle, domaine de Vernet 
(commune de Vic-sur-Cère), Vic [-sur-Cère].
Charente: Angoulême, Barbezieux [-Saint-Hilaire], Cognac, Pranzac.
Charente-Inférieure: île d'Aix, Beauvais [-sur-Matha], Bois, Dompierre [-sur-Mer], Jonzac, Loulay, Marans, Marennes, les 
Mathes, Mirambeau, Mortagne [-sur-Gironde], île de Ré, Rochefort, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angély (nom révolutionnaire: 
Angély-Boutonne), Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Xandre, Saintes, la Tremblade.
Cher: les Aix-d'Angillon, Aubigny [-sur-Nère], Bannay, Blancafort, Bourges, la Celle-Bruère (auj.: la Celle), Châteauneuf 
[-sur-Cher], la Guerche [-sur-l'Aubois], Saint-Florent [-sur-Cher], Saint-Germain [-sur-l'Aubois] (auj.: commune de Jouet-
sur-l'Aubois), Sancerre, Savigny [-en-Cheptaine], Vailly [-sur-Sauldre].
Corrèze: Allassac, Argentat, Ayen, Beynat, Branceilles, Brignac [-la-Plaine], Brive [-la-Gaillarde], Chameyrat, Donzenac, 
Égletons,  Eygurande,  Jouix  (commune  de  Montaignac-Saint-Hippolyte),  Meymac,  Neuville,  Objat,  Saint-Angel,  Saint-
Chamant, Saint-Hilaire [-Peyroux], Sainte-Fortunade, Ségur [-le-Château], Tulle, Ussel, Uzerche.
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or:  Alise-Sainte-Reine,  Auxonne,  Beaune,  Binges,  Châtillon  [-sur-Seine],  la  Chaume,  Chevigny-Saint-Sauveur, 
Cîteaux, Corcelles-lès-Cîteaux, Créancey, Dijon, Fleurey [-sur-Ouche], Fontaine-Française, Grancey [-le-Château-Neuvelle], 
Is-sur-Tille, Marandeuil, Marcheseuil, Meursanges, Mirebeau [-sur-Bèze], Molesmes, Nolay, Normier, Pluvault, Pontailler 
[-sur-Saône], Pouilly [-en-Auxois], la Rivière (commune de Marcheseuil), Rouvres [-en-Plaine], Saint-Jean-de-Losne (nom 
révolutionnaire: Belle-Défense), Saint-Julien (nom révolutionnaire: Val-Julien), Sainte-Marie-la-Blanche, Salives, Savouges, 
Seurre, Vergy (auj.: l'Étang-Vergy), Verrey-sous-Salmaise, Vianges, Vitteaux.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor):  Broons,  Dinan,  Lamballe,  Lannion,  Lézardrieux,  Loudéac,  Mégrit,  Pédernec, 
Penvénan, Ploufragan, Plouguiel, Plumaudan, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Brieuc (nom révolutionnaire: Port-Brieuc), Saint-
Michel-en-Grève, Tréguier, Uzel [-près-l'Oust].
Creuse:  Bellefaye  (auj.:  commune  de  Soumans),  Bonnat,  Boussac,  Chambon  [-sur-Voueize],  Châtelus  [-Malvaleix], 
Châtelus-le-Marcheix, Felletin, Guéret, Saint-Maurice [-près-Crocq].
Dordogne: Belvès, Bergerac, Bertric [-Burée], Blanchardie (commune de Celles), Campagnac [-les-Quercy], Champagnac-
de-Belair, Cubjac, Cunèges, Dussac, Excideuil,  Eymet, le Fleix, Génis, Issigeac, Javerlhac [-et-la-Chapelle-Saint-Robert], 
Jumilhac [-le-Grand],  Laxion (commune de Corgnac-sur-l'Isle),  Limeuil,  Monpazier,  Montagnac-la-Crempse,  Montignac, 
Mussidan, Nontron, Périgueux, Peyzac [-le-Moustier], Ribagnac, Saint-Cyprien, Sarlat [-la-Canéda], Savignac [-les-Églises], 
Singleyrac, la Tour-Blanche, Vergt, Verteillac, Villefranche-de-Lonchat.
Doubs:  Amancey,  Athose,  Aubonne,  Baume [-les-Dames],  Belvoir,  Besançon,  Beure,  Bolandoz,  Bonnay,  les  Bréseux, 
Cendrey,  Chaux  [-lès-Passavant],  Chenecey  [-Bullon],  Déservillers,  Durnes  (auj.:  Guyans-Durnes),  les  Essangeottes 
(commune de Saône), Fuans, Grand'Combe [-Châteleu], Gevresin, les Gras, Guyans-lès-Durnes (auj.: Guyans-Durnes), l'Isle 
[-sur-le Doubs], Levier, Longemaison, Maïche, Mamirolle, Mathay, Mercey-le-Grand, Montbéliard (alors: Mont-Terrible), 
Montgesoye, Montrond [-le-Château], Morteau, Mouthe, Nancray, Ollans, Ornans, Ouvans, Passavant, Pierrefontaine [-les-
Varans], Pirey, Pontarlier, Pouilley-les-Vignes, Quingey, Recologne, Rurey, le Russey, Saint-Hippolyte, Saint-Vit, Sancey-
le-Long, Scey [-Maisières], Tressandans, Vaucluse, Viéthorey, Villeneuve [-d'Amont], Villers [-sous-Montrond], Vuillafans.
Drôme:  Buis [-les-Baronnies],  le Chaffal,  Châteaudouble,  Cornillon  [-sur-l'Oule],  Dieulefit  (nom révolutionnaire:  Mont-
Jabron),  Étoile  [-sur-Rhône],  Loriol  [-sur-Drôme],  Manas,  Marsanne,  Montélier,  Montmiral,  Montrigaud,  Moras  [-en-
Valloire],  Peyrins,  Peyrus,  Puy-Saint-Martin,  Remuzat,  Romans [-sur-Isère],  Saint-Donat  [-sur-l'Herbasse],  Saint-Nazaire 
[-le-Désert], Saint-Vallier, la Vacherie (commune du Chaffal), Valence.
Eure: les Andelys, Bacqueville, Beaumesnil,  Berchères [-Saint-Germain],  Branville (auj.:  commune de Caugé), Brionne, 
Caugé,  Chambray,  Charleval,  Conches  [-en-Ouche],  la  Croix-Saint-Leufroy,  Écos,  Écouis,  Étrépagny,  Évreux,  Fauville, 
Guenouville (auj.: Honguemare-Guenouville), la Hayré (hameau, commune de Caugé), Ivry [-la-Bataille], Louviers, Pont-
Audemer, Pont-Saint-Pierre,  Portes,  Quillebeuf [-sur-Seine],  Saint-Christophe [-sur-Condé],  Saint-Laurent-du-Tencement, 
Saint-Mards  [-de-Blacarville],  Saint-Ouen-des-Champs,  Saint-Vincent-du-Boulay,  Tillières  [-sur-Avre],  Thuit-Hébert, 
Verneuil [-sur-Avre], Vernon, la Vieille-Lyre.
Eure-et-Loir: Anet, Arrou, Baignolet, Berchères [-Saint-Germain], Bleury, Brou, Chartres, Châteaudun, Châteauneuf [-en-
Thymerais],  Courtalain, Courville [-sur-Eure], Dammarie, Dreux, Frazé, Illiers [-Combray], Janville, la Loupe, le Mesnil-
Simon,  Molitard  (auj.:  Conie-Molitard),  Nogent-le-Roi  (nom  révolutionnaire:  Nogent-Roulebois),  Nogent-le-Rotrou, 
Ouarville,  Pré-Saint-Martin,  Sainville,  Sancheville,  Sandarville,  Senonches,  Soulaires,  Voves,  Villemeux  [-sur-Eure], 
Ymonville.
Finistère:  Arzano,  Audierne,  île  Béniguet,  Bénodet,  Brasparts,  Brélès,  Brest,  Carhaix  [-Plouguer],  Cléden-Cap-Sizun, 
Clohars-Carnoët, Concarneau, le Conquet, Douarnenez, Huelgoat, Île-de-Sein, Kersaint (commune de Landunvez), Lahaye 
(commune  d'Huelgoat),  Landerneau,  Locunolé  (alors:  Morbihan),  île  de  Molène,  Morlaix,  île  d'Ouessant,  Plomodiern, 
Plonéour-Lanvern,  Ploudalmézeau,  Plouescat,  Plougastel-Daoulas,  Ploujean  (auj.:  commune  de  Morlaix),  Plounéventer, 
Plozevet, Pont-Croix, Querrien, Quimper, Quimperlé, pointe Saint-Mathieu, pointe de Toulinguet, Tréogat.



Gard: Aigues-Vives, Bagnols [-sur-Cèze], Beaucaire, Calvisson, Clarensac, Montagnac, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Rochefort 
[-du-Gard],  "Saint-André",  Saint-André-de-Valborgne,  Saint-Étienne-des-Sorts,  Saint-Firmin  [-lez-Uzès]  (auj.:  commune 
d'Uzès),  Saint-Laurent-des-Arbres,  Saint-Laurent  [-le-Minier],  Saint-Mamert  [-du-Gard],  Uzès,  le  Vigan,  Villeneuve-lès-
Avignon.
Haute-Garonne:  Auterive,  Castelsarrasin  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Cintegabelle,  Gaillac-Toulza,  l'Isle-en-Dodon,  Lanta, 
Montgiscard, Muret, Rieucazé, Toulouse.
Gers: Auch, Bassoues, Caupenne [-d'Armagnac], Miélan, Mirande, Monclar [-d'Armagnac], Monfort, Seissan, Simorre.
Gironde: Barsac, Bazas, Blaye, Blésignac, Bordeaux, Bourg [-sur-Gironde], Cadillac, Captieux, Cars, Castets [-en-Dorthe], 
Castillon [-la-Bataille], Castres [-Gironde], Coutras, Créon, Flaujagues, Grignols, Guîtres, l'Isle-de-Carney (auj.: Lugon-et-
l'Île-du-Carnay), Landiras, Langon, Lesparre [-Médoc], Libourne, Lignan [-de-Bazas], Lormont, Preignac, Quinsac, la Réole, 
Sadirac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Émilion, Saint-Estèphe, Saint-Loubès, Saint-Morillon, Saint-Vivien [-de-Médoc], la 
Sauve, la Teste.
Golo (auj.: Haute-Corse): Bastia, Calvi, Patrimonio, Saint-Florent; cantons de Casinca, Costera, Regino, Seneca, Sorba et 
Tavagna.
Hérault: Agde, Béziers, Castries, Coulobres, Florensac, Lodève, Lunel, Magalas, Marsillargues, Montpellier, Pézenas, Saint-
Chinian, Saint-Pons [-de-Thomières], Servian, Sète (graphie ancienne: Cette).
Ille-et-Vilaine: la Chapelle-Erbrée, Châtillon [-en-Vendelais],  pays de Clos-Poulet  ou de Poulet  (autour de Saint-Malo), 
Combourg, Dinard, Dingé, Louvigné-de-Bais, Montauban [-de-Bretagne], Redon, Rennes, Saint-Malo (nom révolutionnaire: 
Port-Malo), Saint-Servan (auj.: commune de Saint-Malo), Vitré.
Indre:  Argy,  Buzançais,  Châtillon-sur-Indre,  la  Châtre,  domaine  du  Colombier  (commune  de  Neuvy-Saint-Sépulchre), 
Écueillé, Issoudun, Levroux, Neuvy-Pailloux, Palluau [-sur-Indre], Poirier (commune de Pellevoisin), domaine de Ranchoux 
(commune de Neuvy-Saint-Sépulchre), Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Chartier, Saint-Christophe [-en-Boucherie].
Indre-et-Loire: Amboise, Autrèche, Bléré, Candes [-Saint-Martin], Château-la-Vallière, Champigny [-sur-Veude], Chinon, 
le  Grand-Pressigny,  l'Île-Bouchard,  Lerné,  le  Petit-Pressigny,  Richelieu,  Saint-Flovier,  Saint-Martin-d'Étableaux  (ou 
Étableaux, auj.: commune du Grand-Pressigny), Sainte-Maure [-de-Touraine], Tours, Vouvray.
Isère:  Anjou,  Barraux,  Bizonnes,  Bouvesse  [-Quirieu],  Corbelin,  la  Côte-Saint-André,  Domène,  Grenoble,  Méaudre,  la 
Mûre, Saint-Marcellin, Saint-Priest (auj.: Rhône), "Saint-Quentin" (Saint-Quentin-Fallavier ou Saint-Quentin-sur-Isère?), la 
Valette, Vienne.
Jura:  Arbois,  Blandans  (auj.:  commune de Domblans),  Bletterans,  les Bouchoux,  Brainans,  Champagnole,  Champvans, 
Chaumergy, Chevigny,  Chilly [-le-Vignoble],  Conliège,  Dole,  Esserval-Tartre,  Gigny, Longwy [-sur-le Doubs],  Lons-le-
Saunier, Morbier, Moirans [-en-Montagne], Morez, Nozeroy, Orgelet, Poligny, la Rixouse, les Rousses, Saint-Aubin, Saint-
Claude, Saint-Laurent [-en-Grandvaux], Saint-Lupicin, Salins [-les-Bains], Vincelles, Vitreux.
Landes: Dax, Lahosse, Laluque, Mont-de-Marsan, Morcenx, Mugron, Nousse, Pey, Poyanne, Sabres, le Saint-Esprit (auj.: 
commune de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques), Saint-Sever, Tartas.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): forêt de Libio, dans le canton de Vico, Sainte-Lucie [-de-Tallano], Valle-di-Mezzana, Vico; 
cantons de Celavo, Mezzana, Orcino, Ornano, Sevinfuori et Tallano.
Loir-et-Cher:  Avaray,  Blois,  Bracieux,  Chambord,  Chaumont  [-sur-Tharonne],  Marchenoir,  Marolles,  Mazangé,  Mer, 
Mondoubleau, Montoire [-sur-le-Loir], Pontlevoy, Prunay [-Cassereau], Romorantin [-Lanthenay], Saint-Aignan, Saint-Dyé 
[-sur-Loire], Saint-Laurent [-Nouan], Selommes, Vendôme, la Ville-aux-Clercs, Villebarou, Villiers [-sur-Loir].
Loire:  Ambierle,  Arthun,  Charlieu,  Lérigneux,  Montbrison,  Neaux,  Perreux,  Rive-de-Gier,  Roanne,  Saint-André 
[-d'Apchon], Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Georges 
[-de-Baroille],  Saint-Georges-en-Couzan,  Saint-Germain-Laval,  Saint-Just-en-Bas,  Saint-Just-en-Chevalet,  Saint-Martin-
d'Estreaux, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Symphorien-de-Lay, Sury-le Comtal (nom révolutionnaire: Sury-Lachaux), Violay.
Haute-Loire:  Arsac (commune de Chaudeyrolles),  Bas [-en-Basset],  Bonnefond (auj.:  commune de Séneujols),  Bouzols 
(auj.:  commune d'Arsac-en-Velay), Brioude,  Cayres, la Chaise-Dieu,  Craponne [-sur-Arzon],  Fay [-sur-Lignon],  Lavoûte 
[-Chilhac], le Monastier [-sur-Gazeille],  Monistrol [-sur-Loire], Montfaucon [-en-Velay], le Puy [-en-Velay], Roche [-en-
Régnier] (dit: Saint-Roche), Rosières, Saint-Didier [-en-Velay], Saint-Front, Sainte-Sigolène, Saugues.
Loire-Inférieure:  Blain,  Châteaubriant,  Clisson,  le  Croisic,  Guérande,  Machecoul,  Moisdon  [-la-Rivière],  Nantes, 
Paimbœuf, Pont-Rousseau (commune de Rezé), Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Nicolas [-de-Redon], Saint-Sébastien [-sur-
Loire], Vieillevigne.
Loiret:  Amilly,  Beaugency,  Boiscommun,  Bou,  Chaingy,  la  Chapelle-Saint-Mesmin,  Châteauneuf  [-sur-Loire], 
Châteaurenard, Châtillon-Coligny (nom révolutionnaire:  Châtillon-sur-Loing), Chilleurs [-aux-Bois],  Courtenay, Ferrières, 
Gien,  Ingré,  Ladon,  Loury,  Montargis,  Neuville  [-aux-Bois],  Nogent-sur-Vernisson,  Olivet,  Orléans,  Pont-aux-Moines 
(commune de Mardié), Rebréchien, Saint-Maurice [-sur-Fessard], Sully-sur-Loire, Vitry-aux-Loges.
Lot: Cahors, Cajarc, Caniac [-du-Causse], Capdeville (auj.:  Lamothe-Capdeville, Tarn-et-Garonne), Caylus (auj.: Tarn-et-
Garonne), Duravel, Figeac, Gramat, Gréalou, Mayrinhac-le-Francal (auj.: commune de Rocamadour), Moissac (auj.: Tarn-et-
Garonne), Montauban (idem), Montfaucon, Saint-Céré.
Lot-et-Garonne:  Agen,  Auvillar  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Beauregard  (commune  de  Villeneuve-sur-Lot),  la  Briolence 
(ruisseau), Casseneuil, Dunes (auj.: Tarn-et-Garonne), Francescas, Houeillès, Lauzun, Lévignac [-de-Guyenne], Marmande, 
Meilhan [-sur-Garonne], Merles (auj.: Tarn-et-Garonne), Montpouillan, Pujols, Saint-Front [-sur-Lemance], Sainte-Livrade 
[-sur-Lot], Sénestis, Tonneins, Valence [-d'Agen] (auj.: Tarn-et-Garonne), Villeneuve [-sur-Lot].
Lozère:  le  Buisson,  Chanac,  le  Collet-de-Dèze,  le  Malzieu [-Ville],  Mende,  Saint-Alban  [-sur-Limagnole],  Saint-Chély 
[-d'Apcher], Saint-Michel [-de-Dèze].
Maine-et-Loire: Angers, Baugé, Blaison [-Gohier], Brézé, Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Cholet, Coron, Fougère, Jallais, 
le May [-sur-Èvre], la Meignanne, l'Ordière (commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies), Rochefort-sur-Loire, Saint-Cyr-



en-Bourg,  Saint-Florent-le-Vieil  (sous  son  ancien  nom  de  Montglonne,  repris  sous  la  Révolution),  Saint-Georges 
[-Châtelaison] (auj.: Saint-Georges-sur-Layon), Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saumur, Segré, Tiercé, Vernoil.
Manche:  Avranches,  Cerences,  Cherbourg,  Coutances,  fort  d'Ennemont  (à  Carteret,  auj.:  Barneville-Carteret),  Équilly, 
Graignes, Granville, Hainneville (auj.: Equeurdreville-Hainneville), la Haye-Pesnel, la Haye-du-Puits, la Hougue (auj.: Saint-
Vaast-la-Hougue),  "Isigny" (Isigny-le-Buat, ou Isigny, Calvados?), le Luot,  le Mesnil-Bœufs (auj.:  commune d'Isigny-le-
Buat), Montchaton, Montmartin-en-Graignes, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Morville, Pontorson, Saint-Floxel, Saint-Jean-
des-Baisants, Saint-Lô, Saint-Pierre-Église, Sainte-Croix-Hague, Tirepied, Trelly, Valognes, Villedieu [-les-Poêles].
Marne: Andecy (commune de Baye), Auberive, Avenay [-Val-d'Or], Avize, Ay, Baye, Binarville, la Celle-sous-Chantemerle, 
Châlons-sur-Marne, Charleville, Châtillon-sur-Broué, Clesles, Cloyes [-sur-Marne], Conflans-sur-Seine, bois des Côtes-de-
Florent  (indivis  entre  les  communes  de  Florent  [-en-Argonne],  Maffrécourt,  Moiremont  et  la  Neuville-au-Pont), 
Courdemanges, Courgivaux, Cumières, Cuperly, Damery, Épernay, Fère-Champenoise,  Fismes, Florent  [-en-Argonne],  la 
Forestière,  Giffaumont  [-Champaubert],  Gueux,  Heiltz-le-Maurupt,  Jonchery [-sur-Vesle],  Juvigny,  Lignon,  Maffrécourt, 
Mareuil-en-Brie,  Marson,  Maupas (commune de Villers-le-Sec),  Moiremont,  Moivre,  Montmort  [-Lucy], la Neuville-au-
Pont, Reims, la Roche près Montmirail (peut-être: les Roises, commune de Bergères-sous-Montmirail), Saint-Just [-Sauvage]
,  Sainte-Menehould,  Sermaize  [-les-Bains],  Servon  [-Melzicourt],  Sézanne,  Sommesous,  Soudé,  Suippes,  Vanault-les-
Dames, Vertus, Vienne-le-Château, Villers-le-Sec, Vitry [-le-François] (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne).
Haute-Marne:  Ambonville,  Aprey, Bienville  (auj.:  Eurville-Bienville),  Bourbonne  [-les-Bains],  Bourmont,  Breuil  [-sur-
Marne]  (auj.:  commune  de  Chevillon),  Chaumont,  Colombey  [-les-Deux-Églises]  (nom  révolutionnaire:  Colombey-la-
Montagne), Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière], "Essey" (Essey-les-Eaux ou Essey-les-Ponts?), Harréville [-les-Chanteurs], 
Joinville,  Langres,  Leschères  [-sur-le-Blaiseron],  Louvemont  [-Côte-du-Poivre],  "Neuilly",  Neuilly  [-l'Évêque],  Reynel, 
Saint-Dizier, Sarcicourt (auj.: commune de Jonchery), Soulaucourt [-sur-Mouzon], Villiers-aux-Chênes (auj.: commune de 
Blaiserives), Wassy.
Mayenne: Alexain, Château-Gontier, Ernée, Évron, Lassay [-les-Châteaux], Laval, Mayenne, Saint-Laurent-des-Mortiers.
Meurthe 1)  auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Azerailles,  Baccarat,  Badonviller,  Belleau,  Bicqueley,  Blénod  [-lès-Toul], 
Buissoncourt,  Bulligny,  Champigneulles,  Crévic,  Coyviller,  Einville  [-au-Jard],  Foug,  Haroué,  Haudonville,  Herbéviller, 
Hériménil, Leintrey, Lenoncourt,  Lunéville, Maizières, Merviller, Nancy, Nouveau-Lieu (auj.: commune de Rosières-aux-
Salines),  Ogéviller,  Pagny [-sur-Moselle],  Pont-à-Mousson,  Pont-Saint-Vincent,  Rehainviller,  Remenoville,  Remoncourt, 
Rosières [-aux-Salines], Royaumeix, Saint-Max, Toul, Vézelise.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Albestroff, Bassing, Baudrecourt, Château-Salins, Dalhain, Dieuze, Guébestroff, Insming, Lucy, 
Marimont [-lès-Bénestroff], Montdidier, Moyenvic, Réchicourt [-le-Château].
Meuse:  Arrancy [-sur-Crusne],  Bar-le-Duc (nom révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Beaulieu  [-en-Argonne],  Béthincourt, 
Bouconville  [-sur-Madt],  Châtillon  [-sous-les-Côtes],  Cheppy,  Chonville  [-Malaumont],  Clermont  [-en-Argonne], 
Commercy,  Dagonville,  Damvillers,  Dun  [-sur-Meuse],  Écurey  [-en-Verdunois],  Étain,  Gondrecourt  [-le-Château], 
Hannonville [-sous-les-Côtes], Inor, Jametz, Laheycourt, Ligny [-en-Barrois], Loisey [-Culey], les Marats (auj.: commune 
des Hauts-de-Chée),  Montiers-sur-Saulx,  Montmédy,  moulin  de Morveaux (à  Saint-Mihiel),  Moulins  [-Saint-Hubert],  le 
Petit-Monchairon  (commune  de  Tilly-sur-Meuse),  Nouillonpont,  Pouilly  [-sur-Meuse],  Rembercourt  [-aux-Pots]  (auj.: 
Rembercourt-Sommaisne), Récicourt, Saint-Laurent [-sur-Othain], Saint-Mihiel, Sampigny, Soncourt [-sur-Marne], Stenay, 
Tilly  [-sur-Meuse],  Vadonville,  Vaubecourt,  Vaucouleurs,  Vauquois,  Verdun,  Verneuil-Grand,  Verneuil-Petit,  Véry, 
Vigneul [-sous-Montmédy], Vignory, Void [-Vacon].
Mont-Blanc 1), auj.: Savoie: Bozel, Chambéry, la Chambre, Conflans (auj.: Albertville), Feissons [-sous-Briançon] (auj.: 
Feissons-sur-Isère), Flumet, Lanslebourg [-Mont-Cenis], Lescheraines, mont Cenis, Moûtiers, la Ramasse (lieu-dit à l'entrée 
du  col  du  Mont-Cenis),  Saint-Étienne-de-Cuines,  Saint-Innocent  (auj.:  Brison-Saint-Innocent),  Saint-Jean-de-Belleville, 
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Thibaud-de-Couz, Valloire.
Mont-Blanc 2), auj.: Haute-Savoie: Abondance, Annecy, Entrevernes, Évian [-les-Bains], Gevrier (auj.:  Cran-Gevrier), le 
Grand-Bornand, Lucinges, Magland, Megève, Morillon, Rumilly, Thônes, Thonon [-les-Bains], Thorens [-Glières].
Mont-Blanc 3), auj.: Suisse, canton de Genève: Aire [-la-Ville], Carouge.
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: les Breuleux, Chevenez, Cœuve, Cornol, Courgenay, Damphreux, Dampvant, 
Épauvillers, Grandfontaine, Montfaucon, le Peu-Claude (commune des Bois), Porrentruy, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-
Ursanne.
Mont-Terrible 2)  auj.:  Suisse,  cantons  de  Bâle-Campagne:  Laufon,  Reinach;  et  de  Berne:  Bellelay (auj.:  commune  de 
Saicourt), Bienne, Courtelary, pays d'Erguel, Grandval, Moutier, la Neuveville, Saint-Imier.
Mont-Terrible 3) auj.: France: Audincourt (auj.: Haute-Saône), Montbéliard (auj.: Doubs).
Morbihan:  Belle-Île,  Berné,  Campénéac,  Elven,  Grand-Champ,  Guégon,  Kervignac,  Langonnet,  Lanvénégen,  Locunolé 
(auj.: Finistère), Lorient, Melrand, Mendon (auj.: Locoal-Mendon), Muzillac, Neulliac, Peillac, Ploërdut, Plumelec, Pluneret, 
Pontivy, Port-Louis (nom révolutionnaire:  Port-Liberté),  Quiberon,  Rochefort-en-Terre (nom révolutionnaire:  Roche-des-
Trois), Surzur, Vannes.
Moselle 1)  auj.:  Moselle:  Abreschviller,  Angevillers,  Berviller  [-en-Moselle],  Bettviller,  Bisten  [-en-Lorraine],  Bitche, 
Boulay, Breidenbach, Cattenom, Courcelles-Chaussy, Hagen, comté de Hanau relevant du landgrave de Darmstadt, formant 
le canton de Breidenbach, Launstroff, pays conquis de la Layen, Lorquin, Lorry [-lès-Metz], Metz, Morhange, Norroy [-le-
Veneur], Pontoy, Réderching (sans doute:  Gros-Réderching), Rémilly, Ritzing, Rodemack, Rohrbach [-lès-Bitche], Saint-
Avold, Saltzbronn (auj.: commune de Sarralbe), Sarreguemines, Sierck [-les-Bains], Thionville, Vallières (auj.: commune de 
Metz), Velving, Vitry-sur-Orne, Vry, Walschbronn, Waldwisse, Walscheid, Wiesviller, Wœlfling [-lès-Sarreguemines].
Moselle 2)  auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Briey,  Chambley  [-Bussières],  Charency [-Vezin],  Génaville  (auj.:  commune  des 
Baroches),  pâquis  de  Génoffes  (alors  commun  aux  communes  de  Génaville,  Méraumont  et  Pénil,  auj.:  commune  des 
Baroches),  Longwy,  Méraumont  (auj.:  commune  des  Baroches),  Norroy-le-Sec,  Onville,  Pénil  (auj.:  commune  des 



Baroches), Sancy, Tiercelet, Ville-Houdlémont, pâquis des Woivres (alors commun aux communes de Génaville, Méraumont 
et Pénil, auj.: commune des Baroches).
Moselle 3) auj.: Allemagne: Beckingen, Nohn-über-Merzig, Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre).
Nièvre:  Anlezy,  Arleuf,  Aunay [-en-Bazois],  Beaumont  [-la-Ferrière],  les  Bordes  (commune de Neuffontaines),  Brassy, 
Brinon  [-sur-Beuvron],  Cervon,  Chamery  (commune  de  Châteauneuf-Val-de-Bargis),  Champlemy,  Château-Chinon, 
Châteauneuf [-Val-de-Bargis], Clamecy, Corancy, Corbigny, Cosne [-Cours-sur-Loire], Decize (nom révolutionnaire: Roche-
la-Montagne),  Donzy,  Dornes,  l'Éminence  (commune de  Donzy),  Entrains  [-sur-Nohain],  Guérigny,  Langy (auj.:  Ville-
Langy),  Larochemillay,  Luzy,  Magny  [-Cours],  Monceaux-le-Comte  (nom  révolutionnaire:  Monceaux-sur-Yonne), 
Montreuillon, Moulins-Engilbert, Neuvy [-sur-Loire], Nevers, Ouroux [-en-Morvan], Planchez, Pougues [-les-Eaux], Pouilly 
[-sur-Loire], Prémery, les Prés ou Donzy-les-Prés (commune de Donzy), Rouy, Saint-Amand [-en-Puisaye], Saint-Germain-
en-Viry (auj.: Saint-Germain-Chassenay) Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Révérien, Saint-Saulge, Tannay.
Nord: Abancourt, Avesnes [-sur-Helpe], Bailleul, Barbençon (auj.: Belgique), Bergues, Berlaimont, Bernicourt (commune 
de Roost-Warendin), Bouchain, Cambrai, Cassel, le Cateau [-Cambresis], Douai, Dourlers, Dunkerque, Estaires, Feignies, 
Fourmies,  Genech,  Gravelines,  Landas,  Landrecies,  Lille,  Maubeuge,  Merville,  Noyelles  [-sur-Selle],  Orchies,  Pont-sur-
Sambre,  Saint-Amand  [-les-Eaux],  Salomé,  fort  de  Scarpe  près  de  Douai,  Tourcoing,  Trélon,  Valenciennes,  Vaucelles 
(commune de Crèvecœur-sur-l'Escaut), Vendegies [-au-Bois], Waziers.
Oise:  Baron,  Beaurains  [-lès-Noyon],  Beauvais,  Boran [-sur-Oise],  Boulogne [-la-Grasse],  Breteuil,  Chambly, Chantilly, 
Chaumont  [-en-Vexin],  Clermont,  Compiègne,  Crépy  [-en-Valois],  "Formery"  (peut-être:  Formerie),  Fresneaux 
[-Montchevreuil], Liancourt, Montjavoult, Morancy (auj.: commune de Boran-sur-Oise), Morvillers, Neufvy [-sur-Aronde], 
Reilly, Ressons [-sur-Matz], Roberval, Saint-Rémy [-en-l'Eau], Senlis, Verberie.
Orne:  l'Aigle,  Alençon,  Argentan,  la  Baroche  [-sous-Lucé],  Bazoches  [-sur-Hoëne],  Bellême,  Bretoncelles,  Briouze, 
Carrouges, Ceton,  la Chapelle-Montligeon,  la Cochère, Domfront,  Exmes, la Ferté-Frênel,  Gacé, Guerquesalles, Haleine, 
Lucé,  Magny-le-Désert,  Mauves  [-sur-Huisne],  Mortagne  [-au-Perche],  Mille-Savattes  (auj.:  Notre-Dame-du-Rocher), 
Nonant [-le-Pin], le Pin [-au-Haras], Sai, Saint-Victor-de-Réno, le Sap-Mêle (auj.: commune du Sap), Sées, Trun.
Pas-de-Calais: Ardres, Arras, Audruicq, Béthune, bois du Belbert (commune de Licques), Bois-Bernard, Boulogne-sur-Mer, 
Bourthes, Bully [-les-Mines], Calais, Campagne-lès-Boulonnais, Campagne [-lès-Hesdin], la Couture, Éperlecques, Étaples, 
Fiefs,  Fortel  [-en-Artois],  Fresnes-lès-Montauban,  Fressin,  Grand-Rullecourt,  bois  de  "Grisbourg",  Hersin  [-Coupigny], 
Houlle, Isques, Lebiez, Licques, Montreuil-sur-Mer, Moulle, Ouve-Wirquin, Quiery-la-Motte, forêt de Rihout (commune de 
Clairmarais), Rœux, Saint-Martin-au-Laërt, Saint-Omer, Tilques, Wail.
Puy-de-Dôme: Artonne, Aubière, Beaumont, Billom, Brassac [-les-Mines], Clermont-Ferrand, Issoire, Mauzun, Montaigut 
[-en-Combraille], Montel-de-Gelat, Plauzat, Riom, Ris, la Roche-Noire, Saint-Amant-Tallende, Saint-Beauzire, Saint-Rémy 
[-sur-Durolle], Saint-Sandoux, Thiers, Trébusche (commune de Sugères).
Basses-Pyrénées: Aramits, Arette, Arthez [-de-Béarn], Ascain, Baïgorry (commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry), Bardos, 
Bayonne,  Bielle,  Bœil  [-Bezing],  Briscous,  Garlin,  Guiche,  Lembeye,  Montaner,  Montaut,  Mouguerre,  Navarrenx,  Nay 
[-Bourdettes],  Oloron  [-Sainte-Marie],  Orthez,  Os [-Marsillon],  Pau,  le  Saint-Esprit  (auj.:  commune de Bayonne,  alors: 
commune des Landes), Saint-Jean-Pied-de-Port, Sare, Sauveterre [-de-Béarn], Ustaritz.
Hautes-Pyrénées: Aspin [-en-Lavedan], Bagnères [-de-Bigorre], la Barthe [-de-Neste], Bernac-Debat, Bugard, "Castelnau" 
(Castelnau-Magnoac  ou  Castelnau-Rivière-Basse?),  Cauterets,  Juncalas,  Lapeyre,  Lourdes,  Mauléon  [-Barousse], 
Puydarrieux, Trie [-sur-Baïse], Tarbes, Vic [-en-Bigorre].
Pyrénées-Orientales: Céret, Corneilla [-de-Conflent], Elne, Estagel, Perpignan, Pézilla [-la-Rivière], Port-Vendres, Prades, 
Ria [-Sirach], Saint-Laurent [de-la-Salanque], Vernet [-les-Bains], Vingrau, Tautavel.
Bas-Rhin: Barr, Bergzabern (auj.: Allemagne), Bernolsheim, Biblisheim, la Broque (alors: Vosges), Brumath, "Dambach", 
Dorlisheim, Eschbach, Graffenstaden (auj.: Illkirch-Graffenstaden), Haguenau, Harskirchen, forêt d'Hœtzel, "Hutzelbronn" 
(abbaye, dans le Bas-Rhin ou en Allemagne), Kandel (auj.:  Allemagne), Illkirch (auj.:  Illkirch-Graffenstaden),  Ingwiller, 
Landau  (auj.:  Allemagne),  Lingolsheim,  Mænnolsheim,  Molsheim,  Oberbronn,  Obernai,  la  Petite-Pierre,  Schopperten, 
Sélestat, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, Truchtersheim, Uhlwiller, Villé.
Haut-Rhin 1)  auj.:  Haut-Rhin:  Altkirch,  Appenwihr,  Bennwihr,  Colmar,  Eguisheim,  Habsheim,  Hirsingue,  Kœstlach, 
Ligsdorf, Logelheim, Mulhouse, Neuf-Brisach, Saint-Hippolyte, Schlierbach.
Haut-Rhin 2) auj.: Territoire-de-Belfort: Belfort, Grandvillars.
Rhône: Beaujeu, le Bois-d'Oingt, Chamelet, Condrieu, la Croix-Rousse (ville de Lyon), Givors, Saint-Priest (alors: Isère), 
Tarare, Vaise (ville de Lyon), Villefranche [-sur-Saône].
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône:  Amance, Ancier,  Audincourt  (alors:  Mont-Terrible),  Autet,  Authoison,  Autoreille, Baudoncourt,  Bresilley, 
Calmoutier,  Cenans,  Champlitte,  Charmoille,  Chemilly,  Clairegoutte,  Contréglise,  Corbenay,  Cubry  [-lès-Faverney], 
Échallonge (auj.: commune d'Essertenne-et-Cecey), Faucogney [-et-la-Mer], "Ferrières" (Ferrières-lès-Ray ou Ferrières-lès-
Scey?), Fouvent-le-Bas (auj.: Fouvent-Saint-Andoche), Francourt, Grandvelle [-et-le-Perrenot],  Gray, Gy, Héricourt, Igny, 
Jussey, Leffond (auj.: commune de Champlitte), Luxeuil [-les-Bains], Mailley [-et-Chazelot], Maizières, Malans, Marnay, 
Mollans,  Montarlot  [-lès-Champlitte]  (auj.:  commune de Champlitte),  Morey (auj.:  la Roche-Morey), Noroy [-le-Bourg], 
Port-sur-Saône, Poyans, Preigney, Quenoche, Quers, Rioz, la Rochelle, Rosey, Saint-Julien (auj.: commune de la Roche-
Morey), Saint-Marcel, Saulx, Sauvigney [-lès-Gray], Velorcey, Vereux, Vesoul, Vezet, Villers [-lès-Luxeuil],  Villersexel, 
Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire:  bois  national d'Ache provenant  de l'évêché de Mâcon (sans doute commune de Vérizet,  auj.:  de Viré), 
Autun,  Beaurepaire [-en-Bresse],  Bois-Sainte-Marie,  la Boissière (domaine provenant  de l'émigré Cossé-Brissac, dans le 
district de Charolles), la Brosse du Sordet (domaine dans le canton de Charolles), Chalon-sur-Saône, Charolles, Chenay [-le-
Châtel], Collonges (auj.: commune de la Chapelle-sous-Brancion), Couches, le Creusot, Cuiseaux, Joncy, Jully [-lès-Buxy], 



Louhans, Mâcon, Mailly, Marcigny, Melay, Montcenis, la Motte-Saint-Jean, Nogent (auj.: commune de la Chapelle-sous-
Brancion), Ouroux [-sous-le-Bois-Sainte-Marie], Paray [-le-Monial], bois de Poiseul (commune de Viré), Saint-Bonnet-de-
Joux, Saint-Julien-de-Civry, Saint-Prix, Saint-Usuge, Saisy, Salornay [-sur-Guye], Savigny-sur-Seille, Sennecey-le-Grand, 
Touches (auj.: commune de Mercurey), Tournus, Verdun-sur-le-Doubs, Vérizet (auj.: commune de Viré), Viel-Moulin (auj.: 
commune de Sennecey-le-Grand), le Villars.
Sarthe: Beaumont-sur-Sarthe, Bernay, Bourg-le-Roi (nom révolutionnaire: Bourg-la-Loi), Château-du-Loir, Courgains, la 
Flèche,  le  Luart,  le Lude,  Mamers,  le  Mans,  Mayet,  Montfort  [-le-Gesnois],  Précigné,  Sablé  [-sur-Sarthe],  Saint-Denis-
d'Orques, Saint-Paterne, Ségrie, la Suze [-sur-Sarthe], Vallon [-sur-Gée], Verron (auj.: commune de la Flèche).
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc.
Seine:  Arcueil  (auj.:  Val-de-Marne),  Bercy (auj.:  commune de Paris  et  Val-de-Marne,  commune de Charenton-le-Pont), 
Bicêtre (alors: commune de Gentilly, auj.: du Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), Bondy (auj.: Seine-Saint-Denis), Bourg-la-
Reine  (nom  révolutionnaire:  Bourg-Égalité,  auj.:  Hauts-de-Seine),  Châtillon  [-sous-Bagneux]  (auj.:  Hauts-de-Seine), 
Chevilly [-Larue] (auj.: Val-de-Marne), Choisy [-le-Roi] (idem), Clichy (auj.: Hauts-de-Seine), Colombes (idem), l'Haÿ [-les-
Roses]  (auj.:  Val-de-Marne),  Issy [-les-Moulineaux]  (nom révolutionnaire:  Issy-l'Union,  auj.:  Hauts-de-Seine),  Nanterre 
(auj.:  Hauts-de-Seine),  Paris,  Passy (auj.:  commune de Paris),  Saint-Denis (nom révolutionnaire:  Franciade,  auj.:  Seine-
Saint-Denis), Saint-Mandé (auj.: Val-de-Marne), Sceaux (auj.: Hauts-de-Seine), Stains (auj.: Seine-Saint-Denis), Vaugirard 
(auj.:  communes  de  Paris  et  d'Issy-les-Moulineaux,  Hauts-de-Seine),  Villejuif  (auj.:  Val-de-Marne),  Villetaneuse  (auj.: 
Seine-Saint-Denis), la Villette (auj.: commune de Paris), Vitry [-sur-Seine] (auj.: Val-de-Marne).
Seine-Inférieure:  Amfreville-la-Mi-Voie,  Arques  [-la-Bataille],  Aumale,  Blangy [-sur-Bresle],  le  Bourg-Dun,  Caudebec 
[-en-Caux], Dieppe, Elbeuf, Envermeu, Épinay [-sur-Duclair], Fécamp, Flainville (auj.: commune du Bourg-Dun), Fréville, 
Gournay  [-en-Bray],  Gruchet  [-Saint-Siméon],  Grumesnil,  Harfleur,  le  Havre,  Isneauville,  Longueville  [-sur-Scie], 
Montivilliers,  Montville,  Neufchâtel  [-en-Bray],  Oissel,  Quincampoix,  Rouen,  Saint-Aubin  [-lès-Elbeuf],  Saint-Jean-du-
Cardonnay, Saint-Sauveur [-d'Émalleville], Sassetot [-le-Mauconduit], Ry, Veulettes [-sur-Mer], Yerville, Yvetot.
Seine-et-Marne:  Automne (commune de Chambry),  Bassevelle,  Boissise-la-Bertrand,  Bray [-sur-Seine],  Champeaux,  le 
Châtelet [-en-Brie], Chaumes [-en-Brie], Claye [-Souilly], Coulommiers, Crouy-sur-Ourcq, Égreville, la Ferté-Gaucher, la 
Ferté-sous-Jouarre,  Fontainebleau,  Gouvernes,  la  Jonchère  (commune  de  Lésigny),  Meaux,  Melun,  Montereau-[-fault-
Yonne], Mormant, Nemours, Perthes [-en-Gâtinais], Provins, Ravannes (commune d'Écuelles), Rozay [-en-Brie], Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux, Seine-Port, Servon, Sourdun, la Tombe, Valence [-en-Brie], Voulx.
Seine-et-Oise (auj.: Yvelines, sauf exception): Argenteuil (auj.:  Val-d'Oise), Buchelay, le Chesnay, Coubron (auj.: Seine-
Saint-Denis),  Croissy [-sur-Seine],  Dourdan  (auj.:  Essonne),  Écouen  (auj.:  Val-d'Oise),  Évecquemont,  Fontenelle  (auj.: 
commune de Nesles-la-Vallée, Val-d'Oise), canton dit la Garenne des Granges dans la forêt de l'Ouïe (auj.: Essonne), Grisy 
[-les-Plâtres]  (auj.:  Val-d'Oise),  Guitrancourt,  Houdan,  Houilles,  Jambville,  Livry  [-Gargan]  (auj.:  Seine-Saint-Denis), 
Mantes [-la-Jolie], Marines (auj.: Val-d'Oise), Marly-le-Roi (nom révolutionnaire: Marly-la-Machine), Meulan, Montfermeil 
(auj.: Seine-Saint-Denis), Montfort-l'Amaury (nom révolutionnaire: Montfort-le-Brutus), Neauphle [-le-Château], Nesles-la-
Vallée (auj.: Val-d'Oise), forêt de l'Ouïe (auj.: Essonne), Plaisir, Pont-Ru (lieu-dit sur la rivière l'Aubette, commune de Bray-
et-Lû, auj.: Val-d'Oise), Pontoise (auj.: Val-d'Oise), Porcheville, Presles (auj.: Val-d'Oise), Rambouillet, Rosny [-sur-Seine], 
Saint-Cloud (auj.: Hauts-de-Seine), Saint-Cyr [-l'École], Saint-Leu [-la-Forêt] (auj.: Val-d'Oise), Sartrouville, Sèvres (auj.: 
Hauts-de-Seine),  Suresnes  (auj.:  Hauts-de-Seine),  Taverny  (auj.:  Val-d'Oise),  Vélizy  [-Villacoublay],  Versailles,  la 
Villeneuve-en-Chevrie.
Deux-Sèvres: Argenton-Château (nom révolutionnaire: Argenton-le-Peuple), Brion [-près-Thouet], le Busseau, Celles [-sur-
Belle], la Chapelle-Thireuil, Châtillon-sur-Sèvre (auj.: commune de Mauléon), Chizé, Couture-d'Argenson, Faye-l'Abbesse, 
la Ferrière [-en-Parthenay], Lezay, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Loup [-Lamairé] (nom révolutionnaire: Voltaire), Saint-
Maixent [-l'École], Saint-Pardoux, Sainte-Néomaye, Sauzé-Vaussais, Thouars.
Somme:  Abbeville,  Airaines,  Allery,  Amiens,  Ault,  Beauval,  Bouillancourt  [-sur-Mijanne]  (auj.:  commune  de 
Moyenneville),  Boves,  Bray [-sur-Somme],  Camps [-en-Amiénois],  Chaulnes,  Combles,  Condé-Folie,  Corbie,  Doullens, 
Dromesnil,  Estrées  [-Deniécourt],  Foucaucourt  [-en-Santerre],  Framerville  [-Rainecourt],  Franleu,  Gamaches,  abbaye du 
Gard  (commune  de  Crouy-Saint-Pierre),  Hallencourt,  Ham,  Herlicourt  (auj.:  commune  de  Lanchères),  Herly,  Heucourt 
[-Croquoison],  Hocquincourt (auj.:  commune d'Hallencourt),  Hangest [-en-Santerre],  Liancourt-Fosse, Liomer, Longueau, 
Longueval, Montdidier, Nouvion, Oisemont, Péronne, Poix [-de-Picardie], Ponthoile, Rosières [-en-Santerre], Saint-Pierre-à-
Gouy (auj.: Crouy-Saint-Pierre), Saint-Valery-sur-Somme, Seux.
Tarn:  Boissezon,  Briatexte,  Cadoul  (auj.:  Lacougotte-Cadoul),  Castres,  Labastide  [-de-Lévis],  Labruguière,  Lavaur, 
Rabastens, Réalmont, Saint-Sulpice, Sorèze, Valderiès, Villefranche [-d'Albigeois].
Tarn-et-Garonne (alors:  Lot-et-Garonne,  sauf  exception):  Auvillar,  Capdeville  (auj.:  Lamothe-Capdeville,  alors:  Lot), 
Castelsarrasin (alors: Haute-Garonne), Caylus (alors: Lot), Dunes, Merles, Moissac (alors: Lot), Montauban (idem), Valence 
[-d'Agen], Varen (alors: Aveyron).
Var:  Aiguines,  Ampus,  Antibes  (auj.:  Alpes-Maritimes),  les  Arcs,  le  Beausset,  Brignoles,  Cabasse,  baie  des  Canébiers 
(commune de Saint-Tropez), Callas, Callian, le Castellet, Cotignac, Draguignan, Fayence, Forcalqueiret,  la Garde, Grasse 
(auj.: Alpes-Maritimes), îles d'Hyères, Lorgues, le Muy, île de Porquerolles, Régusse, le Revest [-les-Eaux], Saint-Martin, 
Saint-Tropez, îles Sainte-Marguerite (île Sainte-Marguerite, en face de Cannes, auj.: Alpes-Maritimes), Salernes, les Salles 
[-sur-Verdon], la Seyne [-sur-Mer], Solliès [-Pont], Taradeau, le Thoronet, Toulon, Tourves, Vence (auj.: Alpes-Maritimes).
Vaucluse: Apt, Avignon, Bédarrides, Bédoin, Carpentras, Cavaillon, Lacoste, Malaucène, Mazan, Ménerbes, Mormoiron, 
Orange, Pertuis, Piolenc, Vaison [-la-Romaine], Valréas, Villedieu.
Vendée: Beaulieu [-sous-la-Roche], Belleville [-sur-Vie], la Bruffière, Challans, Champagné [-les-Marais], la Châtaigneraie, 
Curzon,  Fontenay-le-Comte  (nom  révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  la  Garnache,  le  Gué  [-de-Velluire],  Loge-
Fougereuse, Luçon, Mortagne [-sur-Sèvre], Noirmoutier [-en-l'Île], les Portes-du-Chapitre (commune de Triaize), les Sables 
[-d'Olonne], Saint-Juire [-Champgillon], Sainte-Hermine, Sallertaine, Tiffauges.



Vienne: Châtellerault, Chaunay, Coussay, l'Isle-Jourdain, Lésigny, Loudun, Lusignan, Mirebeau, Montmorillon, Nueil-sur-
Dive (auj.:  commune de Berrie),  Pleumartin,  Poitiers,  Rivaubrault  (commune de Chouppes),  Thuré, Usson [-du-Poitou], 
Verrières.
Haute-Vienne: Aixe [-sur-Vienne], le Dorat, Janailhac, Limoges, Massieux (commune d'Arnac-la-Poste), Mazet (commune 
de Peyrat-le-Château),  Pierre-Buffière, le Repaire (commune de Saint-Léonard-de-Noblat),  Rochechouart,  Saint-Mathieu, 
Saint-Maurice-les-Brousses, Saint-Sulpice-les-Feuilles, les Salles [-Lavauguyon].
Vosges: Bettegney-Saint-Brice, Bleurville, la Broque (auj.: Bas-Rhin), Bruyères, Bussang, Châtel-sur-Moselle, Chaumousey, 
Clefcy,  Contrexéville,  Coussey,  Darney,  Docelles,  Dompaire,  Épinal,  Escles,  Gemmelaincourt,  Grand,  Harchéchamp, 
Lamarche, Lignéville, Martinvelle, Midrevaux, Mirecourt, Neufchâteau (nom révolutionnaire: Mouzon-Meuse), Plombières 
[-les-Bains],  le Puid,  Remiremont,  Rouvres [-en-Xaintois],  Saint-Dié, Senones,  le Thillot,  Ubexy, Vicherey, les Voivres 
(lieu-dit à Bleurville), Vrécourt.
Yonne:  Auxerre,  Chailley,  Châtel-Censoir,  Courgenay,  Épineuil,  "Formery" (chef-lieu  de  canton:  Flogny-la-Chapelle?), 
Irancy, Jaulgès, Joigny, Lain, Lucy-le-Bois, Magny, Molosmes, Pont-sur-Yonne, Saint-Aubin [-Château-Neuf], Saint-Bris 
[-le-Vineux],  Saints,  Santigny, Sens, Tanlay, Thorigny-sur-Oreuse, Tonnerre, Turny, Venizy, Vermenton, Villeneuve-sur-
Yonne.
Territoire de Belfort (alors: Haut-Rhin): Belfort, Grandvillars.
Essonne (alors: Seine-et-Oise): canton dit la Garenne des Granges dans la forêt de l'Ouïe, Dourdan, forêt de l'Ouïe.
Hauts-de-Seine (alors:  Seine, sauf indication contraire):  Bourg-la-Reine (nom révolutionnaire:  Bourg-Égalité),  Châtillon 
[-sous-Bagneux],  Clichy,  Colombes,  Issy  [-les-Moulineaux]  (nom  révolutionnaire:  Issy-l'Union),  Nanterre,  Saint-Cloud 
(alors:  Seine-et-Oise),  Sceaux,  Suresnes (alors:  Seine-et-Oise),  Sèvres (alors:  Seine-et-Oise),  Vaugirard (auj.:  communes 
d'Issy-les-Moulineaux et de Paris).
Seine-Saint-Denis (alors: Seine, sauf indication contraire): Bondy, Coubron (alors: Seine-et-Oise), Livry [-Gargan] (idem), 
Montfermeil (idem), Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade), Stains, Villetaneuse.
Val-de-Marne (communes alors situées dans le département de la Seine): Arcueil, Bercy (auj.: communes de Paris et de 
Charenton-le-Pont),  Bicêtre (alors: commune de Gentilly, auj.:  du Kremlin-Bicêtre),  Chevilly [-Larue],  Choisy [-le-Roi], 
l'Haÿ [-les-Roses], Saint-Mandé, Villejuif, Vitry [-sur-Seine].
Val-d'Oise (alors: Seine-et-Oise): Argenteuil, Écouen, Fontenelle (auj.: commune de Nesles-la-Vallée), Grisy [-les-Plâtres], 
Marines, Nesles-la-Vallée, Pont-Ru (lieu-dit sur la rivière l'Aubette, commune de Bray-et-Lû), Pontoise, Presles, Saint-Leu 
[-la-Forêt], Taverny.
Provinces. Bretagne, Hainaut, Languedoc, Lorraine, Savoie.

EUROPE
Manche. Mer adriatique. Mer ionienne.
Albanie: Butrinto.
Allemagne: 

1) alors  département des Forêts,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Bitburg;-  alors:  Meuse-Inférieure,  auj.:  Rhénanie-du-
Nord-Westphalie: Herzogenrath (nom français: Rolduc);- alors: Moselle, auj.: Sarre: Beckingen, pays conquis de la Layen, 
Nohn-über-Merzig,  Sarrelouis  (nom révolutionnaire:  Sarrelibre);-  alors:  Bas-Rhin,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Bergzabern, 
Kandel, Landau.

2) alors département provisoire du Mont-Tonnerre, auj.: Rhénanie-Palatinat: [Bad-] Münster, Bingen, Deux-Ponts, 
Ebersheim, Frankenthal, Kaiserslautern, Mayence, salines de Philipshalle (à Bad-Dürkeim), Spire.

3)  alors:  département  provisoire  de Rhin-et-Moselle,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  [Bad-]  Kreuznach,  Coblence, 
forteresse d'Ehrenbreitstein (à Coblence), Hunsrück (massif montagneux), salines de Karlshalle (à Bad-Kreuznach), salines 
de Theodorshalle (à Bad-Kreuznach).

4) alors: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, Cologne.
5)  alors  département  provisoire  de la Sarre,  auj.:  Sarre  sauf  exception:  Altheim,  Duttweiler  [-über-Neustadt], 

Fischbach  (ruisseau  se  jetant  dans  la  Sarre  à  Sarrebruck),  pays  de  la  Layen,  Rilchingen  [-Hannweiler],  Saint-Ingbert, 
Sarrebruck, Sulzbach [-über-Weinheim], Trèves (auj.: Rhénanie-Palatinat), Wittlich.

6) autres parties: Altona (faubourg de Hambourg, alors: royaume de Danemark), palatinat de Bavière, duché de 
Berg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Berlin, Brême, landgraviat de Darmstadt (Hesse), Emden (Basse-Saxe), Francfort-sur-
le-Main (Hesse), Hambourg, landgraviat de Hesse-Darmstadt, "Hutzelbronn" (abbaye, dans le Bas-Rhin ou en Allemagne), 
Karslruhe (Bade-Wurtemberg), Kehl (idem), Linz [-am-Rhein] (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Lippe (rivière, affluent de la 
rive droite du Rhin), Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg), Mannheim (idem), Munich (Bavière), Nuremberg (idem), Prusse, 
Rastatt (Bade-Wurtemberg), Basse-Saxe, Wesel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Westphalie, Wurtemberg.

Autriche: Olmütz (Bohème, auj.: Olomouc, République tchèque), Vienne.

Belgique1. Bruxelles (alors: département de la Dyle).
Province d'Anvers, alors:  département des Deux-Nèthes: Anvers, Arendonk, Berchem (auj.: commune d'Anvers), 

Boom, Brœchem (auj.: commune de Ranst), Duffel, Geel, Gierle (auj.: commune de Lille), Herentals, Lierre, Malines, Mol, 
Rumst, Tongerlo (auj.: commune de Westerlo), Turnhout, Willebrœk, Wuustwezel.

Province de Brabant (alors: département de la Dyle): Affligem, Bossut (auj.: commune de Grez-Doiceau), Braine-
l'Alleud, Closerie de la Courbine (maison proche des terres de l'abbaye d'Heylissem), Corroy-le-Grand (auj.: communes de 
1 Noms de lieux identifiés grâce à une liste-dictionnaire des noms de lieux belges diffusée sur le site Internet du Belgium-
Roots project http://www  .belgium.rootsweb.com   

http://www.belgium.rootsweb.com/


Chaumont-Gistoux et  d'Ottigny-Louvain-la-Neuve),  Diest,  Genappe,  Gottechain  (auj.:  commune de Grez-Doiceau),  Grez 
[-Doiceau],  Halle,  abbaye d'Heylissem (à  Opheylissem,  auj.:  commune  d'Hélécine),  Houtain-le-Val  (auj.:  commune  de 
Genappe), Jandrain (auj.: commune d'Orp-Jauche), Jauche (auj.: Orp-Jauche), Jodoigne, Louvain, Marilles (auj.: commune 
d'Orp-Jauche),  Molenbeek-Saint-Jean,  Montaigu,  Noduwez (auj.:  commune d'Orp-Jauche),  Opheylissem (auj.:  commune 
d'Hélécine), Orp-le-Grand (auj.: Orp-Jauche), Tervuren, Tirlemont, Tubize, Vilvorde.

Province  des  Flandres-Occidentales  (alors:  département  de  la  Lys):  Bellegem  (auj.:  commune  de  Courtrai), 
Blankenberge,  Bruges,  Courtrai,  Hooglede,  Houtave  (auj.:  commune  de  Zuienkerke),  Ingelmunster,  Lo  [-Reninge], 
Meulebeke,  Nieuport,  Ostende,  Pervijze  (auj.:  commune  de  Dixmude),  Ruiselede,  écluses  de  Slykens  (commune  de 
Bredene), Warneton (auj.: Comines-Warneton), Wervik, Zonnebeke.

Province des Flandres-Orientales  (alors:  département  de l'Escaut):  Alost,  Audenarde,  Audenhove-Sainte-Marie 
(auj.:  commune de Zottegem), Belsele, Gand, Gijzegem (auj.:  commune d'Alost), Grammont, Herzele, Nederbœlare (auj.: 
commune de Grammont), Nederbrakel (auj.:  Brakel), Quaremont (auj.: commune de Kluisbergen), Renaix, Saint-Nicolas, 
Waarschoot.

Province de Hainaut (alors: département de Jemappes, sauf exception): Ath, Aubechies (auj.: commune de Belœil), 
Barbençon (alors: Nord, auj.: commune de Beaumont),  Belœil, Binche, Boussu, Charleroi,  Dour, Enghien, Frasnes [-lez-
Anvaing],  Grandglise  (auj.:  commune de  Belœil),  Mons,  Montrœul  [-sur-Haine]  (auj.:  commune  d'Hensies),  le  Rœulx, 
Thulin (auj.: commune d'Hensies), Tournai.

Province de Liège (alors:  département de l'Ourthe sauf exception): Eben [-Emæl] (auj.:  commune de Bassenge, 
alors:  Meuse-Inférieure), Emæl (auj.:  commune de Bassenge,  alors:  Meuse-Inférieure), Fize-Fontaine (auj.:  commune de 
Villers-le-Bouillet), Liège, Limbourg, Verlaine, Verviers, Villers-le-Bouillet.

Province de Limbourg (alors:  département  de la  Meuse-Inférieure):  Beringen,  Bocholt,  Bree,  Gerdingen (auj.: 
commune de Bree), Gingelom, Halen, Herk [-de-Stad], Kanne (auj.: commune de Riemst), Kerkom [-bij-Sint-Truiden] (auj.: 
commune de Saint-Trond),  Kessenich (auj.:  commune de Kinrooi),  Lanaken,  Looz,  Maaseik, Millen (auj.:  commune de 
Riemst), Montenaken (auj.: commune de Gingelom), Paal (auj.: commune de Berigen), Stevoort (auj.: commune d'Hasselt), 
Tongerlo, Tongres, Velm (auj.: commune de Saint-Trond).

Province de Luxembourg (alors: département des Forêts, sauf exception): Arlon, Bouillon (alors: Ardennes), Buret 
(auj.:  commune  d'Houffalize),  Chanly  (alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Wellin),  Durbuy  (alors:  Sambre-et-
Meuse),  Étalle,  Fauvillers,  Habay-la-Neuve (auj.:  Habay),  Houffalize,  Marche  [-en-Famenne]  (alors:  Sambre-et-Meuse), 
Nassogne  (idem),  Neufchâteau,  Villance  (alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Libin),  Villers-devant-Orval  (auj.: 
commune de Florenville), Virton, Wéris (auj.: commune de Durbuy, alors: Sambre-et-Meuse).

Province  de  Namur  (alors:  département  de Sambre-et-Meuse sauf  exception):  Ciney,  Corroy-le-Château  (auj.: 
commune de Gembloux), Couvin (alors: Ardennes), Fosses [-la-Ville], Gembloux, Hesbaye (région), Namur, Nismes (auj.: 
commune  de  Viroinval,  alors:  Ardennes),  Ohey,  Pussemange  (alors:  Ardennes,  auj.: commune  de  Vresse-sur-Semois), 
Spontin (auj.: commune d'Yvoir), bois des Waibes (commune de Couvin, alors: Ardennes), Walcourt.

Flandre maritime (anciens États de la).

Dalmatie (auj.: Croatie): Raguse (auj.: Dubrovnik).
Danemark: Altona (auj.: Allemagne, ville de Hambourg), Copenhague.
Espagne: Alicante, Val  d'Aran, Barcelone,  Cadix, Californie (auj.:  États-Unis et Mexique,  alors colonie espagnole),  îles 
Canaries: Saint-Georges de Ténérife, Carthagène, la Corogne, Mahon (île de Minorque, aux Baléares), Malaga, Philippines 
(alors colonie espagnole): Manille, Santander.
Grande-Bretagne: Deal, Falmouth, Jersey, Liverpool, Londres, Plymouth, Portsmouth.
Grèce:  îles  de  Grande  et  Petite  Céfalonie,  département  provisoire  de  Corfou,  département  provisoire  de  la  mer  Égée, 
Gomenizza  (auj.:  Igoumenitsa),  département  provisoire  d'Ithaque,  Parga,  Preveza,  île  de  Rhodes,  île  Sainte-Maure  (ou 
Leucade), île de Zanthe.
Irlande: Cork.
Italie:  département  de l'Adda (République  cisalpine),  Ancône,  forteresse  de  la  Roche  d'Anfo,  Aoste,  Arcole,  Bergame, 
Bologne, Bormio, Brescia, Cagliari, Campo-Formio, Carozzo (commune de la Spezzia), Castel-Nuovo [-di-Verona], Catane, 
"Circha", port sur la côte de Naples (San-Felice-Circeo?), République cisalpine, Civita-Vecchia, Crémone, département du 
Crestolo (République cisalpine), Ferrare, lac de Garde, Gênes et République ligurienne, département du Lario (République 
cisalpine), Livourne, Mantoue, Messine, Milan, département du Mincio (République cisalpine), Modène, département de la 
Montagne (République cisalpine), Naples, département de l'Oglio (République cisalpine), département de l'Olonna (idem), 
Peschiera  [-del-Garda],  royaume  de  Piémont-Sardaigne,  Pignerol,  Pô  (fleuve),  département  du  Haut-Pô  (République 
cisalpine), Reggio [-nell'Emilia],  département du Reno (République cisalpine),  Rivière de Gênes, région de la Romagne, 
département  du  Rubicon  (République  cisalpine),  mont  Saint-Bernard,  République  de  Saint-Marin,  Savone,  la  Spezzia, 
département du Tanaro (République cisalpine), Grand Duché de Toscane, région du Trentin, Turin, fort Urbin (d'Urbino), 
vallée de la Valteline, Venise, Vercel, Vérone.

Grand-Duché de Luxembourg (alors: département des Forêts): Echternach, Luxembourg, Mersch, Rœdt (auj.: commune de 
Waldbredimus).
Malte.
Pays-Bas (Royaume des), 

1)  Limbourg,  alors:  département  de  la  Meuse-Inférieure:  Echt,  Grathem,  Herten,  Heythuysen,  Maasbracht, 
Maastricht, Montfort, Rœrmond, Stramproi, Susteren, Venlo, Weert; - alors: département de la Roër: Melick.

2) Zélande, alors: département de l'Escaut: Sas-de-Gand.



3)  autres  parties,  alors:  République  batave:  Amsterdam  (Hollande-Septentrionale),  Batavia  (auj.:  Djakarta, 
Indonésie, alors colonie batave), Flessingue (Zélande), la Haye (Hollande-Méridionale), Java (colonie), Leyde (Hollande-
Méridionale), Rotterdam (Hollande-Méridionale), île de Texel (Hollande-Septentrionale).

Pologne.  Portugal:  Lisbonne,  Macao  (colonie  portugaise  de  Chine).  Russie:  Kamtchaka,  Saint-Pétersbourg..  Suède: 
Stockholm.

Suisse: "Fellenberg";"Langeau", lac Léman.
1) cantons d'Argovie: Aarau, Abtwil;- d'Appenzell;- de Bâle-ville: Bâle; de Bâle-campagne, alors: département du 

Mont-Terrible: Laufon, Reinach.
2)  cantons  de Berne:  Berne,  Thoune;  idem,  alors:  département  du  Mont-Terrible:  Bellelay (auj.:  commune de 

Saicourt), Bienne, Courtelary, pays d'Erguel, Grandval, Moutier, la Neuveville, Saint-Imier;- de Fribourg: canton (district) de 
la Broye, Fribourg, canton (district) de la Sarine.

3) canton de Genève (république de Genève jusqu'à l'annexion): Céligny, Genève, Genthod, Jussy, Russin;  idem, 
alors: France, départements de l'Ain: Versoix, et du Mont-Blanc: Aire [-la-Ville], Carouge;- cantons de Glaris; des Grisons.

4)  canton  du  Jura,  alors:  département  du  Mont-Terrible:  les Breuleux,  Chevenez,  Cœuve,  Cornol,  Courgenay, 
Damphreux,  Dampvant,  Épauvillers,  Grandfontaine,  Montfaucon,  le  Peu-Claude  (commune  des  Bois),  Porrentruy, 
Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Ursanne.

5) cantons de Lucerne: Lucerne;- de Schaffhouse: Schaffhouse;- de Schwytz: Einsiedeln, Küssnacht [-am-Rigi], 
Sattel;-  de  Saint-Gall:  Sargans;-  de  Soleure:  Soleure;-  de  Thurgovie:  Emmishofen  (auj.:  commune  de  Kreuzlingen):- 
d'Unterwald-le-Bas;- d'Uri;- du Valais: Martigny, mont Saint-Bernard, Saint-Maurice, Sion;- de Vaud: Avenches, Ballaigues, 
Lausanne, Lignerolle, Payerne, Yverdon:- de Zoug;- de Zurich: Hirzel, Zurich.

République tchèque: Olmütz (auj.: Olomouc, alors: Autriche, Bohème). Russie: Kamtchatka, Saint-Pétersbourg.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique: Algérie.- Barbarie.- Maroc.- Sénégal, île de Gorée.
Amérique du Nord.  États-Unis:  Boston,  Californie  (alors:  colonie  espagnole  de  la  Haute  et  de  la  Basse-Californie), 
Caroline-du-Nord,  Charleston  (Caroline-du-Sud),  Hingham (Massachussets),  New-York,  la  Nouvelle-Orléans  (Louisiane 
alors: colonie espagnole), Philadelphie, Savannah (Géorgie), Wilmington (Caroline-du-Nord).- Mexique: Basse-Californie, 
Monterrey.
Amérique du Sud. Chili: Concepcion.- Guyane: Cayenne.- Pérou.- Uruguay: Montevideo.
Antilles.  Cuba:  la  Havane.-  Guadeloupe:  Basse-Terre,  Marie-Galante.-  Martinique.-  Porto-Rico.-  Saint-Domingue  (auj.: 
République d'Haïti): le Cap-Français (auj.:  Cap-Haïtien), les Cayes, Fort-Liberté, les Gonaïves, Léogane, le Morne-Saint-
Jean.- Sainte-Lucie.- Îles du Vent.
Asie. Chine: Macao (alors: colonie portugaise).- Indes: Calcutta.- Indonésie: Batavia (auj.: Djakarta, alors colonie batave, 
Java (alors colonie  batave).- Liban: Tripoli  de Syrie.-  Philippines  (alors  colonie espagnole):  Manille.-  Syrie:  Lattaquié.- 
Turquie: Constantinople (auj.: Istamboul), Smyrne (auj.: Izmir).- Russie: Kamtchatka.
Océan atlantique. îles Canaries (territoires espagnols): Saint-Georges de Ténérife.-  Océan indien: île de France (auj.:île 
Maurice). Île de la Réunion.- Mer Rouge.



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.

12



INDEX

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

A
Aarau (Suisse, canton d'Argovie). Réunion du Conseil et 

des Directeurs provisoires helvétiques: 5 germinal an 
VI.  Savary,  député  de  la  chambre  administrative  de 
Fribourg,  mémoire aux autorités  constituées  à Aarau 
contre  le  traitement  de sa  ville  en  pays conquis:  27 
floréal an VI.

ABADIE, capitaine à la 5e ½-brigade légère nommé à la 24e 

légère  depuis  l'an  V,  brevet:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

ABADIE,  commissaire  municipal  de Cintegabelle (Haute-
Garonne), démission: 11 germinal an VI*.

ABADIE (D'), voir: DABADIE (Jacques).

Abancourt (Nord). Habitant, voir: Vanhamme (Henri).

ABBAFOUS (Pierre), chef de bataillon à la 5e ½-brigade, ex-
commandant  du  château  de  Milan,  traitement  de 
réforme: 13 messidor an VI*.

Abbatoir.  Orne, Mortagne, enquête sur l'achat des étaux 
et  boucheries  par  la  commune:  25  germinal  an  VI. 
Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  tuerie  civile 
manquant d'eau en été et insalubre pour les habitants, 
surtout  les  élèves  du  collège  de  Py,  contigu:  19 
messidor an VI.

Abbaye  et  autres  bâtiments  et  biens  religieux.  Alpes-
Maritimes,  Nice,  couvent  Saint-Jean-Baptiste  des 
Augustins déchaussés, affectation à l'école centrale, le 
collège  des  Jésuites  servant  de  maison  d'arrêt:  29 
messidor  an  VI.  Ardèche, le  Cheylard,  maison 
nationale  Saint-Crépin:  18,  23  germinal  an  VI. 
Ardennes,  Couvin, Récollets, bois:  27 prairial  an V; 
Signy  [-l'Abbaye],  abbaye,  biens  acquis  par  68 
habitants riches de la commune au nom de celle-ci et 
sans  autorisation:  29  messidor  an  VI.  Aude, 
Carcassonne, presbytère Saint-Michel: 1er germinal an 
VI.  Bouches-du-Rhône, Fos, chapelle: 15 prairial an 
VI; Gardanne, chapelle: 5 floréal an VI*; Martigues, 
presbytère:  15  prairial  an  VI.  Calvados,  Honfleur, 
presbytère Saint-Léonard: 5 floréal an VI.  Charente-
Inférieure, Mirambeau, Récollets: 21, 23 germinal an 
VI;  Saintes,  séminaire  affecté  aux  convalescents  de 
l'hôpital de la marine de Rochefort: 13 messidor an VI. 
Cher, Bourges, Saint-Ursin: 29 prairial an VI*. Côte-
d'Or,  Cîteaux,  biens  de  la  régie:  19  germinal,  11 
messidor an VI; Dijon, Bénédictins: 5 prairial an VI. 
Départements entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle, biens des communautés religieuses, arrêté de 
Rudler, commissaire du gouvernement, du 29 ventôse 
an  VI,  affiche  bilingue:  2  germinal  an  VI. 
Départements réunis,  lois  du 24  juillet  1790  sur  le 
traitement du clergé et  du 21 germinal an V sur les 
ventes de maisons nationales  avec réserve d'usufruit, 
publication  pour  régler  le  cas  de  chanoines  du 
département  de  l'Ourthe  pouvant  être  nus-

propriétaires: 5 messidor an VI; annulation, lois déjà 
publiées:  16  messidor  an  VI.  Dyle,  référé  rejeté  de 
l'administration  centrale  tendant  à  laisser  l'usage 
provisoire  des  presbytères  aux  curés  assermentés:  4 
messidor an VI; Affligem, abbaye, Delongé (Romain), 
chanoine  déporté:  28  messidor  an  VI*;  Bruxelles, 
Dominicains, jardin: 19 floréal an VI; idem, Récollets, 
couvent  et  église,  paiement  par  Bablot  par 
ordonnances:  9  messidor  an  VI;  Heylissem,  abbaye, 
délimitation de ses terres: 15 messidor an VI; Louvain, 
Dominicaines: 25 germinal an VI. Escaut, Audenarde, 
Capucins: 5 floréal an VI*; Gand, Saint-Pierre, église 
abbatiale:  9  floréal  an  VI;  idem,  prison  militaire, 
transfert  de  l'abbaye  Saint-Pierre,  trop  petite,  au 
bâtiment  dit  la  Cour  spirituelle:  19  messidor  an VI; 
Decoster, religieux de Saint-Pierre de Gand, acquéreur 
de  l'abbaye d'Heylissem (Dyle):  15  messidor  an  VI. 
Eure-et-Loir, Chartres, petit séminaire: 5 messidor an 
VI.  Gard,  Villeneuve-lès-Avignon,  couvent  Sainte-
Élisabeth:  24  messidor  an  VI.  Haute-Garonne, 
Toulouse,  Grands Carmes: 11 germinal an VI.  Gers, 
Auch,  évêché:  29  floréal  an  VI.  Grèce,  Zanthe, 
Gentili,  neveu  du  général  Antoine,  commandant, 
accusé du vol de l'argenterie d'un couvent: 23 prairial 
an  VI.  "Hutzelbronn",  abbaye  non  identifiée, 
Fronhoffer  (François-Louis-Joseph),  d'Haguenau, 
receveur: 17 messidor an VI.  Ille-et-Vilaine, Rennes, 
évêché,  jardin:  25  messidor  an VI.  Indre,  Issoudun, 
cimetière,  transfert  à  l'enclos  des  Cordeliers:  22 
messidor  an  VI.  Indre-et-Loire,  Tours,  archevêché: 
15 floréal an VI.  Isère, Saint-Marcellin, Récollets: 29 
germinal an VI.  Jemappes,  le  Rœulx,  abbaye Saint-
Feuillen, Lambotte, moine disant aux habitants de ne 
pas  payer  les  contributions  ni  obéir  aux  lois,  les 
Autrichiens devant reprendre la guerre et revenir dans 
leurs  anciennes  possessions:  4  messidor  an  VI. 
Landes,  Dax,  séminaire,  Dupoy  (Pierre-François), 
frère du député, directeur, prêtre émigré: 3 germinal an 
VI;  Saint-Sever,  Jacobins:  27  prairial  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Nantes, cure de Notre-Dame: 7 messidor 
an  VI;  Pont-Rousseau,  chapelle  Saint-Eutrope:  5 
prairial an VI.  Lot, Cahors, Daurade: 19 germinal an 
VI.  Lys,  Houtave, presbytère:  14,  18 prairial  an VI; 
Ostende,  Sœurs  Noires:  5  messidor  an  VI.  Meuse, 
Beaulieu,  abbaye,  bois:  19  messidor  an  VI.  Mont-
Blanc,  Lucinges,  ex-agent  municipal  responsable  du 
pillage  du  blé  provenant  des  terres  de  la  cure:  7 
messidor  an  VI.  Deux-Nèthes,  Anvers,  cathédrale, 
déportés,  voir:  Depooter,  chanoine;  idem,  abbaye 
Saint-Jacques,  déportés,  voir:  De  Cock  (Charles), 
vicaire,  Grootjans  (Engelbert),  chapelain,  Kremeis 
(Pierre),  chapelain,  Solvyns  (Pierre),  vicaire,  Van 
Lissum (Ignace), vicaire, Vervrangen (Jean-François), 
chapelain;  idem, abbaye Saint-Michel,  déportés, voir: 
De Coninck (Antoine), moine, Scherpenberg (Jean) ou 
Van  Scherpenberg  (Jean-François),  moine, 
Vanderbosch  (Guillaume),  proviseur,  Vandormæl 
(François),  chanoine;  idem,  abbaye  Saint-Georges, 
déportés, voir: Vervrangen (Jean-François), chapelain; 
idem, Saint-Walburge, séminaire et église du chapitre: 
19  floréal,  23  prairial  an  VI;  Tongerlo,  moines  de 
l'abbaye retirés à Duffel  déportés: 12 prairial  an VI; 
Turnhout, béguinage, déportés, voir: Janssens (Pierre), 
professeur,  Van Niel  (Guillaume),  chanoine.  Nièvre, 
Nevers, couvent Saint-Martin: 16 prairial an VI. Nord, 
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Douai,  vente et  démolition  des églises  Saint-Amé et 
Saint-Jacques pour créer deux places pour les marchés 
de la ville, le dépôt  d'artillerie  de la 2e pouvant  être 
transféré  à  l'église  Sainte-Anne  et  le  culte  de  cette 
dernière à l'église Saint-Pierre: 15 germinal, 6 prairial 
an  VI;  Dunkerque,  hôpital  militaire,  transfert  des 
Récollets,  bâtiment malsain, dans celui des Douanes, 
qui seraient transférées aux Jésuites: 5 messidor an VI; 
Landrecies, église et cimetière de la Folie,  vente:  15 
germinal an VI; Vaucelles: 29 germinal an VI.  Oise, 
Beauvais,  église  Saint-Sauveur:  25  floréal  an  VI. 
Orne,  Alençon,  Collège:  13  germinal  an  VI; 
Mortagne,  domaine  de  Saint-François  acquis  par  la 
commune: 25 germinal an VI;  Saint-Victor-de-Réno, 
presbytère, instituteur chassé par le curé: 14 germinal 
an  VI;  Sées,  évêché:  13  germinal  an  VI.  Pas-de-
Calais,  Arras,  ex-administrateur  municipal  jugé avec 
des prêtres pour abus et prévarication lors d'une vente 
d'objets du culte en argent: 5 germinal an VI; Licques, 
abbaye, bois du Belbert en provenant: 5 messidor an 
VI;  Quiery-la-Motte,  fausse  délibération  de  la 
commune  pour  réparer  le  chœur  de  l'église:  13 
messidor  an  VI.  Puy-de-Dôme,  Clermont-Ferrand, 
église et presbytère de Saint-Genest: 25 floréal an VI. 
Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  Séminaire:  19 
messidor an VI; Ria, fabrique: 9 floréal an VI.  Bas-
Rhin,  Uhlwiller,  presbytère,  ex-agent  municipal 
acquéreur  sans  publier  le  jour  de  l'adjudication:  7 
messidor an VI. Haut-Rhin, Logelheim, presbytère: 8 
floréal an VI.  Rœr, Cologne, chapitre: 4 messidor an 
VI.  Haute-Saône,  Vesoul,  Annonciades: 5 floréal an 
VI*.  Sarthe,  Ségrie,  chartreuse  du  Parc,  bois  en 
provenant: 5 messidor an VI.  Seine, Paris, Chartreux, 
enclos: 28 germinal an VI; maison des Filles du Saint-
Sacrement  rue  Cassette:  15  germinal  an  VI; 
Miramiones, batiments dit de la Grande-Forêt et celui 
des Armes de France, en provenant à l'angle du quai 
Saint-Bernard  et  de  la  rue  de  Seine-Saint-Victor:  5 
floréal  an  VI;  société  du  couvent  Saint-Laurent:  24 
germinal an VI; abbaye Saint-Martin-des-Champs: 23 
prairial an VI; Ursulines du faubourg Saint-Jacques: 5 
germinal  an VI.  Seine,  autres  localités,  Longchamp, 
abbaye: 2 prairial an VI; Saint-Denis, couvent Sainte-
Marie:  25 germinal  an VI.  Seine-Inférieure,  Rouen, 
Carmélites  et  monastère  Saint-Louis:  9  messidor  an 
VI.  Seine-et-Marne,  Meaux,  abbaye  Saint-Faron:  5 
germinal  an  VI.  Seine-et-Oise,  Buchelay,  curé  se 
logeant  au presbytère  et  refusant  la  clé  de  l'église  à 
l'agent  municipal:  14  germinal  an  VI;  Jambville, 
fabrique:  9  messidor  an  VI.  Somme,  Beauval, 
presbytère, arbres du jardin abattus par un prêtre avec 
la permission de l'agent municipal: 7 messidor an VI; 
le Gard, abbaye: 3 germinal an VI;  Liancourt-Fosse, 
presbytère:  5  floréal  an  VI*.  Vendée,  Fontenay-le-
Comte,  Franciscaines:  27  germinal  an  VI.  Haute-
Vienne, Limoges, Oratoire: 8 messidor an VI. Vosges, 
Mirecourt,  Congrégation et église des Cordeliers:  19 
germinal,  8  prairial  an  VI;  Saint-Dié,  chapitre:  1er 

messidor  an  VI.  Yonne,  Auxerre,  Bernardines:  7 
floréal  an  VI;  Courgenay,  curé  ayant  poussé  les 
citoyens  contre  la  célébration  du  décadi  à  l'église, 

Saint-Aubin [-Château-Neuf], curé refusant de baptiser 
le fils de l'acquéreur du presbytère: 8 germinal an VI; 
Saints,  curé  ayant  rebéni  l'église  et  fait  vider  le 
presbytère  du  mobilier  de  l'instituteur  et  de 
l'institutrice:  28  messidor  an  VI;  Sens,  cathédrale, 
prêtre l'ayant rebénie après la fête de la Souveraineté 
du peuple: 12 prairial an VI.

Abbécourt (Aisne).  Cultes,  jeune  fille  prétendue 
possédée: 12 messidor an VI.

Abbeville (Somme).  District,  procureur-syndic,  voir: 
Duval (Pierre-François).

ABLIN,  capitaine au 6e bataillon de la Charente-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

ABOLIN (Germain-Théodose), député de la Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

Abondance (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire municipal, Brun, destitué: 27 prairial an 
VI.

ABOUILH (D'), voir: DABOUILH.

ABOVAL (DES JARDINS D'), voir: DESJARDINS-DABOVAL.

ABRAHAM,  sous-lieutenant à la suite de la 72e ½-brigade, 
candidat lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

Abreschviller (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commune, 
transfert du canton de Lorquin à celui de Walscheid: 
13 messidor an VI.

Abreuvoir, voir: Eau.

ABRIAL (André-Joseph), futur ministre de la Justice sous 
le  Consulat,  commissaire  du  Directoire  près  le 
Tribunal  de  cassation  nommé  administrateur  de 
l'Institut  central  des  bourses  des  ex-collèges  de 
l'Université de Paris: 13 messidor an VI.

ABUKAYA (Simon), agent du dey d'Alger ayant fait armer 
le bateau danois le Good-Hoffnung soi-disant pour le 
dey et en réalité pour des négociants juifs de différents 
ports de la Méditerranée: 12 floréal an VI; renvoi de 
l'affaire  au  tribunal  civil  de  la  Manche  malgré  sa 
demande de faire une nouvelle traduction de lettres en 
arabe prouvant ses allégations: 16 messidor an VI.

Abtwil (Suisse,  canton  d'Argovie).  Prise  par  l'armée 
française, voir: Massard.

Accident. Paris, Chauvin (Marie-Louis), garçon serrurier 
rendu infirme par la chute de Nicolas-Michel Noiret, 
lampiste  du  Directoire  tué  dans  sa  chute,  lors  de  la 
cérémonie  du  20  frimaire  au palais  du  Directoire:  4 
prairial  an  VI.  Seine-Inférieure,  Amfreville-la-Mi-
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Voie, explosion d'un caisson de poudre le 17 germinal: 
19, 22 prairial an VI.

ACHARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Quinsac 
(Gironde): 7 prairial an VI*.

ACHARD (Balthazar,  Jean-Jacques  et  Jérôme-Philippe 
père),  soi-disant  négociants  à  Marseille,  émigrés  à 
Nice y ayant arboré la cocarde blanche à l'annonce de 
la  fuite  du  Roi  à  Varennes,  radiation  demandée par 
Jacques-Guillaume  Delon,  négociant  à  Marseille, 
maintenus: 13 floréal an VI.

ACHARD (Claude),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Valence: 
29 germinal an VI*.

Bois national d'Ache (Saône-et-Loire, peut-être commune 
de Vérizey,  auj.:  de Viré),  provenant  de  l'évêché de 
Mâcon: 19 germinal an VI.

ACHENILLO,  gênois  à  Paris  maison  Mirabeau,  chaussée 
d'Antin,  en  rapport  avec  des  acquittés  de  la  Haute 
Cour  de  Vendôme,  ayant  reçu  des  fonds  de  son 
compatriote Novarro, arrestation: 17 germinal an VI.

Acqueville (Calvados). Habitant, voir: Baudran (Auguste-
Jacques).

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

L'Action, corsaire de Nantes, capitaine Thibaud, armé par 
Pierre Coiron: 4 germinal an VI.

Acy (Aisne).  Commissaire  municipal,  Paquenot,  de 
Soissons, remplaçant Vielle, démissionnant, candidat, 
Ringard, instituteur: 18 germinal an VI.

ADAM,  agent  municipal  de  Guébestroff  (Meurthe) 
fanatique,  destitué  et  réélu,  destitué:  19 messidor  an 
VI*.

ADAM,  commissaire  municipal  de  Bassing  (Meurthe) 
royaliste destitué: 28 messidor an VI*.

ADAM, commissaire municipal de Lunéville (Meurthe) élu 
administrateur central: 4 messidor an VI.

ADAM (Guillaume), agent municipal de Plouguiel (Côtes-
du-Nord)  nommé  commissaire  municipal  de 
Penvénan: 18 germinal an VI*.

Adda (département  de  l',  République  cisalpine). 
Guicciardi (Diego), député aux Anciens: 4 germinal an 
VI.

ADELASSIO,  de  Bergame,  ministre  des  Finances  cisalpin, 
ami des Français, à conserver: 15 prairial an VI.

Adjudant général, voir: Aubert, ex-adjudant général à la 
Guadeloupe,  Bayle  (Norbert),  Bonnefoux,  adjudant 
général de la marine, Bourgeois (?), Blémont, Castanié 
(Germain-Étienne),  Chambaud  (Pierre),  Chaudron-
Rousseau  (Pierre-Guillaume),  futur  général,  Crouzat, 
Daclou,  Dardenne (Charles-Ambroise), futur général, 

Dassier,  Devaux  (Pierre),  futur  général,  Ducheyron 
(Nicolas),  Gilly  (Jacques-Laurent),  futur  général, 
Greffe, ex-adjudant général provisoire,  Guibal,  Hulin 
(Pierre-Augustin),  futur  général,  Jorry  (Sébastien-
Louis-Gabriel), Jubé (Auguste), Julien (le futur général 
Louis-Joseph-Victor Jullien de Bidon?), Lauer (Jean), 
futur  général,  Lecourt  (Isaac-François,  dit  Lecourt-
Villière),  Le Grand (Jean-François),  adjudant général 
de la marine, Levavasseur (Charles-Antoine-François), 
Mathis,  Molini,  adjudant  général  de  la  marine, 
Muiron,  Ney  (Michel),  an  III,  Nivet  (François), 
Noguès  (Jean-François-Xavier),  futur  général, 
Partouneaux  (Louis),  idem,  Paulet  de  La  Bastide 
(Marcel-Gaspard-Abraham),  idem,  Penmarck  (ou 
Penmarc'h)-Mainville, Petit de Pressigny (Noël-Rémi-
Anselme),  Ployer,  Remoissenet,  Rouyer  (Marie-
François),  futur général,  Sherlock (Sauveur-François-
Louis),  Schiner  (Jean-François-Ignace-Maximilien), 
futur général, Thyrion, Titaut (Joseph), retiré en 1793, 
Valentin  (François),  futur  général,  Vanheyden  (Fr.), 
Vignotte,  adjudant  général  de  la  marine,  Wolff 
(Georges-Jacques).

- Futurs adjudants généraux, voir: Mangeot (Charles).

Administration.
- Généralités. Ingérence dans le domaine judiciaire, arrêté 

des commissaires du Gouvernement à Saint-Domingue 
sur la prise d'un navire gênois, annulation: 25 messidor 
an VI. Loi du 29 floréal an VI chargeant le Directoire 
de nommer provisoirement jusqu'aux élections de l'an 
VII les présidents, accusateurs publics et greffiers des 
tribunaux  criminels  non  désignés par  les  assemblées 
électorales, à prendre parmi des citoyens ayant exercé 
des fonctions  au choix du Peuple:  29 floréal an VI. 
Message aux Cinq-Cents demandant une loi obligeant 
les  administrations  à  rendre  compte  de  leur  gestion 
annuellement:  29 germinal an VI.  Nomination par le 
Directoire des juges de paix et assesseurs non désignés 
par les assemblées primaires de l'an VI ou invalidés: 
13 prairial an VI. Tableau des signatures des membres 
des administrations, création: 27 prairial an VI.

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

-  Administrations  centrales  des  départements  (sauf 
destitutions).  Chargées  des  visites  domiciliaires 
autorisées pour un mois par la loi du 18 messidor an 
VI: 19 messidor an VI.  Ain,  membre, voir: Peysson. 
Aisne, arrêté autorisant la pâture des bestiaux dans les 
forêts  nationales  à  charge  pour  les  communes  de 
continuer à payer le droit  de rafouage, annulation:  9 
messidor an VI; membre, voir: Martin, Partis.  Allier, 
arrêté du 15 germinal réimprimant celui du Directoire 
du  12  fermant  le  cercle  constitutionnel  de  Moulins, 
affiche,  Thibaud,  imprimeur  rue  du  Temple:  20 
germinal an VI; idem interdisant aux imprimeurs de se 
qualifier d'imprimeur du département et interdisant un 
banquet civique prévu le 19 germinal: 20 germinal an 
VI;  arrêté  du  Directoire  la  rendant  l'administration 
centrale  avec  la  municipalité  de  Moulins  garants  de 
tous troubles à l'assemblée électorale: 12 germinal an 
VI;  rejet  d'une  pétition  tendant  à  déclarer  que  les 
autorités n'ont pas perdu la confiance du gouvenement: 
20  germinal  an  VI.  Basses-Alpes,  membre,  voir: 
Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  Mandine.  Hautes-
Alpes,  employé,  voir:  Céas (Gaspard-Louis-Étienne), 
de Gap, ex-commissaire des guerres, chef de bureau. 
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Alpes-Maritimes,  membre,  voir:  Libé.  Ariège, 
membre,  voir:  Lafont  (Vincent).  Aveyron,  membre, 
voir: Campredon. Cantal, achat pour ses séances de la 
maison nationale d'Aurillac adjugée en l'an IV à Palis: 
12  prairial  an  VI.  Cher,  employé,  voir:  Brisson, 
bibliothécaire;  membre,  Mathuson  (Abraham-
François), né à Bohain (Aisne) de famille protestante, 
nommé  commissaire  central:  15  floréal  an  VI. 
Corrèze,  employé,  voir:  Bardou,  secrétaire  général. 
Côte-d'Or,  membre,  voir:  Forest-Ancemot,  Parisot-
Champeau. Creuse, membre, voir: Fayolle. Dordogne, 
employé,  voir:  Excouffeau,  secrétaire  en  chef; 
membre,  voir:  Roux-Fazillac  (Pierre).  Drôme,  arrêté 
étendant aux administrateurs municipaux l'article 6 de 
la loi  du 19 fructidor  an V sur le remplacement des 
juges par le Directoire, annulation: 17 germinal an VI; 
Martigniat  (Louis),  notaire  à  Romans,  ex-imprimeur 
du  département,  nommé  commissaire  municipal  de 
Moras:  28  messidor  an VI;  Martin,  ex-membre puis 
officier  de  gendarmerie,  nommé  commissaire 
municipal de Valréas (Vaucluse): 1er germinal an VI. 
Dyle, arrêté contre l'emploi des fonds des hospices aux 
frais du culte: 19 floréal an VI; référé rejeté tendant à 
laisser  l'usage  provisoire  des  presbytères  aux  curés 
assermentés:  4  messidor  an  VI.  Eure,  Arrêté  de 
l'administration  centrale  de  l'Eure  relatif  aux  
rassemblemens connus sous le nom d'assemblées, du  
29 floréal an 6, Évreux, J.-J.-L. Ancelle, imprimeur du 
département,  affiche:  13  messidor  an  VI.  Eure-et-
Loir,  arrêté  déclarant  démissionnaires  Dumazet  et 
Piche, juges au tribunal civil, annulation: 24 germinal 
an VI; membre, voir: Dreux (François-Daniel), 1790, 
Joliet,  Poirier (Emmanuel).  Finistère,  employé, voir: 
Mézonan;  membre,  voir:  Cambry  (Jacques  de), 
Crechquerault; refus de financer le service des étapes 
adjugé par elle aux enchères: 9 germinal an VI; renvoi 
de  Loménie-Brienne  (Louis-Victor),  fils  de  l'ex-
ministre de la Guerre, débarqué de Jersey à Plougastel, 
devant le tribunal criminel, annulation: 26 prairial an 
VI. Forêts, employé, voir: Leclerc, ex-chef de bureau. 
Haute-Garonne, membre, voir: Bonnafoux.  Hérault, 
membre,  voir:  Fabre  (Jean-Marie),  Rey  (Antoine-
François  ou  François-Xavier).  Indre,  membre,  voir: 
Godeau d'Entraigues (Alexandre-Jean-Baptiste).  Jura, 
habitants  du  département,  plainte  contre  la  ville  de 
Lons-le-Saunier  et  l'administration  centrale  et 
demande de transfert du département à Poligny: 6, 9 
germinal  an  VI.  Landes,  employé,  voir:  Dulamon, 
secrétaire,  Fargon,  employé.  Loir-et-Cher,  membre, 
voir:  Desfray  aîné.  Haute-Loire,  membre,  voir: 
Montellier.  Loiret,  arrêté  suspendant  Drouet,  agent 
municipal  de  Châteaurenard  après  un  attroupement 
hostile aux témoins venant déposer contre Blondel-La 
Blossière,  juge de paix,  au tribunal  correctionnel  de 
Montargis: 13 messidor an VI; membre, voir: Fontaine 
père.  Lot,  membre,  voir:  Yzarn,  seigneur  de 
Capdeville.  Lot-et-Garonne,  membre,  voir:  Lassort. 
Lozère membre, voir: Loseran-Frésac. Haute-Marne, 
arrêté portant que la République ne recueille plus de 
nouvelles  successions  d'émigrés,  cassation:  19 
germinal  an  VI;  membre,  voir:  Thibaut.  Meurthe, 

délibération  sur  la  réunion  de  la  commune  de 
Nouveau-Lieu, composée de deux habitations dont les 
propriétaires  sont  frères,  à  celle  de  Coyviller:  23 
prairial an VI; lettre contre un commissaire municipal 
royaliste,  an  V:  4  messidor  an  VI;  membre,  voir: 
Prugnieaux (Hubert).  Meuse, membre, voir: Dufresne 
(Pierre).  Mont-Terrible,  membre,  voir:  Kauffmann 
(Ignace), Laissue (Étienne), Liomin.  Mont-Tonnerre, 
L'Administration centrale du Mont-Tonnerre séante à  
Mayence  à  ses  administrés,  5  ventôse  an  6,  affiche 
français-allemand:  2  germinal  an  VI.  Morbihan, 
membres,  tableau  des  signatures:  27  prairial  an  VI. 
Moselle,  Collas,  agent  forestier de Thionville  parent 
d'émigré  ayant  constamment  exercé  des  fonctions 
publiques,  arrêté  surséant  à  son  installation, 
annulation: 18 floréal an VI.  Deux-Nèthes, employé, 
voir: Dromery; membre, voir: Lévêque.  Nièvre, arrêté 
la rendant, avec le commissaire central, la municipalité 
et le commissaire municipal de Nevers, garants de la 
tenue  de l'assemblée électorale  vu  les  violences  aux 
assemblées  primaires:  10  germinal  an  VI;  arrêté 
réformant  les  choix  de  gendarmes  par  le  jury, 
exécution  provisoire:  17  messidor  an  VI;  membre, 
voir:  Jarouflet-Mouret,  Jousselin.  Nord,  employé, 
voir:  Fliniaux,  chef  du  bureau  des  ventes;  membre, 
voir: Bouly, Landa.  Bas-Rhin, employé, voir: Spiess; 
forêt  d'Hœtzel  attribuée  aux  communes  d'Illkirch  et 
Graffenstaden  par  sentence  arbitrale  contre  celle  de 
Strasbourg,  arrêté  leur  en  interdisant  l'exploitation, 
annulation: 22 germinal an VI. Roër, délibérations sur 
le  conflit  entre  le  commissaire  central  Dorsch  et 
l'administrateur  central  Caselli  sur  un  projet  d'arrêté 
sur les processions: 23 germinal an VI; membre, voir: 
Caselli (Louis-Pierre);  Procès-verbal de l'installation  
de  l'administration  centrale  du  département  de  la  
Roër [le 1er ventôse an VI] et discours prononcé à ce 
sujet  par  le  citoyen  Dorsch,  commissaire  du  
Directoire  exécutif  près  la  dite  administration:  2 
germinal  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  employé,  voir: 
Leclerc;  membre,  voir:  Crombet  fils.  Haute-Saône, 
membre, voir: Morelle. Saône-et-Loire, membre, voir: 
Roberjot, Vondières. Sarthe, arrêté du 15 germinal an 
VI  assimilant  les  responsables  de  scission  à 
l'assemblée électorale à ceux qui en provoqueraient la 
dissolution,  annulation: 22 germinal an VI; employé, 
voir: Marsac, chef du bureau des contributions. Seine, 
employé,  voir:  Chappe,  secrétaire;  membre,  voir: 
Fournier.  Seine-et-Marne;  transfert  de  la  recette  de 
Rozay à Coulommiers,  annulation:  19 floréal an VI. 
Seine-et-Oise, frais de bureau fixés sur le pied de ceux 
du bureau central de Paris: 17 messidor an VI. Deux-
Sèvres, membre, voir: Rocheteau. Var, membre, voir: 
Girard,  Mouttet.  Haute-Vienne,  membre,  La 
Chassagne,  anobli,  devant  s'abstenir  d'exercer:  2 
prairial  an VI.  Vosges,  lettre sur  l'existence de deux 
justices  de  paix  pour  le  canton  de  Bruyères:  16 
germinal an VI; membre, voir: Mersey.

-  Étrangers  dans  l'administration  française.  Rebmann 
(Frédéric),  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-Tonnerre 
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nommé par Rudler, annulation et ordre de quitter les 
pays occupés par la France: 6 germinal an VI.

-  Fonctionnaires,  destitution.  Ain,  voir:  Ferney, 
commissaire  municipal,  le  même  président  de  la 
municipalité  élu  en  l'an  VI,  contrebandier  avec 
Genève, Nantua, agent municipal anarchiste: 23 floréal 
an  VI  Aisne,  voir:  Vignette,  directeur  de 
l'Enregistrement  royaliste,  Gandelu,  commissaire 
municipal  négligent,  Laon,  receveur  de 
l'Enregistrement  royaliste,  Lizy,  agent  municipal 
prêtre, incivique, Saint-Rémy-Blanzy, agent municipal 
négligeant  l'état  civil.  Allier,  voir:  commissaire 
central, Bessay, commissaire municipal percepteur des 
contributions  ayant  détourné  des  fonds,  Moulins, 
commissaire  municipal  anarchiste,  Montluçon, 
municipalité  anarchiste.  Hautes-Alpes,  voir:  Saint-
Eusèbe,  commissaire  municipal  exclusif  responsable 
de  l'élection  de  Florimond-Fantin  aux  Cinq-Cents. 
Ardèche,  voir:  administration  centrale,  membres 
destitués  à  cause  de  brigandages  contre-
révolutionnaires  dans  une  partie  du  département. 
Ardennes,  voir:  Briquenay,  commissaire  municipal 
inexact,  Barbaise,  agent  municipal  ivrogne  et 
percepteur  des  contributions  sous  noms  d'emprunt, 
Châtel,  commissaire  municipal  ivrogne,  Givonne, 
idem inexact, Liart, agent municipal incivique, destitué 
et  réélu,  Fontaine,  commissaire  municipal  inapte, 
Mézières, Liouville, ex-inspecteur de l'Enregistrement 
faussement  destitué  comme  noble,  Nismes, 
commissaire municipal inexact, Renwez, municipalité, 
président  fanatique,  Rocquigny,  commissaire 
municipal soupçonné de rendre la justice, Saint-Juvin, 
idem homme d'affaires des nobles, le même, destitué 
pour  négligence  mais  ayant  été  malade,  nommé  de 
nouveau: 21 messidor an VI; Vouziers, municipalité, 
président  et  agent  municipal  en  conflit  l'un  contre 
l'autre.  Ariège,  voir:  commissaire  central  anarchiste, 
administrateurs centraux, Ax, commissaire municipal, 
les Cabannes, idem, Mirepoix, idem membre du cercle 
constitutionnel, Saurat, commissaire municipal. Aube, 
voir:  commissaire  central,  Bagneux-la-Fosse  et  Bar-
sur-Seine,  commissaires  municipaux,  Brienne  [-le-
Château], agent municipal après la participation de la 
garde nationale sédentaire en armes à la Fête-Dieu le 
19 prairial et au culte du dimanche le 22 suivant, Ervy, 
Mailly  et  Thennelières,  commissaires  municipaux.. 
Aude,  voir:  Alzonne,  les  Casses  et  Coursan, 
commissaires  municipaux  négligents,  Limoux,  idem 
anarchiste, Narbonne,  commissaire municipal,  Barthe 
(Michel),  président  de  l'assemblée électorale  élu  aux 
Cinq-Cents,  anarchiste,  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Roquefort  [-de-Sault],  et  Saint-Papoul, 
commissaires  municipaux  royalistes,  Saissac, 
commissaire  municipal.  Aveyron,  voir:  Millau, 
commissaire  municipal  intra  muros prêtre  semant  la 
discorde,  Réquista,  idem non  révolutionnaire. 
Bouches-du-Rhône,  voir:  administration  centrale, 
membres négligeant la vente des biens nationaux et le 
recouvrement  des  contributions,  Châteaurenard, 
commissaire  municipal  fanatique,  Marseille, 
commissaires  près  les  municipalités  du  Midi  et  du 
Nord  royalistes,  idem,  douanes,  directeur,  idem, 
tribunal correctionnel, commissaire, Tarascon, tribunal 
correctionnel,  commissaire.  Calvados,  Beaumont, 
municipalité,  président  faisant  annuler  l'arrêté  de  la 

municipalité  fixant  le  marché  le  septidi,  Cæn, 
commissaire  municipal  exerçant  comme  défenseur 
officieux pour des chouans,  Éraines, agent municipal 
pour  coupe d'arbres  communaux à son  profit,  Saint-
Sever, commissaire municipal.  Cantal, voir: Mauriac, 
commissaire municipal incivique, Montsalvy et Murat, 
commissaires  municipaux  négligents.  Charente-
Inférieure,  voir:  Dompierre  [-sur-Mer]  et  Jonzac, 
agents  municipaux  tolérant  les  marchés  tenus  aux 
anciens  jours  du  calendrier,  Loulay,  commissaire 
municipal  négligent,  les  Mathes,  agent  municipal 
prêtre, ayant critiqué le Dix-Huit Fructidor en séance 
de  la  municipalité  de  la  Tremblade.  Cher,  voir:  les 
Aix-d'Angillon,  commissaire  municipal  faible, 
Aubigny,  idem négligent  et  non  résidant,  la  Celle-
Bruère, idem inexact, Châteauneuf, idem incapable, la 
Guerche,  idem lié  à  des  parents  d'émigrés,  Saint-
Florent,  idem non  résidant,  Vailly,  idem faible  et 
ivrogne.  Corrèze,  voir:  administrateurs  centraux 
anarchistes, tribunaux, commissaire et substitut, Ayen 
et  Allassac,  commissaires  municipaux  royalistes, 
Beynat,  commissaire  municipal,  Chameyrat,  idem 
faisant créer un emploi de secrétaire de la municipalité 
dont  il  touche  le  traitement,  Égletons,  idem sous  le 
coup de la loi  du 3 brumaire an IV, Meymac,  idem, 
Saint-Chamant,  idem royaliste,  Tulle,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  président  anarchiste, 
idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire,  Ussel, 
tribunal correctionnel,  commissaire.  Côte-d'Or,  voir: 
Beaune,  commissaire  municipal  intra  muros faible, 
Binges, idem incapable, Dijon, idem, Is-sur-Tille, idem 
incapable, Meursanges,  idem négligent, Seurre,  idem. 
Côtes-du-Nord,  voir:  Penvénan,  commissaire 
municipal royaliste, Rostrenen, tribunal correctionnel, 
commissaire.  Creuse,  voir:  Chambon [-sur-Voueize], 
agent  municipal  notaire,  royaliste,  destitué  et  réélu. 
Dordogne,  voir:  administration  centrale,  membre 
manifestant des principes contraires à la Constitution, 
tribunaux,  commissaire,  1er et  2e substituts,  Cunèges, 
commissaire municipal ayant convoqué une assemblée 
primaire  anarchiste  scissionnaire  après  la  clôture  de 
l'assemblée  mère,  Champagnac-de-Belair,  idem 
ivrogne et despotique, Cunèges, idem ayant convoqué 
une assemblée primaire anarchiste scissionnaire après 
la  clôture  de  l'assemblée  mère,  Excideuil,  idem 
banqueroutier,  Eymet,  ex-adjoint  municipal  jugé 
comme l'ex-agent pour discours contre le chant de  la  
Marseillaise lors  de  la  fête  du  Dix-Août  de  l'an  V, 
Génis,  commissaire  municipal  fanatique,  Issigeac, 
idem,  Jumilhac,  idem incivique,  Périgueux, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité,  membres 
anarchistes, idem, tribunal correctionnel, commissaire, 
Ribagnac,  commissaire  municipal,  Sarlat,  idem intra  
muros terroriste,  la  Tour-Blanche,  idem négligent, 
Verteillac,  idem.  Doubs, voir: Amancey, commissaire 
municipal  sachant  à  peine  écrire,  Beure,  idem 
incivique,  Fuans,  agent  municipal  ayant  dirigé  un 
attroupement  contre  les  douaniers,  l'Isle,  idem pour 
entrave  à  la  vente  de  biens  nationaux,  Levier, 
commissaire  municipal  fanatique,  Maïche,  idem 
ivrogne, Nancray, municipalité,  membres jugés après 
la  2e arrestation  d'un  prêtre  réfractaire,  Recologne, 
commissaire  municipal  royaliste,  Saint-Vit,  idem 
négligent.  Drôme,  voir:  Dieulefit  et  Étoile, 
commissaires municipaux négligents, Loriol,  idem de 
principes  équivoques,  Marsanne,  idem négligent, 
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Montélier,  idem négligent  et  indélicat,  Montrigaud, 
idem négligent et turbulent, Moras et Remuzat,  idem 
négligents,  Saint-Donat,  idem négligent  et  tracassier, 
Saint-Nazaire  [-le-Désert]  et  Saint-Vallier,  idem 
négligents.  Dyle,  voir:  chef  du  bureau  d'instruction 
publique  ex-terroriste,  Corroy-le-Grand,  agent 
municipal  semant le  trouble,  Frasnes [-lez-Anvaing], 
idem suspendu pour négliger les lois sur la police des 
cultes et réélu, Gottechain,  idem ayant rouvert l'église 
désaffectée  et  fait  sonner  les  cloches,  Montaigu, 
municipalité,  membres  faisant  sécession  après 
l'installation  de  ceux  élus  en  l'an  VI.  Escaut, 
tribunaux, substitut,  pour avoir fait élire Van Lierde, 
vénal, accusateur public: 3 floréal an VI.  Eure, voir: 
tribunaux,  substitut,  les  Andelys,  commissaire 
municipal  extra  muros anarchiste,  Brionne, 
commissaire municipal  agent du prince de Lambesc, 
Charleval,  commissaire  municipal,  Conches,  garde 
nationale,  commandant  et  capitaine  royalistes,  idem, 
agent municipal ex-commandant de la garde, la Croix-
Saint-Leufroy,  commissaire  municipal,  Étrépagny, 
agent  municipal  ex-militaire  destitué,  Fauville,  idem 
après  une  assemblée  des  habitants  un  jour  de  fête 
catholique,  Saint-Mards [-de-Blacarville],  idem ayant 
invité un prêtre à célébrer le culte un dimanche, Saint-
Ouen-des-Champs,  idem destitué  et  réélu,  Saint-
Vincent-du-Boulay,  idem ayant  laissé  sonner  les 
cloches le 8 prairial, jour de la Pentecôte, Tillières et 
Verneuil,  commissaires  municipaux.  Eure-et-Loir, 
voir:  administration  centrale,  membre  rédacteur  du 
journal  la  Chronique  d'Eure-et-Loir,  Anet, 
municipalité,  membres  royalistes,  Baignolet,  agent 
municipal  incapable  de  tenir  l'état  civil,  Courville, 
commissaire municipal négligent, Frazé, idem ivrogne, 
Illiers,  municipalité,  membres  royalistes,  Molitard, 
agent municipal sous le coup de la loi du 19 fructidor 
réélu,  Nogent-le-Roi,  commissaire  municipal 
négligent,  Nogent-le-Rotrou,  tribunal  correctionnel, 
commissaire, idem,  municipalité,  secrétaire  faisant 
l'éloge des émeutiers de prairial an III lors de la fête de 
la Reconnaissance,  Ouarville,  commissaire municipal 
négligent  et  ivrogne,  Pré-Saint-Martin,  agent 
municipal royaliste, Sancheville, idem ivrogne, Voves, 
idem incapable  de  tenir  l'état  civil.  Escaut,  voir: 
Audenhove-Sainte-Marie, agent et adjoint municipaux 
n'ayant pas déclaré l'abattage de l'arbre de la Liberté 
dans  la  nuit  du  8  au  9  prairial,  à  la  Pentecôte. 
Finistère,  voir:  Audierne,  commissaire  municipal 
fanatique,  Brasparts,  idem en  relations  avec  les 
chouans,  Carhaix,  Allain-Launay  (François-Marie), 
député  à  la  Législative,  idem en  relations  avec  les 
chouans, Clohars-Carnoët,  idem immoral, Concarneau 
et le Conquet, idem royalistes, Huelgoat, idem ivrogne, 
Ploudalmézeau,  idem négligent,  Plounéventer,  idem 
fanatique, Quimper, idem extra muros anarchiste ayant 
foulé aux pieds la proclamation du Directoire lors de 
l'assemblée  électorale.  Forêts,  voir:  Bitburg,  agent 
municipal  voulant  égorger  tous  les  Français  et  les 
gendarmes,  Houffalize,  commissaire  municipal 
négligent.  Gard,  voir:  professeur  de  législation  à 
l'école centrale royaliste, tribunaux, commissaire et 1er 

et  2e substituts,  Saint-André-de-Valborgne  et  Saint-

Laurent  [-le-Minier],  commissaires  municipaux 
inciviques.  Haute-Garonne,  voir:  Castelsarrasin, 
municipalité  anarchiste,  secrétaire  et  commissaire  de 
police,  Lanta,  commissaire  municipal  incapable. 
Gironde, voir: Barsac, commissaire municipal inapte, 
Bordeaux,  2e arrondissement,  commissaire  municipal 
Latapy, imprimeur et rédacteur du journal le Courrier  
de la Gironde, partisan de la constitution de 1793 et de 
Barère,  que  l'on  dit  être  en  ville,  responsable  d'une 
scission  à  Bazas,  Cadillac,  commissaire  municipal 
négligent, Coutras,  idem nommé par erreur de nom et 
inexact,  Landiras,  idem négligent,  la  Réole,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Saint-Estèphe, 
commissaire  municipal  non  patriote,  Saint-Vivien 
[-de-Médoc],  idem négligent.  Hérault,  voir: 
administration  centrale  anarchiste.  Ille-et-Vilaine, 
voir:  Louvigné-de-Bais,  commissaire  municipal 
suspect  comme percepteur  des  contributions.  Indre, 
voir:  Palluau,  commissaire  municipal  non  résident. 
Indre-et-Loire,  voir: Candes, commissaire municipal 
incapable.  Isère,  voir:  Corbelin,  ex-juge  de  paix 
cachant  un  prêtre  émigré  rentré.  Jemappes,  voir: 
administrateurs centraux, Aubechies et Belœil, agents 
municipaux fanatiques, Dour, idem se faisant payer les 
actes d'état civil, Enghien,  commissaire municipal de 
caractère  emporté,  Grandglise,  agent  municipal 
fanatique,  Thulin,  municipalité,  président  se  faisant 
payer la délivrance de coupons de l'emprunt forcé par 
les habitants de Dour et comme commissaire chargé de 
la  visite  des  chemins  de  Montrœul  [-sur-Haine],  et 
agent et adjoint de Montrœul,  complices.  Jura,  voir: 
Chevigny,  agent  municipal  après  huit  jours  de 
célébration  du  culte  au  son  de  la  cloche  et  de 
processions  avec  la  garde  nationale  commandée  par 
son  fils,  Morez,  commissaire  municipal  se  faisant 
payer  par  les  réquisitionnaires,  Vincelles,  idem 
condamné à la prison par le tribunal correctionnel de 
Dole pour vexations.  Landes, voir: Mont-de-Marsan, 
commissaire  municipal.  Loir-et-Cher,  voir:  Avaray, 
commissaire  municipal  incivique,  Bracieux,  idem 
ivrogne,  Chaumont  [-sur-Tharonne],  idem négligent, 
Mer,  idem fanatique,  Villiers,  municipalité,  président 
et  agent municipal  de Mazangé membres d'un cercle 
constitutionnel affilié à celui de Vendôme. Loire, voir: 
commissaire  central,  Charlieu  et  Saint-Georges-en-
Couzan,  commissaires  municipaux,  Saint-Germain-
Laval,  idem ivrogne,  Saint-Symphorien-de-Lay,  idem 
ancien  terroriste  et  illettré.  Haute-Loire,  voir: 
Brioude, commissaire municipal prévoyant le retour à 
la monarchie par un membre de la famille d'Orléans, 
un  prince  espagnol  ou  un  membre  du  Directoire, 
Cayres, idem incapable, Roche, idem âgé. Loiret, voir: 
Châteaurenard,  agent  municipal  après  un 
rassemblement à Montargis contre les témoins venant 
déposer  contre  le  juge  de  paix  au  tribunal 
correctionnel, Orléans, commissaire municipal, idem, à 
cause du  manque  de surveillance des  prisonniers  de 
guerre  britanniques,  Pont-aux-Moines,  receveur  et 
contrôleur  du  canal  d'Orléans.  Lot,  voir: 
administration centrale,  membres anarchistes,  Cajarc, 
commissaire  municipal  fanatique,  Caniac,  agent 
municipal ayant dirigé un  rassemblement séditieux à 
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Montfaucon  avec  ses  deux  fils  réquisitionnaires, 
Moissac,  commissaire  municipal  extra  muros 
anarchiste.  Lot-et-Garonne,  voir:  Auvillar, 
municipalité, membres royalistes. Lys, voir: Hooglede, 
commissaire  municipal  incapable,  Warneton,  idem 
négligent,  Zonnebeke,  idem non  patriote.  Maine-et-
Loire,  voir:  tribunaux,  commissaire,  Cholet, 
commissaire municipal signataire d'une adresse de la 
municipalité invitant celles des environs à rédiger une 
adresse commune sur  les contributions,  Coron,  idem 
incapable,  le  May,  idem royaliste.  Manche,  voir: 
Cerences,  commissaire  municipal  fanatique.  Marne, 
voir:  Auberive,  commissaire  municipal  inapte,  Baye, 
idem non révolutionnaire, Binarville, agent municipal 
refusant  de  remettre  les  registres  d'état  civil  à  la 
municipalité, Cloyes, commissaire municipal inapte et 
négligeant  les  contributions,  Courdemanges,  idem 
négligent,  Fère-Champenoise,  idem n'ayant  pas  pris 
son  poste,  Giffaumont  et  Heiltz-le-Maurupt,  idem 
incapables,  Juvigny,  commissaire  municipal  non 
patriote,  idem,  adjoint municipal après la dévastation 
de  biens  nationaux,  Lignon,  commissaire  municipal 
inapte et négligeant les contributions, Marson, adjoint 
municipal  fanatique,  Moivre,  agent  et  adjoint 
municipaux  résistant  à  l'enlèvement  des  signes 
extérieurs du culte, Montmort, agent municipal n'ayant 
pas fait célébrer la fête des époux le 10 floréal et ex-
président  de  la  municipalité  destitué,  Sermaize  et 
Soudé, commissaires municipaux négligents, Suippes, 
idem inapte.  Haute-Marne,  voir:  Langres, 
commissaire  municipal.  Mayenne,  voir: 
administrateurs centraux après des troubles anarchistes 
à  la  fête  du  30  ventôse  à  Laval  et  aux  assemblées 
primaires, Château-Gontier, municipalité nommée par 
un  cercle  constitutionnel,  Ernée,  commissaire 
municipal  anarchiste  et  municipalité nommée par un 
cercle  constitutionnel,  Mayenne,  municipalité 
anarchiste.  Meurthe,  voir:  Albestroff,  commissaire 
municipal royaliste et voleur, Baccarat, idem sachant à 
peine écrire, Bassing, Crévic, Einville  et  Foug,  idem 
royalistes,  Guébestroff,  agent  municipal  fanatique 
destitué et réélu, Insming, agent et adjoint municipaux 
pour recel de prêtre réfractaire, Leintrey, commissaire 
municipal  prêtre  fanatique,  Lenoncourt,  idem non 
patriote,  Lucy,  idem non résident  et  se faisant  payer 
par  les  réquisitionnaires  et  les  prêtres  réfractaires, 
Pagny,  idem vénal  et  ivrogne,  Rehainviller,  adjoint 
municipal  instituteur  royaliste,  pour  faux  passeport, 
Remenoville,  agent  municipal  détournant  des 
amendes, Remoncourt, idem détournant des chevaux et 
fourrages  réquisitionnés  pour  l'armée.  Meuse,  voir: 
Bar-le-Duc,  commissaire  municipal  intra  muros 
négligent  et  exerçant  sans  commission,  Bouconville, 
idem négligent,  Châtillon,  idem ivrogne,  Dun, 
municipalité,  président  et  membres  ayant  réintégré 
comme  secrétaire  le  greffier  du  juge  de  paix, 
Hannonville, Enregistrement, receveur jugé pour faux 
et  prévarications,  Jametz,  commissaire  municipal 
incapable, les Marats, idem insubordonné, Récicourt et 
Sampigny,  idem  ivrognes,  Tilly,  idem fanatique, 
Vaubecourt,  idem ivrogne,  Void,  idem incapable. 
Meuse-Inférieure,  voir:  Beringen,  municipalité  pour 
non-célébration  des  fêtes  nationales,  Eben,  agent 
municipal  ayant  dirigé  un  rassemblement  à  l'église, 
Echt,  commissaire  municipal  négligent,  Gingelom et 
Montenaken,  agents  municipaux  pour  entrave  à  la 

rentrée des contributions, Herzogenrath, juge de paix 
absent,  Velm,  agent  municipal  pour  entrave  à  la 
rentrée  des  contributions.  Mont-Blanc,  voir: 
Abondance,  commissaire  municipal,  Conflans,  idem 
sous le coup de la loi du 19 fructidor an V, Feissons 
[-sous-Briançon] et Flumet idem inciviques, Lucinges, 
ex-agent  municipal  responsable  du  pillage  du  blé 
provenant  des  terres  de  la  cure,  jugé,  Megève, 
commissaire municipal royaliste. Mont-Terrible, voir: 
Épauvillers,  commissaire  municipal  anti-républicain, 
Laufon, juge de paix faisant libérer un prêtre arrêté à 
Reinach,  Montbéliard,  commissaire  municipal 
regrettant son prince, Saignelégier,  idem non patriote. 
Moselle,  voir:  Beckingen,  commissaire  municipal 
parent d'émigré, Charency,  idem prévaricateur,  Metz, 
administrateur  municipal  cherchant  la  popularité  au 
lieu  de  l'intérêt  de  la  République,  Morhange  et 
Rohrbach,  commissaires  municipaux  de  principes 
équivoques,  Sarreguemines,  commissaire  municipal. 
Deux-Nèthes,  voir:  Berchem,  agent  municipal 
débiteur  failli  comme percepteur  de  l'emprunt  forcé, 
idem,  notaire n'utilisant pas le calendrier républicain, 
Boom, commissaire municipal royaliste, Gierle,  idem 
pour  sa conduite  pour  l'emprunt  forcé, Rumst,  agent 
municipal  refusant  de  dissiper  un  rassemblement 
fanatique. Nièvre, voir: administratreurs centraux pour 
vociférations  contre  le  gouvernement  lors  de 
l'installation  du  commissaire  central,  commissaire 
central,  administration  forestière,  président,  garde-
marteau  et  greffier,  tribunaux,  commissaire,  Anlezy, 
Arleuf,  Aunay,  Beaumont  [-la-Ferrière],  Brinon, 
Cervon, Champlemy, Château-Chinon et Châteauneuf, 
commissaires  municipaux,  Clamecy,  commissaires 
municipaux intra et extra muros; idem, directeur de la 
poste  aux  lettres,  Corbigny,  Cosne,  Decize,  Donzy, 
Entrains,  Guérigny,  Larochemillay,  Magny [-Cours], 
Montreuillon  et  Neuvy,  commissaires  municipaux, 
Nevers,  commissaire  municipal intra  muros,  idem, 
poste  aux  lettres,  directeur,  idem,  tribunal 
correctionnel, commissaire, Ouroux, Pougues, Pouilly, 
Prémery, Rouy, Saint-Amand, Saint-Germain-en-Viry, 
Saint-Pierre-le-Moûtier,  Saint-Révérien,  Saint-Saulge 
et  Tannay,  commissaires  municipaux.  Nord,  voir: 
administration centrale, membre ayant compromis les 
mesures  de  ses  collègues  pour  organiser  les  visites 
domiciliaires,  Berlaimont,  municipalité,  président 
mayeur  de  Pont-sur-Sambre  pendant  l'occupation 
autrichienne,  Salomé,  agent  municipal  royaliste, 
Valenciennes,  municipalité,  ex-président,  jugé  pour 
inscription  de  fausses  réclamations  d'émigrés.  Oise, 
voir:  administration  centrale,  membre  royaliste, 
Ressons,  commissaire  municipal  royaliste,  Roberval, 
agent  municipal  ayant  lu  publiquement  le  rôle  des 
contributions le 1er prairial, un ci-devant dimanche, et 
occasionné des menaces de la part des habitants contre 
le président de la municipalité de Verberie, membre du 
jury  d'équité.  Orne,  voir:  la  Baroche,  commissaire 
municipal  ignorant,  Bazoches  [-sur-Hoëne],  idem 
noble et inexact, Ceton,  idem négligent, Nonant,  idem 
inapte, Trun,  idem haineux et immoral.  Ourthe, voir: 
administrateurs centraux élus par les deux fractions de 
l'assemblée  électorale,  Fize-Fontaine  et  Verlaine, 
agents  municipaux  ne  tenant  pas  l'état  civil,  Liège, 
municipalité, membres faisant recouvrer le rôle de la 
contribution  personnelle  de  l'an  V  en  excédent, 
Villers-le-Bouillet,  agent  municipal  ayant  frappé  un 
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individu  après  l'avoir  désarmé.  Pas-de-Calais,  voir: 
Bully, municipalité, président et agent et adjoint pour 
faux  certificat  de  résidence  d'émigré,  Éperlecques, 
Houlle, Isques, Moulle et Tilques, agents municipaux 
après l'abattage des arbres de la Liberté, Fresnes-lès-
Montauban,  municipalité,  membres  en  fonction  en 
thermidor  an V jugés pour  fausse  délibération  de la 
commune de Quiery-la-Motte pour réparer le chœur de 
l'église,  Moulle,  commissaire  municipal  allié  aux 
royalistes  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VI,  Ouve-
Wirquin, agent municipal ayant coupé un bois national 
pour  agrandir  sa  pâture,  Saint-Omer,  tribunal 
correctionnel;  commissaire,  défaut  d'âge.  Puy-de-
Dôme, voir: Mauzun, commissaire municipal royaliste, 
Plauzat,  idem agitateur dangereux pour  les élections, 
Riom,  postes,  directeur  anarchiste,  Saint-Amant-
Tallende,  commissaire  municipal  agitateur  turbulent. 
Basses-Pyrénées,  Bielle,  commissaire  municipal 
épileptique, Garlin,  idem atrabliaire, Navarrenx,  idem 
incivique, Nay et Orthez, extra muros,  idem partiaux. 
Hautes-Pyrénées, voir: Bugard et Puydarrieux, agents 
municipaux  prêtres  faisant  sonner  les  cloches, 
Lapeyre, idem après dévastation des bois communaux. 
Pyrénées-Orientales,  voir:  Corneilla  [-de-Conflent], 
commissaire  municipal  pour  conduite  indélicate  lors 
de  l'assemblée  primaire,  Estagel,  idem favorisant 
l'évasion  d'émigrés  rentrés.  Bas-Rhin,  voir: 
Bergzabern,  commissaire  municipal  incivique, 
Brumath,  municipalité,  ex-président  se  faisant  payer 
les  reçus  de  l'emprunt  forcé,  Dorlisheim,  agent  et 
adjoint  municipaux  pour  entrave  à  vente  de  biens 
nationaux,  Eschbach,  agent  municipal  et  son 
prédécesseur  jugés  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire, Sélestat, municipalité etra muros, ex-
président pour détournement de fonds, Uhlwiller, ex-
agent municipal acquéreur du presbytère sans publier 
le  jour  de  l'adjudication.  Haut-Rhin,  voir:  Belfort, 
municipalité,  membre  fanatique,  Bennwihr,  agent  et 
adjoint  municipaux  inciviques,  Ligsdorf,  agent 
municipal  pour  recel  de  déserteur.  Rhône,  voir: 
Condrieu, municipalité ayant requis le commandant de 
la place de faire tirer le canon pour célébrer l'élection 
du général Berthier aux Cinq-Cents par l'une des trois 
fractions  de  l'assemblée  électorale  réunies  dans  la 
commune, Lyon, commissaire près la municipalité du 
Midi  royaliste  à  l'assemblée  primaire.  Sambre-et-
Meuse,  voir:  administration  centrale,  membre  ex-
commissaire  municipal  de  Marche  responsable  de 
violences  à  l'assemblée  primaire  de  Ciney,  Ciney, 
municipalité,  président  et  secrétaire  responsables  de 
ces  violences,  Nassogne  et  Villance,  commissaires 
municipaux négligents, Walcourt,  idem pour conduite 
crapuleuse  et  immorale.  Haute-Saône,  voir: 
Grandvelle,  commissaire  municipal  injuste  et 
percevant  des  sommes  indues,  Héricourt,  idem 
négligent,  Leffond,  agent  municipal  n'allant  pas  aux 
séances de la municipalité et entraînant sa commune 
dans des dépenses inutiles, Morey et Sauvigney [-lès-
Gray], commissaires municipaux négligents, : Vesoul, 
commissaire municipal intra muros ayant des relations 
suspectes.  Saône-et-Loire,  voir:  Savigny-sur-Seille, 
commissaire municipal réquisitionnaire et n'ayant pas 

l'âge.  Sarthe,  voir:  administrateurs  et  commissaire 
centraux  anarchistes,  Bernay,  agent  municipal 
royaliste,  Château-du-Loir,  commissaire  municipal 
négligent,  Courgains  et  Mamers intra  muros, 
commissaires  municipaux,  le  Mans,  commandant  la 
garde  nationale  anarchiste,  idem,  municipalité 
anarchiste,  Mayet,  commissaire  municipal  négligent, 
Vallon,  idem inapte.  Seine,  voir:  Paris,  commissaire 
près le bureau central, commissaires près les 3e, 5e et 
11e municipalités,  1ère municipalité,  membres 
anarchistes,  Villejuif,  commissaire  municipal.  Seine-
Inférieure,  voir:  Blangy,  commissaire  municipal 
disparu  du  canton,  Flainville  et  Gruchet  [-Saint-
Siméon],  agents  municipaux  inciviques,  Gournay, 
commissaire  municipal,  Grumesnil,  agent  municipal 
ayant  hébergé  un  déserteur,  Montville,  commissaire 
municipal  incapable,  Oissel,  idem négligent,  Saint-
Sauveur, agent municipal faisant abattre des arbres du 
cimetière sans autorisation et tenté de garder l'argent, 
Tôtes,  idem royaliste  destitué  et  réélu.  Seine-et-
Marne,  voir:  Bray,  commissaire  municipal  ayant 
envoyé  au  commissaire  central  une  liste  de  48 
demandes d'exemption de service militaire, Crouy-sur-
Ourcq, municipalité, la Tombe, agent municipal après 
l'envoi  de  la  troupe  pour  l'enlèvement  des  cloches, 
Voulx,  municipalité.  Seine-et-Oise,  voir:  Neauphle 
[-le-Château],  commissaire  municipal  royaliste, 
Pontoise,  idem exalté.  Deux-Sèvres,  voir:  Faye-
l'Abbesse, agent municipal notaire, incivique. Somme, 
voir:  Airaines,  commissaire  municipal  négligent, 
Beauval,  agent  municipal  permettant  à  un  prêtre 
d'abattre  des  arbres  du  jardin  du  presbytère,  Boves, 
commissaire  municipal  âgé,  Bray,  idem négligent, 
Chaulnes,  idem inexact,  Foucaucourt  [-en-Santerre], 
idem inexact et improbe, Hallencourt,  idem négligent, 
Hangest [-en-Santerre],  idem exagéré puis équivoque, 
Liomer,  idem royaliste,  Oisemont,  agent  municipal 
pour  faux  certificats  à  prêtre  réfractaire,  Ponthoile, 
idem fanatique,  Rosières,  commissaire  municipal 
inexact.  Tarn,  voir:  Saint-Sulpice,  commissaire 
municipal, Villefranche, idem sous le coup de la loi du 
19 fructidor  an V.  Var,  voir:  Aiguines,  commissaire 
municipal  royaliste,  Brignoles,  poste  aux  lettres, 
directeur,  Callian,  municipalité,  président  et  agent et 
adjoint  du  chef-lieu  inactifs  lors  de  l'irruption  de 
brigands dans la nuit du 10 au 11 floréal et du meurtre 
de l'ex-juge de paix, Cotignac, commissaire municipal, 
Forcalqueiret,  idem incapable,  Solliès  [-Pont], 
Enregistrement,  receveur,  réacteur  des  Basses-Alpes. 
Vaucluse,  voir:  commissaire  central  et  commissaire 
près  les  tribunaux,  Avignon, commissaire  municipal 
intra  muros trafiquant  de  ses  fonctions,  Carpentras, 
commissaire  municipal  accusé  par  la  municipalité 
d'être  tracassier,  Malaucène,  idem payé  par  les 
réquisitionnaires,  Mazan,  idem négligent,  Vaison, 
idem inapte, Valréas, idem ayant collecté la dîme pour 
les prêtres réfractaires en l'an V.  Vienne,  Superville, 
inspecteur  des  postes,  ex-directeur  de  celles  de 
Poitiers, royaliste: 24 germinal an VI; voir: Chaunay, 
commissaire municipal inapte, Coussay, idem inexact, 
Loudun, idem royaliste, Mirebeau, idem peu patriote et 
contraire  à  la  municipalité,  Thuré  et  Usson,  idem 
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ineptes.  Vosges,  voir:  Bruyères,  agent  municipal 
tolérant  les  croix  du  cimetière,  Grand,  commissaire 
municipal  non  patriote,  Plombières,  idem faible, 
Rouvres  [-en-Xaintois],  idem non  résidant.  Yonne, 
voir: Irancy, adjoint municipal faisant la quête, Saint-
Bris,  agent  municipal  faisant  rouvrir  l'église  le 
Vendredi-Saint,  Tanlay,  idem négligeant  les  fêtes 
nationales.

-  Fonctionnaires,  incompatibilités  de  fonctions,  cumul, 
voir aussi: Contributions (agents municipaux exerçant 
comme percepteurs).  Aisne,  Septmonts,  commissaire 
municipal  huissier:  1er germinal  an  VI.  Allier,  le 
Donjon,  idem directeur  de  la  poste  aux  lettres:  2 
messidor  an  VI.  Ardennes,  Fumay,  commissaire 
municipal directeur de la poste aux lettres: 18 floréal 
an VI. Meuse, Dun, municipalité, secrétaire greffier du 
juge de paix: 7 messidor an VI.

-  Fonctionnaires,  instruction  (en  manquant).  Ariège, 
administrateur  central  ignorant:  28  floréal  an  VI*; 
voir, Doubs, Amancey, commissaire municipal; Eure-
et-Loir,  Baignolet  et  Voves,  agents  municipaux; 
Loire,  Saint-Symphorien-de-Lay,  commissaire 
municipal;  Meurthe,  Baccarat,  idem,  Orne,  la 
Baroche, idem.

-  Fonctionnaires,  nominations  et  destitutions  sur 
intervention (autres que des députés des départements 
concernés).  Barras,  Var,  Brignoles,  poste aux lettres, 
directeur:  27  prairial  an  VI;  Cotignac,  commissaire 
municipal: 16 germinal an VI. Bernadotte, Maillez, ex-
capitaine  à  la  99e ½-brigade,  nommé  inspecteur  du 
droit de passe des Forêts: 22 floréal an VI. Bonaparte 
(Napoléon),  Muiron  (Louis-Pierre-Xavier),  de 
Château-Thierry, parent de l'adjudant général Muiron 
tué à Arcole, candidat inspecteur du droit de passe de 
l'Aisne recommandé par lui: 16 floréal an VI; Muiron 
(Pierre-Xavier),  de  Château-Thierry,  parent  de 
l'adjudant  général tué à la bataille  d'Arcole, employé 
des Aides puis de l'administration des fourrages dans 
le Bas-Rhin,  nommé inspecteur du droit  de passe de 
l'Escaut:  22  floréal  an  VI.  Dissandes-Moulevade, 
Jorrand,  Laumond  et  Sainthorent,  députés  de  la 
Creuse,  commissaire  municipal  de  Dieppe  originaire 
de  leur  département:  2  prairial  an  VI.  François  de 
Neufchâteau,  Vosges,  commissaires  municipaux:  27 
germinal  an  VI.  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  ex-
député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents, 
ex-ministre de la Justice, substitut près le Tribunal de 
cassation, acquéreur de biens nationaux à Montfermeil 
(Seine-et-Oise),  commissaire  municipal  de  Livry 
nommé  sur  son  intervention:  18  germinal  an  VI. 
Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général  du 
Directoire, commissaire municipal de Bergues (Nord): 
1er germinal  an  VI;  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
Cantal: 16 floréal an VI;  idem, du Gard: 2 prairial an 
VI.  La  Revellière-Lépeaux,  Calvados,  commissaire 
municipal:  21  germinal  an  VI;  Landes,  commissaire 
municipal:  17  prairial  an  VI;  Maine-et-Loire, 
commissaires municipaux: 9 floréal, 12 prairial an VI; 
idem,  tribunaux,  commissaire:  6  germinal  an  VI; 
Marne,  tribunaux,  commissaire,  an V:  14 prairial  an 
VI; Sarthe, commissaires municipaux: 21, 26 germinal 
an VI; idem, tribunal criminel, président et accusateur 
public:  1er prairial  an  VI;  Vienne,  Loudun, 

commissaire  municipal:  7  prairial  an  VI.  Merlin  de 
Douai,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Hérault:  2 
prairial  an  VI.  Ramel  de  Nogaret,  ministre  des 
Finances, nominations administratives et judiciaires de 
l'Aude:  1er prairial  an  VI.  Reubell,  Doubs,  Maillet 
(Gaspard),  économe  des  hôpitaux  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse:  16  floréal  an  VI;  Dyle,  droit  de 
passe, inspecteur,  Estève,  de Paris,  vice-président du 
tribunal de l'armée des Côtes-de-Cherbourg: 22 floréal 
an VI; départements de la rive gauche du Rhin, droit 
de  passe,  Lefebvre  (Pierre)  et  Strauss  (Gaspard),  de 
Thionville, se disant son cousin germain, inspecteurs, 
nomination:  4  prairial  an  VI;  idem,  Saint-Hilaire, 
inspecteur, nomination: 8, 18 prairial an VI; Bas-Rhin, 
Villé, juge de paix: 6 messidor an VI.

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

-  Fonctionnaires,  traitements,  retraites  (traitements  sauf 
exception).  Agents diplomatiques en l'an IV, arriéré, 
message  aux  Cinq-Cents  demandant  des  crédits:  19 
germinal an VI; agents diplomatiques à l'étranger: 28 
floréal an VI. Agents de police employés par le général 
commandant la place de Paris, arriérés à payer par le 
ministre  de  la  Police  générale:  14  messidor  an  VI. 
Arnaud,  de  Nancy,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe de l'Isère, avance sur traitement: 13 prairial  an 
VI. Autorisation aux ministres et autres ordonnateurs 
de payer les traitements des fonctionnaires, agents et 
ouvriers,  même pour  travaux  antérieurs  à  l'an  V:  5 
messidor  an  VI.  Corrèze,  Chameyrat,  commissaire 
municipal faisant créer un emploi de secrétaire de la 
municipalité dont il touche le traitement: 16 germinal 
an VI. Départements entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle,  administrateurs  et  membres  des  tribunaux, 
traitements  à  égalité  avec  ceux  de  l'intérieur:  8 
germinal  an VI;  employés de  l'Enregistement  et  des 
Domaines:  18  prairial  an  VI.  Des  employés  des 
bureaux de liquidation des ex-agences et commissions, 
message aux Cinq-Cents demandant des compléments 
de crédit: 25 germinal an VI. Des employés et ouvriers 
du ministère de la Guerre réduits au cours en valeur 
métallique pour  les exercices antérieurs  à l'an V:  19 
floréal an VI. Des employés du secrétariat général du 
Directoire  en ventôse  an VI:  1er germinal  an VI;  en 
germinal an VI: 1er floréal an VI; en prairial an VI: 27 
prairial an VI. Enregistrement, remise des régisseurs et 
préposés en l'an VI: 23 floréal an VI. Enregistrement, 
retraites: 9 floréal an VI; pensions d'un régisseur et de 
cinq  employés,  non  désignés:  23  messidor  an  VI. 
Français retenus en captivité par les Prussiens lors de 
la  chute  de  Mayence,  arriérés  de  traitement:  25 
germinal an VI. Ministère de la Police générale, états 
émargés  d'appointements  mensuels  de  pluviôse  à 
germinal an VI des employés du bureau particulier, du 
bureau des interrogatoires, des agents secrets de la 1ère 

division, et des employés de la 2e division, bureau de 
surveillance: 29 messidor an VI. Officiers de santé des 
hospices de la marine,  nombre et  appointements:  23 
messidor  an  VI.  Ouvriers  des  ports,  traitements, 
augmentation: 15 germinal an VI. Retraites d'employés 
du  ministère de la Guerre:  6  germinal  an VI.  Saint-
Aubin (Camille), écrivain, professeur de législation à 
l'école centrale de la rue Antoine à Paris, présumé payé 
sans exercer ses fonctions: 24 germinal an VI.  Seine, 
tribunaux, membres: 28 floréal an VI.  Seine-et-Oise, 
frais de bureau de l'administration centrale fixés sur le 
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pied de ceux du bureau central de Paris: 17 messidor 
an VI.

Adresse du Directoire aux électeurs de l'an 6, Imprimerie 
de  la  République,  2  germinal  an  VI,  7  pages:  2 
germinal an VI.

Mer Adriatique, voir aussi: Corfou, Grèce. Création d'un 
fonds spécial  pour  la marine des îles et  décision d'y 
nommer un officier et un administrateur de la marine: 
23  messidor  an  VI.  Mission  du  vice-amiral  Brueys 
d'Aigalliers  (François-Paul),  félicitations  du 
Directoire: 24 germinal an VI.

ADVINAY (ou Christophe ADVYNÉ), aide de camp de l'armée 
française à Rome, cessation de fonctions et ordre de 
rentrer en France sous quinze jours après l'affaire de 
l'ostensoir  du  prince  Doria-Pamphili  déposé  à  la 
Grande  Questure  ou  Trésorerie  nationale  de  la 
République  romaine,  enlevé  et  remis  au  prince  sur 
ordre du général Gouvion-Saint-Cyr: 27 messidor an 
VI.

Aérostats. À la fête du Quatorze-Juillet: 26 messidor an 
VI.

ÆRTS (Rémi),  nommé  commissaire  municipal  de  Mol 
(Deux-Nèthes): 5 floréal an VI*.

Abbaye  d'Affligem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Delongé  (Romain),  chanoine  déporté  (liste  de 
l'Escaut): 28 messidor an VI*.

Afrique.
- Côte. Arnauld (François), lieutenant de vaisseau y ayant 

commandé le vaisseau  l'Expériment d'-  et  détruit  les 
établissements  britanniques,  nommé  capitaine  de 
frégate:  4  messidor  an  VI.  Payan,  négociant  à 
Marseille,  candidat  commissaire  particulier  de 
l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre  cité  par 
Barras  pour  y  avoir  conservé  un  grand  crédit:  3 
germinal an VI.

- Compagnie d'Afrique. Montmayeur, chef d'escadron de 
cavalerie  légère,  ex-directeur  du  Sénégal  à  la 
Compagnie, mémoire sur le Sénégal: 13 floréal an VI.

Agde (Hérault).  Habitant,  voir:  Bouillon  (Gracchus), 
Pons.  Place,  commandant,  voir:  Castanié  (Germain-
Étienne),  chef  de  bataillon.  Port,  capitaine  et 
lieutenant,  Michel  (Pierre)  et  Taillade  (Étienne), 
nomination: 5 floréal an VI.

Âge,  voir  aussi:  École  polytechnique.  Croismarre 
(Charlotte-Henriette),  née  en  1786  à  Haudonville 
(Meurthe),  émigrée  inscrite  avant  l'âge  de  dix  ans, 
radiée:  7  germinal  an  VI.  Dabadie  (Jacques)  et 
Marguerite Pille sa femme, de Paris,  âgés, secours: 5 
messidor  an  VI.  Decarun,  candidat  commissaire 
municipal de Bergues (Nord) âgé de plus de soixante 
ans: 2 messidor an VI*. Duhamel (André-Bernard), de 
Castets  (Gironde),  octogénaire,  émigré  radié:  3 
germinal an VI. Hérat (Jean d'), prêtre insoumis de la 

Creuse, sexagénaire, détenu à Guéret: 22 floréal an VI. 
Lombard  (Louis),  de  Langres,  sexagénaire  infirme, 
émigré radié provisoirement  par le district  de Dijon, 
radié:  17 floréal an VI.  Pléville-Le Pelley (Georges-
René), ministre de la Marine et des Colonies, lettre de 
démission  à  cause  de  son  âge:  23  germinal  an  VI. 
Valette (Pierre), enseigne non entretenu âgé de 22 ans 
ayant plus de huit ans de navigation, nommé enseigne 
de  vaisseau:  4  messidor  an  VI.  Viton  (Joseph),  fils 
d'un charbonnier en forêt de Villers-Cotterêts (Aisne) 
aveugle et  octogénaire, dispense de service militaire, 
refus: 24 floréal an VI.

-  Affaires  par  localités.  Haute-Loire,  Roche, 
commissaire municipal âgé destitué: 7 prairial an VI. 
Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  tribunal  correctionnel; 
commissaire destitué pour défaut d'âge: 4 messidor an 
VI.  Puy-de-Dôme,  Montel-de-Gelat,  commissaire 
municipal âgé démissionnant, remplacé par son fils: 21 
messidor an VI*.  Saône-et-Loire, Savigny-sur-Seille, 
commissaire municipal réquisitionnaire et n'ayant pas 
l'âge: 14 messidor an VI. Somme, Boves, commissaire 
municipal âgé destitué: 15 prairial an VI. Var, Toulon, 
vieillard  fusillé  comme  prévenu  d'émigration:  6 
prairial an VI.

Agen (Lot-et-Garonne). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, création: 15 prairial an VI. Habitant, 
voir:  Dessoliès  (Joseph),  Huillier  (D'),  Pichet  (Jean), 
Navarre (Alexandre).

Agent (régisseur, domestique, correspondant d'émigrés et 
de seigneurs), voir: Domestique.

- Agent secret, espion. Agents de police employés par le 
général  commandant  la  place  de  Paris,  arriérés  de 
traitement à payer par le ministre de la Police générale: 
14 messidor an VI. Blauw, batave à Paris, expulsé: 1er 

messidor an VI. Boode,  idem, complice d'Eberstein et 
Eykenbrœk,  expulsé:  2  prairial  an  VI.  Bose  de  La 
Calmette,  Pichot  et  Wenckebach,  de  Maastricht, 
mandat  d'arrêt  pour  complot  tendant  à  rétablir  le 
stadhoudérat  lors  de  réunions  au  café  du  citoyen 
Brentjens:  2  messidor  an  VI;  les  mêmes  et  Bruntz, 
ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  les 
interroger:  18  messidor  an  VI;  idem,  libérés:  23 
messidor an VI. Brahain-Ducange, chargé de traduire 
la constitution batave, suspecté de travailler pour  les 
Britannique,  ordre  à  l'ambassadeur  Delacroix  de  ne 
plus  l'employer  et  d'en  demander  l'expulsion  au 
Directoire  batave:  1er prairial  an  VI.  Duroveray  et 
Dyvernois, chef du bureau du ministre britannique des 
Affaires  étrangères  lord  Grenville  pour  la  France, 
genevois exclus de la citoyenneté française: 6 germinal 
an VI. Eberstein, batave à Paris, expulsé: 20 floréal, 2 
prairial  an  VI.  Esmenard,  émigré  rentré  attaché  à  la 
légation batave à Paris, ordre au ministre de la Police 
générale de faire un rapport sur lui: 1er messidor an VI. 
Eykenbrœk,  batave  à  Paris,  expulsé:  18  floréal,  2 
prairial  an  VI.  Filasse  (citoyenne),  de  Paris, 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par  l'intermédiaire  de  la  citoyenne  Grey,  de  Calais, 
pour  remise  au  citoyen  Silverside  à  son  passage  à 
Paris:  2  prairial  an  VI.  Fillers,  agent  suédois  ayant 
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servi de guide aux Britanniques lors de l'attaque contre 
Ostende: 14 prairial  an VI.  François, agent de Louis 
XVIII  soldant  des  employés  des  ministères  et  du 
Directoire:  16  prairial  an VI.  Grand,  née Vorlée  (la 
dame), maîtresse de Talleyrand, rôle dans des contacts 
du  nommé  Emmanuel  Lambeti  avec  la  Grande-
Bretagne, pièce citée au registre secret du Directoire: 
25 germinal an VI. En Grande-Bretagne, instructions 
préparées par le ministre de la Marine et des Colonies, 
approbation:  7  prairial  an  VI.  Grey  (citoyenne), 
bénédictine, de Calais, agent de correspondance avec 
les émigrés en Grande-Bretagne: 2 prairial an VI. Lio, 
soi-disant  secrétaire  de  légation  de  Venise,  ayant 
introduit  Antoine Wiscovich auprès d'Alvise Querini, 
ex-ambassadeur de Venise en France, pour obtenir des 
arrangements favorables à Venise, expulsé: 12 prairial 
an  VI.  Mader  (Frédéric),  de  Ludwigsburg 
(Allemagne), instituteur particulier à Paris des enfants 
de  la  femme  d'Esebeck,  réfugié  mayençais  et 
inspecteur général des forêts du Mont-Blanc, expulsé 
comme intrigant  pour  l'importation  de  marchandises 
britanniques  d'Allemagne  en  France  et  en  relations 
avec  le  français  Lordonnais,  jadis  voleur  d'objets 
précieux  au  Garde-Meuble,  dont  un  diamant  dit  le 
Rubis ou le Dragon, remis à Louis XVIII: 22 prairial 
an VI.  Malcolm, espion britannique en Suisse, ordre 
de  le  faire  arrêter:  24,  27  floréal  an  VI.  Monvert, 
employé de Barras pour la préparation de la descente 
en  Angleterre,  oncle  de  la  femme de  Marsangis,  de 
Sens,  accusé  par  le  journal l'Observateur  du  
département de l'Yonne de renseigner les Britanniques 
s'il partage les sentiments de sa nièce: 18 floréal an VI. 
O'Finn  (Edmond),  négociant  à  Cork  (Irlande),  prêt 
mensuel:  4  messidor  an  VI.  Ségui,  français  en 
Espagne,  agent  double  cité  au  registre  secret  du 
Directoire:  25  germinal  an  VI.  Signaux  informant 
l'ennemi de l'appareillage des corvettes la Confiance et 
le  Vésuve du  Havre:  19  prairial  an  VI.  Théremin 
(Charles-Guillaume),  prussien,  agent  diplomatique 
français  en  Espagne:  25  germinal  an  VI.  Wiscovich 
(Antoine),  familier  de  Barras,  vénitien,  soi-disant 
entrepreneur d'artillerie, détenu au Temple, expulsé de 
France: 1er prairial an VI.

-  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la  victoire  contre  les 
Britanniques  à  Ostende  et  demandant  des  sanctions 
contre ceux qui se prononcent pour l'ennemi lors d'une 
attaque: 5 prairial an VI; loi du 21 prairial an VI les 
traduisant  en  conseil  de  guerre  pour  crime 
d'espionnage ou d'embauchage: 21 prairial an VI.

AGNÈS (Jean-Guillaume),  lieutenant  au  1er bataillon  de 
l'Égalité  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

AGOBERT,  commissaire des guerres à Rouen: 9 messidor 
an VI.

AGONNET (D'), voir: DAGONNET.

AGOSTINI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Seneca 
(Golo) décédé: 13 floréal an VI*.

Agriculture,  voir  aussi:  Arbre  (à  pain,  pépinière), 
Assèchement (assainissement), Bétail,  Chasse, Climat 
(intempéries), Eau (abreuvoir,  fontaine, mare), Forêt, 
Four  banal,  Fourrages,  Haras,  Moulin,  Nuisibles 

(animaux), Outils agricoles, Pâtre (pâture communale), 
Textile (chanvre, lin), Vétérinaire, Vitriol martial.

- Agriculteurs, taxe d'entretien des routes, exemption: 21 
floréal an VI.  Baux de moissons et  de biens ruraux, 
respect du calendrier républicain: 14 germinal an VI. 
Bureau  consultatif  d'agriculture,  membre,  voir: 
Huzard, de l'Institut.

-  Agriculture,  affaires  par  localités.  Ardennes,  Couvin, 
bois  des  Waibes,  interdiction  aux  habitants  de 
continuer à planter du seigle dans les places vagues et 
au pied des souches: 9 messidor an VI.  Mont-Blanc, 
Lucinges,  pillage  du  blé  provenant  des  terres  de  la 
cure: 7 messidor an VI. Seine, Paris, nue-propriété du 
terrain de la ferme des Mathurins,  chaussée d'Antin, 
remise aux citoyens Payen (Jean-Baptiste et Pierre): 11 
germinal an VI; acte d'échange par devant Guillaume 
jeune,  notaire  à Paris,  approbation:  5  prairial  an VI. 
Seine-et-Oise,  Presles,  ferme  remise  aux  citoyens 
Payen  (Jean-Baptiste  et  Pierre):  11  germinal  an  VI; 
idem,  acte  d'échange  par  devant  Guillaume  jeune, 
notaire  à  Paris,  approbation:  5  prairial  an  VI; 
Versailles,  Ménagerie,  création  d'une  maison 
d'économie rurale en y transférant celle du domaine de 
Sceaux destiné à la vente: 17 messidor an VI. Somme, 
Condé-Folie,  Duliège (Augustin-Hyacinthe),  exempté 
de service militaire pour faire défricher ses terres: 27 
floréal an VI.  Vaucluse, émigrés, exception en faveur 
des  laboureurs  de  la  loi  du  22  nivôse  an  V,  erreur 
commise par la commission militaire de Marseille pour 
trois  individus  semblant  compris  dans  ce  cas:  28 
prairial  an  VI.  Vosges,  Bleurville,  bois  communaux 
des Voivres, vente pour mise en culture: 3 germinal an 
VI.

AGUES DE LA BELLIÈRE (D'),  voir: DAGUES-LABELLIÈRE 
(Louis).

AGUESSEAU (Henriette-Louise  D',  femme  D'AYEN), 
succession séquestrée en Seine-et-Marne sous prétexte 
de l'inscription  sur  la liste des émigrés d'une femme 
Dumoutier,  Noailles  (Marie-Anne-Françoise,  femme 
Mottier-La Fayette), et ses cohéritiers Noailles Alexis-
Louis-Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-Vincent  de 
Paul  et  Catherine-Euphémie-Cécile,  de  Paris,  nés en 
1783, 1784 et 1790, et Angélique-Françoise d'Assise-
Rosalie,  femme  Grammont,  de  Villersexel  (Haute-
Saône), protestant: 7 floréal an VI.

AGUILLON (D'), voir: DAGUILLON (Augustin-Vincent).

Aides (d'Ancien Régime), voir: Bégongne (Paul-Étienne), 
contrôleur,  Broq,  contrôleur,  Muiron (Pierre-Xavier), 
employé.

L'Aigle (Orne). District, émigré, voir: Harel (Benjamin). 
Tribunal  correctionnel  de  Mortagne,  transfert, 
demande: 12 germinal an VI.

AIGNEAUX (Hervé-Guillaume D'), de Bayeux, émigré radié: 
27 germinal an VI.

AIGREMONT (D'), ex-agent diplomatique, secours en attente 
de pension: 26 prairial an VI.

AIGUES-VIVES,  adjoint municipal de Servian (Hérault)  en 
thermidor an V, commune où l'on a fait prêter serment 
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d'exterminer  les  républicains  aux  membres  de  la 
colonne mobile envoyée à Béziers, jugé: 4 floréal an 
VI*.

Aigues-Vives (Gard).  Commissaire  municipal,  Mazoyer, 
notaire  à  Clarensac,  remplaçant  Rivière  (Jacques-
Simon), décédé: 4 messidor an VI.

AIGUIER (Christine),  de  Soliès  [-Pont]  (Var),  émigrée 
condamnée  à  mort  par  une  commission  militaire, 
déportée à Cayenne: 14 prairial an VI.

Aiguines (Var).  Commissaire  municipal,  Bagarri,  des 
Salles, remplaçant Roux, royaliste, destitué: 14 prairial 
an VI.

AILHAUD (Louis-Jean-Honoré), consul à Venise muté à la 
Corogne: 26 prairial an VI; commission: 12 messidor 
an VI.

AILLAUD (Joseph),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix (Bouches-
du-Rhône): 29 germinal an VI*.

AILLENFERT-FONTENELLE (François-Marie  D'),  de  Paris, 
émigré du Calvados radié: 23 floréal an VI.

AILLERY (François), aspirant nommé enseigne de vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

Ain  (département).  Administration  centrale,  membre, 
voir: Peysson. Assemblées primaires, an VI, Montréal, 
Sonthonnax: 1er prairial an VI*. Assemblée électorale, 
an VI, Magnin et Meurrier, commissaires municipaux 
de  Saint-Trivier-de-Courtes  et  Châtillon-sur-
Chalaronne élus  administrateurs centraux:  1er prairial 
an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Commissaire 
central,  Girod fils,  commissaire municipal  de Thoiry 
(Jean-Baptiste-Marie  Girod  de  Thoiry,  fils  de  Jean-
Pierre,  constituant,  élu  invalidé  aux  Cinq-Cents?), 
remplaçant  Groscassand-Dorimond  (Jean-Marie),  élu 
aux Cinq-Cents:  7 prairial  an VI;  refusant,  remplacé 
par Tardy (Jean-Philibert-Antoine) aîné, président du 
tribunal civil, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII: 15 
messidor  an  VI.  Députés,  voir:  Boisset  (Joseph-
Antoine), Gauthier (Antoine-François) et Girod (Jean-
Louis), Anciens, Groscassand-Dorimond (Jean-Marie), 
Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination 
ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 floréal an 
VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, voir: Eynard 
(Just-Antoine),  Pretremand-Vallay  (Anne-Philippe). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  26  germinal, 
1er,  21  prairial,  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ferney,  commissaire  municipal:  21 
germinal  an  VI;  le  même,  élu  président  de  la 
municipalité en l'an VI, contrebandier avec Genève: 27 
prairial an VI; Nantua, agent municipal anarchiste: 23 
floréal  an  VI.  Postes,  bureaux,  suppression:  13 
germinal,  11  messidor  an  VI.  Tribunal  criminel, 
jugement contre Bouvery-Fleury (Benoît), de Lagnieu, 
ayant  proposé  de  boire  au  retour  de  la  monarchie, 

cassation: 2 prairial an VI; ex-président, voir: Brillat-
Savarin (Jean-Anthelme), constituant.

AINVELLE (VARIN D'),  voir:  VARIN dit  AINVELLE (Jean-
Antoine).

Airaines (Somme).  Commissaire  municipal,  Cornette, 
remplaçant Delassus (Honoré), d'Heucourt,  négligent, 
destitué: 21 prairial an VI.

Aire [-la-Ville] (Suisse, canton de Genève, alors: Mont-
Blanc). Pont de bateaux sur le Rhône à la frontière du 
département près de -, construction pour empêcher la 
contrebande des Genevois, achèvement: 23 floréal an 
VI.

Aisne (département).  Administration  centrale,  arrêté 
autorisant  la  pâture  des  bestiaux  dans  les  forêts 
nationales à charge pour les communes de continuer à 
payer le droit de rafouage, annulation: 9 messidor an 
VI;  Martin,  commissaire  municipal  de  Montcornet 
coopté membre: 14 messidor an VI; ex-membre, voir: 
Partis.  Armée,  Bertaud  (Jean-Antoine),  sous-
lieutenant,  vétéran  de  l'armée  d'Italie  nommé 
lieutenant  de vétérans en 2e dans le département:  29 
germinal an VI*. Assemblées primaires, an VI, Condé 
[-en-Brie]: 4 prairial an VI; Fonsommes: 2 prairial an 
VI.  Assemblée électorale,  an VI,  Le Carlier  (Marie-
Jean-François-Philibert),  commissaire  près  l'armée 
française  en  Suisse  élu  aux  Anciens,  lettre  lui 
proposant le ministère de la Police générale: 8 floréal 
an  VI.  Biens  nationaux,  cense  de  Bournonville 
provenant de l'apanage d'Orléans au titre du comté de 
Marle,  vente et  rejet  de  la  réclamation  de Bretonne, 
Brodart et Lefèvre, sous-emphytéotes: 15 germinal an 
VI;  forêt  nationale  de  Coucy:  29  messidor  an  VI; 
Urcel,  terrain  communal,  vente  aux  frères  Moreau 
pour agrandir leur manufacture de vitriol  martial: 21 
floréal  an  VI;  Villers-Cotterêts,  bassin  d'eau  du 
domaine,  mise  à  la  disposition  de  la  commune:  29 
messidor  an  VI.  Commissaire  central,  Duplaquet 
(Quentin), administrateur central, remplaçant Dormay 
(Pierre-Joachim), élu aux Cinq-Cents: 28 germinal an 
VI.  Cultes,  exorcisme d'une jeune  fille  le jour  de la 
Pentecôte dans le canton de Liesse grâce à une statue 
de la Vierge noire  en bois,  et  prétendue possédée à 
Abbécourt:  12 messidor an VI.  Députés, voir: Debry 
(Jean-Antoine-Joseph),  Législative  et  Convention. 
Dormay  (Pierre-Joachim)  et  Fiquet  (Jean-Jacques), 
Cinq-Cents,  Launois  (Jean-Barthélemy),  Anciens,  Le 
Carlier  (Marie-Jean-François-Philibert)  et  Loysel 
(Pierre),  Convention,  Quinette  (Nicolas-Marie), 
Législative  et  Convention.  Droit  de  passe,  préposés, 
nomination:  27  germinal  an  VI;  inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs, nomination: 
13,  23  floréal  an VI.  Émigrés,  voir:  Bégain  (Pierre-
François-Thomas),  Bobeuf  (Françoise-Henriette), 
Lafontaine (Charles-Louis), Launois (Louis-Godefroi-
Henri), frère du député aux Anciens Jean-Barthélemy, 
suspendu  le  16  frimaire  an  VI,  Legros  (Charles-
François). Enregistrement et Domaines, Huot, receveur 
des  domaines  prévenu  de  faux,  disparition  sans 
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effraction de ses registres déposés au greffe du tribunal 
criminel à Laon comme pièces à conviction, soupçons 
contre  le  greffier  et  Delerincourt  fils,  surnommé 
Friponneau, commis de Huot, qui les aurait brûlés: 8 
floréal an VI; Vignette,  directeur de l'Enregistrement 
royaliste  destitué:  22  prairial  an  VI;  remplacé  par 
Souhait  (Joseph-Julien),  député  des  Vosges  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI:  9 
messidor an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er, 18 germinal, 19 floréal, 1er prairial, 14 messidor an 
VI. Fonctionnaires, destitution, Gandelu, commissaire 
municipal  négligent:  16  germinal  an  VI;  Laon, 
Enregistrement,  receveur  royaliste:  7  prairial  an  VI; 
Lizy, agent  municipal  prêtre,  incivique:  28  messidor 
an VI; Saint-Rémy-Blanzy, idem négligeant l'état civil: 
17  messidor  an  VI.  Ordre  public,  Château-Thierry, 
chefs de brigands arrêtés sur ordre du bureau central 
de Paris: 8, 14 germinal an VI. Prêtres déportés, voir: 
Bertaud,  Chapelet  (Emmanuel),  Collinet  (François), 
Duperchy,  Jouette,  Lévesque  (Pierre-Nicolas),  Luce, 
Morel  (Pierre-Lucien),  Péon.  Prisonniers  de  guerre 
britanniques  détenus  dans  le  département,  détails 
d'administration  les  concernant  attribués  au 
commissaire  central:  7  floréal  an VI.  Tribunal  civil, 
suppléants,  Esmangard,  ex-juge,  et  Brayer, 
commissaire  municipal  de  Soissons,  nomination:  2 
germinal an VI;  Belair,  commissaire près le tribunal 
correctionnel de Soissons, remplaçant Cappe, décédé, 
et  Romagny,  commissaire  municipal  de  Beaurieux, 
remplaçant  Brayer,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Soissons: 11 germinal an VI; 
Belair,  nomination  annulée:  14  germinal  an  VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Fiquet  (Jean-Jacques),  ex-
député,  remplaçant  L'Éleu  de  La  Ville-aux-Bois 
(Claude-Antoine),  constituant,  décédé:  7  prairial  an 
VI.

AIX,  commissaire  municipal  de  Sancy  (Moselle)  élu 
administrateur central: 13 prairial an VI*.

Île d'Aix (Charente-Inférieure). Compagnie de militaires 
noirs et de couleur, organisation: 3 prairial an VI.

AIX (D'), voir: DAIX (François-Pierre).

Les  Aix-d'Angillon (Cher).  Commissaire  municipal, 
Desfossets,  remplaçant  Chauvigné,  faible,  destitué:  6 
germinal an VI.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Émigré  soi-disant  parti  y 
prendre  les  eaux,  voir:  Pivart-Chastulé  (François-
Marie).  Fête  publique,  plantation  de  l'arbre  de  la 
Liberté le 1er ventôse an VI: 2 germinal an VI.

Aix-en-Othe (Aube). Habitant, voir: Quincarlet.

Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: 
Aillaud  (Joseph),  Alexis  (Antoine),  Bariteau 
(Guillaume),  Barbier,  Bernard  (Pierre),  Challier 
(Antoine),  Devaux  (Joseph),  Devaux  (Philippe-
Joseph),  Fauvel  (Pierre-Louis-François),  Frontier 
(Louis),  Galloi  (Impérial),  Gamelle  (François), 
Goyrand  (Gabriel-Antoine),  Gros (Pierre),  Grosposte 
(Jean-Baptiste),  Guilmin  (Pierre),  Henry  (Jean-
Baptiste),  Jarry  (Jean),  Maximin  (Joseph),  Mollet 

(Pierre),  Muler  (Jean-Jacques),  Palette  (Jean-Alexis), 
Panisson  (Pierre),  Poret  (Jean-Jacques),  Raspail 
(Jean),  Rival  (Pierre),  Roux  (Jean-Baptiste),  Soliert 
(Jean),  Vitoux  (Charles).  Municipalité,  ex-membre, 
voir:  Rey.  Ordre  public, Cartier  (Georges),  ex-
commissaire municipal d'Aubagne ayant armé la bande 
ayant marché contre Aix pour y assassiner les patriotes 
détenus, mandat d'arrêt: 8 germinal an VI. Parlement, 
voir:  Gaufridy  dit  Bourguet  (Jean-Baptiste-Étienne), 
conseiller, Tamissier (Louis), greffier.

Aixe [-sur-Vienne]  (Haute-Vienne).  Habitant,  voir: 
Villelume (Louis).

AJEL,  commissaire  municipal  de  Récicourt  (Meuse) 
ivrogne destitué: 16 germinal an VI*.

AJOT (la  veuve D'),  voir:  BATAILLE (feue  Philippine-
Thérèse).

AKAN-PAVANT (Charles),  voir: LACOUR (Élisabeth-
Charlotte, veuve).

ALAUZET (Charles),  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Affrique  (Aveyron)  réformé  en  fructidor  an  V, 
traitement de réforme: 9 floréal an VI*.

ALBA (Louis-Gaspard),  juge  de  paix  de  Vrécourt 
(Vosges),  émigré radié  provisoirement  par  le  district 
de Pont-à-Mousson (Meurthe), radié: 6 prairial an VI.

Albanie. Arrondissement maritime de Malte et des îles et 
côtes de l'Albanie cédées à la France par le traité de 
Campo-Formio, création: 29 messidor an VI.

ALBERT cadet,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montmiral (Drôme): 28 messidor an VI*.

ALBERT,  capitaine  envoyé  par  Augereau  présenter  au 
Directoire  les  drapeaux  offerts  aux  armées  des 
Pyrénées-Occidentales et Orientales: 3 prairial an VI; 
capitaine  adjoint  à  l'état-major  de  la  10e division 
militaire promu chef de bataillon: 3 messidor an VI.

ALBERT, substitut près les tribunaux de la Moselle nommé 
commissaire central: 1er, 9* prairial an VI.

ALBERT (Jean-Bernard),  conventionnel  du  Haut-Rhin, 
représentant  en  mission  dans  l'Aube,  an  III,  arrêté 
accordant  des  dommages  et  intérêts  au  nommé 
Debrienne  sur  le  produit  de  la  vente  des  biens  de 
Joffroi,  de  Jaucourt  (Aube),  ex-maire  d'Arrentières 
condamné après des troubles  puis  réintégré dans ses 
biens: 25, 27 germinal, 18 floréal an VI.

ALBERT (Jean-Étienne),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 6 messidor an VI.

Albestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire 
municipal,  Maloisel  (Nicolas-François-Gabriel), 
commissaire national près le district de Dieuze, parlant 
les  deux  langues,  remplaçant  Grégoire,  royaliste  et 
accusé  de  vol,  destitué,  candidat,  Deckeur  (Joseph), 
commandant  la  garde  nationale,  né  à  Montdidier 
(Meurthe), an V: 4 messidor an VI.
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ALBINI,  de  Bologne  (Italie),  député  du  département  du 
Reno  aux  Anciens  de  la  République  cisalpine:  4 
germinal an VI.

Alcool.
-  Distillerie,  eau-de-vie.  Interdiction  de  fabriquer  de 

l'eau-de-vie dans l'enceinte des arsenaux: 8 messidor 
an  VI.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  Keller  (Michel), 
employé  d'une  manufacture  d'-  exempté  de  service 
militaire à la demande de Reubell: 24 floréal an VI.

-  Ivrogne  (commissaires  municipaux  sauf  exception), 
voir:  Ardennes,  Barbaise,  agent  municipal,  Châtel, 
Cher, Vailly [-sur-Sauldre], Doubs, Maïche, Eure-et-
Loir,  Frazé, Ouarville,  Sancheville,  agent municipal, 
Finistère,  Huelgoat,  Loir-et-Cher,  Bracieux,  Loire, 
Saint-Germain-Laval,  Lys,  Wervik,  Meurthe,  Pagny, 
Meuse,  Châtillon,  Récicourt,  Sampigny,  Vaubecourt, 
Somme,  Hallencourt.  Suisse,  militaire  condamné  à 
mort et fusillé pour  avoir frappé en état d'ivresse un 
Bernois d'un coup de sabre: 28 germinal an VI.

ALDINI,  nommé député cisalpin par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

Alençon (Orne), voir aussi: Compagnie franche d'élite d'-. 
Biens  nationaux,  Collège,  installation  de  l'école 
centrale:  13 germinal an VI.  Bureau de garantie  des 
matières d'or  et  d'argent,  création:  15 prairial  an VI. 
Habitant,  voir:  Barbot,  Bonvoust  (Marie-Élisabeth), 
veuve  Fousset-Mesnil,  Chausson-Courtillole 
(Alexandre-François-Louis),  Hardy  (Guillaume-
Nicolas), et sa belle-mère Duval (Anne-Nicole), morte 
en l'an III, La Fournerie (Marie-Madeleine), veuve La 
Carbonnière,  Poulet,  Tiger  de  Roufigny  (René-
François-Théodore).  Juge  de  paix,  Fresnaye-Dupré, 
nommé commissaire central: 7 prairial an VI.

ALESSANDRI,  de Bergame, Directeur cisalpin à conserver: 
15 prairial an VI.

ALET (Jean-Baptiste),  ex-secrétaire de la municipalité de 
Villefranche  (Aveyron) extra  muros nommé 
commissaire municipal: 23 floréal an VI*.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 24 floréal an VI.

Alexain (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Théard-
Rocher,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Delair, 
n'ayant pas obtenu son congé du ministre de la Guerre: 
28 messidor an VI.

L'Alexandre, bateau de Londres, rebaptisé le Frédéric-le-
Grand sous pavillon prussien: 6 floréal an VI.

ALEXANDRE,  capitaine  au  5e dragons  retraité,  an  IV:  27 
germinal an VI*.

ALEXANDRE,  imprimeur du journal prohibé l'Observateur  
du département de l'Yonne, à Sens: 18 floréal an VI; 

levée des  scellés  et  annulation  de la prohibition:  22 
messidor an VI.

ALEXIS (Antoine),  notaire  d'Aix  [-en-Provence],  émigré 
radié: 23 messidor an VI.

Algérie,  Alger,  voir aussi: Diplomatie (Algérie). Consul 
français, voir: Moltedo (Dominique-Marie). Geoffroy, 
sous-ingénieur  de  la  marine  capturé  par  les 
Britanniques en revenant de mission à -,  secours:  29 
messidor  an  VI.  Le  Good-Hoffnung,  bateau  danois, 
soi-disant  armé  par  Simon  Abukaya,  agent  du  dey, 
pour celui-ci et en réalité pour des négociants juifs de 
différents ports de la Méditerranée, renvoi de l'affaire 
devant les tribunaux et ordre au ministre des Relations 
extérieures de dénoncer Abukaya au dey: 12 floréal an 
VI; idem, renvoi au tribunal civil de la Manche malgré 
la demande d'Abukaya de faire une nouvelle traduction 
de lettres en arabe prouvant que le navire était armé 
pour le dey: 16 messidor an VI.

Alicante (Espagne). Consul français, voir: Poirel.

Alimentation,  voir:  Abattoir,  Alcool  (distillerie,  eau  de 
vie),  Bétail,  Blé,  Boucher,  Boulanger,  Eau  (eaux 
minérales), Épicier, Foire (halle, marché), Pêche, Sel, 
Sucre, Vivres (subsistances militaires).

Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or). Hospice, bois, vente: 25 
germinal an VI.

ALIX,  de  Fontvieille  (Bouches-du-Rhône),  plainte  en 
restitution du prix de l'arbre de la Liberté planté devant 
son domicile retiré en l'an III  sur ordre  des officiers 
municipaux  à  cause  de  ses  excès  pendant  le  régime 
révolutionnaire, rejet: 16 messidor an VI.

ALLAIN,  commissaire  municipal  de  Cambremer 
(Calvados), démission: 4 messidor an VI*. 

ALLAIN, ex-juge de paix de Cléden-Cap-Sizun (Finistère), 
candidat  commissaire municipal,  an IV:  1er germinal 
an VI*.

ALLAIN (Jean-François-René),  ex-lieutenant  de  vaisseau 
nommé capitaine de frégate: 26 floréal an VI*.

ALLAIN-LAUNAY (François-Marie), député du Finistère à la 
Législative,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Carhaix  ayant  eu  des  relations  avec  les  chouans, 
cessant immédiatement d'exercer: 23 floréal an VI.

ALLARD (Pierre),  futur  élu  aux Anciens en l'an VII,  ex-
administrateur central du Rhône nommé commissaire 
central: 7 prairial an VI.

ALLARDET,  de  Mondoubleau  (Loir-et-Cher),  candidat 
administrateur central: 8 messidor an VI*.

Allassac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Roche, 
notaire à Objat, remplaçant Régal, royaliste, destitué: 

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.

26



INDEX

16  germinal  an  VI.  Notaire,  Dunégré  (Antoine), 
royaliste, nomination annulée: 4 germinal an VI.

ALLAUD (Joseph),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Marseille:  29 
germinal an VI*.

ALLEAUME (Michel),  de  Saint-Cyr-en-Bourg  (Maine-et-
Loire),  commissaire municipal  de Brézé refusant:  16 
germinal an VI*.

Allemagne,  allemand,  voir  aussi:  Bavière,  Hambourg 
(villes hanséatiques), Hesse-Darmstadt (landgrave de), 
pays de la Layen, Prusse (royaume de), Wurtemberg 
(Grand-Duché de).  Diplomates allemands,  voir:  Batz 
(Auguste-Frédéric  de?),  envoyé  du  Wurtemberg  en 
France.  Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-
Jean-Marie),  résident  de  France  en  Bavière,  chargé 
d'affaire  à  Munich,  Auric  (Auguste  ou  Jacques), 
secrétaire  de  légation  à  Munich,  Caillard  (Antoine-
Bernard), ambassadeur en Prusse, Caillard (Bernardin-
Anne-Jean), neveu du précédent, secrétaire de légation 
à  Berlin,  Dodun  (Claude-Laurent-Marie  fils), 
secrétaire  de  légation  à  Berlin,  Lagau  et  Laumond 
(Jean-Charles-Joseph), consuls en Basse-Saxe résidant 
à Hambourg, Marragon (Jean-Baptiste), ambassadeur à 
Hambourg,  Meynard  (François),  agent  politique  à 
Francfort  [-sur-le-Main],  O'Kelly-Fazel  (Jean-
Jacques), ex-ministre plénipotentiaire à Mayence, Otto 
de  Moslay (Louis-Guillaume),  secrétaire  de  légation 
en  Prusse,  Roberjot  (Claude),  ambassadeur  à 
Hambourg,  Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur 
en Prusse.

- Bois de l'ex-comté de Hanau relevant du landgrave de 
Darmstadt, réunis à la République et formant le canton 
de  Breidenbach  (Moselle):  11  germinal  an  VI. 
Déserteurs de l'armée autrichienne arrivant aux avant-
postes de l'armée de Mayence, envoi à Mézières, sauf 
ceux prouvant habiter sur la rive droite du Rhin avant 
la  guerre,  autorisés  à  rentrer  dans  leurs  foyers:  28 
floréal an VI. Forteresse face à Wesel et au confluent 
de la Lippe avec le Rhin, construction: 25 germinal an 
VI.  Ordre  de  Malte,  projet  de  cession  de 
commanderies  au  roi  de  Piémont-Sardaigne  en 
compensation  du  Piémont:  22  prairial  an  VI. 
Mannheim,  arbre  de  la  Liberté,  plantation  sur  la 
redoute: 18 floréal an VI.

-  Pays  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  voir: 
aussi: départements provisoires du Mont-Tonnerre, de 
Rhin-et-Moselle, de la Roër, et de la Sarre. Aluneries 
de  Duttweiler  [-über-Neustadt]  et  Sulzbach  [-über-
Weinheim]  (Sarre):  2  prairial  an  VI.  Biens  des 
chapitres, maintien de l'arrêté de Hoche du 16 prairial 
an V conservant les biens du clergé, sauf les bois, les 
mines  et  les  usines:  4  messidor  an  VI.  Biens 
nationaux,  évacuation  des  maisons  nationales 
indûment occupées par les agents d'ex-administrations 
supprimées:  2  floréal  an  VI.  Bois,  à  fournir  par 
l'administration  forestière  des  départements 
provisoires pour reconstruire des ponts sur les routes 
de [Bad-] Kreuznach à Deux-Ponts  et de Mayence à 
Coblence  par  Ebersheim:  24  messidor  an  VI; 
soumissionnés  par  Baugé,  vente  aux  enchères  après 
estimation  contradictoire  entre  le  soumissionnaire  et 
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  de  ces 
départements: 1er messidor an VI. Bonet (Jean-Pierre-
François), Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), et Hardy 
(Jean), généraux destitués pour levée de frais de table, 
réintégrés et  devant rendre les sommes perçues pour 
pouvoir  toucher leurs traitements:  6  germinal an VI; 
Bonet,  acquitté,  remis  en  activité:  25  floréal  an  VI. 
Commissaire  du  gouvernement,  voir:  Rudler 
(François-Joseph  Xavier  ou  Francisque-Joseph). 
Contributions:  2  germinal,  2  prairial  an  VI.  Cultes, 
Cronenberger  (Ernest),  moine  séditieux,  de  Trèves, 
expulsé  outre-Rhin:  12  germinal  an  VI.  Dépenses 
administratives  et  judiciaires:  2  prairial  an  VI. 
Destitution de tout militaire levant des frais de table: 6 
germinal an VI. Domaines, régie, règlement: 2 floréal 
an  VI.  Douanes:  2  germinal  an  VI;  bureaux  et 
brigades,  transfert  sur  la  rive  gauche  du  Rhin:  9 
prairial an VI; Collin, régisseur, envoyé y organiser le 
service:  9  messidor  an  VI;  frais  de  route  et  de 
déplacement  des  douaniers  transférés  sur  la  rive 
gauche du Rhin: 5 messidor an VI; intérêt d'attribuer à 
Coblence et  à Mayence le régime de l'entrepôt  pour 
éviter les effets de la fixation des barrières douanières 
sur le Rhin: 2 prairial an VI; adoption du système de 
l'entrepôt pour les marchandises entrant en France par 
le Rhin à Coblence, Cologne et Mayence: 9 prairial an 
VI.  Droit  de  passe,  Lefebvre  (Pierre)  et  Strauss 
(Gaspard), de Thionville, se disant cousin germain de 
Reubell,  maître  tailleur  au  régiment  de  Nassau  puis 
officier à l'ex-111e ½-brigade, inspecteurs, nomination: 
4 prairial an VI; Saint-Hilaire,  idem: 8, 18 prairial an 
VI. Enregistrement et Domaines, administration par la 
Régie comme dans les autres départements, et fixation 
du  traitement  des  employés:  2  messidor  an  VI; 
employés,  traitements:  18  prairial  an  VI;  Dagon, 
inspecteur  démissionnant,  à  remplacer  par  Liouville, 
ex-inspecteur  à  Mézières  (Ardennes):  18  prairial  an 
VI; Poissant, régisseur, chargé de l'administration des 
Domaines  de  ces  départements:  4  messidor  an  VI; 
rappelé: 22 messidor an VI. Fabrique de noir de fumée 
de  la  Fischbach  (Sarre):  2  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires administratifs et judiciaires, traitements 
à égalité avec ceux de l'intérieur:  8  germinal an VI. 
Forêts: 2 germinal, 2 prairial an VI. Forges: 2 prairial 
an  VI.  Forteresse  d'Ehrenbreitstein  (à  Coblence), 
garnison, officier trévisois ayant arraché et foulé aux 
pieds  la  cocarde  tricolore  d'un  de  ses  soldats:  29 
germinal  an VI;  ordre  au général  Hatry de faire  feu 
contre la forteresse en cas d'entrave à la navigation sur 
le  Rhin:  19  prairial  an  VI.  Gendarmerie,  Poultier 
d'Elmotte  (François-Martin  Poultier,  dit),  député  du 
Nord  aux  Anciens,  nommé  chef  d'escadron  de 
gendarmerie  dans  ces  pays  pour  emploi  après 
l'organisation  de  la  gendarmerie:  15  floréal  an  VI; 
Wirion (Louis), général, inspecteur général chargé de 
son organisation dans ces départements: 17 germinal 
an VI. Hospices: 2 prairial an VI. Houillères: 2 prairial 
an  VI.  Journaux  intitulés  le  Journal  français  de  
Francfort, Dialogues politiques entre les vivants et les  
morts,  Aus  dem  Reiche  der  Todten,  Frankfurter  
Kaiserlische  und  Königlische  Reichsoberpostamts  
Zeitung, Frankfurter Ristretto et Eudemonia, prohibés: 
2 floréal an VI. Instruction publique: 2 prairial an VI. 
Jeux,  étrangers  venant  dans  les  établissements 
thermaux  attirés  par  les  -,  surveillance,  nomination 
d'observateurs et rejet du plan de Rudler d'en charger 
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des agents généraux secrets: 26 floréal an VI. Justice, 
procédures judiciaires, réglements publiés par Rudler: 
2  floréal  an  VI.  Lettre  à  écrire  par  le  ministre  des 
Relations extérieures à Rudler sur la frontière du Rhin: 
6  messidor  an  VI.  Marchandises  britanniques, 
prohibition,  réimpression de l'arrêté du Directoire du 
18  ventôse  an  VI:  2  floréal  an  VI;  délai  pour  leur 
exportation vers Hambourg, prolongation: 8, 28 floréal 
an  VI;  visa  des  acquits  à  caution  de  réexportation 
réservé aux douaniers: 29 messidor an VI. May (Isaac) 
et  compagnie,  entrepreneurs de fournitures  de grains 
aux  places  de  Landau,  Spire  et  autres  en  l'an  III, 
poursuivis pour dettes: 8 prairial an VI. Messageries et 
voitures  publiques,  droits:  2  floréal  an  VI.  Notariat, 
organisation  par  Rudler:  18  floréal  an  VI.  Ordre 
public,  Hunsrück,  troubles,  envoi  de  troupes:  2 
germinal  an  VI;  insurrection  fanatique  lors  d'une 
procession dans le canton de Wittlich: 2 messidor an 
VI.  Police:  2  prairial  an  VI.  Police  des  étrangers, 
nomination d'observateurs et rejet du plan de Rudler 
d'en charger des agents généraux secrets: 26 floréal an 
VI.  Progrès  de  l'administration  en ventôse  an  VI:  2 
germinal an VI; en germinal an VI: 2 floréal an VI, en 
floréal an VI:  2  prairial  an VI;  en prairial  an VI:  2 
messidor  an  VI.  Prusse,  indemnité  à  lui  donner  en 
compensation  des  pays  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
impossibilité pour l'Autriche de s'y opposer: 19 prairial 
an VI. Rattachement à la France, adresses: 2 prairial an 
VI.  Religieux  quittant  leurs  maisons  autorisés  à 
emporter  leur  mobilier  personnel  et  percevant  leurs 
pensions des Domaines avec un maximum: 8 messidor 
an  VI.  Roër,  Aix-la-Chapelle,  arbre  de  la  Liberté, 
plantation:  2  germinal  an  VI.  Salines  de  [Bad-] 
Münster, de Rilchingen [-Hannweiler], dans le pays de 
la  Layen,  affermées  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de 
Moyenvic (Meurthe), et de Karlshalle, Philipshalle et 
Theodorshalle,  affermées à la compagnie Schmalzer-
Seligmann, de Mayence: 2 prairial an VI. Subsistances 
militaires:  2  prairial  an VI.  Tribunaux  de commerce 
provisoires  à  Cologne  et  Mayence,  création:  12 
germinal an VI.  Tribunaux correctionnels  des quatre 
nouveaux départements, arrondissements: 2 floréal an 
VI. Verrerie de Saint-Ingbert (Sarre): 2 floréal an VI. 
Watremez, nommé inspecteur des mines et usines par 
Rudler: 2 floréal an VI.

-  Idem, textes réglementaires. Deux arrêtés de Rudler du 
8 prairial an VI publiant l'arrêté du Directoire du 25 
floréal  an  VI  sur  la  réexportation  des  marchandises 
britanniques  des  départements  provisoires,  et  contre 
les  processions,  affiches  bilingues  imprimées  par 
André Crass à Mayence: 2 messidor an VI. Extrait du 
registre  des  arrêtés...,  arrêté  du  5  floréal  an  VI 
annulant  le  séquestre  des  biens  des  [mayençais] 
absents:  2  prairial  an  VI.  Extrait  du  registre  des  
arrêtés  du  commissaire  du  gouvernement  dans  les 
quatre départemens nouvellement  établis  sur la  rive  
gauche  du  Rhin  du  20  germinal  an  6  sur  la  
publication de l'arrêté sur le droit de timbre, 2 pages, 
s.l.,  deux  exemplaires:  2  prairial  an  VI. Recueil  de  
reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin  
et  Moselle  publiés  par  le  commissaire  du  
gouvernement,  Mayence,  André  Crass  imprimeur,  

pluviôse an 6, 39 pages: 2 germinal an VI. Recueil de 
reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin  
et Moselle. Reglement concernant la suppression des  
droits féodaux, Mayence, André Crass, imprimeur du 
département, 48 pages, arrêté du 6 germinal an VI: 2 
messidor  an  VI.  Règlement  concernant  la  
conservation des places de guerre et postes militaires  
ainsi que la police des fortifications, Strasbourg, F.-G. 
Levrault, imprimeur du département du Bas-Rhin, 34 
pages, an VI (arrêté du 10 germinal an VI): 2 messidor 
an VI.  Règlement  concernant  le droit  de  timbre,  11 
pluviôse  an  VI,  Cologne,  Thiriart  et  compagnie,  26 
pages:  2  prairial  an  VI.  Règlement  concernant  la  
perception  du  droit  d'Enregistrement suivi  du  tarif, 
mêmes date et imprimeur, 44 et 38 pages: 2 prairial an 
VI.  Règlement  concernant  les  droits  de  patente, 
mêmes date et imprimeur, 40 pages: 2 prairial an VI. 
Règlement qui détermine le mode de perception et fixe  
le montant du droit de timbre sur les cartes à jouer, 4 
pages (arrêté du 23 floréal an VI): 2 messidor an VI 
Règlement qui détermine la manière dont pourront se  
pourvoir  en cassation  de jugement  ceux qui  ont  été  
déténus ou mis en fuite pour cause de révolution, 30 
germinal an VI: 2 prairial an VI.  Suite du Reglement  
sur  l'ordre  judiciaire  en  matière  civile (arrêté  du 
commissaire Rudler du 29 floréal an VI) et traduction 
allemande, 20 pages, s.l.n.d.: 2 messidor an VI. Suite  
du  Reglement  sur  l'organisation  de  la  Loterie  
nationale et  traduction  allemande,  Mayence,  André 
Crass, imprimeur du département, 12 pages (arrêté du 
25 floréal an VI): 2 messidor an VI. Tarif de la taxe  
des lettres pour les quatre départemens nouvellement  
établis  sur la rive gauche du Rhin, dréssé dàprès la  
loi  du  5  nivôse  de  l'an  V  par  le  commissaire  du  
gouvernement, 2 floréal an VI: 2 prairial an VI.

-  Pays  de  la  rive  droite  du  Rhin.  Émigrés  et  prêtres 
déportés,  expulsion  des  parties  de  la  rive  droite  du 
Rhin occupées par l'armée française: 22 messidor an 
VI.  Béraud,  officier  de  santé  à  l'hôpital  militaire  de 
Linz [-am-Rhein], lettre de sa femme:  idem. Émigrés 
de Maubeuge (Nord) dans un château situé à une lieue 
de Linz [-am-Rhein], dont Gottard, oncle du directeur 
de l'hôpital militaire de Linz: idem.

-  Allemands en France,  voir  aussi:  Mayence (réfugiés), 
voir:  Mader  (Frédéric),  Théremin  (Charles-
Guillaume),  prussien,  agent  diplomatique français en 
Espagne.

- Français émigrés en Allemagne, voir: Bauban (Marie-
Barbe-Louise),  Biston  (Mathieu),  Bommerscheim 
(Nicolas),  Brival  (Pierre-Joseph),  Didier  (Reine-
Melchior),  veuve  de  Pierre  Boursier,  négociant  à 
Valenciennes,  Gayling  (Frédéric),  Grimaud  d'Orsay 
(Pierre-Gaspard-Marie),  Launoy  (Marie-Anne-
Désirée-Pauline  de,  divorcée  Anne-Henri 
Montmorency,  Lordonnais,  O'Kelly-Fazel  (Jean-
Jacques),  ex-ministre  plénipotentiaire  à  Mayence, 
Petypas  (Balthazar-Louis-Marie),  Wauthier  (Louis-
Joseph).  Busselot  (Louis),  né  à  Nancy,  chevalier  de 
l'ordre de Malte, engagé en 1791 au 2e bataillon de la 
Meurthe,  arrêté  par  l'armée  française  en  territoire 
prussien où il aurait eu l'intention de tuer le prince de 
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Condé,  émigré maintenu:  27 prairial an VI.  Français 
prisonniers de guerre en Allemagne, voir: Houx.

-  Sentiment  anti-français.  Forêts,  Bitburg,  agent 
municipal  voulant  égorger  tous  les  Français  et  les 
gendarmes, destitué et jugé: 17 messidor an VI.

Allemand  (langue)  voir  aussi  plus  haut,  Arrêtés  du 
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
provisoires  de  la  rive  gauche  du  Rhin. 
L'Administration centrale du Mont-Tonnerre séante à  
Mayence  à  ses  administrés,  5  ventôse  an  6,  affiche 
français-allemand: 2 germinal an VI. Dorsch (Anton-
Joseph),  commissaire  central  de  la  Roër,  Discours  
prononcé le  1.  ventose  an  6 par le  citoyen  Dorsch,  
commissaire  du  Directoire  exécutif  près  le  
département de la Roër, à l'occasion de la plantation  
de  l'Arbre  de  la  Liberté  à  Aix-la-Chapelle,  s.l.n.d, 
français-allemand,  [7  pages]:  2  germinal  an  VI. 
Bulletin des lois en allemand, crédits pour le ministère 
de la Justice pour  son impression:  22 floréal  an VI. 
Getreue  Darstellung  des  Auflaufes  welchen  die  
französische  Botschaft  durch  Aushängung  einer  
dreyfärbigen  Fahne  dem  13.  April  1798  in  Wien  
verlasset hat,  von einem Augenzeugen,  s.l.  [Vienne], 
30 pages [récit véridique de l'émeute causée à Vienne 
par l'exposition d'un drapeau tricolore à l'ambassade de 
France,  par  un  témoin  occulaire]:  21  floréal  an  VI. 
Gratiot  (Jean),  mémoire  d'impression  de  l'Acte 
d'indépendance  des  États-Unis,  des  constitutions 
française,  cisalpine  et  ligure  et  du  projet  de 
constitution helvétique en allemand en ventôse an VI, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau:  29  messidor  an  VI.  Maloisel  (Nicolas-
François-Gabriel), commissaire municipal d'Albestroff 
(Meurthe) parlant les deux langues: 4 messidor an VI.

ALLEMAND fils,  acquéreur  du  domaine  de  l'émigré 
Bouzols,  à  Bouzols  (Haute-Loire)  dévasté  par  les 
habitants, lui-même brouillé avec sa famille à cause de 
son  acquisition,  relevé de déchéance:  5  germinal  an 
VI.

Allery (Somme).  Agent  municipal,  voir:  Boutilly 
(Martin).

ALLIÉ (Antoine-Louis),  de  Nancy,  contrôleur  des vivres 
de la 4e division militaire, exempté de service militaire: 
27 floréal an VI.

Allier (département).  Administration centrale, Claustrier 
et  Favières,  nommés  de  nouveau,  Gilberton, 
procureur-syndic  du  district  de  Cérilly,  Lacroix, 
commissaire  municipal  de  Dompierre,  administrateur 
de celui du Donjon, et Mandon ou Mendon, nommé de 
nouveau,  membres  nommés  par  le  Directoire  après 
l'annulation  des opérations  de l'assemblée électorale: 
25 floréal an VI;  arrêté du  15  germinal réimprimant 
celui  du  Directoire  du  12  fermant  le  cercle 
constitutionnel  de  Moulins,  affiche,  Thibaud, 
imprimeur rue du Temple: 20 germinal an VI. Armée, 
voir  aussi:  Demi-brigade  de  l'Allier.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  arrêté  rendant  l'administration 
centrale et la municipalité de Moulins garants de tous 
troubles:  12  germinal  an  VI;  rejet  d'une  pétitition 
tendant à déclarer que les autorités n'ont pas perdu la 
confiance  du  gouvenement:  20  germinal  an  V; 

message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements: 12 floréal an VI. Commissaire central, 
Beauchamp (Joseph), conventionnel, commissaire près 
les tribunaux, remplaçant Delaire (Sébastien), destitué: 
27  floréal  an  VI.  Députés,  voir:  Amelot  (Charles-
Pierre),  Cinq-Cents,  Beauchamp  (Joseph)  et  Chabot 
(Georges-Antoine), Convention, Dalphonse (François-
Jean-Baptiste),  Anciens, Maugenest (François),  Cinq-
Cents,  Vernin  (Pierre-Joseph),  Anciens.  Droit  de 
passe,  inspecteurs,  nomination:  1er floréal  an  VI; 
receveurs: 23 floréal, 7 prairial an VI. Émigrés, voir: 
Bouchot-Plainchant  (Jacques-Claude),  Clermont-
Mont-Saint-Jean  (Jacques),  Desbret  (Laurent), 
Gascoing  (Louis-Antoine),  Grozieux-La  Guérenne 
(Jean),  Mascrany  (Adélaïde-Louise  femme  Jacques 
Clermont-Mont-Saint-Jean),  Trochereau  (Jacques). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 prairial, 2, 8 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bessay, 
commissaire municipal percepteur des contributions et 
ayant  détourné  des  fonds:  14  messidor  an  VI; 
Montluçon, municipalité anarchiste: 25 floréal an VI; 
Moulins, commissaire municipal anarchiste: 27 floréal 
an  VI.  Ordre  public,  administration  centrale,  arrêtés 
interdisant aux imprimeurs de se qualifier d'imprimeur 
du département et interdisant un banquet civique prévu 
le  19  germinal:  20  germinal  an VI;  Moulins,  cercle 
constitutionnel,  fermeture:  12  germinal  an  VI; 
Varennes,  assemblée  primaire,  jugement  du 
commandant  des  troupes  ayant  envahi  le  local:  12 
germinal an VI. Tribunal civil, juge, candidat, Sauret 
(Étienne),  ex-commissaire  central:  25  floréal  an  VI. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Fays  (C.-Ph.), 
ex-administrateur  central:  20  germinal  an  VI; 
président,  candidat,  Calemard,  ex-président  de  la 
municipalité de Bourbon-l'Archambault: 25 floréal an 
VI;  président,  Sauret  aîné,  ex-juge  à  Gannat, 
accusateur  public,  Renaud,  juge  au  tribunal  civil,  et 
greffier, Roussac, nommé de nouveau, nomination: 1er 

prairial  an VI.  Tribunaux; commissaire, Cornat,  juge 
de paix à Montluçon, remplaçant Beauchamp, nommé 
commissaire central: 1er prairial an VI.

ALLIOT (Alexandre-Roger-Louis),  lieutenant  au  106e 

d'infanterie,  adjoint  à  l'adjudant  général  Valentin 
(François), candidat capitaine: 8*, 9 messidor an VI*; 
capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal 
an VI*.

ALLIRAUD,  de  Saint-Front  (Haute-Loire)  assassiné  par  le 
nommé  Robinet,  incité  par  Chabannes-Gimbert,  ex-
commissaire  municipal  du  Monastier;  rebelle de  l'an 
IV: 8 messidor an VI.

ALOIGNY (Thomas-Marie  D') voir:  SAUZAY (Marie-
Bernardine DU, femme).

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Stevens  (Joseph-Louis),  curé  du  béguinage,  et 
Debrandt (Jean-Jacques), régent de collège à - retiré à 
Gijzegem, déportés: 28 messidor an VI*.

Basses-Alpes (département).  Administration  centrale, 
Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  ex-député,  membre 
ayant  quitté  son  poste  sans  autorisation,  déclaré 
démissionnant:  29  messidor  an  VI.  Députés,  voir: 
Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  Législative  et 
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Convention. Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 
prairial  an  VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 4 germinal an 
VI.  Ordre  public,  Blanc,  réacteur  du  département, 
receveur  de l'Enregistrement  à  Solliès  [-Pont]  (Var), 
destitué:  19  floréal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Arnaud,  Leydet  (Joseph-Mitre).  Tribunal  civil,  juge, 
Mandine,  du  Fugeret,  ex-administrateur  central 
nommé le 6 ventôse, place non vacante, annulation: 12 
germinal  an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  Deyraud, 
commissaire près le tribunal correctionnel de Sisteron 
remplacé: 4 germinal an VI*.

Hautes-Alpes (département).  Administration  centrale, 
Céas  (Gaspard-Louis-Étienne),  de  Gap,  ex-
commissaire  des  guerres,  chef  de  bureau  de 
l'administration  centrale  des  Hautes-Alpes,  candidat 
inspecteur du droit de passe de la Loire: 16 floréal an 
VI; idem, fils du président du tribunal criminel nommé 
par le Directoire avant les élections, nommé inspecteur 
du droit de passe des Hautes-Alpes: 2 prairial an VI. 
Assemblées primaires, an VI, Vallouise: 1er prairial an 
VI*.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Escale,  exclusif, 
commissaire  municipal  de  Saint-Eusèbe,  responsable 
de l'élection de Florimond-Fantin aux Cinq-Cents à la 
place  de  Pellerin,  candidat  du  commissaire  central, 
destitué: 15 floréal an VI; Florimond-Fantin (Étienne), 
commissaire  des  guerres  à  Embrun,  cessation  de 
fonctions:  21  floréal  an  VI;  Maigre,  commissaire 
municipal de Saint-Firmin élu administrateur central: 
1er prairial  an VI;  intrigues anarchistes,  message aux 
Cinq-Cents:  14  floréal  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Circonscriptions  administratives, 
Chantemerle, hameau, érection en commune distincte 
de Saint-Chaffrey: 7  floréal  an VI;  Laragne,  canton, 
transfert  au  Poêt:  3  germinal  an  VI.  Commissaire 
central,  voir:  Bontoux  (Paul-Benoît-François). 
Contributions,  inspecteur,  Tournilhon  (François), 
contrôleur  des  vingtièmes  de  la  généralité  de  Lyon 
puis chef du bureau des contributions des Bouches-du-
Rhône,  remplaçant  Le  Blanc  de  Servane  (Jean-
Baptiste-Benoît),  conventionnel  des  Bouches-du-
Rhône,  refusant:  27  germinal  an  VI.  Députés,  voir: 
Bontoux (Paul-Benoît-François), Cinq-Cents. Droit de 
passe,  inspecteurs,  nomination,  dont  Céas  (Gaspard-
Louis-Étienne),  de Gap,  ex-commissaire des guerres, 
chef  de  bureau  à  l'administration  centrale  et  fils  du 
président du tribunal criminel nommé par le Directoire 
avant les élections: 2 prairial an VI; inspecteur, Beau 
(Alexandre),  de Serres remplaçant Astier,  refusant:  2 
messidor an VI; receveurs, nomination: 17 prairial an 
VI.  Émigrés,  voir:  Arthuz-Dize  (Claude). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  1er prairial  an 
VI.  Tribunaux civil et criminel,  transfert d'Embrun à 
Gap: 24 floréal an VI.

Alpes-Maritimes (département).  Biens  nationaux,  Nice, 
couvent Saint-Jean-Baptiste des Augustins déchaussés 
affectation  à  l'école  centrale,  le  collège  des  Jésuites 
servant  de  maison  d'arrêt:  29  messidor  an  VI. 
Commissaire central, Massa (Ruffin-Castus), député à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI, 

remplaçant  Gastaud  (André),  élu  aux  Anciens:  7 
prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Gastaud  (André), 
Anciens, Massa (Ruffin-Castus), Convention et Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  2 
prairial an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir: Bérenger (Thérèse, femme Augustin Pierrugues), 
Pierrugues  (Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 24 messidor an VI. Ordre public, Garavan 
(commune  de  Menton),  douaniers  ayant  tué 
accidentellement  Marie  Viale:  29  germinal  an  VI; 
Nice, cercle constitutionnel, fermeture: 24 germinal an 
VI.  Tribunal  civil,  juges,  Baudouin,  nommé  de 
nouveau, Libé, ex-admnistrateur central, et Roux, juge 
de  paix,  nomination:  6  germinal  an  VI;  suppléants, 
Bonifaci  (Gaëtan),  assesseur  de  juge  de  paix, 
Carabolena,  Curti,  administrateur  de  district,  Grivet, 
procureur-syndic, et Philippi (Joseph), idem.

ALQUIER,  nommé capitaine à la 37e ½-brigade, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

ALQUIER,  commissaire  municipal  des  Cassés  (Aude) 
négligent destitué: 6 germinal an VI*.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  député  de  Seine-et-Oise 
aux Anciens sortant nommé consul général au Maroc: 
27  floréal  an  VI;  nommé  résident  de  France  en 
Bavière, chargé d'affaire à Munich: 26 prairial an VI.

Altheim (Allemagne,  Sarre,  alors:  pays  conquis  de  la 
Layen). Émigré, voir: Bauban (Marie-Barbe-Louise).

ALTIMONT (Pierre-Philippe), lieutenant de vaisseau nommé 
capitaine de frégate: 14 floréal an VI*.

Altkirch (Haut-Rhin).  District,  archiviste,  voir:  Josse 
(François).

Altona (Allemagne,  auj.:  ville  d'Hambourg,  alors: 
royaume de Danemark). Navigation, la Liberté, navire 
sous pavillon neutre soi-disant chargé de sucre d'- pour 
Sas-de-Gand (Escaut) et en réalité sortant de Londres 
avec des étoffes britanniques: 14 messidor an VI.

Aluneries  de  Duttweiler  [-über-Neustadt]  et  Sulzbach 
[-über-Weinheim] (Sarre): 2 prairial an VI.

Alzonne (Aude). Commissaire municipal, Gaillard (Jean), 
notaire,  remplaçant  Sanchez,  négligent,  destitué:  6 
germinal an VI.

AMABERT (Pierre), capitaine commandant au 7e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

Amance (Haute-Saône).  Enregistrement,  ex-receveur, 
voir: Parchappe (Alexandre-Jean-Baptiste-Philippe).

Amancey (Doubs). Commissaire municipal,  Pelletier,  de 
Gevresin,  remplaçant Besson,  sachant  à peine écrire, 
destitué, candidat, Prélat, de Scey: 21 messidor an VI.

Amazone, voir: Armée (personnel, femmes aux armées).
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AMBERT (Jean-Jacques),  général  nommé commandant  la 
23e division militaire: 13 germinal an VI. Commandant 
la division: 13, 27 messidor an VI.

Ambierle (Loire).  Commissaire  municipal,  Noalli,  ex-
agent  municipal  (le  conventionnel  Pierre  Noailly?), 
remplaçant  Lachaussée,  noble,  démissionnant:  21 
prairial an VI.

Amboise (Indre-et-Loire).  Biens  nationaux,  château, 
manufacture  de  quincaillerie,  voir:  Sanche, 
propriétaire.

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

Ambronay (Ain). Poste aux lettres, bureau, suppression: 
13 germinal an VI.

AMBRUN (D'), voir: DAMBRUN.

AMELIN-VANROBAIS,  DEJOLY et  NICHAUD,  entrepreneurs 
généraux des  subsistances  des  troupes:  5  prairial  an 
VI.

AMELOT (Charles-Pierre),  député  de  l'Allier  aux  Cinq-
Cents: 8 messidor an VI.

Amende.  Seine-et-Oise,  Marines,  juge  de  paix, 
condamnation à amende pour vaine pâture supérieure 
à  la  valeur  de  trois  jours  de  travail  contre  Dupuis 
(Michel),  Faubert  (Charles-François)  et  François 
(Jean-François), cassation: 8 messidor an VI.

Amérique,  américain  (au  sens  d'États-Unis),  voir  à  ce 
mot.  Conseil  d'Amérique,  lettre communiquée par  le 
ministre des Relations extérieures: 24 messidor an VI.

Amfreville-la-Mi-Voie (Seine-Inférieure). Explosion d'un 
caisson de poudre le 17 germinal:  19,  22 prairial an 
VI.

AMIAUD,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Amiens (Somme),  voir  aussi:  Division  militaire  (15e). 
Assemblées primaires, an VI, 1ère section: 3 floréal an 
VI.  Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
création:  15  prairial  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Radiguet, négociant, remplaçant Barbier-Genty (Jean-
François),  élu  aux  Cinq-Cents,  candidat,  Delahaye-
Bretagne, ex-juge de paix: 15 prairial an VI. District, 
commis,  voir:  Brun.  Habitant,  voir:  Beaussard  (les 
citoyens), Jouanne (Charles-Jules-Armand), Morel dit 
Boncourt (Jacques-Louis-Joseph), Pingré (Emmanuel-
Jean-Baptiste-Victor),  Roussel  dit  Belloy  (Pierre). 
Tribunal de commerce, référé rejeté sur l'affaire entre 
la  citoyenne  Desjardins-Daboval  et  Durieux  (Jean-
Baptiste)  et  Morgan,  négociants,  pour  dépôt  en 
assignats du montant d'une lettre de change: 2 prairial 
an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Petit 
(François-Barthélemy),  né  à  Dieppe,  habitant  Saint-
Pierre-à-Gouy, juge au tribunal  civil,  nomination: 18 
prairial an VI.

Amilly (Loiret). Habitant, voir: Dery.

Amis-de-la-République  (1er bataillon  des),  voir: 
Volontaires.

Amnistie. Du chouan Jacques Villemin, référé rejeté du 
tribunal civil des Côtes-du-Nord: 4 messidor an VI.

Ampus (Var). Habitant, voir: Arnaud (Barthélemy).

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Français  à,  voir:  Didier  (Reine-Melchior),  veuve  de 
Pierre  Boursier,  négociant  à  Valenciennes.  Habitant, 
voir:  Van  der  Plas  (Jan).  Navigation, le  Friendship, 
bateau allant de New-York soi-disant à -, sans doute à 
Londres: 4 germinal an VI.

AMY, chef du 3e bataillon de Lot-et-Garonne confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Anarchiste. Émissaires envoyés aux armées contre la loi 
du  22  floréal  sur  les  élections  de  l'an  VI,  ordre  au 
ministre  de  la  Guerre  de  les  faire  arrêter  et  juger 
comme espions ou embaucheurs: 21 floréal an VI. Loi 
du 22 floréal an VI sur les opérations des assemblées 
électorales de l'an VI: 23 floréal an VI. Message des 
Cinq-Cents demandant au Directoire de rendre compte 
des  entreprises  des  anarchistes  aux  élections  de  l'an 
VI:  11  floréal  an  VI;  message  du  Directoire  en 
réponse: 13 floréal an VI. Message aux Cinq-Cents sur 
la  désignation  irrégulière  d'électeurs  de  la  Seine:  11 
floréal  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  les 
intrigues  de  la  faction  anarchique  aux  élections  des 
Hautes-Alpes, de la Dordogne et de l'Eure: 14 floréal 
an  VI.  Projet  de  proclamation  du  Directoire  sur  les 
élections  de  l'an  VI:  16  floréal  an  VI.  République 
batave, coup d'État du 12 juin 1798 contre la majorité 
anarchiste du directoire exécutif: 27 prairial an VI.

-  Affaires  par  départements.  Allier,  arrêtés  de 
l'administration centrale interdisant aux imprimeurs de 
se qualifier d'imprimeur du département et interdisant 
un banquet civique prévu le 19 germinal: 20 germinal 
an  VI.  Hautes-Alpes,  Saint-Eusèbe,  commissaire 
municipal,  Escale,  exclusif,  responsable  de l'élection 
de  Florimond-Fantin  aux  Cinq-Cents,  destitué:  15 
floréal an VI. Aude, Limoux, municipalité, refus de la 
faire juger pour faire enseigner la constitution de 1793 
dans  les  écoles,  faute  de  preuves:  6  prairial  an  VI; 
idem,  instituteurs  poursuivis  à  cause  de  manuels 
scolaires datant de l'an II: 12 floréal an VI.  Corrèze, 
Bovie,  Fauvier  et  Sauty,  administrateurs  centraux 
anarchistes  destitués:  9  germinal  an  VI.  Côtes-du-
Nord, Barnier (Jean-Baptiste), chef des bureaux civils 
à  Brest  démis  de  ses  fonctions  en  l'an  III  comme 
terroriste  à  Saint-Brieuc,  réintégré:  3  prairial  an  VI. 
Dordogne,  Lafargue,  chef  d'escadron  de  la 
gendarmerie du département, et Plazanet, lieutenant de 
la gendarmerie à Périgueux, cessation de fonction: 15 
floréal an VI; Périgueux, état de siège: 21 floréal an 
VI;  idem,  municipalité,  membres destitués: 6 prairial 
an VI; Sur les élections de la Dordogne. Organisation  
et  plan  du  comité  formé  par  54  membres  de  
l'assemblée électorale du département de la Dordogne  
qui, par l'intrigue, la cabale, la calomnie et la terreur,  
a  dirigé  les  choix  comme  il  a  voulu,  imprimé:  15 
floréal  an  VI.  Haute-Garonne,  Castelsarrasin, 

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.

31



Descombels,  procureur-syndic  du  département, 
fondateur du cercle constitutionnel, élu juge de paix: 
19 floréal an VI; idem, municipalité, dont Esquirou et 
Ferré, coupables de détournements en l'an II avec leur 
collègue Pichon, membre du comité révolutionnaire de 
Montauban en 1793, destituée avec Timbat, secrétaire, 
et  Portier,  commissaire  de  police:  19  floréal  an  VI. 
Genève,  cercles  du  Faisceau  et  de  la  Grille, 
manœuvres: 5 germinal an VI. Gironde, Bordeaux, 2e 

arrondissement,  commissaire  municipal,  Latapy, 
imprimeur et  rédacteur  du journal  le Courrier  de la  
Gironde,  partisan  de  la  constitution  de  1793  et  de 
Barère,  que  l'on  dit  être  en  ville,  responsable  d'une 
scission à Bazas: 17 germinal an VI; suppression du 
journal:  14 messidor an VI.  Hérault,  administrateurs 
centraux  destitués  et  remplacés:  18  floréal  an  VI. 
Indre-et-Loire,  Tours,  troubles  le 9  thermidor  an V 
ayant  entraîné  un  mort,  dus,  suivant  certains,  à  des 
exagérés qui auraient levé des listes de proscription et 
levé  des  contributions,  rapport  attestant  que  les 
agresseurs ont payé les agressés pour qu'ils se désistent 
de  la  partie  civile:  16  messidor  an  VI.  Mayenne, 
Laval,  troubles  à  la  fête  du  30  pluviôse  et  aux 
assemblées  primaires:  17  germinal  an VI;  Mayenne, 
municipalité  destituée:  13  prairial  an  VI.  Nièvre, 
Parein  du  Mesnil  (Pierre-Mathieu),  général, 
babouviste,  commandant  le département,  ordre de se 
rendre sous trois jours dans un autre département que 
le  ministre  lui  indiquera:  1er germinal  an  VI;  idem, 
rapport  du  ministre  de  la  Guerre:  3  floréal  an  VI. 
Sarthe,  administration  centrale  et  municipalité  du 
Mans  destituées:  17  floréal  an  VI;  journal  l'Abeille, 
ex-Chronique de la Sarthe et l'Indicateur de la Sarthe, 
anarchiste,  du  Mans,  Toulippe  imprimeur, 
suppression:  14  messidor  an  VI; troubles  aux 
assemblées primaires: 13 germinal an VI. Seine, Paris, 
Achenillo,  gênois  demeurant  maison  Mirabeau, 
chaussée d'Antin, en rapport  avec des acquittés de la 
Haute Cour de Vendôme, ayant reçu des fonds de son 
compatriote Novarro, arrestation: 17 germinal an VI; 
journal le Républicain, ex-Journal des hommes libres 
ou le Persévérant, suppression: 14 messidor an VI; 1ère 

municipalité,  membres destitués:  27 messidor  an VI. 
Var,  Huard (Noël?), adjudant  général:  17 prairial  an 
VI.  Vaucluse,  Laurent,  Mainvielle  et  Moureau 
(Agricol), à éloigner du département: 17 prairial an VI. 
Vienne,  autorités  dénoncées  par  le  député  Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément) pour avoir suspendu des 
anarchistes: 7 germinal an VI.

-  Anarchistes,  voir:  Angoulevent,  administrateur 
municipal  du  Mans,  Artaud-Blanval  (Joseph-Annet), 
député  du  Puy-de-Dôme  aux  Anciens,  Aubin, 
administrateur  municipal  de  Mayenne,  Audiot, 
administrateur  municipal  de  Château-Gontier 
(Mayenne),  Ballois  (L.-J.-P.),  rédacteur  du  journal 
prohibé l'Observateur  de  la  Dordogne,  journal  
politique,  moral  et  littéraire  par  une  société  
d'écrivains,  de  Périgueux,  Bance,  administrateur 
municipal du Mans, Baron, commissaire municipal de 
Quimper extra muros, Barret, administrateur central de 
la Sarthe, Bazelot,  membre de la 1ère municipalité de 
Paris,  Bergé, assesseur du juge de paix de Blois,  ex-

moine  vagabond,  Bernazais  (Jacques),  Béziers, 
commandant  de  la  garde  nationale  de  Laval 
(Mayenne), Bezin, administrateur municipal du Mans, 
Binon, membre de la 1ère municipalité de Paris, Blanc 
ou  Leblanc-Michel,  commissaire  municipal  de 
Cunèges, Bluvelle, administrateur central de la Sarthe, 
Boisard,  adjudant  de  la  garde  nationale  de  Laval 
(Mayenne),  Bouillon  (Gracchus),  d'Agde  (Hérault), 
Bourdillon, à Genève, Bovie et Boyer, administrateurs 
centraux de la Corrèze et de la Dordogne, Boyer, du 
Gard, Brousse, commissaire municipal de Limoux;

-  idem,  voir:  Cas  et  Carrendier  jeune,  commissaires 
municipaux de Figeac et Villefranche (Aveyron) intra 
muros,  Chabert,  de  Chambéry,  Chollet,  membre des 
comités  révolutionnaires  de  Laval  (Mayenne), 
Coutard,  commissaire  municipal  d'Ernée  (Mayenne), 
Darnaudéry,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan, 
Dartigoeyte  (Pierre-Arnaud),  conventionnel  des 
Landes,  Daujon  (François),  sculpteur,  administrateur 
de la Commune, commissaire près la 5e municipalité 
de  Paris,  Davière,  administrateur  municipal  de 
Château-Gontier  (Mayenne),  Delaroy,  imprimeur  et 
rédacteur  du  Journal  des  Hautes-Pyrénées, 
Descoubès,  brigadier  de  gendarmerie  à  Mont-de-
Marsan,  Devaux  (Henri),  commissaire  central  de 
l'Indre  élu  aux  Cinq-Cents,  Dorez,  administrateur 
central de Jemappes, Dubreuil (Gabriel), directeur des 
postes  de  Riom,  Dulamon,  secrétaire  de 
l'administration  centrale  des  Landes,  Dupont  (le 
républicain),  imprimeur  du  département  de  la 
Dordogne  et  du  journal prohibé l'Observateur  de la  
Dordogne,  journal  politique,  moral  et  littéraire  par  
une société d'écrivains,  de Périgueux,  Dutertre,  frère 
du  général,  administrateur  central  de  la  Mayenne, 
Dutil,  commissaire municipal de Moissac (Lot)  extra 
muros, lieutenant du conventionnel Taillefer;

-  idem,  voir:  Édon,  administrateur  municipal  de 
Mayenne, Fargon, employé de l'administration centrale 
des Landes, Foloppe, membre de la 1ère municipalité de 
Paris,  Gac,  à  Genève,  Gauthier,  président  du  comité 
révolutionnaire de Montauban, Gidouin, commandant 
la garde nationale de Blois, Gillet de Lacaze, premier 
président au parlement de Pau, anarchiste des Landes, 
Giraud,  accusateur public du tribunal révolutionnaire 
de  Marseille,  et  Goyet,  administrateurs  centraux  de 
Jemappes  et  de  la  Sarthe,  Hésine,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Vendôme,  défenseur  de  Babeuf, 
Houdebert  (Joseph-Louis-Noël),  commissaire  central 
de la Sarthe, James, officier du génie de la place de 
Metz,  Janson,  commissaire  municipal  de  Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire) ancien terroriste et illettré, 
Janot,  à  Genève,  Jeanbon-Saint-André  (André 
Jeanbon, dit), conventionnel du Lot, Jorry (Sébastien-
Louis-Gabriel),  ex-adjudant  général,  babouviste, 
Jourdain, prêtre marié, secrétaire de la municipalité de 
Nogent-le-Rotrou,  membre du  cercle  constitutionnel, 
Julliot-Morandière,  administrateur  central  de  la 
Mayenne,  Lacassagne  et  Lacroix,  idem du  Lot, 
Lacroix,  vicaire  à  Meulan  (Seine-et-Oise), 
commissaire  municipal  de  Pontoise,  Lafaye, 
administrateur  municipal  de  Château-Gontier 
(Mayenne),  Lanot,  président  de  la  municipalité  de 
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Tulle, Laporte et Leclerc, commissaires municipaux de 
Moulins  (Allier)  et  Pont-Saint-Pierre  (Eure),  Léger, 
administrateur central de la Sarthe, Le Peletier (Félix), 
Leroux,  administrateur  municipal  du  Mans,  Leroux, 
membre  des  comités  révolutionnaires  de  Laval 
(Mayenne), Lesueur, prêtre, commissaire municipal de 
Nogent-le-Rotrou,  membre du  cercle  constitutionnel, 
Lindet  (Robert-Thomas),  député  de  l'Eure  aux 
Anciens;

- idem, voir: Magnier (Antoine-Louis-Bernard, dit Brutus 
Magnier),  capitaine  au  1er bataillon  de  sapeurs  de 
l'armée  de  l'Ouest,  Maillot  (Jean-Baptiste), 
commissaire  municipal  des  Andelys extra  muros, 
Malin, administrateur central d'Eure-et-Loir, rédacteur 
du journal la Chronique d'Eure-et-Loir, Nicole, prêtre, 
de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais),  Paré,  administrateur 
central  de  la  Sarthe,  Pélissier,  du  Gard,  Perdry, 
membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris,  Petitjean, 
secrétaire  de  celle  de  Mont-de-Marsan,  Perdrix, 
administrateur central  du Lot, Pinguet,  régulateur du 
cercle constitutionnel  de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 
Pons,  d'Agde  (Hérault),  Raoux,  du  Gard,  Raphel, 
commissaire près les tribunaux de Vaucluse, Rouvin, 
administrateur  municipal  du  Mans,  Rouvain  ou 
Rouvin,  commandant  la  garde  nationale  du  Mans, 
rédacteur  du  journal  prohibé  l'Indicateur  du  
département  de  la  Sarthe,  Roux-Fazillac  (Pierre), 
conventionnel  de  la  Dordogne,  Secrétan,  agent 
municipal  de  Nantua  (Ain),  Sherlock  (Sauveur-
François-Louis), adjudant général, député de Vaucluse 
aux  Cinq-Cents,  Taffoureau,  babouviste,  de  Saint-
Omer (Pas-de-Calais), Teste, administrateur central du 
Gard,  Thoreau  et  Thuillier,  administrateurs 
municipaux  de  Château-Gontier  et  du  Mans,  Tirot, 
participant  du  Treize-Vendémiaire,  huissier  du 
Directoire destitué le 1er complémentaire an IV, futur 
anarchiste surveillé par la police en l'an VII, Touquet 
(Jean-Baptiste-Philippe), rédacteur du journal prohibé 
le Bulletin de l'Eure, Vérité, administrateur central de 
la Sarthe,  Villatte  (Marc),  commissaire municipal  de 
Sarlat (Dordogne)  intra muros, Yzarn, administrateur 
central du Lot.

-  Cercles  constitutionnels  (généralement:  fermeture). 
Allier,  Moulins:  12,  20  germinal  an  VI.  Alpes-
Maritimes,  Nice:  24  germinal  an  VI.  Ariège, 
Mirepoix,  membre,  Cola,  de  Lagarde,  génovéfain 
marié, ancien des guerres de la Vendée, commissaire 
municipal destitué: 11 germinal an VI.  Aude, Alet et 
Limoux:  24  floréal  an  VI.  Aveyron,  Villefranche, 
ayant  des  modérateurs,  dont  Carrendier  jeune, 
commissaire municipal intra muros, tenant des séances 
secrètes et excluant des membres ayant participé à un 
banquet civique de la municipalité: 27 floréal an VI. 
Bouches-du-Rhône,  Marseille,  membre  auteur  d'un 
discours  contre  le  Neuf-Thermidor  à  la  fête  de  la 
Souveraineté du peuple, jugement: 9 germinal an VI. 
Dordogne,  Bergerac,  après  une  adresse  de  citoyens 
paisibles empêchés de voter aux assemblées primaires: 
16  floréal an VI;  Périgueux,  fête civique  convoquée 
par le cercle le 20 ventôse an VI: 7 germinal an VI; 
journal l'Observateur  de  la  Dordogne,  journal  
politique,  moral  et  littéraire  par  une  société  
d'écrivains,  Périgueux,  L.-J.-P.  Ballois  rédacteur,  de 
l'imprimerie  du  républicain  Dupont,  imprimeur  du 
département, ayant publié dans son numéro du 15 une 

adresse de citoyens de Périgueux comme émanant du 
cercle fermé le 22  ventôse,  prohibé:  26  germinal  an 
VI.  Eure,  Évreux réuni aux Ursulines, fermeture: 22 
germinal  an  VI.  Eure-et-Loir,  Nogent-le-Rotrou, 
comprenant  Jourdain,  prêtre  marié,  secrétaire  de  la 
municipalité,  et  Lesueur,  prêtre,  commissaire 
municipal: 24 floréal an VI; idem, Jourdain, secrétaire 
de  la  municipalité  faisant  l'éloge  des  émeutiers  de 
prairial  an  III  lors  de  la  fête  de  la  Reconnaissance, 
destitué:  29  prairial  an  VI.  Haute-Garonne, 
Castelsarrasin,  Descombels,  anarchiste,  procureur-
syndic du département, fondateur du cercle, élu juge 
de  paix:  19  floréal  an  VI;  idem,  listes  de  candidats 
préparées  par  les  membres  pour  les  assemblées 
primaires: 19 floréal an VI. Landes, Mont-de-Marsan: 
14  germinal  an  VI.  Loir-et-Cher,  Villiers, 
municipalité, président et agent municipal de Mazangé 
membres  d'un  cercle  affilié  à  celui  de  Vendôme 
destitués:  17  messidor  an VI.  Lys,  Bruges,  foyer de 
haine:  8  germinal  an  VI.  Lot,  Cahors,  Moissac  et 
Montauban  dirigés  par  des  agitateurs  incitant  à  la 
révolte  contre  le  gouvernement:  11  germinal  an  VI. 
Mayenne, Château-Gontier, municipalité nommée par 
un  cercle:  28  messidor  an  VI;  Ernée,  commissaire 
municipal anarchiste et  municipalité  nommée par un 
cercle:  idem.  Mont-Blanc,  Chambéry,  dont  les 
membres dirigés par le nommé Chabert désignent les 
électeurs et les candidats: 24 germinal an VI.  Haute-
Marne, Joinville  et  Langres:  18  floréal  an  VI. 
Moselle, Metz: 12 germinal an VI. Nièvre, Clamecy et 
Nevers  ne  s'occupant  que  de  dénonciations 
individuelles: 6 germinal an VI.  Ourthe, Liège, de la 
Taverne,  voir: Journal, l'Observateur  sévère  ou  
impartial  ou  l'Écho  du  cercle  constitutionnel  de  la  
Taverne.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  composé  de 
partisans  de  Coffin  et  Crachet,  députés  invalidés,  et 
ayant tenu des séances particulières pour préparer les 
assemblées  primaires:  23  floréal  an  VI.  Hautes-
Pyrénées,  Bagnères,  la  Barthe,  Bernac-Debat, 
"Castelnau",  Mauléon et  Tarbes,  25 germinal  an VI. 
Seine,  Paris,  fondateur,  Vigier,  président  de  la  5e 

municipalité de Paris destitué: 5 prairial an VI; de la 
rue  du Bac,  fermeture  critiquée par  le journal l'Ami  
des principes,  d'Angers: 3 germinal an VI; levée des 
scellés:  6 germinal an VI;  société du couvent  Saint-
Laurent,  ayant  des  membres  membres  des  comités 
révolutionnaires  et  électeurs:  24  germinal  an  VI. 
Vienne, Mirebeau, local, fermeture par le département: 
7 germinal an VI; Poitiers, cercle composé d'exclusifs: 
7 germinal an VI.

- Genève, cercle de la Grille. Projet de Desportes de faire 
brûler solennellement des insignes de mort et listes de 
proscription trouvés sous scellés au club de la Grille, 
refus  des  syndics  de  Genève  et  du  Directoire:  2 
messidor an VI.

.- Députés élus en l'an VI, aux Cinq-Cents sauf le dernier, 
invalidés  (comme  anarchistes  en  majorité),  voir: 
Barthe (Michel), commissaire municipal de Narbonne, 
Batbedat  (Louis-Samson),  administrateur  central  des 
Landes,  Bellouguet  (Jean-Élisabeth),  commissaire 
central  de  l'Ariège,  Berthier  (Louis-Alexandre), 
général, élu du Rhône par l'une des trois fractions de 
l'assemblée  électorale  réunies  à  Condrieu,  Coffin 
(Antoine-François-Constantin),  commissaire  central 
du  Pas-de-Calais,  Crachet  (Robert-François),  élu  du 
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Pas-de-Calais,  Devals  (Jacques-André),  commissaire 
central  de  l'Hérault,  Florimond-Fantin  (Étienne),  élu 
des  Hautes-Alpes,  Gaston  (Raymond),  député  de 
l'Ariège  à  la  Législative  et  à  la  Convention,  Gay-
Vernon  (Léonard),  réélu  de  la  Haute-Vienne,  Sutil 
(Pierre-François),  commissaire  central  de  l'Aube  élu 
aux Anciens.

ANCEAUME (Pierre-Marin), de Sai (Orne), détenu à Pont-
l'Évêque (Calvados) en 1792, évadé, émigré à Jersey, 
maintenu: 17 floréal an VI.

ANCELLE (J.-J.-L.), imprimeur du département de l'Eure à 
Évreux: 13 messidor an VI.

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

Ancien Régime, voir: Aides, Apanage, Armée (d'Ancien 
Régime), Bailliage (sénéchaussée), Comptes (chambre 
des),  Conseil  d'État  (d'Ancien  Régime),  Douanes 
(régie), Évêque (évêché d'Ancien Régime), Féodalité 
(droits féodaux, feudiste), Four banal, Garde-Meuble, 
Gardes  suisses  (ex-régiment),  Généralité,  Guerre  de 
Sept Ans, Guerre d'Indépendance des États-Unis, Liste 
civile (pensionnés et gagistes), Maréchaussée, Noble, 
Offices,  O'  Kelly-Fazel  (Jean-Jacques),  ex-ministre 
plénipotentiaire  à  Mayence,  Ordonnances  (d'Ancien 
Régime),  Paris  (Compagnie  des  Eaux),  Parlement, 
Rentes  (payeurs  des),  Saint-Louis  (ordre  de),  Sel 
(grenier  à),  Traites  (régie),  Université,  Vénerie, 
Vingtièmes.

- Boullanger-Hoche, cousin du général Hoche, inspecteur 
des voitures de la Cour: 23 germinal an VI.

-  Brevet  de  notaire  à  la  Martinique  signé  par  Vital-
Auguste de Grégoire, comte de Nozières et Philippe-
Athanase Tascher,  commandant  général  et  procureur 
général aux Îles du Vent, 1774, sur papier à en-tête et 
vignette  gravée  avec  sceaux  personnels  du 
commandant général et du procureur général, brevets 
de substitut et de notaire du Roi à la sénéchaussée de 
Marie-Galante  (Guadeloupe),  signés  par  Alexandre-
Elzéar Baqui, comte d'Arbaud de Jouques et Louis de 
Thomassin, gouverneur et intendant de la Guadeloupe, 
1777, et brevet de procureur du Roi à la sénéchaussée 
de  Marie-Galante  (Guadeloupe),  signé  par  Nicolas-
Gabriel-Marc-Antoine,  baron  de  Clugny,  et  Joseph-
François Foulquier, baron de La Bastide, gouverneur 
et intendant de la Guadeloupe, 1785: 24 germinal an 
VI.  Compte  du  produit  du  droit  de  marque  d'or  et 
d'argent de Paris du dernier trimestre de 1780 à avril 
1785: 15 prairial an VI.

Anciens  (Conseil  des).  Architecte,  voir:  Leconte 
(Étienne-Chérubin).

-  Députés  voir:  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  Seine-et-
Oise,  Annecy (Jean-Louis),  Saint-Domingue,  Appert 
(Michel-Noël),  Loiret,  Artaud-Blanval  (Joseph-
Annet),  Puy-de-Dôme,  Balivet  (Claude-François), 
Haute-Saône,  Ballard  (Philibert),  Nièvre,  Bar  (Jean-
Étienne), Moselle, Baret (Jean-François), Lys, Baudin 
(Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes),  Ardennes, 
Bazire-Lacoudraye  (Antoine-Jean),  Escaut,  Becker 

(Joseph),  Moselle,  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Charente,  Brival  (Jacques),  Creuse,  Blaux  (Nicolas-
François), Moselle, Boisset (Joseph-Antoine), Ain puis 
Ardèche,  Bourgois  (Jacques-François-Augustin), 
Seine-Inférieure,  Bouteville  [du  Metz]  (Guislain), 
Somme,  Bréard  (Jean-Jacques,  dit  Duplessys), 
Charente-Inférieure,  Brival  (Jacques),  Corrèze, 
Brostaret  (Jean),  Lot-et-Garonne,  Cailly  (Charles), 
Calvados,  Chassiron  (Pierre-Charles-Martin), 
Charente-Inférieure,  Chatry-Lafosse  (Pierre-Jacques-
Samuel),  Calvados,  Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège, 
Cornet  (Mathieu-Augustin),  Loiret,  Crénière  (Jean-
Baptiste), Loir-et-Cher, Cretet (Emmanuel), Côte-d'Or, 
Creuzé-Latouche (Jacques-Antoine), Vienne;

-  idem, voir: Dalphonse (François-Jean-Baptiste), Allier, 
Delacoste (Jean-Aimé), Charente-Inférieure, Delacroix 
(Charles),  Marne,  Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Somme,  Delneufcourt  (Pierre-François-Joseph), 
Jemappes, Delort (François), Creuse, Du Bois Du Bais 
(Louis-Thibaut),  Calvados,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit 
Roger  Ducos),  Pas-de-Calais,  Dujardin  (Antoine), 
Saône-et-Loire, Dupont de Nemours (Pierre-Samuel), 
Loiret,  Dupuch  (Élie-Louis),  Guadeloupe,  Dutrou-
Bornier  (Jean-Félix),  Vienne,  Faure  (Balthazar), 
Haute-Loire, Fourmy (Jean-Denis), Orne, François de 
La  Primaudière  (Pierre),  Sarthe,  Gastaud  (André), 
Alpes-Maritimes,  Gauthier  (Antoine-François),  Ain, 
Girod (Jean-Louis), Ain, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), 
Puy-de-Dôme, Gobert (Dominique-François), Moselle, 
Guchan  (Pierre),  Hautes-Pyrénées,  Guermeur 
(Jacques-Tanguy-Marie), Finistère, Guiot (Florent, dit 
Florent-Guiot), Nord, Guizol (Jean-Baptiste), Indre-et-
Loire;

-  idem, voir: Havin (Édouard-Léonor), Manche, Housset 
(Étienne-François),  Yonne,  Himbert  (Louis-
Alexandre),  Seine-et-Marne,  Housset  (Étienne-
François), Yonne, Husson (Jacques-Nicolas), Moselle, 
Jousselin  (Louis-François),  Loir-et-Cher,  Kervélégan 
(Augustin-Bernard-François  Le  Goazré  de),  Ille-et-
Vilaine, Lachièze (Pierre), Lot, Lacombe-Saint-Michel 
(Jean-Pierre),  Tarn,  Lacuée  (Jean-Gérard),  Lot-et-
Garonne,  Laloy  (Pierre-Antoine),  Haute-Marne, 
Lapotaire (Louis-Jean-Gabriel), Morbihan, Larmagnac 
(Claude),  Saône-et-Loire,  Lassée  (Charles-François), 
Charente,  Launois  (Jean-Barthélemy),  Aisne, 
Lecordier  (Louis),  Calvados,  Le  Grand  (Jérôme), 
Indre,  Lejourdan  (Étienne-Jean),  Bouches-du-Rhône, 
Lemoyne  (Simon-Sylvestre-Clément),  Seine-
Inférieure,  Lindet  (Robert-Thomas),  Eure,  Loysel 
(Pierre), Manche, Mailly de Châteaurenaud (Antoine-
Alexandre-Michel-Gabriel-Joseph-François  de), 
Saône-et-Loire,  Marragon  (Jean-Baptiste),  Aude, 
Meillan  (Arnaud-Jean),  Basses-Pyrénées,  Menuau 
(Henri), Maine-et-Loire, Méric (Jean-François), Aude, 
Meynard  (François),  Dordogne,  Moulland  (Gabriel), 
Calvados, Musard (François), Côte-d'Or;

-  idem,  voir:  Nioche  (Pierre-Claude),  Indre-et-Loire, 
Niou  (Joseph),  Charente-Inférieure,  Oudot  (Charles-
François),  Côte-d'Or,  Pellé  (Jean-Claude),  Seine-et-
Oise,  Peneau  (Jacques-Philippe),  Indre,  Pérès 
(Emmanuel),  Haute-Garonne,  Pescheur  (Jean-Pierre), 
Moselle,  Picault  (Antoine-Auguste-Michel),  Seine-et-
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Marne, Pompéi (Paul), Golo, Porcher (Charles-Gilles), 
Indre,  Raingeard  (François-Yves),  Loire-Inférieure, 
Regnault-Bretel  (Charles-Louis-François),  Manche, 
Rivoallan (Jean-Marie), Côtes-du-Nord, Rossée (Jean-
François-Philibert),  Haut-Rhin,  Rubat  (Étienne), 
Saône-et-Loire,  Ruffault  (Jean),  Indre-et-Loire, 
Thabaud  (Guillaume),  Indre,  Topsent  (Jean-Baptiste-
Nicolas), Eure, Vernin (Pierre-Joseph), Allier, Viennet 
(Jacques-Joseph),  Hérault,  Vimar  (Nicolas),  Seine-
Inférieure,  Ysabeau  (Claude-Alexandre),  Indre-et-
Loire.

-  Députés élus en l'an VI invalidés  comme anarchistes, 
voir:  Anarchie.  Deswerte  (Jacques-Marie),  Malfroid 
(Benoît-Alexandre)  et  Valeriola  (Charles  de), 
président  et  juges  au  tribunal  criminel  de  la  Dyle, 
notification  à  comparaître  devant  les  Anciens:  4,  5 
germinal an VI.

-  Messages.  Du  4  germinal  an  VI  s'ajournant  au  6:  4 
germinal an VI. Du 24 germinal an VI s'ajournant au 
26:  25  germinal  an  VI.  Du  29  floréal  an  VI  sur 
l'élection  de  commissaires  à  la  Comptabilité  et  à  la 
Trésorerie nationales: 29 floréal an VI. Du 29 floréal 
an VI sur le sursis à exécution de la condamnation à 
mort de Troufleau, maréchal des logis au 14e chasseurs 
à cheval, condamné à mort par le conseil de révision 
de la 17e division militaire pour falsification de papier-
monnaie:  29  floréal  an  VI.  Du  26  prairial  an  VI 
s'ajournant au 28: 26 prairial an VI. Du 13 messidor an 
VI sur la célébration de la fête du Quatorze-Juillet par 
le Conseil: 16 messidor an VI. Du 14 messidor an VI 
s'ajournant  au  16  et  décidant  de  ne  plus  siéger  le 
quintidi: 14 messidor an VI.

- Résolutions. Du 8 floréal an VI sur la liquidation de la 
dette publique des départements réunis:  6 prairial  an 
VI. Du 3 prairial an VI rejetant celle des Cinq-Cents 
du  16  messidor  an  V  sur  les  accusés  en  état  de 
démence: 3 prairial an VI. Du 3 messidor rejetant deux 
résolutions  des  Cinq-Cents  du  16  germinal  sur  le 
régime hypothécaire: 3 messidor an VI.

Ancier (Haute-Saône). Habitant, voir: Bergeret.

Ancône (Italie).  Consul  français,  Chepy  (Pierre), 
nomination:  26  prairial  an  VI.  Port,  sécurité  en  cas 
d'attaque  des  Autrichiens,  envoi  de  l'une  des  deux 
frégates de Corfou pour remplacer les trois vaisseaux 
de guerre devant partir pour Toulon: 12 floréal an VI.

Andecy (Marne,  commune  de  Baye).  Habitant,  voir: 
Botton.

ANDELIN (D'), voir: DANDELIN.

Les Andelys (Eure).  Commissaires  municipaux, intra 
muros, Lehic ou Lehec: 24 floréal an VI; extra muros, 
Maillot  (Jean-Baptiste),  anarchiste,  destitué:  idem. 
District,  émigrés,  voir:  Beauvais  (Louis-Alexis)  et 
Madeleine-Anne  Cantel  sa  femme,  Laroche-Lambert 
(Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-François), 
frères.

ANDERSON (Magnus),  capitaine  du  navire  suédois le 
Hedwig pris à la Guadeloupe: 29 messidor an VI.

ANDIGNAC (D'), voir: DANDIGNAC.

ANDRÉ, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 17 germinal 
an VI*.

ANDRÉ (Jean-Baptiste-François),  enseigne  non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 26 prairial an VI*.

ANDRÉ (Jean-François), commissaire central du Bas-Rhin 
élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

ANDRÉOSSY (Antoine-François),  chef  de  brigade  promu 
général  de  brigade:  27  germinal  an  VI;  général  de 
brigade d'artillerie confirmé: 4 messidor an VI. Ordre 
d'aller  à  Toulon  pour  l'expédition  d'Égypte:  28 
germinal an VI. Remplacé à la commission des Côtes 
de l'Océan: 3 floréal an VI.

ANDRIEU, agent municipal de Caniac (Lot) ayant dirigé un 
rassemblement séditieux à Montfaucon avec ses deux 
fils réquisitionnaires, destitué et jugé: 17 messidor an 
VI*.

ANDURAND (D'), voir: DANDURAND.

ANÉCOURT (D'), voir: DANÉCOURT.

Anet (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Fontibus-Chabrier 
(Louis-Clément).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 28 messidor an VI.

Anfo (Italie). Impossibilité pour les Français de défendre 
la ligne entre les bouches du Pô et le Roc d'Anfo en 
cas de reprise de la guerre par l'Autriche: 12 floréal an 
VI.  Création  de la place forte du  Roc d'Anfo par la 
République cisalpine: 4 prairial an VI.

ANGELARD, sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, 
an V: 27 germinal an VI*.

ANGELERGUES,  lieutenant  au  1er bataillon  du  Cantal 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

ANGELET,  candidat  commissaire  près  la 10e municipalité 
de Paris: 21 messidor an VI*.

Angély-Boutonne,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Jean-
d'Angély (Charente-Inférieure).

ANGENY (D'), voir: DANGENY.

Angers (Maine-et-Loire). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  création:  15  prairial  an  VI. 
Commissaire municipal,  Morainville,  muté de Segré, 
remplaçant Guillier-Latouche, décédé: 9 floréal an VI. 
Habitant, voir: Bellanger dit Aubry (François-Charles), 
Cambourg de Genouillé  (Jean-Barthélemy),  Houssin, 
Louet  (René-Charles),  Vanbredenbeck-Châteaubriand 
(Mathieu-Robert),  et  sa  fille  Anne-Désirée  Sézille. 
Hospice des Incurables, Petit (Marie-Thérèse-Pélagie), 
ex-pensionnaire:  7  messidor  an  VI.  Ordre  public, 
journal l'Ami des principes, publié sans nom d'auteur 
et  d'imprimeur  et  critiquant  la  fermeture  du  cercle 
constitutionnel de la rue du Bac de Paris,  prohibé: 3 
germinal  an VI; journal l'Ami  de la  Constitution  de  
l'an III, Angers, J.-L. Touvenon imprimeur, reprise du 
précédent,  prohibé:  27  germinal  an  VI;  société  du 
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couvent  Saint-Laurent,  ayant  des  membres  membres 
des  comités  révolutionnaires  et  électeurs,  fermeture: 
24 germinal an VI. Terreur, Laplanche de Ruillé (Jean-
Guillaume),  constituant,  condamné  à  mort  par  la 
commission révolutionnaire d'- en l'an II, émigré radié 
à la requête de la citoyenne Becdelièvre, sa veuve: 13 
messidor  an  VI;  Mouty  dit  Bogat  (Joseph),  de 
Guérande  (Loire-Inférieure),  l'un  des  134  Nantais 
traduits par Carrier devant le Tribunal révolutionnaire, 
mort en route à -: 23 prairial an VI.

Angevillers (Moselle).  Habitant,  voir:  Bauban  (Marie-
Barbe-Louise), Finet (Pierre), curé.

ANGIOLINI (Louis  D'),  ambassadeur de Toscane, réception 
par le Directoire, discours: 10 germinal an VI.

ANGLADE (D'), voir: DANGLADE.

ANGLARD-BASSIGNAC (Barthélemy),  de  Clermont-Ferrand, 
officier de cavalerie noble, émigré du Cantal radié: 6 
prairial an VI.

ANGLÈS (François),  nommé  directeur  des  douanes  de 
Marseille: 21 messidor an VI*.

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

- Anglais (langue). Gratiot (Jean), mémoire d'impression 
de  l'Acte  d'indépendance  des  États-Unis,  des 
constitutions française, cisalpine et ligure et du projet 
de  constitution  helvétique  en  -  en  ventôse  an  VI, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau: 29 messidor an VI.

ANGOUES ou AUGOUES,  sous-lieutenant aux chasseurs de la 
Montagne nommé à la 24e ½-brigade légère depuis l'an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

Angoulême (Charente). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, création: 15 prairial an VI. Habitant, 
voir:  Calluaud  (Pierre).  Vétérans,  compagnie,  Pacot 
(Benoît), ex-chef de bataillon nommé capitaine en 2e: 
27 germinal an VI.

ANGOULEVENT,  administrateur  municipal  du  Mans 
anarchiste destitué: 17 floréal an VI*.

Animaux, voir: Bétail, Éléphant, Ménagerie, Nuisibles.

Anjou (Isère). Habitant, voir: Revol (Joseph).

Anlezy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Cornu,  de 
Langy, remplaçant Gardiennet, destitué: 23 prairial an 
VI.

ANNAT,  commissaire  municipal  de  Conques  (Aveyron), 
démission: 1er germinal an VI*.

ANNECY (Jean-Louis),  député  de  Saint-Domingue  aux 
Anciens,  loi  du  18  prairial  an  VI  l'admettant:  19 
prairial an VI.

Annecy (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Jacquet (François).

Annexion, voir: Allemagne (pays conquis entre Meuse et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle),  Belgique  (sentiment 
antifrançais),  Genève,  Mont-Terrible,  Mulhouse, 
Savoie.

-  De  la  Suisse  à  la  France,  reproche  à  Mengaud  d'y 
penser:  12  germinal  an  VI.  Surleau,  commissaire 
municipal  de  Montbéliard  (Mont-Terrible)  regrettant 
l'annexion, destitué: 11 germinal an VI.

Annonay (Ardèche).  Manufacture  de  papier  des  frères 
Montgolfier, Baron-Canson (Barthélemy), associé: 24 
floréal an VI. Manufacture de rubans, Giraud (Louis-
Laurent), propriétaire: 27 floréal an VI.

Annonciades (ordre religueux). Bâtiments, voir: Vesoul.

ANSELME (André-François-Gaspard),  de  Lyon,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône), radié: 7 messidor an VI.

ANSON (Pierre-Hubert),  constituant,  adjudicataire 
principal de l'entreprise générale des postes: 27 prairial 
an  VI.  Commissaire  des  hospices  civils  de  Paris, 
démission: 17 messidor an VI.

ANSQUER,  nommé  commissaire  municipal  de  Pédernec 
(Côtes-du-Nord): 8 messidor an VI*.

ANTHEAUME (Adrien-François),  notaire à Paris,  acquéreur 
d'une maison à Écouen  (Seine-et-Oise) provenant  de 
Deudon,  alors  prévenu  d'émigration:  29  messidor  an 
VI.

ANTHÈS (Georges-François-Xavier  D'),  émigré  du  Bas-
Rhin autorisé à rester en France sous la surveillance de 
sa municipalité: 2 germinal an VI.

ANTHINE (D'), voir: DANTHINE.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir: 
Cannezin  (Antoine),  Cugnac  (Emmanuel),  ex-
commandant de la place, et sa femme Victoire-Rose-
Rossoline-Martiale Villeneuve.

ANTIGNY (D'), voir: DANTIGNY.

ANTIN (D'), voir: DANTIN.

Antiquité, voir: Histoire (Antiquité).

ANTOINE,  agent municipal de Bassing (Meurthe) destitué 
le 7 ventôse an VI, réintégré: 3 germinal an VI*.

ANTOINE,  de  Fourmies  (Nord),  nommé juge  au  tribunal 
civil: 12 germinal an VI*.
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INDEX

ANTONISENS (Pierre),  prêtre d'Anvers déporté:  12 prairial 
an VI*.

ANTONY,  entrepreneur  des  fourrages  de  l'armée:  22 
germinal an VI.

Anvers (Belgique, alors: Deux-Nèthes). Agent maritime, 
Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), futur ministre de la 
Marine et des Colonies, nomination: 17 prairial an VI. 
Armée,  citadelle,  création  d'un  dépôt  pour  les 
militaires amnistiés recrutés pour l'artillerie de marine: 
25  prairial  an  VI;  Bruix  (Bernard-Pierre),  chef  de 
bataillon nommé commandant le dépôt de remonte de 
l'artillerie  de  marine:  13  messidor  an  VI.  Cultes, 
Antonisens  (Pierre),  Bomberghen  (Gérard), 
Camerlinckx  (Jacques),  capucin,  Cools  (Pierre), 
augustin,  Cornelis  (Christianus),  jésuite,  De  Block 
(François),  minime,  Debœk (Jean),  vicaire,  De Cock 
(Charles),  vicaire  de  Saint-Jacques,  De  Coninck 
(Antoine),  moine  de  Saint-Michel,  Decoster  (Jean), 
carme,  Deleuw  (Constantin),  récollet,  Delfontaine 
(Jean), cordelier, Depooter, chanoine de la cathédrale, 
Eliærts (M.), vicaire, Grootjans (Engelbert), chapelain 
de  Saint-Jacques,  Gruyetters  (François),  Jacobs 
(Bernard),  prieur,  Kremeis  (Pierre),  chapelain  de 
Saint-Jacques,  Lippens  (François),  chanoine,  Moleyn 
(Corneille), augustin, Moons (Jean), cordelier, Proost 
(Jean),  récollet,  Romelberg  (Mathieu),  Rosa  (Jean), 
chanoine,  Savary  (François),  récollet,  Savary 
(Gaspard),  jésuite,  Scherpenberg  (Jean)  ou  Van 
Scherpenberg (Jean-François), moine de Saint-Michel, 
Solvyns  (Louis),  Solvyns  (Pierre),  vicaire  de  Saint-
André,  Torfs  (Jean),  vicaire,  Tourbé  (Joseph), 
cordelier,  Vanbæl  (Hubert),  récollet,  Vanblœr 
(Joseph),  chanoine,  Vanderbosch  (Guillaume), 
proviseur  de  Saint-Michel,  Van  Der  Stallen 
(Alexandre),  curé  de  Saint-André,  Vandormæl 
(François),  chanoine  de  Saint-Michel,  Vandorselære 
(Laurent-François),  carme,  Vandorselære  (Nicolas), 
capucin,  Van  Lissum  (Ignace),  vicaire  de  Saint-
Jacques,  Verhægen  (N.),  carme  déchaussé,  et 
Vervrangen  (Jean-François),  chapelain  de  Saint-
Georges,  prêtres  déportés:  12  prairial  an  VI*. 
Douanes, marchandises saisies sur Bernier, marchand 
forain: 8 messidor an VI; installation aux séminaire et 
église du  chapitre  de Saint-Walburge: 19 floréal,  23 
prairial  an  VI.  Gendarmerie  maritime,  capitaine, 
Bonhomme (François),  nomination:  23  messidor  an 
VI.  Habitant,  voir:  Coosemans,  Delpetro, 
Vandenboghært.  Place  militaire,  adjudant,  Bahier, 
capitaine à la 18e ½-brigade, nomination: 3 messidor 
an VI.

Aoste (Italie, Piémont). Caserne évacuée par les Français, 
incendie: 1er messidor an VI.

AOURTIN (Jean-François),  juge de paix  à  Dingé  (Ille-et-
Vilaine): 6 germinal an VI*.

Aouste (Ardennes).  Curé,  Prudhomme  (Jean-François-
Isidore), faisant afficher à Charleville le programme de 
son  collège  se  tenant  au  château  d'-,  usant  de 
l'appelation de Messieurs, déporté: 14 germinal an VI.

Apanage  (Ancien  Régime).  Cense  de  Bournonville, 
provenant  de  celui  d'Orléans  au  titre  du  comté  de 
Marle: 15 germinal an VI.

Apothicaire, voir: Pharmacie (pharmacien).

Appenwihr (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Truchsess-
Rheinfelden (François-Conrad).

Canton d'Appenzell (Suisse). Fanatiques ayant coupé des 
arbres  de  la  Liberté  du  canton  de  Thurgovie:  17 
germinal an VI.  Instructions de fermeté à Le Carlier 
pour  son  acceptation  de  la  constitution  helvétique  à 
cause  de  sa  participation  aux  hostilités  des  Bernois 
contre la France: 1er germinal an VI.

APPERT (Michel-Noël),  commissaire  municipal  de 
Montargis extra muros élu aux Anciens: 13 floréal an 
VI.

Approvisionnement,  voir  aussi:  Foire  (halle,  marché). 
Delamarre, négociant et commissaire pour ceux de la 
marine  française  à  Copenhague:  7  prairial  an  VI. 
Magasin  de  farine  de  Paris,  approvisionnement, 
Garçon-Rivière,  de Paris,  et  Roustaux et  compagnie, 
de Lyon,  marché avec le ministère de l'Intérieur:  23 
floréal  an  VI;  annulation  du  marché  avec  Garçon-
Rivière,  Roustan,  Pradelle  et  compagnie:  7 messidor 
an VI. Marconi ou Marconnié, inspecteur des fermes 
et  gabelles  à  Montevideo  (auj.:  Uruguay), 
remboursement  de traites sur  la  colonie  française  de 
l'île  de  France remises  par  le  lieutenant  de  vaisseau 
Lambert  pour achat de grains:  17,  19 prairial an VI. 
May  (Isaac)  et  compagnie,  entrepreneurs  de 
fournitures  de grains aux places de Landau,  Spire et 
autres en l'an III, poursuivis pour dettes: 8 prairial an 
VI. Philairie, ex-maire de Gacé (Orne), grains fournis 
à la commune, remboursement: 27, 28 prairial an VI. 
Ravel jeune, de Marseille, marché avec le ministère de 
l'Intérieur  pour  le  transport  de  blé  de  Barbarie:  23 
floréal  an  VI.  Du  Sénégal  par  un  bateau  armé  par 
Greslier  à  Nantes:  4  germinal  an  VI.  Sucre  brut, 
demande  d'importation  des  pays  neutres  par  F.-B. 
Boyer-Fonfrède: 15 prairial an VI.

Aprey (Haute-Marne).  Assemblée primaire,  an VI,  juge 
de paix: 4 prairial an VI.

Apt (Vaucluse). District,  administrateur, voir:  Bonnaud; 
agent national, voir: Payan (Pierre-Nicolas). Habitant, 
voir: Régnier (Jean-Joseph).

L'Aquilon,  bateau  de  guerre  français,  commandant,  La 
Terre  (Jean-Joseph),  capitaine,  nommé  chef  de 
division: 14 floréal an VI*.

Arabe (langue). Renvoi au tribunal civil de la Manche de 
l'affaire du navire danois  le Gœde Hoffnung,  pris en 
provenance de Londres, malgré la demande de Simon 
Abukaya, envoyé du dey d'Alger, de faire une nouvelle 
traduction de lettres en - prouvant que le navire était 
armé pour le dey: 16 messidor an VI.

ARALDI (Carlo),  député  du  département  du  Haut-Pô  au 
Grand Conseil cisalpin: 4 germinal 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.

37



Aramits (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Salète,  d'Arette,  remplaçant  Guirail,  nommé 
administrateur central: 14 messidor an VI.

Val d'Aran (Espagne). Pac (les trois fils de François du), 
de  Rieucazé  (Haute-Garonne),  servant  dans  l'armée 
espagnole  depuis  vingt  ans,  embaucheurs  pour  le 
gouverneur du - pendant la guerre: 7 floréal an VI.

Aranc (Ain). Commissaire municipal,  Pingon, secrétaire 
de la municipalité, nomination: 21 prairial an VI.

ARANDEL (D') voir: DARANDEL (Jacques-Philippe).

ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio  D'),  ex-ambassadeur 
portugais  en  France,  arrêté  et  détenu  au  Temple, 
mainlevée sur sa personne et ses biens et expulsion: 8 
germinal an VI.

ARBOD (Jean-Pierre), capitaine réformé, capitaine à la 17e 

½-brigade  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle  promu  par 
Moreau, confirmé: 3 germinal an VI.

Arbois (Jura). District, délibération, an III: 27 prairial an 
VI;  émigrés,  voir:  Ratte  (Alexis-Emmanuel-Fortuné-
Louis et Joseph-Xavier) frères.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Joseph-Louis D',  futur  général,  et 
son  frère  Léopold-Charles-Hubert),  chef de  bataillon 
et capitaine aide de camp à l'armée d'Italie destitués le 
22  brumaire  an  VI,  remis  en  activité  à  l'armée 
d'Angleterre: 25 germinal an VI.

ARBONVILLE,  sous-lieutenant au 2e bataillon des Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

Arbre, voir: Bois (matériau), Forêt (terrain boisé). De la 
Liberté,  voir:  Insigne,  signe  de  ralliement.  Arbre  à 
pain,  La  Billardière  (Jacques-Julien  Houdon  de), 
médecin  et  botaniste,  membre  de  l'expédition  à  la 
recherche  de  La  Pérouse,  introducteur  à  l'Île  de 
France: 14, 16 germinal, 26 floréal an VI.

-  Pépinière.  Seine-et-Oise,  le  Chesnay: 17 messidor  an 
VI.

ARCENET ou ARCENOT, sous-lieutenant aux chasseurs francs 
de Mayence nommé à la 24e ½-brigade légère depuis 
l'an  V,  brevet:  26  germinal  an  VI*;  confirmé:  27 
germinal an VI*.

ARCENOT, ex-lieutenant au 6e chasseurs à cheval: 6 prairial 
an VI*.

ARCHAMBAULT,  de  Nantes,  chanoine,  employé  civil  à 
l'armée  de  l'Ouest  puis  dans  la  Marine  nommé 
inspecteur du droit de passe de la Loire-Inférieure: 16 
floréal an VI.

ARCHE (D'), voir aussi: DARCHE (Michel).

ARCHE (D'), émigré, Tulle, maison et jardin de Lauzelon en 
provenant  affectés  au  jardin  botanique  de  l'école 
centrale: 27 prairial an VI.

Architecte,  voir:  Chalgrin  (Jean-François-Thérèse),  du 
Directoire,  Chaplain-Renaudin,  au  Mans,  Dufourny 
(Léon),  Gisors  (Jacques-Pierre),  des  bâtiments  du 
Corps  législatif,  Gondoin  (Jacques),  Goust  (L.), 
inspecteur des bâtiments du Directoire, Jallier (Claude-
Jean-Baptiste), des bâtiments civils, Leconte (Étienne-
Chérubin), du Conseil des Anciens, Legrand (Jacques-
Guillaume),  Leroy  (Julien-David),  Milony  père,  à 
Troyes,  Pasteur,  architecte  voyer  de  Dijon,  Percier 
(Charles), Peyre (Antoine-François, dit Peyre l'oncle), 
Poyet  (Bernard),  Raymond  (Jean-Arnaud),  Reux 
(François),  à  Tournus  (Saône-et-Loire),  Vaudoyer 
(Laurent), Wailly (Charles de).

Archives, triage des titres, voir aussi: Féodalité (feudiste).
- Du Directoire. Comptes de Merlin de Douai, ministre 

de la Justice en l'an V, et de Lambrechts, ministre de la 
Justice,  du  23  fructidor  an  V  au  17  ventôse  an  VI, 
dépôt, Maas (François-Jacques-Ignace), archiviste: 25 
floréal an VI. Réintégration au secrétariat général du 
Directoire  par  le ministère de la Guerre des minutes 
jadis déposées au cabinet topographique: 17 messidor 
an VI.

-  Du  ministère  des  Relations  extérieures,  Poisson,  ex-
sous-chef:  18  germinal  an  VI.  De  la  République, 
archiviste, voir: Camus (Armand-Gaston).

-  Allier,  Montluçon,  district,  archiviste,  voir:  Gilbert-
Bonperrot.  Creuse, Saint-Maurice [-près-Crocq], états 
de  section:  13,  18  prairial  an  VI.  Dyle,  Montaigu, 
Popelmont,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  devant 
rendre  celles  de  la  municipalité:  7  messidor  an  VI. 
Pas-de-Calais, Fressin, commune royaliste et dont le 
local, couvert en paille, est peu sûr pour les archives, 
canton,  transfert  à Lebiez:  7  messidor  an  VI.  Haut-
Rhin,  Altkirch,  district,  archiviste,  voir:  Josse 
(François).  Suisse, ordre à Le Carlier, commissaire du 
gouvernement  près  l'armée  française,  de  faire 
rechercher  des  preuves  contre  les  émigrés  dans  les 
archives de ce pays: 1er germinal an VI.

-  Triage  des  titres,  préposés.  Jemappes,  Auquier,  ex-
membre  de  la  commission  des  hospices  de  Mons, 
Debousies, ex-membre de l'administration centrale de 
la  Belgique,  et  Fondu,  ex-commis  au  conseil  du 
Hainaut, tous de Mons, nomination: 22 prairial an VI. 
Deux-Nèthes, Coosemans, ex-juge à Anvers, Delpetro, 
ex-traducteur  au  tribunal  civil,  et  Vandenboghært, 
sous-chef  à  la  municipalité  d'Anvers,  idem:  11 
germinal  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  Clavereau  fils, 
remplaçant  Crombet  fils,  ex-administrateur  central 
nommé professeur de législation à l'école centrale: 25 
messidor an VI.

Arcole (Italie).  Bataille,  Bouday  (Guillaume),  sous-
lieutenant, y ayant sauvé Bonaparte, nommé lieutenant 
de vétérans en 2e: 5 germinal an VI; Muiron (Louis-
Pierre-Xavier  ou  Pierre-Xavier),  de  Château-Thierry, 
parent  de  l'adjudant  général  Muiron  tué  à  Arcole, 
candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Aisne 
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recommandé par  Bonaparte:  16  floréal  an VI;  idem, 
employé  des  Aides  puis  de  l'administration  des 
fourrages  dans  le  Bas-Rhin,  nommé  inspecteur  du 
droit de passe de l'Escaut: 22 floréal an VI.

Les Arcs (Var).  Canton,  Taradeau,  transfert de celui  de 
Lorgues: 17 germinal an VI.

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

Ardèche (département).  Administration  centrale, 
membres,  Defrance,  Lissignol  et  Pinet,  destitués  à 
cause de brigandages contre-révolutionnaires dans une 
partie  du  département,  remplacés  par  d'Arnaud,  de 
Privas,  et  Bruyère:  24  messidor  an  VI;  Delichères, 
d'Aubenas,  administrateur  du  district  du  Coiron, 
nomination: 28 messidor an VI. Assemblées primaires, 
an  VI,  Villeneuve-de-Berg:  23  floréal  an  VI*. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  message  du  Directoire 
transmettant  des  renseignements:  12  floréal  an  VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  le 
Cheylard, maison nationale Saint-Crépin, conflit entre 
la commune et Antoinette Reynier, veuve Jean Gleyze: 
18, 23 germinal an VI. Députés, voir: Boisset (Joseph-
Antoine),  Anciens,  Saint-Martin  (François-Jérôme 
Riffard-Saint-Martin, dit Saint-Martin de l'Ardèche) et 
Saint-Prix  (Hector  Soubeyran de),  Cinq-Cents.  Droit 
de  passe,  inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an  VI; 
receveurs:  17  prairial  an VI.  Émigrés,  voir:  Gaillard 
(Esprit-Gratien  et  Jean-Pierre,  frères),  Pagès  (Louis-
François), Serres dit de Gras (Joseph-François-Régis-
Camille).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  23 
floréal, 7 prairial, 14 messidor an VI. Prêtres déportés, 
voir:  Vezian  (les  frères).Tribunal  civil,  suppléant, 
Palhon-Laribe,  juge  de  paix  de  Saint-Étienne-de-
Lugdarès,  remplaçant  Avias,  démissionnant:  14 
germinal an VI. 

Ardennes (département).  Administration  centrale, 
délibération suspendant le président de la municipalité 
de  Renwez  tolérant  des  infractions  à  la  police  des 
cultes: 13 messidor an VI. Assemblées primaires, an 
VI,  Omont:  8  messidor  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Couvin,  bois  des 
Récollets dévastés, recépage: 27 prairial an VI; Saint-
Julien, ferme provenant du collège de Charleville: 18 
prairial an VI; Signy [-l'Abbaye], abbaye, biens acquis 
par 68 habitants  riches au nom de la commune sans 
autorisation,  annulation:  29  messidor  an  VI. 
Commissaire  central,  Chauchet  (Richard),  futur  élu 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  remplaçant  Bara  (Jean-
Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents:  1er prairial  an  VI. 
Députés,  voir:  Bara  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
Anciens.  Droit  de passe, inspecteurs,  nomination:  1er 

floréal an VI; receveurs: 13, 23 floréal,  7 prairial an 
VI.  Émigrés,  voir:  Delacour  (Albert-Louis),  Failly 
(Marie-Nicole-Éléonore),  Lacour  (Albert-Henri), 
Lacour  (Élisabeth-Charlotte,  veuve  Charles  Akan-
Pavant), Leclerc (Pierre-Bonaventure), Pavant (Marie-
Geneviève-Éléonore  et  Élisabeth),  Rimbert  (Louis-
Laurent  et  Robert-Georges),  Viellart  (Marguerite-
Françoise). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 
germinal, 18 floréal, 2 messidor an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Barbaise,  agent  municipal  ivrogne  et 

percepteur  des contributions sous noms d'emprunt:  7 
messidor  an  VI;  Châtel,  commissaire  municipal 
ivrogne: 17 floréal an VI; Briquenay et Givonne, idem 
inexacts  11  germinal  an  VI;  Liart,  agent  municipal 
incivique,  destitué  et  réélu:  29  messidor  an  VI; 
Maubert-Fontaine,  commissaire  municipal  inapte:  11 
germinal an VI; Mézières, Liouville, ex-inspecteur de 
l'Enregistrement faussement destitué comme noble: 18 
prairial,  5  messidor  an  VI;  Nismes,  commissaire 
municipal  inexact:  11  germinal  an  VI;  Renwez, 
municipalité, président fanatique: 13 messidor an VI; 
Rocquigny,  commissaire  municipal  soupçonné  de 
rendre la justice: 11 germinal an VI; Saint-Juvin, idem 
homme d'affaires  des  nobles:  11  germinal  an  VI;  le 
même, destitué pour négligence mais ayant été malade, 
nommé  de  nouveau:  21  messidor  an  VI;  Vouziers, 
municipalité,  président  et  agent  municipal  en conflit 
l'un  contre  l'autre:  13  messidor  an  VI.  Légion  des 
Ardennes,  voir:  Légion.  Prêtres  déportés,  voir: 
Prudhomme  (Jean-François-Isidore),  Zabé.  Tribunal 
civil,  suppléant,  Tisseron,  de  Charleville,  ex-juge, 
nomination: 4 germinal an VI. Tribunaux, 2e substitut, 
poste supprimé: 4, 22 messidor an VI.

Ardres (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Garnier 
(Charles-Louis-Antoine-Eugène),  conventionnel, 
nommé  commissaire  central:  24  prairial  an  VI; 
remplacé par Palfart, agent du chef-lieu: 14 messidor 
an VI.

ARÉNA (Antoine-Joseph), député du Golo aux Cinq-Cents: 
2 germinal an VI.

ARÉNA (Barthélemy), loi  du 6 prairial  an VI l'admettant 
député du Golo aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

Arendonk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Vanden  Eynde 
(Pierre-Jean-Baptiste),  remplaçant  Vanham,  élu 
greffier du tribunal criminel: 5 floréal an VI; Peeters 
(Joseph),  ex-lieutenant  de  gendarmerie,  remplaçant 
Vanden  Eynde,  démissionnant,  candidats,  Dromery, 
employé  à  l'administration  centrale,  et  Mercier, 
secrétaire du juge de paix: 8 messidor an VI.

Arette (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Salète.

ARGAND (Ami)  et  MONTGOLFIER (Joseph-Michel)  aîné, 
additif au brevet d'invention du 6 brumaire an VI pour 
une machine dite bélier hydraulique pour élever l'eau 
des rivières: 7 prairial an VI.

ARGEME (Jean-Laurent),  enseigne  non  entretenu  nommé 
lieutenant de vaisseau: 3 prairial an VI*.

ARGENCE (D'), commandant  le  dépôt  des  prisonniers  de 
guerre  britanniques  de  Fontainebleau,  complice  de 
tentative d'évasion, destitué: 29 floréal an VI.

Argent  (métal),  argenterie,  voir:  Bijou,  Métal  (métaux 
précieux), Monnaie.

Argentan (Orne).  District,  émigré,  voir:  Belzais-
Courménil (Joachim-Charles-Auguste). Habitant, voir: 
Montreuil  (Charles-Claude-Olivier),  Tyremoys 
(Françoise), veuve Charles Dubois-Belhostel.
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Argentat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Lasalle,  prêtre,  remplaçant  Meillac,  à  révoquer:  1er 

prairial an VI.

Argenteuil (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Canton extra  
muros,  transfert de Houilles à Sartrouville:  7 prairial 
an VI.

Argenton-Château (Deux-Sèvres,  nom  révolutionnaire: 
Argenton-le-Peuple).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Perrault  (Léon-Ambroise),  confirmé:  16 
germinal an VI.

ARGOS (D'), voir: DARGOS (Jean-Nicolas).

ARGOUGES (D'), voir:  MONTREUIL (Charles-Claude-Olivier), 
son mari.

Argy (Indre). Municipalité: 3 germinal an VI.

ARIÉ (Claude)  fils,  président  de  la  municipalité  de 
Villardebelle  (Aude)  nommé commissaire  municipal: 
13 floréal an VI*.

Ariège (département). Administration centrale, Cancel, de 
Saverdun,  Darnaud  fils,  de  Roquefixade,  Galy-
Gasparrou, de Massat, Sassaut père, de Foix, et Subra, 
médecin  à  Castillon,  membres nommés de  nouveau, 
remplaçant  Baille,  ignorant,  Lemercier,  noble  et 
vicaire  épiscopal,  et  Signorel,  deux  fois  failli, 
destitués, et Gomma et Roques, nommés commissaires 
municipaux d'Ax et  des Cabannes:  28 floréal an VI; 
ex-membre,  voir:  Lafont  (Vincent).  Assemblées 
communales,  an  VI,  le  Mas-d'Azil:  7  floréal  an  VI. 
Assemblées primaires,  an VI,  la Bastide-de-Sérou:  7 
floréal an VI. Assemblée électorale, an VI, Bergasse-
Laziroule  (Georges),  substitut  près  les  tribunaux  élu 
aux Cinq-Cents: 14 prairial an VI; Gaston (Raymond), 
député  à  la  Législative  et  à  la  Convention,  élu  aux 
Anciens  invalidé,  commissaire  municipal  de  Foix 
remplacé:  21  prairial  an  VI;  message  du  Directoire 
transmettant  des  renseignements:  12  floréal  an  VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Circonscriptions 
administratives, Dreuilhe, transfert du canton de Léran 
à  celui  de  Lavelanet:  7  floréal  an  VI.  Commissaire 
central,  voir:  Bellouguet  (Jean-Élisabeth);  anarchiste, 
destitué,  remplacé  par  Bordes  (Paul-Joseph),  député 
aux  Cinq-Cents  sortant:  21  floréal  an  VI.  Députés, 
voir:  Bergasse-Laziroule  (Georges),  Bordes  (Paul-
Joseph)  et  Cassaing  (Jean-Étienne-Éléonor),  Cinq-
Cents,  Clauzel  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Estaque 
(Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Gaston  (Raymond), 
Législative et Convention. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination: 2 prairial an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI. Émigrés, voir: Belissen (Casimir). Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  21  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ax  et  les  Cabannes, 
commissaires municipaux: 28 floréal an VI; Mirepoix, 
commissaire  municipal  membre  du  cercle 
constitutionnel,  et Saurat,  commissaire municipal:  11 
germinal  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Delort,  de 

Castillon,  nomination:  8  germinal  an  VI.  Tribunal 
criminel,  président,  Delage,  juge  au  tribunal  civil, 
accusateur  public,  Delort,  juge  au  tribunal  civil,  et 
greffier, Dampierre, de Soulan, nomination: 14 prairial 
an  VI.  Tribunaux,  substitut,  Azéma,  commissaire 
municipal  de  Saverdun,  remplaçant  Bergasse-
Laziroule, élu aux Cinq-Cents: 14 prairial an VI.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Deville 
(Charles-François),  Martin (Henri).  Objets d'art et de 
sciences d'Italie, départ sur le Rhône: 19 germinal an 
VI. Port, capitaine et lieutenant, Chabrier (Jacques) et 
Mauche (Étienne), nomination: 1er messidor an VI.

Arleuf (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Duvernoy, 
destitué: 21 germinal an VI.

ARLIÉ, prêtre à Magrie (Aude) déporté: 8 germinal an VI*.

Arlon (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts). 
Commissaire municipal, Caulin, français d'origine, ex-
juge au tribunal civil, remplaçant Thys, démissionnant: 
28 prairial  an VI.  Cultes,  Kriger, vicaire,  et  Schlim, 
curé,  déportés:  4  messidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Bauban (Marie-Barbe-Louise).

ARMAND,  sous-lieutenant à la 21e ½-brigade confirmé: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

ARMANVILLE (LEVASSEUR D'), voir: LEVASSEUR D'ARMANVILLE.

Armateur,  voir:  Commerce  (commerçant),  Corsaire 
(course), Marine.

Arme.
- Affaires individuelles.  Ardèche, Joyeuse, juge de paix, 

condamnation d'un ex-officier municipal de Labeaume 
à  rembourser  un  fusil  réquisitionné,  annulation:  8 
messidor an VI.  Dordogne, Sarlat, dépôt d'armes par 
des  royalistes:  26  floréal  an  VI;  Savignac  [-les-
Églises],  condamnation  d'ex-officiers  municipaux  à 
rendre un fusil pris lors du désarmement des suspects, 
annulation:  8  germinal  an  VI.  Golo,  désarmement 
après  la  rébellion:  2  germinal  an  VI.  Jura, 
commissaires au désarmement des suspects en 1792, 
interdiction de les poursuivre en justice: 4 germinal an 
VI; Mayet (Jean-Aimé), réquisitionné depuis l'an II à 
Morbier pour la fabrication de platines d'armes à feu, 
exempté de service militaire: 19 prairial an VI. Suisse, 
désarmement des habitants des cantons de la Broye et 
de  la  Sarine  et  des  villes  d'Avenches  et  Payerne, 
plaintes,  et  viols  lors  du  désarmement  à  Hirzel:  27 
floréal an VI.

-  Armes  données  en  récompense  aux  militaires.  À 
Berthier,  armure  complète  de  la  manufacture  de 
Versailles sur proposition de Scherer: 29 germinal an 
VI. Bonaparte, armes de la manufacture de Versailles 
demandées par lui: 3 floréal an VI. À Brune, général 
en chef de l'armée d'Italie: 14 germinal an VI. Sabres à 
Lesbros, chef de bataillon à la 14e ½-brigade légère, et 
à  Faigard,  lieutenant  des  grenadiers  de  la  89e ½-
brigade de bataille,  félicité pour  sa conduite  lors  de 
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l'attaque de "Langeau", après la campagne de Suisse: 
25 germinal an VI.

- Ateliers; voir: Aumale (Seine-Inférieure). Commission 
des armes et poudres (ex-), Robert, secrétaire général 
de  sa  liquidation,  an  IV:  22  prairial  an  VI.  Maîtres 
d'armes,  voir:  Lambert  (Louis),  de  la  Sarthe. 
Manufactures,  voir:  Saint-Laurent  [-en-Grandvaux] 
(Jura), Versailles.

Armée,  voir  aussi:  Adjudant  général,  Artillerie, 
Canonniers, Carabiniers, Caserne, Cavalerie, Chaloupe 
canonnière,  Chasseurs  à  cheval,  Commissaire  des 
guerres, Compagnie franche d'élite d'Alençon,  Demi-
brigade,  Division  militaire,  Dragons,  Étapes (service 
des),  Fort  (forteresse),  Fournisseur  de  guerre, 
Fourrages,  Garde,  Garde-côte,  Gendarmerie, 
Généraux,  Génie,  Guerre,  Habillement,  Hôpital 
militaire,  Hussards,  Infanterie,  Ingénieur  militaire, 
Invalides, Légion (germanique, de la Montagne, de la 
Moselle, de police), Miquelets (partisans espagnols de 
l'armée française),  Place  militaire,  Poste  aux  armées 
(vaguemestre), Poudres et salpêtre, Santé (service de - 
aux  armées),  Sapeurs,  Spahis,  Vétérans,  Vivres 
(subsistances militaires), Volontaires.

- Circulaire chargeant les généraux en chef des armées et 
Augereau,  commandant  la  10e division  militaire  à 
Perpignan,  d'accuser  réception  des  dépêches  du 
Directoire: 9 germinal an VI.

-  Drapeaux.  Conquis  sur  les  petits  cantons  suisses, 
apportés  par Travitz,  aide  de camp de Schauenburg, 
réception par le Directoire: 13 prairial an VI;Travitz, 
capitaine aide de camp de Schauenburg, chargé par lui 
de  présenter  ceux  conquis  par  l'armée  française  en 
Suisse au Directoire,  promotion de chef de bataillon 
demandée par Schauenburg: 5 prairial an VI.  Offerts 
aux armées des Pyrénées-Occidentales et Orientales et 
des  Côtes  de  Brest,  de  Cherbourg  et  de  l'Océan, 
présentation  au  Directoire  par  les  capitaines  Albert, 
envoyé par Augereau présenter  ceux des  armées des 
Pyrénées, et  Conscience,  présentant  ceux des armées 
des Côtes: 3 prairial an VI.

- Lois portant que les armées françaises ont bien mérité 
de la Patrie. Du 7 prairial an VI portant que les soldats 
ayant  vaincu  les  Britanniques  à  Ostende  ont  bien 
mérité de la Patrie: 8 prairial an VI. Du 14 messidor an 
VI portant que l'armée de terre et de mer victorieuse à 
Malte a bien mérité de la Patrie:  14 messidor an VI. 
Monument aux défenseurs de la Patrie à l'emplacement 
du  Château  Trompette  de  Bordeaux,  jury,  membres, 
Chalgrin  (Jean-François-Thérèse),  Dufourny  (Léon), 
Gondoin  (Jacques),  Legrand  (Jacques-Guillaume), 
Leroy  (Julien-David),  Percier  (Charles),  Peyre 
(Antoine-François, dit Peyre l'oncle), Raymond (Jean-
Arnaud)  et  Wailly  (Charles  de),  nomination:  17 
messidor an VI.

-  Personnel  militaire,  amnistiés.  Recrutement  pour 
l'artillerie de marine: 25 prairial an VI.

- Personnel militaire, arrêtés: 1er à 3, 5 à 17, 19, 21, 23 à 
29 germinal, 1er, 3, 4, 6, 8, 9, 11 à 13, 15 à 19, 21, 23 à 
25, 27 à 30 floréal, 5 à 7, 9, 12 à 15, 17 à 19, 22, 23, 
25 à 28 prairial, 3 à 9, 13 à 15, 17 à 19, 23 à 25, 27 
messidor  an  VI.  Chefs  de  brigade  et  de  bataillon 
surnuméraires,  emploi  dans les  armées actives  à des 
emplois  vacants  de  leur  grade  uniquement:  27 
germinal an VI. Ordre à tous les militaires absents de 
rejoindre leurs corps, même ceux ayant des congés au-

delà du 10 germinal, excepté les militaires marié avant 
le 1er: 5 germinal an VI.

-  Personnel  militaire,  déserteurs,  réquisitionnaires. 
Bernazais  (Jacques),  ex-employé  de  Dumouriez, 
arrestation et envoi aux armées: 9 germinal, 3 floréal 
an VI. Genevois, dispense de service militaire jusqu'à 
la paix: 5 germinal an VI.  Jura, Morez, commissaire 
municipal se faisant payer par eux: 16 germinal an VI. 
Lot,  Montfaucon,  rassemblement séditieux dirigé par 
l'agent  municipal  de  Caniac  avec  ses  deux  fils 
réquisitionnaires: 17 messidor an VI.  Meurthe, Lucy, 
commissaire  municipal  se  faisant  payer  par  eux:  8 
messidor  an  VI.  Mont-Blanc,  Peytavin  (Joseph),  de 
Chambéry, mis en réquisition pour la confection de la 
carte  du  département:  3  germinal  an  VI.  Bas-Rhin, 
Eschbach,  agent municipal et son prédécesseur jugés 
pour  faux  acte  de  naissance  de  -:  7  floréal  an  VI. 
Haut-Rhin,  désertion  dans  le  département:  13 
messidor  an  VI;  Ligsdorf,  agent  municipal  destitué 
pour  recel  de  -:  7  floréal  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Savigny-sur-Seille,  commissaire  municipal 
réquisitionnaire  et  n'ayant  pas  l'âge:  14  messidor  an 
VI.  Seine-Inférieure,  Grumesnil,  agent  municipal 
ayant hébergé un déserteur: 13 messidor an VI. Seine-
et-Marne, Bray, commissaire municipal ayant envoyé 
au  commissaire  central  une  liste  de  48  demandes 
d'exemption de service militaire:  11 germinal an VI. 
Vaucluse, Avignon, manufacture de cuivre des frères 
Hellot au service de la marine, ouvriers maintenus en 
réquisition: 25 prairial an VI; Malaucène, commissaire 
municipal payé pour retarder leur départ à l'armée: 1er 

germinal an VI.  Haute-Vienne, Mazet, Dumas (Jean-
Baptiste), maintien en réquisition au relais de poste: 21 
messidor an VI.

-  Personnel  militaire,  discipline,  voir  aussi:  Justice 
militaire. Anarchistes, émissaires envoyés aux armées 
contre la loi du 22 floréal sur les élections de l'an VI, 
ordre au ministre de les faire arrêter et juger comme 
espions  ou  embaucheurs:  21  floréal  an VI.  Argence 
(d'),  commandant  le dépôt  des  prisonniers  de guerre 
britanniques de Fontainebleau,  complice  de tentative 
d'évasion: 29 floréal an VI. Armée française dans les 
départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et 
d'Ithaque,  Chabot  (François-Jean),  général 
commandant  les  départements  provisoires,  et  La 
Salcette (Jean-Jacques-Bernardin Colaud de), général 
commandant  ceux  de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque  et 
gouverneur  de Zanthe,  accusés  de lever  des frais  de 
table  à  Corfou,  et  Gentili,  neveu  du  général, 
commandant  l'île  de  Zanthe,  accusé  du  vol  de 
l'argenterie d'un couvent, de la vente de chaloupes et 
de l'affermement du tabac à son profit: 23 prairial an 
VI.  Armée d'Italie, 12e ½-brigade, annulation  de son 
incorporation  à  d'autres  unités:  28  germinal  an  VI; 
lettre du ministre de la Guerre au général Brune sur la 
sanction à infliger aux responsables des mouvements 
séditieux de cette armée: 25 germinal an VI; officiers 
de  cette  armée  venus  à  Paris  pour  donner  des 
renseignements  au  Directoire  après  les  mouvements 
insurrectionels de cette armée en ventôse an VI: 21, 
23, 25 germinal, 9 prairial an VI. Armée française en 
Suisse, militaire condamné à mort et fusillé pour avoir 
frappé en état d'ivresse un Bernois d'un coup de sabre: 
28 germinal an VI; Bégos, chargé d'affaires du canton 
du  Léman,  dénonçant  des  réquisitions  par  l'armée 
française à Ballaigues et Lignerolle, et à Yverdon par 
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le général Pijon (Jean-Joseph-Magdelaine), le citoyen 
Bardon  et  le  commandant  militaire  Garrigues:  27 
floréal  an  VI;  3e ½-brigade,  Berthaud  et  Jardot, 
lieutenants,  jugés  pour  pillages  lors  de  la  prise  de 
Soleure:  3,  27  floréal  an  VI;  Lefèvre  (Pierre), 
condamné à mort par jugement du conseil  de guerre 
n'affirmant pas expressément qu'il ait attenté à la vie 
de  la  personne  qu'il  a  blessée:  24  floréal  an  VI; 
officiers  coupables  de  concussions  et  de  violences, 
ordre à Schauenburg de les faire punir:  24 floréal an 
VI; Sion, excès de l'armée française lors de la reprise, 
ordre à Mengaud de les sanctionner: 12 prairial an VI; 
Tobler, préfet de Zurich, dénonçant des viols lors du 
désarmement  à  Hirzel:  27  floréal  an  VI.  Béret 
(Étienne),  militaire  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe en Sambre-et-Meuse se plaignant de n'avoir pas 
eu congé de son unité, annulation de sa nomination en 
Sambre-et-Meuse:  22  messidor  an  VI.  Bonet  (Jean-
Pierre-François), Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), et 
Hardy (Jean), généraux destitués pour levée de frais de 
table  dans  les  pays entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle,  réintégrés  et  devant  rendre  les  sommes 
perçues  pour  pouvoir  toucher  leurs  traitements:  6 
germinal an VI. Clinet (Claude), lieutenant à la 3e ½-
brigade d'infanterie de marine à Brest, condamné pour 
insubordination, référé rejeté: 2 prairial an VI. Corps 
de cavalerie venus des bords du Rhin dans le Calvados 
royalistes,  coupables  d'imprécations  contre  les 
républicains, de rixes, vols et viols: 19 floréal an VI. 
Destitution de tout militaire levant des frais de table 
dans les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 
6  germinal  an  VI.  Dumetz  (Pierre-Guillaume), 
lieutenant  de  vaisseau  à  bord  de  la  corvette  la  
Vaillante à  Rochefort,  parti  sans permission  dans sa 
famille à Blaye (Gironde),  démission:  4  messidor  an 
VI*. Gallois, jeune officier attaché à l'état-major de la 
17e division militaire ayant traité le député Gossuin de 
Monsieur à la fête du Quatorze-Juillet: 29 messidor an 
VI. Girard (Léonard), enseigne de vaisseau à Cayenne, 
destitué  pour  insubordination  envers  Jeannet-Oudin, 
commissaire du Directoire dans la colonie: 26 prairial 
an VI. Remonville (Joseph-Laurent), brigadier au 16e 

de cavalerie s'étant volontairement coupé trois doigts, 
destitué,  arrêté mis à l'ordre du  jour  des armées: 13 
messidor an VI. Roget, lieutenant à la 5e compagnie du 
20e de cavalerie, cessation de fonctions pour conduite 
indigne: 29 floréal an VI; Roget (Jacques-Dominique), 
lieutenant  au  20e de  cavalerie  nommé  lieutenant 
titulaire à la 13e compagnie des canonniers vétérans: 
13  messidor  an  VI.  Rome,  commissaires  du 
Gouvernement,  critique  contre  Masséna  et  la 
corruption  de  l'armée  française:  7  germinal  an  VI; 
Dubois, sous-lieutenant au 20e dragons s'étant opposé 
à  l'insurrection  de  l'armée française  à  Rome,  promu 
lieutenant  de  gendarmerie:  25  messidor  an  VI; 
Gouvion-Saint-Cyr,  général  commandant,  Marchand 
(Jean-Gabriel),  futur  général,  chef  de  brigade,  et 
Advinay  (ou  Christophe  Advyné),  aide  de  camp, 
cessation  de fonctions  et  ordre  de rentrer  en  France 
sous  quinze  jours  après  l'affaire  de  l'ostensoir  du 
prince Doria-Pamphili déposé à la Grande Questure ou 
Trésorerie nationale de la République romaine, enlevé 

et remis au prince sur ordre du général: 27 messidor an 
VI.

-  Personnel  militaire,  étrangers  dans  l'armée  française, 
voir: Mac  Sheehy  (Bernard),  O'Keeffe  (Patrick), 
général de brigade, Sheldon (Dominique), général de 
division.

- Personnel militaire, exemptions ou dispense de service 
militaire, cas dans lesquels le Directoire les accorde ou 
les refuse: 28 prairial an VI.

- Personnel militaire, exemptions ou dispense de service 
militaire,  arrêtés  particuliers.  À  la  demande  de  La 
Revellière-Lépeaux:  24  floréal  an  VI;  de  Merlin  de 
Douai: 27 floréal an VI. Boissonnade (Jean-François), 
de  Paris,  futur  professeur  de  grec  au  Collège  de 
France:  4,  27  floréal  an  VI.  Bouillery  (Pierre-
Léonard),  de  Paris,  ex-grenadier  près  le  Corps 
législatif: 4, 27 floréal an VI. Caillet (Paul), de Vitry 
(Seine):  11  floréal  an  VI.  Carnaud,  grenadier  de  la 
garde  du  Corps  législatif:  15  prairial  an  VI. 
Chabrignac, de Branceilles (Corrèze): 29 floréal an VI. 
Lefèvre (Louis), d'Arcueil (Seine), canonnier auxiliaire 
à  la  13e division  militaire:  3  floréal  an  VI.  Lezier 
(Jean-Michel), du 20e dragons, d'une famille de douze 
enfants dont dix filles, à la Villette (Seine): 25 floréal 
an VI. Liscoat (Denis-Gabriel-Marie), caporal-fourrier 
à la 4e ½-brigade d'artillerie de marine, de Plouescat 
(Finistère): 27 prairial an VI*. Nélis (Henri), de Bisten 
(Moselle): 4 floréal an VI. Pillon (Maximilien), dragon 
au 7e régiment, dont le père, âgé et infirme, a eu les 
pieds brulés par des chauffeurs dans sa ferme à Saint-
Rémy [-en-l'Eau] (Oise): 25 germinal an VI. 

- Personnel militaire, exemptions ou dispense de service 
militaire, tableaux de demandes: 23, 24, 27 floréal, 15, 
19  prairial  an  VI;  remis  à  Merlin  de  Douai:  13 
germinal  an  VI;  ajournement  de  la  décision  du 
Directoire sur un tableau de 59 demandes: 15 floréal 
an VI.

-  Personnel  militaire,  femmes  aux  armées.  Narcisse, 
caporal-fourrier,  femme  de  Deschamps  (François-
Vincent),  fils  du  commissaire  municipal  de  Namur 
nommé inspecteur du droit de passe de Jemappes: 22 
floréal an VI.

- Personnel militaire, militaires et marins morts au champ 
d'honneur, voir: Blou de Chadenac (Jean-Antoine de), 
général  mort  au  siège  de  Mayence,  Morel,  chef  de 
bataillon  à  la  14e ½-brigade  légère,  tué  en  Suisse, 
Muiron  (Louis-Pierre-Xavier  ou  Pierre-Xavier),  de 
Château-Thierry, parent de l'adjudant général Muiron 
tué à Arcole, Rieffel (François), capitaine à l'armée de 
Mayence  mort  en  Vendée,  Tartu,  capitaine 
commandant  la  frégate  l'Uranie,  mort  au  combat 
contre la frégate britannique  la Tamise le 3 brumaire 
an II.  Secours  aux veuves brevetées qui  ne touchent 
rien: 25 messidor an VI.

-  Personnel  militaire,  nobles  destitués  ou  suspendus 
pendant la Terreur, voir: Morel dit Boncourt (Jacques-
Louis-Joseph),  Xaintrailles  (Charles-Antoine-
Dominique de Lauthier de), général.

-  Personnel  militaire,  récompenses,  voir  aussi:  Arme. 
Chasseur de la 28e ½-brigade ayant gagné à la nage un 
bateau incendié  par  l'ennemi et  sauvé ce  batiment  à 
Noirmoutier, avancement: 16 germinal an VI.
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-  Personnel  militaire,  secours.  Aux  militaires  rentrant 
blessés et aux veuves brevetées qui ne touchent rien: 
25 messidor an VI.

-  Personnel  militaire,  soldes,  traitements,  retraites. 
Avances de  solde  aux  troupes  devant  s'embarquer  à 
Toulon,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre  remis  à 
Merlin de Douai: 13 germinal an VI. De Caire, chef 
d'escadron de gendarmerie destitué le 10 ventôse an V, 
ordre  de  le  faire  cesser  et  de  rendre  ceux  qui  l'ont 
continué  responsables  de la  somme:  24  germinal  an 
VI.  Distinction  entre  la  solde  des  corps  militaires 
perçue  par  les  conseils  d'administration  et  celle  des 
militaires sans affectation à une unité: 23 messidor an 
VI.  Dans la  17e division  militaire,  augmentation:  17 
prairial  an VI.  Gratification  d'un  mois de solde à la 
garde du  Directoire:  8  messidor  an VI.  Retraites  de 
militaires blessés: 6 germinal an VI. Solde de l'armée 
en Corse: 29 germinal an VI; manque de fonds pour 
celle des troupes de la 23e division militaire: 17 floréal 
an VI; des musiciens des gardes du Corps législatif et 
du Directoire: 29 prairial an VI. Traitements dûs aux 
ouvriers  et  employés  avant  l'an  V,  règlement:  13 
germinal an VI.

-  Transports  militaires.  Belnet,  préposé  aux  convois 
militaires,  poursuivi  par  Goudard,  aubergiste  à 
Beaune,  et  Cardon  et  Besin,  entrepreneurs  des 
transports  en  Haute-Saône,  poursuivis  par  Chevaley, 
voiturier  à  Luxeuil,  autorisation  de  les  juger:  2 
germinal  an  VI.  Delorme  (Nicolas-Michel),  de 
Rambouillet (Seine-et-Oise), piqueur de Louis-Xavier-
Stanislas Capet (Louis XVIII), parti pour Bruxelles en 
1791,  rentré  en  1792,  ensuite  employé  dans  les 
charrois militaires: 3 floréal an VI. Lebas, français, ex-
employé des charrois militaires, candidat commissaire 
municipal  de  Warneton  (Lys):  15  prairial  an  VI. 
Marchés  entre  Royannez  et  Étienne  Manget  et 
consorts,  entrepreneurs  des  équipages  militaires, 
autorisation au tribunal de commerce de Paris de les 
juger: 8 germinal, 18 floréal an VI.

- Troubles causés par l'armée, conflits avec les autorités 
civiles.  Allier, 56e½-brigade, détachement intervenant 
à l'assemblée primaire de Varennes:  12,  20 germinal 
an VI. Lys, Bruges, commandant de place et capitaine 
de  gendarmerie  ne  se  concertant  pas  avec  les 
commissaires du Directoire: 8 germinal an VI. Nièvre, 
Clamecy et Nevers, garnisons, changement: 6 germinal 
an  VI.  Suisse,  militaire  condamné  à  mort  et  fusillé 
pour  avoir  frappé  en  état  d'ivresse  un  Bernois  d'un 
coup de sabre: 28 germinal an VI.

- Armée d'Allemagne. Grades donnés par Augereau lors 
du licenciement du corps des guides de cette armée, 
annulation:  15  messidor  an  VI.  Militaires  de  cette 
armée, voir: Boivin (Jacques-Denis), général.

-  Armée  d'Angleterre.  1e,  13e à  16e et  24e divisions 
militaires  mises  provisoirement  sous  les  ordres  du 
général en chef: 27 prairial an VI. Envoi de Bonaparte 
dans  la  décade  à  Brest  au  commandement  de  cette 
armée,  arrêté  envoyé  par  le  Directoire  "aux  quatre 
journalistes  ordinaires":  11  germinal  an  VI. 
Compagnie  Gouin,  chargée  des  susbsistances:  29 
germinal  an  VI.  Compagnie  Schunck,  chargée  des 
équipages  d'artillerie:  9  germinal  an  VI.  État  des 
troupes de cette armée à envoyer en renfort  à celles 
d'Helvétie,  de  Mayence  et  du  Rhin,  le  Directoire 
surséant à la descente en Angleterre: 6, 9 floréal an VI. 
Menut, marchand, ex-commissaire municipal de Saint-

Étienne (Loire) extra muros employé à l'-: 26 floréal 
an VI. Ports et communes des côtes de la Manche du 
Havre  à  l'embouchure  de  la  Vilaine,  état  de  siège, 
général en chef autorisé à le prononcer: 23 messidor an 
VI.  Troupes détachées vers  les  armées d'Italie et  du 
Rhin: 25 messidor an VI.

-  Militaires  de  l'armée  d'Angleterre,  voir:  Arbois  de 
Jubainville  (Joseph-Louis  d'),  futur  général,  chef  de 
bataillon,  Arbois  de  Jubainville  (Léopold-Charles-
Hubert), capitaine aide de camp, Championnet (Jean-
Étienne  Vachier,  dit),  général,  Cheminant,  capitaine 
aide  de  camp,  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe), 
général,  Conscience,  capitaine  adjoint  à  l'état-major 
puis  chefs  de  bataillon,  Guillot  (François-Gilles), 
général  de  brigade,  Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül 
Jennings  de),  général  commandant  la  cavalerie, 
Laroche-Dubouscat  (Antoine  de),  général,  Mac 
Sheehy  (Bernard),  capitaine  adjoint  à  l'état-major, 
Merlin  (Antoine-François-Eugène),  fils  de Merlin  de 
Douai,  futur  général,  aide  de  camp  de  Bonaparte, 
Simon (Henri), général de brigade.

-  Armée  des  Ardennes  (ex-).  Militaires,  voir:  Enfer 
(Pierre), ex-grenadier à la 26e ½-brigade légère.

-  Armée des  Côtes-de-Cherbourg  (ex-).  Tribunal,  vice-
président, voir: Estève.

-  Armée  de  l'Intérieur  (ex-).  Militaires,  voir:  Maly-
Dufoissac (Amable). Voir aussi: Légion de police.

-  Armée  d'Italie,  voir  aussi:  Grèce  (départements 
provisoires  de Corfou,  de la mer Égée et  d'Ithaque). 
Agents  civils  employés  à  l'armée  d'Italie  dont  la 
conduite serait indigne, ordre à Brune de les révoquer 
et faire juger: 29 germinal an VI. Baudin, entrepreneur 
des subsistances de cette armée, autorisé à acheter en 
Italie des biens nationaux de la République française 
aux enchères à concurrence de ce qui  lui  est  dû:  29 
messidor  an  VI.  Commissaire  ordonnateur  en  chef, 
Aubernon  (Philippe),  remplaçant  Villemanzy:  3 
germinal  an  VI.  Compagnie  Bodin,  intérêt  de  lui 
confier  les  subsistances  de  l'armée française  dans  la 
République romaine: 15 messidor an VI.  Compagnie 
Flachat et Laporte, accusée de détournements en l'an 
V, Payan, négociant à Marseille, candidat commissaire 
particulier de l'emprunt pour la descente en Angleterre 
cité par Barras pour avoir conservé un grand crédit sur 
la côte d'Afrique, mais membre de cette compagnie: 3 
germinal  an  VI.  Convention  secrète  avec  la 
République  romaine  pour  l'entretien  des  troupes 
françaises: 3 floréal an VI. 12e ½-brigade, annulation 
de  son  incorporation  à  d'autres  unités  après  les 
mouvements séditieux de l'armée d'Italie: 28 germinal 
an VI. Fabre (Pierre), ex-secrétaire du commissaire des 
guerres  Aubernon,  employé  à  cette  armée, 
commissaire municipal de Fayence (Var) refusant: 1er 

prairial  an  VI.  Félicitations  à  la  division  du  général 
Delmas et à la 24e ½-brigade pour leur conduite lors 
des mouvements séditieux de cette armée: 4 germinal 
an  VI;  Poix,  sous-lieutenant  à  cette  ½-brigade, 
destitué:  5  germinal  an  VI.  Fonds  dus  par  la 
République  cisalpine  pour  l'entretien  de  l'armée 
française,  affectation  au  ministre  de  la  Guerre:  23 
germinal  an  VI.  Instructions  du  Directoire,  d'après 
Bonaparte, à Brune en cas de reprise de la guerre par 
les  Autrichiens:  12  floréal  an  VI.  Latour-Foissac 
(François-Philippe  de),  général  de  division  à  cette 
armée,  chargé  de  la  surveillance  de  la  ligne  de 
démarcation avec les Autrichiens et de la construction 
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des  places  fortes:  9  germinal  an  VI.  Insurgés  du 
Piémont  commandés  par  Spinola,  oligarque  gênois 
dont  le  Directoire  se  méfie,  admettre  dans  les  deux 
légions cisalpines ceux reconnus patriotes: 15 prairial 
an  VI.  Marchés  de  fournitures  avec  la  compagnie 
Bodin,  exécution:  4  prairial  an  VI.  Mouvements 
insurrectionnels de ventôse an VI, Louis Davin, né à 
Saint-Quentin  (Isère:  Saint-Quentin-Fallavier  ou 
Saint-Quentin-sur-Isère?),  capitaine  à  la  39e ½-
brigade,  Joseph  Ducos,  de  Caupenne  [-d'Agenais] 
(Gers),  sous-lieutenant  au  24e chasseurs  à  cheval, 
Claude-Ignace-Hilaire  Mourrete,  de  Salins  [-les-
Bains], capitaine à la 30e ½-brigade de ligne, et Jean-
Augustin  Pion,  de  Poitiers,  capitaine  à  la  61e ½-
brigade, officiers de l'armée d'Italie venus à Paris pour 
donner  des  renseignements  au  Directoire  après  les 
mouvements insurrectionels de cette armée en ventôse 
an  VI:  21,  23,  25  germinal  an  VI;  idem,  remis  par 
Groizard,  officier  à  l'état-major  de  la  17e division 
militaire,  chargé  de  les  escorter,  à  Michaud, 
commandant  la place de Briançon:  9  prairial  an VI; 
lettre du ministre de la Guerre au général Brune sur la 
sanction à infliger aux responsables des mouvements 
séditieux de cette armée: 25 germinal an VI. Ordre du 
ministre de la Guerre au commissaire ordonnateur en 
chef  Aubernon  suspendu  par  le  général  Brune:  18 
messidor an VI. Rapport du ministre de la Guerre sur 
la  défense  de  l'Italie  contre  l'éventuelle  reprise  des 
hostilités  par  l'Autriche:  14  prairial  an  VI.  Rome, 
armée  française,  Dubois,  sous-lieutenant  au  20e 

dragons  s'étant  opposé  à  l'insurrection  de  l'armée 
française à Rome, promu lieutenant  de gendarmerie: 
25 messidor an VI; entreprise des services militaires: 
23  messidor  an  VI;  Gouvion-Saint-Cyr  (Laurent), 
général  commandant  l'armée  française  à  Rome, 
remplacé  par  Macdonald:  23  messidor  an  VI; 
Gouvion-Saint-Cyr,  général  commandant,  Marchand 
(Jean-Gabriel),  futur  général,  chef  de  brigade,  et 
Advinay  (ou  Christophe  Advyné),  aide  de  camp, 
cessation  de fonctions  et  ordre  de rentrer  en  France 
sous  quinze  jours  après  l'affaire  de  l'ostensoir  du 
prince Doria-Pamphili déposé à la Grande Questure ou 
Trésorerie nationale de la République romaine, enlevé 
et remis au prince sur ordre du général: 27 messidor an 
VI; renforcement à cause de mouvements séditieux de 
la population: 5 prairial an VI; maintien à Rome des 
troupes  que  le  général  Brune  voulait  déplacer  par 
crainte d'une reprise des hostilités avec l'Autriche: 15 
prairial  an  VI; Valette  (Antoine-Joseph-Marie  de), 
général,  s'étant opposé au maintien de ces troupes à 
Rome, destitué: 15 prairial an VI. Solde de l'armée en 
Corse: 29 germinal an VI. Versement de fonds pour la 
solde  de  l'armée  française,  fonds  à  verser  par  la 
République cisalpine: 4 prairial an VI; armée française 
en Italie, à Corfou et en Corse, règlement de la solde et 
des fournitures comme pour les troupes de l'intérieur: 
4  prairial  an  VI.  Sommes  dues  par  la  République 
romaine  affectées  aux  dépenses  des  deux  mille 
hommes de l'armée française en Romagne: 17 floréal 
an VI. Tableaux des fonds, des chevaux nécessaires à 
l'artillerie  et  des  unités  devant  composer  l'armée 
française en Italie forte de 25000 hommes: 4 prairial 

an VI. Tableaux des troupes envoyées à cette armée et 
de l'effectif qu'elle atteindra au 1er messidor: 15 prairial 
an VI. Troupes à détacher de l'armée d'Angleterre: 25 
messidor  an VI.  Turin,  citadelle,  remise en garantie, 
approbation de la demande de Brune: 12 messidor an 
VI.  Vivres  de  l'armée  française  en  République 
cisalpine,  dilapidations:  7  germinal  an  VI.  Vétérans 
des compagnies de cette armée créées par Bonaparte, 
nomination  à  la  suite  des  compagnies  de  vétérans 
nationaux:  29  germinal  an  VI.  Vol  de  dépêches  du 
général  Brune  à  des  officiers  français  à  Vercel  et 
incendie  de  la  caserne  évacuée  par  les  Français  à 
Aoste: 1er messidor an VI.

-  Militaires  de  l'armée  d'Italie,  voir  aussi:  Abbafous 
(Pierre),  chef  de  bataillon  à  la  5e ½-brigade,  ex-
commandant  du  château  de  Milan,  .Arbois  de 
Jubainville  (Joseph-Louis  d'),  futur  général,  chef  de 
bataillon,  Arbois  de  Jubainville  (Léopold-Charles-
Hubert),  capitaine  aide  de  camp,  Beaumont  (Marc-
Antoine Bonin de La Boninière de), général, Bouday 
(Guillaume),  Coussaud  dit  Duillié  (Joseph-Pierre), 
adjoint  à  l'adjudant  général  François  Valentin, 
Dallemagne  (Claude)  et  Delmas (Antoine-Guillaume 
Maurailhac  d'Elmas  de  La  Coste,  dit),  généraux, 
Dupont  des  Jumeaux,  Gaillard  (Louis-Charles), 
Gascoing  (Louis-Antoine),  capitaine,  Gilly  (Jacques-
Laurent),  adjudant  général,  futur  général,  Gouvion-
Saint-Cyr  (Laurent),  général  commandant  l'armée 
française  à  Rome,  Masséna  (André),  général  de 
division,  Paril,  capitaine,  Suchet  (Louis-Gabriel), 
général,  Valentin  (François),  adjudant  général,  futur 
général,  Verdier-Lacoste  (Louis),  Victor  (Claude-
Victor Perrin, dit),  général, Wolff (Georges-Jacques), 
adjudant général.

-  Armée  de  Mayence.  Général  en  chef,  voir:  Hatry 
(Jacques-Maurice);  remplacé  par  le  général  Joubert 
(Barthélemy-Catherine): 23 messidor an VI. Blocus de 
la forteresse d'Ehrenbreitstein, renforcement: 29 floréal 
an VI;  ordre  de faire feu contre la forteresse en cas 
d'entrave à la navigation sur le Rhin: 19 prairial an VI. 
Compagnie  Schunck,  chargée  des  équipages 
d'artillerie:  9 germinal an VI.  5e division militaire et 
fort  de  Kehl  mis  provisoirement  sous  le 
commandement du général en chef: 15 floréal an VI. 
État des troupes de l'armée d'Angleterre à envoyer en 
renfort  à  cette  armée:  6,  9  floréal  an  VI.  Gouvion-
Saint-Cyr  (Laurent),  général  commandant  l'amrée 
française à Rome, muté à cette armée: 23 messidor an 
VI;  annulation:  27  messidor  an  VI.  Huet  (Marin), 
carabinier à la 10e ½-brigade condamné à mort pour 
assassinat par conseil de guerre de l'armée à Bingen, 
référé d'un 2e conseil de révision:  4 messidor an VI; 
passage à l'ordre du jour  par les Cinq-Cents:  19,  22 
messidor an VI.

- Militaires de l'armée de Mayence, voir: Gouvion-Saint-
Cyr  (Laurent),  général,  Guibal,  adjudant  général, 
Maignet (Louis-Charles-Grégoire), adjoint à l'adjudant 
général Guibal.

- Armée de la Moselle (ex-). Lombard, chef de bataillon, 
prêt au général Moreaux (Jean-René), commandant la 
division de l'armée de la Moselle de Bitche à Longwy, 
an  II:  14  prairial  an  VI.  Tribunal  militaire  à 
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Sarreguemines,  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-Baptiste), 
accusateur  public:  3  germinal  an  VI.  Tribunal 
révolutionnaire, juge, an II, voir: Thurin.

- Armée du Nord, armée française en République batave. 
Commandant,  voir:  Joubert  (Barthélemy-Catherine); 
remplacé par le général  Hatry (Jacques-Maurice):  23 
messidor  an VI.  Non application  de la limitation  de 
l'emploi  des  chefs  de  brigade  et  de  bataillon 
surnuméraires à des emplois vacants de leur grade, ni 
de  l'arrêté  du  25  ventôse  sur  le  nombre  d'officiers 
surnuméraires  des  ½-brigades:  27  germinal  an  VI. 
Crouzat,  de Paris,  adjudant  général  à cette armée en 
l'an  III,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Hérault: 2 prairial an VI. Delaunaye, Vanlerbergh et 
Wouters,  ex-munitionnaires  généraux  des 
subsistances:  5  germinal  an  VI.  Inspection  par  le 
général  Dupont-Chaumont,  travail  à  remettre  par  le 
ministre de la Guerre au Directoire: 24 germinal an VI. 
Traité secret avec la République batave pour l'entretien 
de 25 000 hommes de troupe français, signature:  24 
prairial an VI.

-  Militaires  de  l'armée  du  Nord,  voir  aussi:  Coulon 
(Pierre-Antoine-Célestin),  Dardenne  (Charles-
Ambroise),  adjudant  général,  futur  général,  Furster 
(Jean-Baptiste),  ex-capitaine  des  guides  de  cette 
armée,  Pescheloche  (Louvain),  capitaine  puis  chef 
d'escadron.  Vandelmans  (Jean-François),  ex-
chirurgien,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Gierle 
(Deux-Nèthes),  parlant  les  deux  langues,  nommé 
commissaire municipal: 24 germinal an VI. 

-  Armée  de  l'Ouest  (ex-).  Employé  civil,  voir: 
Archambault. Militaires, voir: Clairval, ex-adjoint aux 
adjudants généraux, Magnier (Antoine-Louis-Bernard, 
dit  Brutus  Magnier),  ex-capitaine  au 1er bataillon  de 
sapeurs, babouviste. Tribunal criminel, président, voir: 
Gontier (Jean-Baptiste).

- Armée  du  Portugal,  plan  d'organisation,  ordre  au 
ministre de le présenter sous trois jours, arrêté envoyé 
par le Directoire "aux quatre journalistes ordinaires": 
11  germinal  an  VI;  ajournement  de  la  décision  du 
Directoire: 13 germinal an VI.

-  Armée des Pyrénées-Orientales (ex-).  Militaires,  voir: 
Bayle (Norbert), adjudant général.

- Armée du Rhin. État des troupes de l'armée d'Angleterre 
à envoyer en renfort à cette armée: 6, 9 floréal an VI. 
Mariotte  fils,  ex-employé  de  l'administration  des 
subsistances  de  cette  armée,  nommé  commissaire 
municipal  de Coussey (Vosges):  21 messidor  an VI. 
Troupes  à  détacher  de  l'armée  d'Angleterre:  25 
messidor an VI.

-  Armée  de  Rhin-et-Moselle  (ex-).  Beaufort  (Jean-
Baptiste),  de  Saint-Benoît-du-Sault  (Indre),  ex-
vaguemestre  général,  nommé inspecteur  du  droit  de 
passe de l'Indre: 16 floréal an VI. Doublot, de Pont-à-
Mousson  (Meurthe),  ex-directeur  divisionnaire  de  la 
poste,  candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la 
Moselle: 16 floréal an VI. Fernier, ex-entrepreneur des 
vivres:  4  germinal  an  VI.  Promotions  faites  par  le 
général Moreau, confirmation: 3 germinal an VI. Joly, 
ex-économe  de  l'hôpital  ambulant,  commissaire 
municipal  de  Sarreguemines  (Moselle)  destitué:  16 
germinal  an  VI*.  Militaires  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle,  voir:  Arbod  (Jean-Pierre),  Baulac,  Bossard 
(Alexandre),  ex-chef  de  bataillon,  Brayer,  Deker, 
Despouys, Guénard, Huot, Jalès, Lenaingre, Moiseaux, 
Mouillefarine, Napias, Reynier (Jean-Louis-Ébénézer), 

général  de  division,  ex-chef  d'état-major,  Rispeaux, 
Schauer. Minutes de la correspondance de cette armée, 
ordre  au  ministre  de  la  Guerre  de  les  réintégrer  au 
secrétariat général du Directoire: 17 messidor an VI.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse  (ex-).  Delaunaye, 
Vanlerbergh  et  Wouters,  ex-munitionnaires  généraux 
des subsistances: 5 germinal an VI. Maillet (Gaspard), 
économe  des  hôpitaux  de  l'armée,  recommandé  par 
Reubell,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
Doubs:  16  floréal  an  VI.  Militaires  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  voir:  Bevallet  (Marie-Guillaume), 
Héquet (Nicolas), adjoint à l'adjudant général Ney en 
l'an III, Leval (Jean-François), général de brigade, Ney 
(Michel), adjudant général en l'an III, général.

-  Armée  française  en  Suisse,  commissaire  du 
gouvernement, voir: Le Carlier puis Rapinat; général 
en  chef,  voir:  Schauenburg  (Alexis-Antoine-Henri-
Balthazar  de).  Bardon,  commandant  français  à 
Yverdon,  et  la  compagnie  Gouin,  chargée 
d'approvisionnements pour l'armée française, dénoncés 
pour vols par le colonel La Harpe: 27 floréal an VI. 
Bégos,  chargé  d'affaires  du  canton  du  Léman, 
dénonçant  des  réquisitions  par  l'armée  française  à 
Ballaigues et Lignerolle, et à Yverdon par le général 
Pijon (Jean-Joseph-Magdelaine), le citoyen Bardon et 
le commandant militaire Garrigues: 27 floréal an VI. 
Berthaud  et  Jardot,  militaires  coupables  de pillage à 
Soleure:  3,  27  floréal  an  VI.  Campagne  de 
Schauenburg contre les fanatiques ayant pris Lucerne, 
qu'il  a  mis  en  fuite,  prise  de  la  vierge  noire 
d'Einsiedeln, suivie de l'acceptation de la constitution 
helvétique  par  les  cantons  de  Glaris  et  de  Schwytz, 
rapport  du  ministre  de  la  Guerre:  19  floréal  an  VI; 
soumission  des  cantons  de  Glaris,  Schwytz, 
Unterwald, Uri et Zoug et des pays de Saint-Gall et de 
Sargans et reprise de Sion aux insurgés du Valais:  5 
prairial an VI; Sion, excès de l'armée française lors de 
la  reprise,  ordre  à  Mengaud  de  les  sanctionner:  12 
prairial  an VI.  Coget (Louis-François),  futur général, 
capitaine aide de camp du général Lorge, promu chef 
de bataillon: 15 messidor an VI.  État des troupes de 
l'armée  d'Angleterre  à  envoyer  en  renfort  à  cette 
armée: 6, 9 floréal an VI. Lefèvre (Pierre), condamné à 
mort par jugement du conseil de guerre n'affirmant pas 
expressément qu'il ait attenté à la vie de la personne 
qu'il a blessée: 24 floréal an VI. Lettre de félicitations 
du  Directoire  à  Schauenburg:  13  prairial  an  VI. 
Martigny, envoi du général Lorge à pour réprimer les 
insurgés grâce à l'arrivée de troupes devant passer en 
Italie  par  le  mont  Saint-Bernard:  5  prairial  an  VI. 
Massard, capitaine s'étant distingué le 14 floréal lors 
de la prise d'Abtwil, promotion de chef de bataillon à 
la 14e ½-brigade légère demandée par Schauenburg: 5 
prairial an VI. Merda (André-Charles), dit Méda, ayant 
tiré sur Robespierre lors de l'attaque de l'Hôtel de Ville 
au  Neuf-Thermidor,  capitaine  au  12e chasseurs  à 
cheval  à  l'armée d'Helvétie,  brevet:  8  floréal  an VI. 
Militaires, voir aussi: Boulangé, lieutenant à la 38e ½-
brigade, Broyer (Claude-Honoré), chef de bataillon à 
la  14e ½-brigade  légère,  Dumoulin  (Charles),  futur 
général,  Élye,  lieutenant  à  la  14e ½-brigade  légère, 
Fugière  (Jean-Urbain)  et  Girard  dit  Vieux  (Jean-
Pierre),  généraux,  Goré,  chef  de  la  76e ½-brigade, 
Leix,  Lenud,  chef  de  bataillon  à  la  76e ½-brigade, 
Lorge  (Jean-Thomas-Guillaume),  général,  Mont-
Serraz  (Pierre-François),  chef  de  la  31e ½-brigade, 
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Morel, chef de bataillon à la 14e ½-brigade légère, tué, 
Nivert,  caporal  à  la  31e ½-brigade,  Pijon,  Régnier, 
Ruby (Sébastien) et Suchet (Louis-Gabriel), généraux, 
Thyrion,  adjudant  général,  Valot,  chef  de  la  16e ½-
brigade  légère,  Tioche.  Officiers  coupables  de 
concussions et de violences, ordre à Schauenburg de 
les  faire  punir:  24  floréal  an  VI.  Réception  par  le 
Directoire  de  neuf  drapeaux  conquis  sur  les  petits 
cantons suisses, apportés par Travitz, aide de camp de 
Schauenburg:  13  prairial  an  VI.  Sion,  prise  par  les 
rebelles du Valais, évacuée par les Directeurs valaisans 
et  le  résident  français,  et  reprise  par  les  troupes  du 
général Lorge: 5 prairial an VI; rapport du ministre sur 
la  reprise  de  Sion  et  lettres  de  félicitation  du 
Directoire: 9 prairial an VI. Tobler, préfet de Zurich, 
dénonçant des viols lors du désarmement à Hirzel: 27 
floréal  an  VI.  Travitz,  capitaine  aide  de  camp  de 
Schauenburg, chargé par lui de présenter les drapeaux 
conquis  par  son  armée  au  Directoire,  promotion  de 
chef  de  bataillon  demandée  par  Schauenburg:  5 
prairial  an  VI.  Troupes  françaises  à  Berne, 
stationnement  à  ne  pas  modifier  sans  une  nouvelle 
convention: 16 prairial an VI.

-  Armée d'Ancien  Régime,  voir  aussi:  Guerre  de  Sept 
Ans,  Guerre  d'Indépendance  des  États-Unis, 
Sonnenberg  (ex-régiment  suisse  de);  voir:  Auster 
(Martin),  ancien  des  Cent-Suisses,  Beauvais  (Louis-
Marie-Daniel),  mousquetaire,  Cossa  dit  Meylach 
(Louis-Philippe),  Deleffe-Denoué  (André),  garde  du 
Roi,  Dellion  (Jean-Louis),  ancien  des  Cent-Suisse, 
Domet  (Denis-Éléonor),  capitaine  au  régiment 
d'Enghien, Espinasse (d'), maréchal de camp, Faudoas 
(Joseph-Marie),  Giou  (Jean-Jacques-Henri),  capitaine 
au  Régiment  du  Roi,  Gsell  (Henri),  capitaine  au 
régiment  de  Salis-Grisons,  Hayer  (Gottfried), 
lieutenant  au  régiment  suisse  de  Diesbach,  Imbert 
(Marie-Charles-Amédée-Jean-Sulpice),  officier  au 
régiment  de  Languedoc,  Kalb  (Élie),  sous-lieutenant 
au  régiment  Royal-Deux  Ponts,  Lagarde  (Louis), 
Marrot  (Henri-Charles-Annibal),  Michaux  (Jacques), 
sergent  des  Gardes  suisses  retiré  en  1793, 
Montmorency-Luxembourg  (Anne-Paul-Emmanuel-
Sigismond),  Muyart  (Jacques-François),  Roches-
Chassay (Charles des), lieutenant au régiment de Foix, 
Ségur  (Philippe-Henri),  ex-maréchal  de  France, 
Strauss  (Gaspard),  Schwitter  (Louis-François), 
sergent-fourrier des Gardes suisses réformé en 1790, 
Vilcot  (Jean-Baptiste),  ancien  des  Cent-Suisse. 
Dubaret  (Louis-Nicolas),  ex-président  de  la 
municipalité de Ry (Seine-Inférieure), garde du corps 
du Roi, membre de la Société des fils légitimes en l'an 
V:  7  germinal  an  VI.  Gsell  (Henri),  de  Marseille, 
ancien capitaine au régiment de Salis-Grisons, nommé 
inspecteur du droit de passe des Bouches-du-Rhône: 2 
prairial an VI.

-  Garde  constitutionnelle  de  Louis  XVI.  Calluaud 
(Pierre),  d'Angoulême,  capitaine  au  29e d'infanterie 
puis  à  la  -:  13  germinal  an  VI.  Launois  (Louis-
Godefroi-Henri),  de  Guise  (Aisne),  frère  du  député 
Jean-Barthélemy, capitaine à la en - 1791: 7 floréal an 
VI.

- Armées émigrées. Chasseurs de Löwenstein et Hussards 
de  Choiseul  (régiments  émigrés  à  la  solde  de  la 
Grande-Bretagne naufragés près de Calais en l'an IV), 
message  aux  Cinq-Cents  rappelant  celui  du  22 
fructidor  an  V  proposant  d'annuler  la  loi  du  15 
thermidor  an V ordonnant  leur  renvoi  dans un pays 
neutre: 8 prairial an VI; hussards de Choiseul, colonel, 
voir  aussi:  Choiseul-Stainville  (Claude-Antoine-
Clériadus-Gabriel,  duc de).  Fenech,  soi-disant  comte 
de Saz, ancien recruteur de l'armée de Condé, chef des 
rebelles du Valais: 24 floréal an VI.

-  Armées  étrangères.  Autriche,  Cossa  dit  Meylach 
(Louis-Philippe), sous-lieutenant au 3e hussards ayant 
démissionné pour dettes en 1788 pour s'y engager: 14 
prairial an VI; déserteurs arrivant aux avant-postes de 
l'armée  de  Mayence,  envoi  à  Mézières,  sauf  ceux 
prouvant  habiter  sur  la rive  droite  du  Rhin avant  la 
guerre, autorisés à rentrer dans leurs foyers: 28 floréal 
an VI; mouvements de troupe: 8 germinal an VI; ex-
officiers  des  départements  réunis  partis  avant 
l'annexion,  interdiction  de séjour:  4  germinal an VI; 
Pompoigne (Charles de), armée recrutée par lui lors de 
la reprise des Pays-Bas par l'Autriche: 24 germinal an 
VI; mouvements de troupe: 8 germinal an VI; Wirix 
(Mathias), augustin de Tirlemont (Dyle), y ayant fait 
engager  son  domestique  recrutée  par  Charles  de 
Pompoigne  lors  de  la  reprise  des  Pays-Bas  par 
l'Autriche:  24  germinal  an  VI.  Espagne,  conseil  au 
Directoire  helvétique  de  ne  pas  faire  revenir  les 
troupes suisses d'Espagne: 13 messidor an VI; Pac (les 
trois  fils  de  François  du),  de  Rieucazé  (Haute-
Garonne), servant dans l'armée espagnole depuis vingt 
ans,  embaucheurs  pour  le gouverneur  du Val d'Aran 
pendant la guerre: 7 floréal an VI.  Italie, République 
cisalpine, hussards cisalpins, instructions à Brune sur 
leur  organisation:  12  floréal  an  VI;  insurgés  du 
Piémont  commandés  par  Spinola,  oligarque  gênois 
dont  le  Directoire  se  méfie,  admettre  dans  les  deux 
légions cisalpines ceux reconnus patriotes: 15 prairial 
an  VI;  réduction  de  cette  armée  à  deux  légions 
nationales et deux polonaises: 4 prairial an VI.

ARNAUD, chef de la 48e ½-brigade ancienne confirmé à la 
48e depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

ARNAUD, missionnaire à Mane (Basses-Alpes) déporté: 8 
germinal an VI*.

ARNAUD, de Nancy, inspecteur du droit de passe de l'Isère, 
avance sur traitement: 13 prairial an VI.

ARNAUD,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine 
nommé de nouveau: 1er prairial an VI*.

ARNAUD (Barthélemy),  d'Ampus  (Var),  ex-juge  à 
Draguignan,  juge  au  tribunal  civil,  démission:  18 
floréal*, 9 prairial an VI*.

ARNAUD (D'), de Privas, nommé administrateur central: 24 
messidor an VI*.
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ARNAUD (Joseph),  nommé  commissaire  près  la 
municipalité du Midi de Marseille: 23 floréal an VI*.

ARNAUD (Noël), fileur de soie d'Avignon, émigré radié: 23 
messidor an VI.

ARNAUDÉRY (D'), voir: DARNAUDÉRY.

ARNAULD (François),  lieutenant  de  vaisseau  ayant 
commandé le vaisseau l'Expériment à la côte d'Afrique 
et  y  ayant  détruit  les  établissements  britanniques, 
nommé capitaine de frégate: 4 messidor an VI.

ARNAULD (Pierre-Louis),  futur  général,  ex-aide de camp 
chef  de  bataillon  provisoire  aux  îles  sous  le  vent, 
promu chef de bataillon d'infanterie: 25 prairial an VI; 
brevet: 3 messidor an VI*.

ARNAULT,  commissaire  municipal  de  Coussay  (Vienne) 
inexact,  destitué,  et remplacé par son homonyme, de 
Rivaubrault: 1er germinal an VI*.

ARNOLD,  capitaine  à la 37e ½-brigade décédé,  an V:  27 
germinal an VI*.

ARNOULD,  sous-lieutenant  à la  15e ½-brigade de bataille 
nouvelle  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

ARNOULT aîné,  d'Avenay  (Marne),  greffier  à  Reims 
nommé commissaire municipal d'Ay: 1er germinal an 
VI*.

ARNOULT (Martin-Antoine), marchand de vin de la Sarthe 
mandat d'arrêt pour conspiration: 12 prairial an VI*.

ARNOUX,  de  Puy-Saint-Martin  (Drôme),  républicain 
assassiné: 22 floréal an VI.

ARNOUX (Ignace  et  Joseph),  de  Porrentruy  (Mont-
Terrible),  émigrés  porteurs  de  lettres  de  bourgeoisie 
d'Emmishofen (Suisse), maintenus: 13 floréal an VI.

Arpenteur, voir: Géomètre.

Arques [-la-Bataille]  (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Crotay-Blainville (Pierre-Joseph du).

ARRABIAT, voir: DARRABIAT (Louis).

ARRALDE (D'), voir: DARRALDE.

Arrancy [-sur-Crusne]  (Meuse).  Canton,  transfert  à 
Nouillonpont: 7 messidor an VI.

ARRAS (D'), voir: DARRAS (Jean-Louis-Charles).

Arras (Pas-de-Calais).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or et d'argent, création: 15 prairial an VI. Habitant, 
voir:  Cauvet  (Antoine),  Coulon  (Pierre-Antoine-
Célestin),  Fromentin  dit  Gomecourt  (Albert-
Emmanuel), Lavigne (Antoine-Joseph), Morel (Louis-
Joseph).  Municipalité,  Laderrière,  ex-membre,  arrêté 
comme complice des assassinats de républicains le 24 
thermidor  an  V,  jugé avec  des  prêtres  pour  abus  et 
prévarication  lors  d'une  vente  d'objets  du  culte  en 

argent:  5  germinal  an  VI.  Tribunal  criminel 
révolutionnaire,  Malet-Coupigny  (Amable-Constant-
Hubert),  de  Fiefs,  condamné  à  mort  en  l'an  II:  27 
messidor an VI.

Arrentières (Aube). Ex-maire, voir: Joffroi.

Arrêté de l'administration centrale de l'Eure relatif aux  
rassemblemens connus sous le nom d'assemblées, du  
29 floréal an 6, Évreux, J.-J.-L. Ancelle, imprimeur du  
département, affiche: 13 messidor an VI.

ARRIGHI (Jean),  député  de  la  Corse  aux  Cinq-Cents:  2 
germinal an VI.

ARRIGONI,  député  du  département  de  la  Montagne  au 
Conseil des Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

Arrou (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  Fusils 
(Urbain), instituteur à Courtalain ayant perdu un œil à 
la  guerre,  remplaçant  Joliet,  coopté  administrateur 
central: 4 messidor an VI.

ARS (Alexandre-Raimond  DES), chevalier de Saint-Louis, 
parti  de  Valenciennes  en  1793  avec  sa  femme 
Marguerite-Rosalie  Mathieu  et  leur  fille,  émigrés 
maintenus: 3 floréal an VI.

Arsac (Haute-Loire,  commune  de  Chaudeyrolles). 
Habitant, voir: Descours.

Arsonval (Aube).  Commissaire  municipal,  Thiébaut, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Lourdois, 
âgé, démissionnant: 1er germinal an VI.

Art,  artiste,  voir:  Danse,  Dessin,  Graveur  (gravure), 
Littérature,  Musique,  Sculpture,  Théâtre. Objets d'art 
et  de  sciences,  voir:  Italie,  Suisse  (objets).  Milhau-
Lambert (Charles), de Castres (Tarn), parti en Italie en 
1790 pour se perfectionner dans les beaux-arts, émigré 
maintenu: 6 prairial an VI.

- Conservatoire des Arts et Métiers, affectation de crédits 
et d'une partie des bâtiments de l'abbaye Saint-Martin-
des-Champs: 23 prairial an VI. Théâtre des Arts, voir: 
Paris (théâtre).

ARTAUD-BLANVAL (Joseph-Annet),  député  du  Puy-de-
Dôme aux Anciens: 11 germinal, 2 floréal an VI.

ARTEVELLE (D'), voir: DARTEVELLE.

Arthez [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Lamatabois  fils,  greffier  du  juge de paix, 
remplaçant  Pucheu  (Raymond),  déjà  muté  à  Orthez 
extra  muros:  11  germinal  an  VI;  Moureu,  d'Os, 
remplaçant Lamatabois, élu juge de paix: 23 floréal an 
VI.

Arthun (Loire). Habitant, voir: Rochefort (Louis).

ARTHUZ-DIZE (Claude), de Valence, émigré inscrit pour un 
bien à Rosans (Hautes-Alpes), radié: 13 floréal an VI.

Artillerie, voir aussi:  Canonniers,  Chaloupe canonnière, 
Poudres et salpêtres.
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-  Batterie  de  canons  sur  la  pointe  de  Toulinguet 
(Finistère) et poste de signaux de correspondance sur 
l'île Béniguet entre celle de Molène et la pointe Saint-
Mathieu, création pour empêcher les communications 
entre les Britanniques et les malveillants de la côte: 21 
germinal an VI. Boulets inventés par Guyton-Morveau 
(Louis-Bernard Guyton, dit), député de la Côte-d'Or à 
la Législative et à la Convention, directeur de l'École 
polytechnique, essai: 15 prairial an VI.

- Chevaux d'équipage des compagnies Schunck, servant 
les  armées de  Mayence  et  d'Angleterre,  et  Lanchère 
père,  servant  la  17e division  militaire,  suppression 
proposée par le ministre de la Guerre, classement du 
rapport: 9 germinal an VI.

- Dépôts d'artillerie.  Nord,  Douai,  église Saint-Jacques, 
servant de dépôt d'artillerie: 15 germinal, 6 prairial an 
VI.

-  Militaires  de  l'artillerie,  voir:  Amabert  (Pierre), 
Andréossy  (Antoine-François),  général,  Bailloud, 
Bailly  (Charles),  Bailly  (Joseph-Xavier),  Barbey 
(Ferdinand),  Barelle  (André),  Bertin  (Alexandre-
François-Jean),  Bettinger  (Nicolas),  Binet  (Joseph), 
Bocquillard  (Jean-Baptiste),  Boudot  (Jean-Pierre), 
Cabrié  (François),  Calet  (Augustin-Pierre-Joseph), 
Camps (Claude), Carmejanne (Charles-Joseph), Caron 
(Pierre-Louis-Auguste),  Cayot-Delandre  (Noël-Louis-
Marie),  Chambre  (Antoine),  Chapon  (Benoît), 
Charoud  (Jean),  Charvet  (Joseph),  Chevalier  (Jean-
Baptiste),  Coindet  (Jacques-François-Xavier),  Colin 
(Hyacinthe),  Cosson  (François-César),  Coste 
(Charles), Coutte (Jean-Louis), Dælin (Pierre), Danou 
(François),  Daussure  (Nicolas-Louis-Sylvestre), 
Debelle (Jean-François-Joseph) et Drouas de Boussey 
(Jacques-Marie-Charles),  généruxl,  Dujardin  (Louis), 
Dumas  (Claude-François),  Durand-Monestrol 
(François-Louis-Jean-Hyacinthe),  Farjon  (Jean-Louis-
Victor),  Fournel  (Alexis),  Garnier  (Léopold-Joseph), 
Gassendi  (Jean-Jacques-Basilien),  futur  général, 
Georges (Charles-Antoine-Joseph), Georges (François-
Joseph),  Goffard  jeune,  Gosse  (Antoine),  Gourret 
(Robert),  Grandperrin  (Nicolas),  Grosjean  (Gabriel), 
Guenin (Joseph),  Guériot  (Balthazar-Étienne-Joseph), 
Guériot-Saint-Martin  (Nicolas-Louis),  futur  général, 
Guignot (Jean-Étienne), Guy (Claude-Étienne);

- idem, voir: Helin (Jean-Louis-Michel), Henry (Joseph), 
Herville (Jean-Baptiste-Michel-René Durand d'), futur 
général,  Jeannot  (Pierre-François),  Joly  (Gilbert), 
Julien  (Noël-Hyacinthe),  Juvigny  (Nicolas-Georges), 
Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  conventionnel, 
général,  Lacye (Étienne-Pierre-Patric),  Lainé (Pierre-
Éloi),  La  Lombardière  (Frédéric),  Lasseront  (Louis-
François),  Leboucher  (Charles-Louis),  Lombard 
(Claude-François),  Luc  (Charles),  Mairot  (Jean-
Baptiste), Mangin (Jean), Marilhac (Robert), Maurice 
(Étienne),  Montessuy  (Charles-Nicolas),  Moréal 
(Just),  Morel  dit  Boncourt  (Jacques-Louis-Joseph), 
Moulin (Jean-Baptiste-Julien),  Mur (Joseph),  Nicolas 
(Pierre),  Pantin  (Jean),  Perdriset  (Jacques-Philippe), 
Perrault  (Pierre),  Perrin  (Claude-Antoine),  Perriot 
(Nicolas),  Petit  (Louis-Denis),  Philippe  (Hugues), 
Pillon (Laurent-Nicolas), Pingenot (Augustin), Pitollet 
(Jean-Baptiste),  Pommereul  (Gilbert-Anne-François-

Zéphyrin), Pouyat, Raffron (Cyprien-Joseph), Raindre 
(Jean-Baptiste),  Raulot  (Jean-François),  Renard 
(Joseph-Noël),  Robin  (Nicolas),  Romangin  (Jean-
Baptiste),  Santonnard,  Schmit  (François,  dit 
Maréchal),  Sérurier  (Théodore),  Simonin  (Jean-
Claude),  Souply  (Jean-François),  Tessier  (Denis), 
Théaude (Victor),  Thierry (Jacques-François),  Trayer 
(Joseph), Vialet (Jean-Baptiste), Violard (Thiébault).

-  Parc  d'artillerie.  Bayonne,  Ducos  (Jean-Baptiste-
Michel), directeur: 13 messidor an VI.

- Régiments. 1er à 4e et 7e et 8e régiments à pied et 2e et 5e 

à 7e à cheval, confirmations de grades et nominations: 
4 messidor an VI.

Artillerie de marine. Militaires amnistiés, recrutement et 
envoi  dans des dépôts  aux citadelles d'Anvers,  Port-
Louis et de l'île de Ré: 25 prairial an VI; nomination 
des  chefs  de  bataillon  Bruix  (Bernard-Pierre),  Noël 
(Girard),  Noblet  (Jean-Baptiste)  et  Boniface 
(François),  commandant  les  dépôts  de  remonte  de 
l'artillerie de marine d'Anvers, Paris, Port-Louis et de 
l'île  de  Ré:  13  messidor  an  VI.  Réservation  des 
chambres établies dans les saintes-barbes des bateaux 
à  tribord,  dont  les  officiers  d'artillerie  ayant  pris 
possession depuis peu, aux maîtres canonniers, suivant 
les anciens réglements: 15 germinal an VI.

-  Demi-brigades.  2e (à  Lorient),  Petot  (François),  1er 

lieutenant décédé, Pringet (Jean-Baptiste),  et Rebillet 
(Claude) nommés 1ers lieutenants: 26 prairial  an VI*; 
Stetten  (Guillaume-Mathieu),  1er lieutenant  de  la  3e 

compagnie  du  3e bataillon  nommé  sous-chef  de  la 
direction  d'artillerie  de  Marine  de  Lorient,  remplacé 
par  Vickers  (André),  2e lieutenant,  Blouet  (René-
Jacques-Marie) nommé 2e lieutenant:  22 germinal an 
VI*.  3e (à  Brest),  Bosson  (Joseph)  nommé  1er 

lieutenant:  18  floréal  an  VI*;  Broquet  (Philippe-
Bernard), capitaine de la 7e compagnie du 2e bataillon, 
décédé, remplacé par Mirguel (Charles): 22 germinal 
an  VI*;  Clinet  (Claude),  lieutenant,  condamné  pour 
insubordination, référé rejeté: 2 prairial an VI; Franc 
(Clément) nommé 2e lieutenant: 18 floréal an VI*; état 
des  postes  vacants  et  des  nominations  remis  par  le 
ministre: 22 floréal an VI. 4e, Jacot (Laurent), nommé 
2e lieutenant, remplaçant Thirion (Christophe), promu 
1er lieutenant:  11  messidor  an  VI;  Liscoat  (Denis-
Gabriel-Marie),  caporal-fourrier,  de  Plouescat 
(Finistère), dispense de service militaire: 27 prairial an 
VI*; Mousset  (Louis),  capitaine,  remplaçant  Gaudré, 
décédé: 14 messidor an VI*. 5e (à Rochefort), Boutard 
(Louis) et Colette (Étienne) nommés 2e lieutenants: 6 
prairial an VI; Dussol (Antoine) et Rome nommés 1er 

et 2e lieutenants: 17 floréal an VI. 6e, Favereau (Louis) 
[Louis-Mathurin,  aide  de  camp  du  général  Charles-
François-Léger  Favereau,  voir  tome  X],  nommé  1er 

lieutenant: 26 prairial an VI*.

ARTOIS (Charles-Philippe, comte  D'), futur roi Charles X. 
Vigier,  contrôleur  de  la  bouche,  président  de  la  5e 

municipalité de Paris destitué: 5 prairial an VI.

Artonne (Puy-de-Dôme).  Biens  nationaux,  échange  de 
terrains avec le citoyen Blanc: 5 messidor an VI.
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Arzano (Finistère). Commissaire municipal, Pécart, curé 
marié dont les chouans ont tué la femme, nomination: 
2 messidor an VI.

Ascain (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Jaureguiberry 
(Pierre), Petit (Robert).

Asphalte. Gross et Hermann, forgeron et chef de voitures 
de mines, exemptés de service militaire à la demande 
de Reubell: 24 floréal an VI.

Aspin [-en-Lavedan]  (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Lacrampe (Vital).

Aspres [-lès-Corps]  (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir: 
Gérard (François).

Assainissement, voir: Assèchement, assainissement.

Assassinat.  Bouches-du-Rhône,  Aix,  républicains 
détenus:  8  germinal  an  VI.  Calvados,  Crépon, 
commissaire  municipal:  1er prairial  an  VI.  Drôme, 
Puy-Saint-Martin,  Arnoux,  républicain:  22 floréal an 
VI.  Gers,  Monfort,  agent  municipal  tué  par  des 
fanatiques lors de la recherche du prêtre Debans: 4, 9 
floréal an VI.  Finistère, de la femme d'un prêtre par 
les chouans: 2 messidor an VI.  Hérault,  Béziers, de 
républicains par la colonne mobile en thermidor an V: 
14 germinal, 4 floréal an VI. Huet (Marin), carabinier 
à la 10e ½-brigade condamné à mort pour  assassinat 
par conseil de guerre de l'armée de Mayence à Bingen, 
référé d'un 2e conseil de révision: 4, 19, 22 messidor 
an  VI.  Haute-Loire,  du  citoyen  Alliraud,  de  Saint-
Front,  par  le  nommé Robinet,  mandat  d'arrêt  contre 
Chabannes-Gimbert,  ex-commissaire  municipal  du 
Monastier; rebelle de l'an IV, l'ayant incité: 8 messidor 
an  VI.  Loire-Inférieure,  Brière  (Pierre),  huissier, 
assassiné en l'an II par les chouans à Saint-Étienne-de-
Montluc: 7 messidor an VI.  Manche, la Haye-Pesnel, 
commissaire municipal mort des suites d'une agression 
en  l'an  V,  Vasse  (Eustache),  curé  d'Équilly  arrêté  à 
Paris, soupçonné de son assassinat, déporté: 24 floréal 
an  VI.  Pas-de-Calais,  Arras,  de  républicains  le  24 
thermidor an V: 5 germinal an VI.  Basses-Pyrénées, 
Montaner,  commissaire  municipal:  7  prairial  an  VI. 
Var,  Callian,  de  l'ex-juge  de  paix  par  des  brigands 
dans la nuit du 10 au 11 floréal: 19 messidor an VI.

Assèchement,  assainissement.  Haute-Saône,  Poyans, 
plainte d'habitants contre un arrêté du Comité de salut 
public du 30 ventôse an II surséant au nivellement de 
l'étang d'Échallonge: 1er, 3 messidor an VI.  Seine-et-
Oise,  terrain  national  face au hameau Saint-Antoine, 
près de la petite pépinière du Chesnay, concession à la 
commune de  Versailles  pour  y déposer  les  boues  et 
immondices: 17 messidor an VI. Terrains desséchés et 
défrichés de l'ex-province de Languedoc,  édit  du  14 
juin 1764, déclaration du 13 août 1766 et article 7 de 
la  loi  du  10  juin  1793  relative  à  ces  deux  textes 
applicables: 5 messidor an VI.

Assemblées  nationales,  voir:  Anciens,  Cinq-Cents, 
Constituante,  Convention,  Législative;  voir  aussi: 

Législatif  (corps).  Tables  des  procès-verbaux  des 
assemblées nationales, impression: 3 floréal an VI.

ASSÉZAT (Jean-Baptiste), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

ASSIER (D'), voir: DASSIER et ROUX-DASSIER.

Assistance,  bienfaisance,  secours,  voir  aussi:  Enfant 
(enfants  trouvés),  Mendicité  (dépôts).  Lettre  de 
Letourneux,  ministre  de  l'Intérieur,  précisant  au 
secrétaire général Lagarde que l'existence de plusieurs 
bureaux de bienfaisance dans les communes ayant plus 
d'une municipalité est prévue par la loi du 7 frimaire 
an V: 13 messidor an VI.  Départements provisoires 
entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 2 germinal 
an VI. Militaires rentrant blessés et veuves brevetées 
ne touchant rien: 25 messidor an VI.

-  Affaires  individuelles,  voir:  Aigremont  (D'),  Bertet 
(citoyen),  Calenias,  femme  Terrier,  Carretté,  agent 
municipal  de  Monfort  (Gers)  tué  par  des  fanatiques 
lors de la recherche du prêtre Debans, Chaponel, ex-
agent honoraire du consul général dans la Rivière de 
Gênes  puis  en  Caroline-du-Nord,  Chauvin  (Marie-
Louis),  Dabadie  (Jacques)  et  Marguerite  Pille  sa 
femme,  de  Paris,  Dumesnil  (Marie-Françoise), 
tragédienne, Folard (Hubert de), ex-diplomate, Garnier 
(Augustin-Sébastien),  ex-commis principal au bureau 
du  contentieux  du  personnel  de  l'infanterie  du 
ministère de la Guerre, Geoffroy, sous-ingénieur de la 
marine, Houx, capitaine au 16e chasseurs à cheval mort 
prisonnier de guerre à Mayence le 20 vendémiaire an 
V,  Houx,  capitaine  au  16e dragons,  Laterre 
(citoyenne),  Lebas, secrétaire d'ambassade retraité en 
1788,  Millo  (Jean-Marie-Alexandre  de),  général, 
Péchard  (Louis-François),  de  Reims,  Pérussant 
(citoyenne),  Pétorné  (Jean-Baptiste),  Pivot,  inventeur 
du bassin du port de Toulon, Poisson, ex-sous-chef du 
dépôt  des  archives  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  Tartu,  capitaine  commandant  la  frégate 
l'Uranie, mort au combat contre la frégate britannique 
la Tamise le 3 brumaire an II, Viale (Madeleine).

AST (D'), voir: DAST (Guillaume).

ASTIER,  inspecteur  du  droit  de  passe  des  Hautes-Alpes 
refusant: 2 messidor an VI*.

ASTIER-PERRET,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

L'Astrée, frégate  de  la  division  du  contre-amiral  de 
Sercey: 27 germinal an VI.

Astronome, Lalande (Joseph-Jérôme), de l'Institut, ayant 
choisi  les astronomes membres de l'expédition de La 
Pérouse, devant recevoir un exemplaire du Voyage de 
La Pérouse: 23 germinal an VI; voir: Dangos, Duc-La 
Chapelle  (Anne-Jean-Pascal-Chrysostome),  Nouet 
(Nicolas-Antoine).

Ath (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant, voir: 
Fontaine (Jean-Baptiste).
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Athose (Doubs).  Guillemain (François-Joseph),  capucin, 
vicaire déporté: 22 floréal an VI*.

ATRAZIE-LAPÉROUSE,  juge de paix à Saint-Alban (Lozère) 
remplacé le 12 ventôse par erreur, annulation: 2 floréal 
an VI*.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Ex-commissaire 
municipal, Cartier  (Georges),  ayant  participé  aux 
violences contre les républicains de la ville et armé la 
bande ayant marché contre Aix pour y assassiner les 
patriotes détenus, mandat d'arrêt: 8 germinal an VI.

AUBANEL (D'), voir: DAUBANEL (Charles).

Aube  (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements: 12 floréal an VI; Sieyès (Emmanuel-
Joseph),  député  sortant de la Sarthe aux Cinq-Cents, 
réélu,  nommé ambassadeur  en  Prusse:  19  floréal  an 
VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens nationaux et 
communaux, Channes, commune, échange d'un terrain 
pour  aménager  une  mare:  24,  27  messidor  an  VI. 
Commissaire  central,  Sutil  (Pierre-François),  élu  aux 
Anciens invalidé,  renvoi à son poste de commissaire 
central:  26  floréal  an  VI;  invité  à  démissionner  et 
remplacé  par  Bosc  (Jean-Claude-Joseph),  professeur 
de physique et de chimie à l'école centrale: 22 prairial 
an  VI;  Sutil,  destitué:  3  messidor  an  VI.  Droit  de 
passe,  inspecteurs,  nomination:  1er floréal  an  VI; 
receveurs: 29 germinal an VI. École centrale, Bouillé 
(Michel),  commissaire  municipal  de  Troyes  nommé 
bibliothécaire:  16  germinal  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Bardin  (Étienne-Alexandre),  Delaporte  (Claude-
Pierre-Edme),  Gauthier  (Charles-Blaise),  Guyot 
(Edme-Philippe),  Hardy (Anastasie-Françoise,  femme 
Charles-Blaise  Gauthier),  Hardy  (Marie-Sulpice-
Héracle),  Hurion  (Geneviève,  veuve  Hitier),  Josse 
(Esprit-Jean-Pierre),  Revial  (Étienne),  Saxe  (Xavier 
de,  comte de Lusace),  Sané (Éloi),  Socard  (Claude-
Nicolas),  Trudon  (Pierre-Étienne).  Enregistrement, 
Champeaux (Henri-Joseph), ex-inspecteur, cultivateur 
à  la  Chaume  (Côte-d'Or):  7  germinal  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  1er,  3,  12,  16 
germinal,  14  prairial  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bagneux-la-Fosse  et  Bar-sur-Seine, 
commissaires municipaux: 1er germinal an VI; Brienne 
[-le-Château],  agent  municipal  après  la  participation 
de la garde nationale  sédentaire  en armes à la Fête-
Dieu  le  19  prairial  et  au  culte  du  dimanche  le  22 
suivant:  17  messidor  an  VI;  Ervy,  Mailly  et 
Thennelières,  commissaires  municipaux:  1er germinal 
an  VI.  Tribunaux,  substitut,  Georges,  de  Bar-sur-
Aube,  remplaçant  Truelle-Rambourg,  refusant:  12 
germinal  an  VI;  Phélippes  dit  Tronjolly  (François-
Anne-Louis),  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la 
Loire-Inférieure,  remplaçant  Georges,  refusant:  14 
prairial an VI; Tronjolly, démissionnant, remplacé par 
Moucherel,  ex-président  du  tribunal  criminel:  8 
messidor an VI.

Aubechies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Belœil). Agent municipal faisant rouvrir 
l'église et convoquer les habitants au culte, Blondiau 
(Jean-Baptiste), destitué et jugé: 7 messidor an VI.

Aubenas (Ardèche). Habitant, voir: Delichères.

AUBERÉE-DUTAILLIS,  commissaire  municipal  de  Bény-sur-
Mer (Calvados) royaliste destitué: 8 messidor an VI*.

Auberge, aubergiste, voir: Café (auberge).

Auberive (Marne).  Commissaire  municipal,  Gerbault, 
notaire,  remplaçant  Petitot,  inapte,  destitué,  candidat 
Lemaître, ex-administrateur municipal et juge de paix: 
1er germinal an VI.

AUBERNON ou  DAUBERNON (Philippe), nommé commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée d'Italie: 3 germinal an 
VI. Lettre sur papier à en-tête gravé: 18 messidor an 
VI.  Ordre du ministre de  la  Guerre  suspendu par  le 
général  Brune:  idem.  Ex-secrétaire,  voir:  Fabre 
(Pierre).

AUBERT,  ex-adjudant  général  à  la  Guadeloupe:  24 
germinal an VI.

AUBERT, capitaine au 2e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

AUBERT,  commissaire  municipal  de  Soudé  (Marne) 
négligent destitué: 1er prairial an VI*.

AUBERT,  lieutenant au 4e bataillon de la Loire-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

AUBERT (Antoine),  commissaire  des  guerres  retiré  pour 
blessures en l'an III nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI.

AUBERT (François),  inspecteur  des  contributions  de  la 
Seine élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI.

AUBERT (Jean),  ex-lieutenant  au  8e bataillon  de  Paris 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

AUBERT (Nicolas), fils de Jean, huissier à Château-Salins 
(Meurthe), parti comme instituteur à Saint-Pétersbourg 
(Russie) en 1792, émigré maintenu: 3 floréal an VI.

L'Aubette (rivière  en  Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Moulin au lieu-dit Pont-Ru, commune de Bray, Petit 
(Pierre), de Porcheville, autorisé à en construire un: 29 
floréal an VI.

Aubière (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Gatier, 
remplaçant  Bourlin,  administrateur  du  district  de 
Clermont-Ferrand,  élu  juge de paix:  14  messidor  an 
VI.
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AUBIGNY (Gabriel-Osval-Henri  D'),  de  Sury-Lachaux 
(Loire),  membre  de  l'armée  vendéenne,  émigré 
maintenu: 13 messidor an VI.

Aubigny [-sur-Nère]  (Cher).  Commissaire  municipal, 
Regnaut,  remplaçant  Morot,  notaire  à  Blancafort, 
négligent et non résidant, destitué: 2 messidor an VI.

AUBIN, administrateur municipal de Mayenne anarchiste, 
poursuivi pour avoir forcé de nuit une maison isolée, 
destitué: 13 prairial an VI*.

AUBIN, contrôleur du canal d'Orléans à Pont-aux-Moines 
(Loiret) destitué: 15 prairial an VI.

AUBIN (Pierre),  commissaire  près  la  municipalité  du 
Centre  de Marseille,  démission,  an V:  23  floréal  an 
VI*.

AUBONEAU (D'), voir: DAUBONEAU.

Aubonne (Doubs).  Hémé  (François-Xavier),  vicaire 
déporté: 22 floréal an VI*.

AUBRÉE et  AUBRÉE (René-François-Jean),  futur  général, 
lieutenant  et  chef  de  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevets:  24  floréal  an  VI;  à  ces  grades  à  l'ex-34e, 
candidats  depuis  l'an  IV:  8  messidor  an  VI*; 
confirmés: 9 messidor an VI*.

AUBRIET (Xavier), nommé 2e substitut  près les tribunaux 
de la Marne: 14 prairial an VI*.

AUBRY,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

AUBRY (BELLANGER dit),  voir: BELLANGER dit  (François-
Charles).

AUBUSSON (D'), curé de Donzy (Nièvre) tenant des registres 
de catholicité clandestins déporté: 22 floréal an VI.

Auch (Gers). Biens nationaux, conflit entre Montbernard 
(Barthélemy) et Soubiran pour un bien dans le canton: 
14  germinal  an  VI;  évêché,  installation  de 
l'administration  centrale,  des  tribunaux  civil  et 
criminel  et  des  tribunaux  correctionnel  et  de 
commerce: 29 floréal an VI. Recette, Simorre, canton, 
transfert de l'arrondissement de Mirande: 13 prairial an 
VI.

AUCHELON (Claude),  ex-garde-magasin  civil  nommé 
commissaire  municipal  de  Damvillers  (Meuse):  21 
prairial an VI*.

AUCHER,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle,  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

Aude  (département).  Armée,  Jalabert  (Jean),  capitaine, 
vétéran de l'armée d'Italie nommé capitaine de vétérans 
en  2e dans  le  département:  29  germinal  an  VI*. 
Assemblées primaires, an VI, Peyriac [-Minervois]: 2 
floréal  an  VI*.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Barthe 
(Michel),  président  de  l'assemblée électorale  élu  aux 
Cinq-Cents,  anarchiste,  commissaire  municipal  de 

Narbonne  destitué:  21  floréal  an  VI;  message  du 
Directoire transmettant des renseignements: 12 floréal 
an  VI.  Biens  nationaux,  Carcassonne,  presbytère  de 
Saint-Michel, vente à Nouguès, tisserand au faubourg 
de la Barbecanne, et rejet de la soumission postérieure 
de Veyrieu, directeur de l'Enregistrement: 1er germinal 
an  VI.  Commissaire  central,  Génie  (Claude),  ex-
commissaire  municipal  de  Carcassonne  intra  muros, 
remplaçant  Bonnet  (Pierre-François-Dominique),  élu 
aux  Cinq-Cents:  1er prairial  an  VI.  Députés,  voir: 
Bonnet  (Pierre-François-Dominique)  et  Fabre  (Jean-
Pierre),  Cinq-Cents,  Méric  (Jean-François),  Anciens, 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), Convention; 
Poulhariès  (Jean),  ex-commerçant  à  Barcelone, 
candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de Sambre-et-
Meuse recommandé par les députés  du département: 
29  messidor  an  VI.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination: 2 prairial an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Émigrés,  voir:  Barthès  de Marmorières (Antoine 
de),  Luillier  de  Rouvenac  (Adrien).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 1er, 6 germinal, 2, 13 floréal, 1er 

prairial an VI. Fonctionnaires, destitution, Alzonne et 
les  Cassés,  commissaires  municipaux  négligents:  6 
germinal  an  VI;  Coursan,  idem:  2  floréal  an  VI; 
Limoux, commissaire municipal anarchiste: 26 floréal 
an VI;  Narbonne,  commissaire  municipal  anarchiste, 
président de l'assemblée électorale: 21 floréal an VI; 
idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  1er prairial 
an VI; Roquefort  [-de-Sault],  commissaire municipal 
royaliste:  6  germinal  an  VI;  Saint-Papoul,  idem:  13 
floréal  an  VI;  Saissac,  commissaire  municipal:  6 
messidor an VI. Ordre public, Alet et Limoux, cercles 
constitutionnels,  fermeture:  24 floréal an VI;  citoyen 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de  Limoux 
pour avoir dévasté les bois du constituant Luillier de 
Rouvenac et le dénonçant comme émigré: 7 messidor 
an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Arlié,  Mesplié,  Parès, 
Pastre  (Louis).  Tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  la 
qualité de tiers acquéreur du successible ayant acquis 
des autres co-successibles une part  de la succession: 
28 prairial an VI.

AUDEBAR-FERRUSSAC (Bertrand  D'),  du  Repaire  (Haute-
Vienne,  commune  de  Saint-Léonard-de-Noblat), 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Bordeaux, radié: 14 prairial an VI.

AUDEBERT (CHAVASSIEU D'), voir: CHAVASSIEU-DAUDEBERT.

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Biens nationaux, Capucins, Lepape acquéreur 
relevé  de  déchéance:  5  floréal  an  VI*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Cornelis,  commissaire 
municipal  de  Renaix,  remplaçant  Gruloos,  élu 
administrateur central: 3 floréal an VI.

Audenhove-Sainte-Marie (Belgique, Flandres-Orientales, 
alors: Escaut, auj.:  commune de Zottegem). Agent et 
adjoint  municipaux  n'ayant  pas  déclaré  l'abattage de 
l'arbre de la Liberté dans la nuit du 8 au 9 prairial, à la 
Pentecôte,  Depape  et  Pistens,  destitués  et  jugés:  28 
messidor an VI.

AUDIAT,  nommé  commissaire  municipal  de  Pouilly 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.
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AUDIBERT,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

AUDIBERT (Pierre-Antoine),  de  Calais,  concession  d'un 
terrain en dédommagement de dégâts à sa maison lors 
de l'aplanissement de la rue de la République pour la 
mettre  à  niveau  avec  la  porte  du  Port,  ex-porte 
Richelieu: 5 prairial an VI.

Audierne (Finistère).  Commissaire  municipal,  Guezno 
(Joseph), remplaçant Lebreton, fanatique, destitué: 1er 

germinal an VI.

Audincourt (Haute-Saône, alors:  Mont-Terrible).  Forges 
nationales,  vente,  indemnité,  attribution  aux 
administrateurs centraux en fonction au 5 brumaire: 11 
germinal an VI.

AUDINET,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  an  V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

AUDIOT,  administrateur  municipal  de  Château-Gontier 
(Mayenne)  nommé  par  le  cercle  constitutionnel, 
destitué: 28 messidor an VI*.

AUDOUIN (Jean-Pierre),  ex-député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Convention  et  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents 
nommé  consul  à  Messine:  26  prairial  an  VI; 
commission: 12 messidor an VI.

AUDRÉE (Adrien-Fortuné),  officier  de  santé  à  Conliège 
(Jura) mort en 1793, émigré radié provisoirement par 
le district de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), radié à 
la  requête  de  sa  veuve  Guillaume  (sic)  Janniard:  3 
germinal an VI.

Audruicq (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Lefrancq (César), ex-capitaine de vaisseau, remplaçant 
Herbert, nommé substitut près les tribunaux: 5 floréal 
an VI.

AUDY, voir: ODY ou AUDY (Jacques).

AUFORT (Georges),  administrateur  du  district  du  Dorat 
(Haute-Vienne)  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Sulpice-les-Feuilles: 19 floréal an VI.

AUGÉ,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

AUGER,  sous-lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an 
IV: 8*, 9 messidor an VI*.

AUGER (Augustin), capitaine de la garde du Directoire, vol 
de son équipement à son domicile: 18 prairial an VI.

AUGER (Nicolas),  commissaire  municipal  d'Écos  (Eure) 
élu juge de paix, remplacé: 18 germinal an VI*.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général commandant 
la  10e division  militaire  à  Perpignan,  circulaire  le 
chargeant  d'accuser  réception  des  dépêches  du 
Directoire comme les généraux en chef des armées: 9 
germinal  an  VI.  Aide de  camp (ex-),  voir:  Fournier 
(François,  dit  ensuite  Fournier-Sarlovèse),  futur 
général. Albert, capitaine envoyé par lui présenter au 
Directoire  les  drapeaux  offerts  aux  armées  des 
Pyrénées-Occidentales et Orientales: 3 prairial an VI. 
Grades donnés par lui  lors du licenciement du corps 
des  guides  de  l'armée  d'Allemagne,  annulation:  15 
messidor  an  VI.  Vétéran  nommé  sur  sa 
recommandation: 23 prairial an VI.

AUGIÈRES,  de  Saint-Front  (Lot-et-Garonne),  autorisé  à 
construire un moulin à blé sur le ruisseau la Briolence: 
7 messidor an VI.

AUGOUES ou ANGOUES, voir: ANGOUES.

AUGUSTIN (Michel), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Augustins (ordre religieux), voir: Cools (Pierre), Moleyn 
(Corneille),  Peters  (Pierre),  Wirix  (Mathias). 
Bâtiments, voir: Nice.

AULAS, dit  COURTIGNY, nommé commissaire municipal de 
Nogent-sur-Vernisson (Loiret): 18 germinal an VI*.

Ault (Somme). Ex-commissaire municipal, voir: Duval.

Aumale (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Beauvais 
(Louis-Alexis)  et  Madeleine-Anne  Cantel  sa  femme, 
Prévost  (Louis-Auguste-Joseph  et  Pierre-François-
Alexandre), employés à l'atelier d'armes.

AUNAY (D'), voir: DAUNAY.

Aunay [-en-Bazois]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Gudin  ou  Gudin-Vallerin  (voir  tome  X),  remplaçant 
Michel, destitué: 23 prairial an VI.

AUQUETIN (Louis-Nicolas-Chrysostome),  nommé 
commissaire municipal de Gournay (Seine-Inférieure): 
17 germinal an VI*.

AUQUIER,  ex-membre de la  commission  des hospices  de 
Mons (Jemappes) nommé préposé au triage des titres 
du département: 22 prairial an VI*.

AURIAC (D'), voir: DAURIAC.

AURIC (Auguste  ou  Jacques),  vice-consul  à  Alicante 
nommé secrétaire de légation à Munich: 26 prairial an 
VI.

Aurillac (Cantal).  Biens  nationaux,  maison  nationale 
adjugée en l'an IV à Palis,  achat par l'administration 
centrale pour ses séances: 12 prairial an VI. District, 
émigré,  voir:  Giou  (Jean-Jacques-Henri).  Habitant, 
voir: Lacroix (François).
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AUSSURE (D'), voir: DAUSSURE (Nicolas-Louis-Sylvestre).

AUSTER (Martin), réformé en 1792 du régiment des Cent-
Suisses nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI.

Auszug  aus  dem  Register  der  Verschlusse  des 
Regierungs-Kommissärs  in  der  eroberten  Länder  
zwischen  Maas  und  Rhein  und  Rhein  und  Mosel, 
arrêtés imprimés par Crass à Mayence: des 21 pluviôse 
an  VI  sur  les  droits  de  péage  et  l'interdiction  de 
prononcer  de  nouveaux  vœux  religieux,  22  sur  les 
contributions,  27  rendant  obligatoire  le  port  de  la 
cocarde nationale aux habitans des pays conquis tant 
hommes  que  femmes,  et  29  sur  les  biens  des 
communautés religieuses: 2 germinal an VI. Arrêté du 
même du 4 pluviôse sur les loteries, imprimé bilingue, 
mêmes titres, 8 et 14 pages: 2 germinal an VI.

AUTEMAN,  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Toulon:  29 
germinal an VI*.

Auterive (Haute-Garonne).  Assemblée  primaire,  an  VI: 
22 messidor an VI.

Autet (Haute-Saône). Ex-agent municipal détournant des 
amendes de police rurale, Maître, jugé: 27 germinal an 
VI.

Authoison (Haute-Saône).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Petitjean  (Jean-Claude),  de  Quenoche, 
confirmé: 14 messidor an VI.

Automne (Seine-et-Marne,  commune  de  Chambry). 
Habitant, voir: Decau (Claude-Denis-Antoine).

Autoreille (Haute-Saône). Cultes, Galliot (Joseph), prêtre 
déporté du département du Doubs: 22 floréal an VI.

AUTRAND,  capitaine au 10e bataillon du Var confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Autrèche (Indre-et-Loire).  Mesme-Guillon  (François), 
curé rétractataire déporté: 22 prairial an VI*.

AUTREVAUX (D'), voir: DAUTREVAUX.

Autriche,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Autriche), 
Diplomatie (Autriche, congrès de Rastatt, congrès de 
Seltz).  Ambassadeur  cisalpin,  voir:  Marescalchi 
(Ferdinand  Fava-Pepoli  de).  Ambassadeur  français, 
voir:  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  général. 
Coalition proposée par l'ambassadeur britannique avec 
le Danemark et la Russie: 2 floréal an VI; instructions 
du Directoire, d'après Bonaparte, à Brune, général en 
chef de l'armée d'Italie, en cas de reprise de la guerre: 
12 floréal an VI. Diplomate autrichiens, voir: Cobenzl 
(Jean-Philippe  de),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt, Degelmann (Simon-Ignace, baron de), Thugut 
(François-Marie de), ministre des Affaires étrangères. 
Français en, voir: Guillius dit Lacroix (Jean-Baptiste), 
de Bitche (Moselle),  professeur de français à Vienne 
rentré en 1792. La Fayette (Marie-Joseph-Paul-Yves-
Roch-Gilbert Mottier de), général, détenu à Olmütz: 7 

floréal  an  VI..  Partisans  en  République  cisalpine 
membres  des  Conseils  et  auteurs  de  journaux,  dont 
Zanca,  négociant,  ami  de  l'archiduc  Ferdinand  de 
Habsbourg,  député  du  département  de  l'Olonna  au 
Grand Conseil cisalpin, arrestation et envoi à Briançon 
pour jugement en conseil de guerre: 4 germinal an VI. 
Polonais en, voir: Levouversey.

Autun (Saône-et-Loire).  District,  émigré,  voir:  Gravier-
Vergennes  (Jean);  tribunal,  juge,  voir:  Granet. 
Habitant,  voir:  Bozu,  Dumont  (Joseph),  Fontenay 
(Jean-Paul-Andoche).

AUVERGNE (Antoine-Colombe-François D'), fils, de Nancy, 
lieutenant à la 13e ½-brigade, prisonnier de guerre en 
Espagne jusqu'en l'an IV, émigré radié: 27 germinal an 
VI.

AUVET (Alain-Louis,  comte  D'),  voir: DESHAYES 
(Marguerite), femme.

Auvillar (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Larroque-Domenjoux (Philippe), président, et autres: 7 
messidor an VI.

AUXCOUTEAUX-CONTY (Antoine),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Auxerre (Yonne). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, création: 15 prairial an VI. District, émigrés, 
voir:  Dillon  (Christine),  veuve  Dromgold.  Habitant, 
voir: Carbon (J.-L.), ingénieur des Ponts et Chaussées, 
Closel  (Joseph-Marie),  Thierriat-Millerelle  (Pèlerin-
Pierre).  Tribunal  de  commerce,  installation  aux 
Bernardines: 7 floréal an VI.

Auxonne (Côte-d'Or). Habitant, voir: Pierrepont (Hugues-
Ignace).

AUZERET (D'), voir: DAUZERET.

AUZIÈRES (Charles), commissaire municipal provisoire de 
Ferney-Voltaire (Ain) confirmé: 21 messidor an VI*.

AUZONY,  ex-sous-lieutenant  au  22e chasseurs  à  cheval, 
réintégré et traitement de réforme en attente de nouvel 
emploi: 23 messidor an VI*.

AUZOUX, lieutenant au 10e dragons confirmé: 27 germinal 
an VI*.

Avaray (Loir-et-Cher). Commissaire municipal, Gervais, 
de  Saint-Laurent  [-Nouan],  remplaçant  Besnier, 
incivique, destitué: 9 floréal an VI.

AVELIN (D'), voir: DAVELIN (Philippe-Joseph-Marie).

Avenay [-Val-d'Or]  (Marne).  Habitant,  voir:  Arnoult 
aîné, Comminges (Jean-Joseph), marchand de bois.

Avenches (Suisse,  canton  de  Vaud).  Désarmement  des 
habitants, plaintes: 27 floréal an VI.

AVEQUIER,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.
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Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). Guerre, Brenu (Simon), de 
Croissy (Seine-et-Oise), fait prisonnier à - en 1793: 24 
floréal an VI.

Aveugle,  voir  aussi:  Oculiste.  Chaponel,  ex-agent 
honoraire du consul général dans la Rivière de Gênes 
puis en Caroline-du-Nord, pauvre et aveugle, secours: 
22 prairial an VI. Viton (Joseph), fils d'un charbonnier 
en  forêt  de  Villers-Cotterêts  (Aisne)  aveugle  et 
octogénaire,  dispense  de  service  militaire,  refus:  24 
floréal an VI.

- Institut national des jeunes aveugles, Clerget (Joseph), 
employé  de  Hauÿ  (Valentin),  directeur  de  l'institut, 
exempté de service militaire: 27 floréal an VI.

Aveyron  (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Campredon.  Agriculture,  attaques  par 
des loups: 19 germinal an VI. Assemblées primaires, 
an  IV,  Lacalm,  jugement  de  Paulard  et  Delmas, 
président et membre de la municipalité pour faux sur 
le procès-verbal d'élection du juge de paix en l'an IV et 
usage  de  ce  faux  pour  contester  cette  élection:  4 
messidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Varen: 
18  prairial  an  VI.  Commissaire  central,  Monseignat 
(Félix-Hippolyte),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an 
VII,  remplaçant  Rouvelet  (Jean-Louis-Antoine),  élu 
aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Ollivault,  destitué  le  17  ventôse  an  VI, 
rapport  sur la nécessité de le remplacer: 7 floréal an 
VI;  idem, réintégré: 22 prairial an VI. Députés, voir: 
Rous  (Jean-Pierre-Félix)  et  Rouvelet  (Jean-Louis-
Antoine),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination: 2 prairial an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Eaux  minérales,  Camarès  et  Sylvanès,  Durand, 
inspecteur,  nomination,  et  Cransac,  Brassat-Murat, 
idem:  23  floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Berthier-
Pinsaguel  (François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er germinal  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Millau,  commissaire  municipal  intra  
muros prêtre  semant  la  discorde;  Réquista, 
commissaire  municipal  non  révolutionnaire:  1er 

germinal an VI; Villefranche, commissaire municipal 
extra muros fanatique: 23 floréal an VI. Ordre public, 
Villefranche,  cercle  constitutionnel  ayant  des 
modérateurs,  dont  Carrendier  jeune,  commissaire 
municipal intra muros, tenant des séances secrètes et 
excluant  des  membres  ayant  participé  à  un  banquet 
civique de la municipalité, fermeture: 27 floréal an VI. 
Recettes,  circonscriptions  des  arrondissements 
d'Espalion,  Millau,  Rodez,  Saint-Affrique  et 
Villefranche après suppression de celui de Sauveterre: 
13  prairial  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Fualdès, 
remplacé  par  Janson-Peyralbe,  juge  au  tribunal  du 
district de Rodez, non démissionnaire, annulation: 12 
germinal an VI.

AVIAS,  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche, 
démission: 14 germinal an VI*.

Avignon (Vaucluse).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Delui  (Antoine),  remplaçant  Fabre  (Joseph), 

accusé  de  trafiquer  de  ses  fonctions,  destitué:  14 
messidor  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Landelle;  émigrés,  voir:  Florant  (Jean-Baptiste), 
Silvestre  (Joseph-Florent).  Habitant,  voir:  Arnaud 
(Noël), Boulard (Hyacinthe-Paul), Didier (Jean), Feste 
(Joseph),  Levrat,  Malen  (Félix-Genest),  Olivier 
(François), Peyrard (Louis-Joseph) et son fils Nicolas, 
Philip  (François-Maurice),  Pons;  ex-marchand  de 
soieries.  Manufacture  de cuivre  des  frères  Hellot  au 
service  de  la  marine,  ouvriers  maintenus  en 
réquisition: 25 prairial an VI.

AVISARD, sergent-major à la 72e ½-brigade, candidat sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Avize (Marne). Commissaire municipal, Leclerc (Louis), 
de  Châlons,  ex-employé  du  receveur  de  Sainte-
Menehould,  employé  de  celui  du  département, 
remplaçant Soulès, démissionnant: 1er germinal an VI. 
Habitant, voir: Mathieu (Claude-Paul).

Avocat,  défenseur  officieux,  voir:  Lasalle  (Jean-
François),  à  Saint-Thibaud-de-Couz  (Mont-Blanc), 
Laval cadet,  à Tulle, Porrion (Pierre),  à Saint-Omer, 
Réal, Rocheteau, ex-administrateur central des Deux-
Sèvres,  Rousseau,  de  la  Seine.  Le  Carpentier, 
commissaire  municipal  de  Cæn  exerçant  comme 
défenseur  officieux  pour  des  chouans,  destitué:  8 
messidor an VI.

-  Avoué,  voir:  Boniface  (Jacques-Albert-Michel),  à 
Cambrai,  Charvet,  du  Mont-Blanc,  Dumas  (David-
Joseph),  avoué  près  le  tribunal  du  district  d'Uzès 
(Gard).

AVOID (D'), voir: DAVOID.

Avoine, voir: Grain.

AVON,  lieutenant  au  15e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Avranches (Manche). Habitant, voir: Clinchamps-Précey 
(Pierre-Louis-François-René), Dubois (Abraham.

Ax [-les-Thermes]  (Ariège).  Commissaire  municipal, 
Gomma,  administrateur  central,  remplaçant  Bonnars, 
destitué: 28 floréal an VI.

Ay (Marne).  Commissaire  municipal,  Arnoult  aîné, 
d'Avenay,  greffier  à  Reims,  remplaçant  D'Herbès, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

Ayen (Corrèze). Commissaire municipal, Blanchard aîné, 
notaire,  remplaçant  Froidefont  (Léonard),  notaire  à 
Brignac,  royaliste,  destitué:  16  germinal  an  VI. 
Municipalité: idem.

AYEN (D'), voir: AGUESSEAU (Henriette-Louise D', femme).
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AYMEN, commissaire municipal de Castillon [-la-Bataille] 
(Gironde), démission: 18 germinal an VI*.

AZARA (Joseph-Nicolas  DE),  ambassadeur  d'Espagne  en 
France présenté au Directoire: 10 prairial an VI.

AZÉMA,  commissaire  municipal  de  Saverdun  (Ariège), 
nommé substitut près les tribunaux: 14 prairial an VI.

Azerailles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Berger, 
prêtre déporté: 8 germinal an VI*.

B
BABEUF (Gracchus). Conspiration, membres, voir: Hésine, 

secrétaire  de  la  municipalité  de  Vendôme,  Jorry 
(Sébastien-Louis-Gabriel),  ex-adjudant  général, 
Magnier (Antoine-Louis-Bernard, dit Brutus Magnier), 
ex-capitaine au 1er bataillon de sapeurs de l'armée de 
l'Ouest,  Parein  du  Mesnil  (Pierre-Mathieu),  général, 
Taffoureau, de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Achenillo, 
gênois à Paris maison Mirabeau, chaussée d'Antin, en 
rapport  avec  des  acquittés  de  la  Haute  Cour  de 
Vendôme,  ayant  reçu  des  fonds  de  son  compatriote 
Novarro, arrestation: 17 germinal an VI.

BABIN (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Rumilly (Mont-Blanc): 18 germinal an VI*.

BABIN (Pierre),  condamné  aux  fers,  référé  rejeté  du 
tribunal  criminel  de  la  Charente-Inférieure:  22 
germinal an VI.

BABLOT, acquéreur du couvent et église des Récollets de 
Bruxelles: 9 messidor an VI.

BABOU (Pierre),  de Laure (Aude),  candidat  commissaire 
municipal de Peyriac [-Minervois]: 26 floréal an VI*.

BAC-JUVENTIN,  de  Saint-Laurent-du-Pape  (Ardèche) 
commissaire  municipal  de  la  Voulte,  démission:  7 
prairial an VI*.

Baccarat (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Norroy  jeune,  employé  à 
l'agence des contributions, remplaçant Drouet, sachant 
à peine écrire, destitué: 28 messidor an VI.

BACH aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Najac 
(Aveyron): 1er germinal an VI*.

BACHELET (François-Nicolas),  prévôt  de  maréchaussée  à 
Saint-Domingue  blessé  par  les  nègres  marrons  en 
1778,  puis  instituteur  à  l'École  de  Mars,  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

BACHELOT, lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an V: 
8*, 9 messidor an VI*.

BACHI-CAYLA (Marthe), de Montpellier, émigrée radiée: 17 
floréal an VI.

BACKER (Barthélemy),  récollet  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

BACO DE LA CHAPELLE (René-Gaston),  maire  de  Nantes, 
constituant, agent du gouvernement à l'île de France et 
à  la  Réunion  en  l'an  II,  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents,  nommé administrateur  du 
Théâtre de la République: 29 germinal an VI; candidat 
en Guadeloupe: 13 floréal an VI.

BACON, ex-président de la municipalité de Bully (Pas-de-
Calais)  jugé  pour  certificat  de  résidence  à  l'émigré 
Trannoy: 22 floréal an VI*.

BACQUEVILLE, ex-chef de brigade, traitement de réforme: 3 
floréal an VI.

Bacqueville (Eure). Plainte d'habitants devant le juge de 
paix  d'Écouis  contre  Pantin  (Alexandre-Ambroise), 
député  à  la  Législative,  commissaire  municipal 
provisoire de Charleval, pour faux et vexations, an IV: 
1er prairial an VI.

[Bad-] Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Route de - à Deux-Ponts, ponts en 
bois, reconstruction: 24 messidor an VI.

[Bad-]  Münster (Allemagne  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Salines: 2 prairial an VI.

BADÈLE, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

BADET, président de la municipalité de Beaujeu (Rhône) 
nommé commissaire municipal: 12 prairial an VI*.

BADIN (Claude),  ex-commandant  temporaire  de  Bicêtre 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an VI.

BADINIER, notaire à Loury (Loiret), commissaire municipal 
de Rebréchien décédé: 21 prairial an VI*.

Badonviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux, vente pour réparer l'abreuvoir, la fontaine 
et la maison des pâtres: 3 germinal an VI.

BADUELLE, ex-chef d'escadron au 6e chasseurs, traitement 
de réforme en attente de pension: 23 prairial an VI*.

BÆNS (Pierre),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

BAGARRI, des Salles (Var), nommé commissaire municipal 
d'Aiguines: 14 prairial an VI*.

BAGET ou  BAJET (Jean),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Pflieger (Jean-Adam) fils.

Bagne.  Transfert  des  condamnés aux fers  vers ceux de 
Brest, Rochefort et Toulon, marché avec la compagnie 
de la veuve Vié: 23 floréal an VI.

Bagnères [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Cercle 
constitutionnel, fermeture: 25 germinal an VI.

Bagneux-la-Fosse (Aube).  Commissaire  municipal, 
Gerdy, remplaçant Colin, destitué: 1er germinal an VI.
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Bagnols [-sur-Cèze]  (Gard).  Commissaire  municipal, 
Chambon  (Joseph),  nommé  2e substitut  près  les 
tribunaux: 18 prairial an VI; Plantin, fils de l'ex-agent 
municipal  de  Saint-Étienne-des-Sorts,  remplaçant 
Chambon (Joseph), ex-directeur de la poste aux lettres, 
élu juge de paix: 4 messidor an VI.

BAGUES (Pierre),  agent municipal de Casseneuil  (Lot-et-
Garonne),  prêtre  marié,  nommé  commissaire 
municipal: 1er germinal an VI.

BAHIER, capitaine à la 18e ½-brigade nommé adjudant de 
place d'Anvers: 3 messidor an VI*.

BAHU (Louis-Balthazar),  fils  de  feue  la  directrice  des 
postes d'Orgelet (Jura), ayant perdu ses deux frères à la 
guerre, dispense de service militaire, refus: 24 floréal 
an VI.

Baignolet (Eure-et-Loir).  Agent municipal  incapable  de 
tenir l'état civil, Gizard (Pierre), destitué: 28 messidor 
an VI.

Baïgorry (Basses-Pyrénées,  commune  de  Saint-Étienne 
de-Baïgorry).  Forge  et  usines,  création  par  les 
concessionnaires  des  mines de cuivre,  demande:  22, 
24 germinal an VI.

Bail. À ferme passés par anticipation pendant la période 
de  dépréciation  du  papier-monnaie,  réduction:  18 
messidor  an  VI.  Du  jardin  Tivoli,  rue  de  Clichy  à 
Paris, location à Gérard des Rivières, annulation pour 
défaut d'enchères, sauf remboursement des réparations 
par  le  fermier  agréé  par  Charles-Robert  Boutin, 
propriétaire,  héritier  de  l'ex-trésorier  de  la  marine 
Simon-Charles: 5 germinal an VI. Postérieurs à 1792, 
réduction: 7 messidor an VI.

BAILLE, voir aussi: BAYLE (Vincent).

BAILLE,  administrateur  central  de  l'Ariège  ignorant, 
destitué: 28 floréal an VI*.

BAILLE,  capitaine inscrit  à l'ordre de passe de la 20e ½-
brigade: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

BAILLET,  nommé  commissaire  municipal  de  Jodoigne 
(Dyle): 26 floréal an VI*.

BAILLET (François-Joseph),  de  Bordeaux,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Lauzun  (Lot-et-
Garonne), radié: 27 floréal an VI.

BAILLET (Isaac), de l'Isle-de-Carney (Gironde), émigré de 
Lot-et-Garonne radié: 17 germinal an VI.

BAILLET-BERDOLLE (Jean-Marie-Anne),  de  Toulouse, 
émigré radié: 7 germinal an VI.

BAILLEUL (Jacques-Charles), député de la Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 7 germinal, 13 floréal an VI.

Bailleul (Nord).  Enregistrement,  Declercq  (Honoré), 
receveur, élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

Bailliage,  sénéchaussée  (d'Ancien  Régime),  voir: 
Bordeaux,  Châtel-sur-Moselle,  Chaumont  (Haute-
Marne), Mantes, Orléans.

BAILLON (Bruno),  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

BAILLOU (Pierre), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

BAILLOUD,  lieutenant  au  1er bataillon  d'artillerie  à  pied, 
aide de camp du général Bonnard, candidat capitaine: 
8*,  9  messidor  an  VI;  capitaine  d'infanterie,  brevet 
pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

BAILLY (Charles),  capitaine  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an VI: 4 messidor an VI*.

BAILLY (Edme-Louis-Barthélemy),  député  de  Seine-et-
Marne aux Cinq-Cents, an V: 1er germinal an VI.

BAILLY (Joseph-Xavier),  2e lieutenant  au 7e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

Bains, thermes, voir: Eau (eaux thermales).

BAISLE, nommé juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme: 2 
germinal an VI*.

BAJAT (Étienne), secrétaire de la municipalité de Bizonnes 
(Isère) nommé commissaire municipal:  1er prairial an 
VI*.

BAJET (Jean), voir: BAGET ou BAJET (Jean), général.

BAJOT-TOREY,  d'Épagne  (Aube),  nommé  commissaire 
municipal de Rosnay: 3 germinal an VI*.

Bal, voir: Danse.

BALBIANO,  sous-lieutenant  au  88e d'infanterie,  candidat 
lieutenant  à  la  10e ½-brigade:  8  messidor  an  VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

BALDIT jeune,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mende: 28 prairial an VI*.

Bâle (Suisse). Assemblée nationale de -, instructions du 
Directoire contre les modifications apportées au projet 
de constitution helvétique: 1er germinal an VI. Projet  
de constitution pour la République helvétique adopté  
par l'assemblée nationale de la république de Basle le  
15  mars  1798,  Pierre  Ochs,  président,  W.  Huber,  
H.Wieland,  secrétaires,  Basle,  de  l'imprimerie  de  
Samuel  Flick,  28  pages:  1er germinal  an  VI;  Ochs 
(Pierre),  président  se  prétendant  agent  du 
gouvernement français, dénoncé par le général Brune: 
27  floréal  an  VI.  Français  à,  voir:  Haffner  (Jean-
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Georges)  Stamm  (Daniel).  Habitant,  Le  Grand, 
membre  du  Directoire  de  la  République  helvétique, 
patriote: 24 floréal an VI.

BALÈS, juge au Tribunal de cassation décédé: 26 floréal an 
VI.

BALESDENT (Adrien),  prêtre  déporté  rentré  à  Rouen 
déporté: 24 floréal an VI*.

BALESTE-MALICHON, ex-commissaire municipal de la Teste 
(Gironde) royaliste destitué: 5 germinal an VI.

BALET (Jean-Baptiste  et  Pierre),  lieutenants  vétérans  de 
l'armée d'Italie nommés lieutenants de vétérans en 2e à 
Bourg (Ain) et Toulouse: 29 germinal an VI*.

BALGUERIE,  commissaire municipal  de  Castres (Gironde) 
élu  administrateur  central,  remplacé:  28  messidor  an 
VI.

BALICHARD,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  la 
République  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BALIVET (Claude-François), ex-député de la Haute-Saône 
aux Anciens nommé commissaire central: 7 prairial an 
VI.

Ballaigues  (Suisse,  auj.:  canton  de Vaud).  Réquisitions 
de  l'armée  française  dénoncées  par  Bégos,  chargé 
d'affaires du canton du Léman: 27 floréal an VI.

BALLAND,  commissaire municipal de la Broque (Vosges) 
élu juge au tribunal civil: 5 floréal an VI.

BALLARD (Philibert), député de la Nièvre aux Anciens: 23 
prairial an VI.

BALLENDROT, administrateur central de la Loire nommé de 
nouveau: 9 prairial an VI*.

BALLOIS (L.-J.-P.),  rédacteur  du  journal prohibé de 
Périgueux l'Observateur  de  la  Dordogne,  journal  
politique,  moral  et  littéraire  par  une  société  
d'écrivains: 26 germinal an VI.

Ballon, voir: Aérostat.

BALLOT,  nommé lieutenant à la 37e ½-brigade, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BALLOT (Laurent),  ex-sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
Paris nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

BALME,  commissaire  municipal  de  Vermenton  (Yonne), 
démission: 13 floréal an VI*.

BALME, prêtre émigré caché chez Boland, ex-juge de paix 
de Corbelin (Isère), évadé: 24 messidor an VI.

BANCE,  administrateur  municipal  du  Mans  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

BANCELIN, chef d'escadron au 1er carabiniers puis dans les 
dépôts de cavalerie, traitement de réforme: 5 germinal 
an VI.

Bannay (Cher).  Habitant,  voir:  Foucault-Duberceau 
(Guillaume).

Banque (banquier).
- Caisse d'amortissement du citoyen Périès, autorisation 

de  poursuivre  ses  opérations:  13  germinal  an  VI. 
Caisse des comptes courants, Monneron (Jean-Louis), 
constituant,  frère de son directeur:  27 prairial an VI. 
Caisse d'escompte, d'épargne et de dépôt  de Genève, 
maintien après l'annexion: 5 germinal an VI.

-  Banquier,  voir:  Anson  (Pierre-Hubert)  et  Barrillon 
(Jean-Joseph-François),  à  Paris,  Bauwens,  Beths  et 
compagnie,  compagnie  Caylus,  Coste  et  Gévaudan, 
Féline  (Louis)  et  Fulchiron  aîné  (Aimé-Gabriel?),  à 
Paris,  Lubbert  fils,  financier  à  Bordeaux,  Monneron 
(Jean-Louis),  Récamier  (Jacques-Rose)  et  Rillet 
(Jacques), à Paris, Turckheim (Frédéric), à Strasbourg.

Banqueroute,  faillite.  Ariège,  Signorel,  administrateur 
central deux fois failli  28 floréal an VI*.  Dordogne, 
Excideuil,  commissaire  municipal  banqueroutier:  1er 

prairial  an  VI.  Gallois,  trésorier  des  invalides  de  la 
marine  et  caissier  des  gens  de  mer  et  des  prises  à 
Nantes, et Hamelin, sa caution, poursuites: 15 floréal 
an VI. 

Banquet civique, voir: Fête.

BANQUIER (Charles et Joseph), vicaire de Jandrain et curé 
de Marilles (Dyle) déportés: 24 messidor an VI*.

BAQUI (Alexandre-Elzéar,  comte  D'ARBAUD DE ), 
gouverneur de la Guadeloupe,  1777:  24 germinal an 
VI.

BAR (Jean-Étienne),  conventionnel  de  la  Moselle, 
commissaire près les tribunaux du Bas-Rhin, élu de la 
Moselle aux Anciens en l'an VI: 9, 13, 14 prairial an 
VI.

Bar-sur-Aube (Aube). Habitant, voir: Georges.

Bar [-le-Duc]  (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Dufresne  (Pierre),  ex-président  de  l'administration 
centrale,  remplaçant  François,  négligent  et  exerçant 
sans commission, destitué: 4 messidor an VI. Habitant, 
voir: Goze.

Bar-sur-Seine (Aube). Commissaire municipal, Colomby 
(Joseph), remplaçant Thiénet, destitué: 1er germinal an 
VI.

BARA (Jean-Baptiste),  commissaire central des Ardennes 
élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI.

BARAILON (Jean-François), député de la Creuse aux Cinq-
Cents: 18 messidor an VI.

BARANGER, nommé substitut près les tribunaux de Maine-
et-Loire: 28 prairial an VI*.
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BARATHIER, émigré, maison à Loriol (Drôme) affectée à la 
municipalité et à la justice de paix: 13 prairial an VI.

Barbaise (Ardennes).  Agent  municipal  ivrogne  et 
percepteur  des  contributions  sous  noms  d'emprunt, 
Ledou, destitué: 7 messidor an VI.

BARBANSON,  de  Bruxelles,  suppléant  au  tribunal  civil 
nommé le 8 ventôse an VI, annulation: 24 germinal an 
VI*.

Barbarie (Afrique du Nord).  Ravel jeune, de Marseille, 
marché  avec  le  ministère  de  l'Intérieur  pour  le 
transport de blé de -: 23 floréal an VI.

BARBARIN, nommé commissaire municipal de Châteauneuf 
(Cher): 21 prairial an VI*.

BARBASTE,  président  de  la  municipalité  de  Sauveterre 
(Basses-Pyrénées), an IV: 14 messidor an VI*.

BARBAUD, capitaine à la 18e ½-brigade, brevet: 9 messidor 
an VI*.

BARBAUT-ROYER,  employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures puis haut-juré de Saint-Domingue et juge 
au tribunal civil de la Vendée, nommé 1er substitut près 
les tribunaux de la Marne: 14 prairial an VI.

Barbençon (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Beaumont,  alors:  Nord).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 13 germinal an VI.

BARBERIS (Louis-Pierre),  grainetier  botaniste  à  Paris, 
émigré de Seine-et-Oise radié: 23 prairial an VI.

BARBET (Vincent-René),  journaliste,  paiement  secret  du 
ministre  de  la  Police  générale  Dondeau,  ventôse  et 
germinal an VI: 29 messidor an VI.

Barbets  (brigands  sardes  aux  confins  des  Alpes-
Maritimes  et  de  l'Italie).  Ordre  à  l'ambassadeur 
français en Piémont d'exiger des mesures contre eux: 
1er messidor an VI.

BARBEY (Ferdinand),  1er lieutenant  au  7e d'artillerie  à 
cheval, confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

BARBEY (Pierre),  ex-lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 3 germinal an VI*.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente). District,  émigré, 
voir: Barbot-Sillac dit La Trésorière (Jean).

BARBIER, accusé de falsifier les registres du 14e chasseurs 
à  cheval,  acquitté  par  le  conseil  militaire  siégeant  à 
Lille: 27 messidor an VI.

BARBIER, d'Aix [-en-Provence], administrateur du district 
de  Marseille  nommé  administrateur  central:  27 
messidor an VI*.

BARBIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BARBIER,  notaire,  commissaire  municipal  de  Levroux 
(Indre), démission: 19 floréal an VI*.

BARBIER, président de la municipalité de Langres nommé 
commissaire municipal: 1er germinal an VI; destitué: 6 
floréal an VI.

BARBIER (François), prêtre à Baume (Doubs) déporté pour 
culte réfractaire alors qu'il agissait à la demande de la 
municipalité  pour  ne  pas  attirer  les  fanatiques, 
annulation: 24 floréal an VI.

BARBIER (Louis),  de  Trélon  (Nord),  ex-inspecteur  des 
douanes se disant maître de forges, radié à tort comme 
ouvrier  rentré  dans  les  délais,  et  sa  femme Narcisse 
Dupuis, émigrés maintenus: 6 prairial an VI.

BARBIER-GENTY (Jean-François),  commissaire  municipal 
d'Amiens élu aux Cinq-Cents: 15 prairial an VI.

BARBIER-LABROSSE,  commissaire  municipal  de  Corbigny 
(Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

BARBIER-NEUVILLE,  nommé  secrétaire  de  légation  à 
Stockholm: 26 prairial an VI.

BARBIÈRES (CAIRON DES),  voir: CAIRON-BARBIÈRES (Léon-
Nicolas-Urbain).

BARBOT, marchand de bois à Alençon, acquéreur d'un bien 
national relevé de déchéance: 5 germinal an VI*.

BARBOT-SILLAC dit  LA TRÉSORIÈRE (Jean),  chevalier  de 
Saint-Louis,  soi-disant  capturé  par  les  Britanniques 
lors de la prise de l'île de Porquerolles (Var), émigré 
du  district  de  Barbezieux  (Charente),  radiation 
demandée par sa femme Jeanne L'Étoile, maintenu: 3 
floréal an VI.

BARBOTIN (Claude-Louis),  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BARBUT,  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard),  père  de  neuf 
enfants,  entrepreneur  des  Ponts  et  Chaussées  puis 
employé  à  l'armée  d'Italie  lors  du  siège  de  Toulon, 
candidat inspecteur du droit de passe de Vaucluse: 2 
prairial an VI.

Barcelone (Espagne).  Consulat  français,  Molin  (Jean-
Antoine),  nommé vice-chancelier:  26  prairial  an  VI. 
Français  à,  voir:  Poulhariès  (Jean).  Navigation, le 
Saint-Joachim, bateau, capitaine Felix Ferrer, parti de 
Catane (Italie) pour -, pris dans le golfe de la Spezzia 
par les felouques françaises la Corse et  la Fortune: 6 
floréal an VI.

BARCILLON, de Solliès (Var), nommé 2e substitut près les 
tribunaux: 16 prairial an VI*.
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BARD (PRÉVOST DE), voir: PRÉVOST-DEBARD.

BARDET,  commissaire  municipal  du  Collet-de-Dèze 
(Lozère) élu juge de paix: 9 floréal an VI*.

BARDIN (Étienne-Alexandre), marchand à Provins, émigré 
de l'Aube radié: 27 germinal an VI.

BARDON,  commandant  français  à  Yverdon  (Suisse) 
dénoncé pour vols par le colonel La Harpe: 27 floréal 
an VI.

Bardos (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Ducamp  (Jean-Baptiste),  de  Guiche,  nomination:  21 
messidor an VI.

BARDOU,  commissaire  municipal  de  Ségur  (Corrèze) 
nommé secrétaire général de l'administration centrale: 
8 messidor an VI.

BARDOU-LACROZE,  administrateur  du  district  d'Uzerche 
nommé commissaire municipal de Ségur:  8 messidor 
an VI.

BARELLE (André), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

BARÈRE (Bertrand),  conventionnel  des  Hautes-Pyrénées, 
caché à Bordeaux: 17 germinal an VI.

BARET (Jean-François), commissaire central de la Lys élu 
aux Anciens: 8, 15 prairial an VI.

BARICON,  sous-lieutenant  aux  chasseurs  francs  de 
Mayence nommé à la 24e ½-brigade légère depuis l'an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

BARITEAU (Guillaume),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

BARNIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BARNIER (Jean-Baptiste),  chef des bureaux civils à Brest 
démis de ses fonctions en l'an III comme terroriste à 
Saint-Brieuc, réintégré: 3 prairial an VI.

La  Baroche [-sous-Lucé]  (Orne).  Commissaire 
municipal,  Chauvières,  de  Lucé,  remplaçant 
Letourneur,  ignorant,  destitué:  16  germinal  an  VI; 
annulation  et  maintien  de  Quetier  (André),  nommé 
auparavant: 14 messidor an VI.

BARON,  commissaire  municipal  de  Marly  (Aisne), 
démission: 1er germinal an VI*.

BARON,  commissaire municipal de Quimper  extra muros 
anarchiste  ayant  foulé  aux  pieds  à  de  l'assemblée 
électorale la proclamation du Directoire, destitué: 19 
floréal an VI.

BARON (Mathieu-François),  horloger,  ex-président  de  la 
municipalité  d'Houdan  (Seine-et-Oise) nommé par le 

Directoire, nommé commissaire municipal: 15 prairial 
an VI*.

Baron (Oise). Commissaire municipal, Rebours, notaire, 
remplaçant Sarron, nommé agent forestier à Senlis: 7 
prairial an VI.

BARON-CANSON (Barthélemy),  de  Vidalon  (Ardèche, 
commune  de  Davezieux),  entrepreneur  d'une 
manufacture de papier, associé des frères Montgolfier, 
exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

BARQUIER (Joseph-David  DE),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 25 prairial an VI.

Barr (Bas-Rhin). Habitant, voir: Stamm (Daniel).

BARRABINO,  sous-lieutenant  au  17e dragons  promu 
lieutenant: 17 prairial an VI*.

BARRAIRON (François-Marie-Louis),  régisseur  de 
l'Enregistrement  nommé  délégué  pour  vérifier  le 
service dans les départements du Midi:  7  prairial  an 
VI.

BARRAL (PISSIN-), voir: PISSIN-BARRAL.

BARRAS (Paul),  Directeur:  3  germinal  an  VI.  Bérenger 
(Thérèse,  femme Augustin  Pierrugues),  parfumeur  à 
Nice,  et  leur  fils  Pierrugues  (Joseph),  partis  pour  le 
commerce à Gênes en 1792 avec passeports signés par 
lui, émigrés radiés: 3 germinal an VI. Émigrés radiés à 
sa  demande:  3,  7  germinal  an  VI.  Exemption  de 
service  militaire  à  sa  demande:  19  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires, nominations sur son intervention, Var, 
Brignoles,  poste  aux lettres,  directeur:  27 prairial  an 
VI; Cotignac, commissaire municipal: 16 germinal an 
VI. Lettres, à de Danjou, nommé commissaire près la 
10e municipalité  de  Paris:  21  messidor  an  VI;  de 
Martigniat  (Louis),  notaire  à  Romans  (Drôme),  ex-
imprimeur du département, an IV 28 messidor an VI. 
Minute  de  la  proclamation  du  Directoire  sur  les 
assemblées électorales de l'an VI en partie écrite par 
lui:  9  germinal  an  VI.  Monvert,  employé  de  Barras 
pour la préparation de la descente en Angleterre, oncle 
de  la  femme de  Marsangis,  de  Sens,  accusé  par  le 
journal l'Observateur  du  département  de  l'Yonne de 
renseigner les Britanniques s'il partage les sentiments 
de  sa  nièce:  18  floréal  an  VI.  Querini  (Alvise),  ex-
ambassadeur de Venise en France, ayant payé Antoine 
Wiscovich,  familier de Barras,  par  l'intermédiaire de 
Lio, soi-disant secrétaire de légation de Venise, pour 
obtenir  des  arrangements  favorables  à  Venise:  12 
prairial an VI. Sijas (Prosper, ou Sijas aîné), adjoint au 
ministre de la Guerre en 1793 nommé commissaire aux 
Îles  du  Vent  en  l'an  II,  candidat  aux  colonies 
recommandé  par  lui:  13  floréal  an  VI.  Tirot, 
participant  du  Treize-Vendémiaire,  huissier  du 
Directoire destitué le 1er complémentaire an IV, futur 
anarchiste surveillé par la police en l'an VII, renvoi par 
- à Lagarde de sa demande de certificat ne mettant en 
cause ni son civisme, ni  sa moralité: 21 messidor an 
VI.  Vétéran  nommé  sur  sa  recommandation:  23 
prairial  an  VI.  Wiscovich  (Antoine),  familier  de 
Barras,  vénitien,  soi-disant  entrepreneur  d'artillerie, 
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détenu au Temple, expulsé de France: 1er prairial  an 
VI.

BARRAUD (DELUZE-), voir: DELUZE fils (ou DELUZE-BARRAUD 
fils aîné).- BARRAUD (L'ÉTANG-), voir: L'ÉTANG-BARRAUD.

BARRAUD (Pierre-Simon),  lazariste  à  Longemaison 
(Doubs) déporté: 22 floréal an VI*.

BARRAULT,  employé  du  commissaire  des  guerres  Jury, 
candidat commissaire municipal de Vernon (Eure): 11 
germinal an VI.

Barraux (Isère). Fort Barraux, Labretinière, commandant 
temporaire, traitement de réforme et remplacement par 
Maré,  chef  de  bataillon:  9  prairial  an  VI*.  Juge  de 
paix,  condamnation  de  Chauvin  (Pierre)  pour  avoir 
anticipé sur le terrain de Ferratge (Paul) en curant le 
fossé  de  la  grande  route  de  Grenoble  à  Chambéry, 
annulation: 8 messidor an VI.

BARRÉ,  capitaine à la suite de la 72e ½-brigade, candidat 
titulaire depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

BARRE,  commissaire  municipal  de  Villejuif  (Seine) 
destitué: 12 prairial an VI*.

BARRÉ,  propriétaire d'une manufacture de toiles peintes à 
Bercy (Seine),  mousselines  imprimées dans le  genre 
anglais, échantillons, examen par l'Institut: 27 prairial 
an VI.

BARRÉ (Pierre), aspirant nommé enseigne de vaisseau par 
Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

BARRÈRE,  capitaine à la 5e ½-brigade légère nommé à la 
24e légère depuis l'an V, brevet: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

BARRET,  administrateur  central  de  la  Sarthe  anarchiste 
destitué: 13 germinal an VI.

BARRET (Charles),  bénédictin  à  Martinvelle  (Vosges) 
déporté, annulation: 22 floréal an VI.

BARREY (Jean-François),  administrateur  du  district  de 
Besançon,  commissaire  municipal  de  Saint-Vit 
négligent destitué: 21 messidor an VI*.

BARRIÉ,  chef  de  bataillon  à  la  7e ½-brigade  dans  les 
Bouches-du-Rhône, royaliste, destitué: 27 messidor an 
VI.

BARRIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Forcalqueiret (Var): 5 floréal an VI*.

BARRIÈRES (HUGUET DES),  voir: HUGUET dit  DES BARRIÈRES 
(Pierre).

BARRILLON (Jean-Joseph-François),  banquier  à  Paris 
nommé commissaire particulier  de l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 3 germinal an VI.

BARRY,  commissaire  près  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille royaliste destitué: 23 floréal an VI*.

BARRY (André),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Valence:  29 
germinal an VI*.

Barsac (Gironde).  Commissaire municipal,  Fitou,  agent 
municipal  de  Preignac,  remplaçant  Laborde,  inapte, 
destitué: 18 germinal an VI.

BARTE,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

BARTEL ou  BARTHET,  sous-lieutenant  à  la  5e ½-brigade 
légère nommé à la 24e légère depuis l'an V, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BARTET (Pierre),  commissaire  municipal  de  Saurat 
(Ariège) destitué: 11 germinal an VI.

BARTHE,  sous-lieutenant  au 10e dragons nommé adjoint, 
an IV: 27 germinal an VI*.

BARTHE (Michel),  commissaire  municipal  de  Narbonne, 
président de l'assemblée électorale élu aux Cinq-Cents, 
destitué: 21 floréal an VI.

La  Barthe [-de-Neste]  (Hautes-Pyrénées).  Cercle 
constitutionnel, fermeture: 25 germinal an VI.

BARTHELAT, commissaire municipal de la Croix-Rousse (à 
Lyon), démission: 6 germinal an VI*.

BARTHÉLEMY, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

BARTHÉLEMY (Benoît),  nommé lieutenant  de  vétérans  en 
2e: 25 prairial an VI*.

BARTHÉLEMY (Nicolas), commissaire près les tribunaux de 
la  Moselle  élu  aux  Cinq-Cents:  9  prairial  an  VI*; 
député: 1er, 9, 13 prairial an VI.

BARTHÉLEMY dit  MAHORDEAU,  employé  de  la  marine  à 
Cherbourg  destitué  après  le  changement  de  noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI.

BARTHÈS, nommé commissaire municipal de Bordeaux, 2e 

arrondissement: 2 floréal an VI*.

BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine  DE),  émigré:  8 
germinal, 5 floréal an VI.

BARTHÈS-POILHÈS (Pierre),  frère  de  l'émigré  Barthès  de 
Marmorières,  préposé  à  l'inscription  maritime  de 
Martigues (Bouches-du-Rhône), cessation de fonction: 
8 germinal an VI.
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BARTHET, voir: BARTEL ou.

BARUTEAU,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

Bas, voir: Textile.

Bas [-en-Basset] (Haute-Loire). Commissaire municipal, 
Palhion, administrateur du district de Monistrol [-sur-
Loire], résidant à Embrun (Hautes-Alpes), remplaçant 
Pontchardier,  curé  constitutionnel,  décédé:  21 
messidor an VI.

BASCH (Jean-Guillaume),  chanoine  à  Herten  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

BASCO, gouverneur espagnol de Manille (Philippines) cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

BASILE (Yves),  de  Kersaint  (Finistère,  commune  de 
Landunvez),  administrateur  du  district  de  Brest, 
nommé commissaire municipal de Ploudalmézeau: 23 
floréal an VI.

BASIN,  commissaire municipal  de Vire (Calvados)  extra  
muros: 2 messidor an VI.

BASSAND (Claude-Joseph),  prêtre  à  Durnes  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Basse-Terre (Guadeloupe).  Reçu  du  passage  de  Varle-
Bouchard vers Boston par Richard Wheller, capitaine 
du  schooner  américain  le  Général-Warren,  19  août 
1794: 24 germinal an VI.

BASSE,  notaire  au  Mans  nommé  à  la  municipalité:  17 
floréal an VI*.

BASSENGE,  frère  de  l'ex-commissaire  central  de  l'Ourthe 
élu  aux  Cinq-Cents  Nicolas,  inspecteur  des 
contributions  du  département  nommé  commissaire 
central: 7, 17 prairial an VI.

BASSENGE (Nicolas),  député  de  l'Ourthe  élu  aux  Cinq-
Cents,  remplacé comme commissaire central  par  son 
frère, inspecteur des contributions: 7 prairial an VI.

Bassevelle (Seine-et-Marne).  Habitant,  Salmon  (Jean-
Louis),  dont  la  mère  a  été  volée  par  des  brigands, 
exempté de service militaire: 23 floréal an VI.

BASSIGNAC (ANGLARD DE),  voir:  ANGLARD-BASSIGNAC 
(Barthélemy).

BASSIGNOT, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Digne atteint par la loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 
4 germinal an VI*.

Bassing (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  municipal, 
Antoine,  réintégré:  3  germinal  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Sauxerotte aîné, administrateur du district 
de  Nancy,  remplaçant  Adam,  royaliste,  destitué:  28 
messidor an VI.

Bassoues (Gers).  Notaire,  Drech  (Étienne-Louis), 
royaliste, nomination annulée: 4 germinal an VI

BASSVILLE (Jean-François-Marie-Joseph  HUGOU DE), 
pupille de la Nation, fils du chargé d'affaires Nicolas-
Jean assassiné à Rome en 1793, tuteur, nomination du 
député Bouteville, remplaçant l'ex-député Lamarque: 3 
prairial an VI.

BASTARD, lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

Bastia (Golo, auj.: Haute-Corse). Armée, Kennedy, chef 
de  brigade  du  génie,  directeur  des  fortifications 
négligent,  réforme  et  retraite:  27  messidor  an  VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création: 15 prairial an VI. Port, Gassin, ex-capitaine 
de vaisseau nommé chef des  mouvements  chargé de 
l'état-major  du  port,  remplaçant  Infernet,  nommé 
capitaine  de  vaisseau:  1er germinal  an  VI*.  Siège, 
Mousnier  (Jean-Baptiste-Anselme),  enseigne  non 
entretenu blessé au -,  nommé lieutenant  de vaisseau: 
26 floréal an VI.

La  Bastide-de-Sérou (Ariège).  Assemblée  primaire,  an 
VI,  juge  de  paix:  7  floréal  an  VI.  Habitant,  voir: 
Belissen (Casimir).

BASTON (Thomas),  capitaine  aux  Invalides  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 13 messidor an VI*.

BATAILLE,  enseigne  non  entretenu  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

Bataille, voir: Arcole, Küssnacht, "Langeau", en Suisse, 
Savannah (États-Unis). Navale, voir: Marine de guerre 
(bataille navale).

BATAILLÉ (Dominique), nommé commissaire municipal de 
Chaumont [-sur-Tharonne] (Loir-et-Cher): 15 prairial 
an VI*.

BATAILLE (feue  Philippine-Thérèse),  veuve  D'AJOT,  de 
Châtellerault,  émigrée  de  Maine-et-Loire  radiée:  13 
floréal an VI.

BATAILLE (Pierre)  et  compagnie,  bouchers  à  Beaumont-
sur-Sarthe (Sarthe) réclamant le paiement de fourniture 
de nourriture aux armées pendant la guerre de Vendée: 
5 germinal an VI.

BATAILLE (DEMONFERRAND-), voir: DEMONFERRAND-BATAILLE.

Bataillon (de volontaires), voir: Volontaires.

Batavia (Indonésie, auj.: Djakarta, alors: colonie batave). 
Navigation,  le  Frédéric-le-Grand,  bateau  prussien, 
nouveau nom de  l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant 
acheté à Emden (Allemagne),  capitaine  Jan Van der 
Plas, d'Amsterdam, pris en rentrant de - par le corsaire 
le  Bougainville,  de  Saint-Malo:  6  floréal  an  VI; le 
Norge, navire danois, capitaine Kraag, chargé à -, pris 
par le corsaire nantais l'Entreprise: 28 floréal 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.

61



BATBEDAT (Louis-Samson),  administrateur  central  des 
Landes:  7  germinal  an  VI*.  Élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé, protestation contre l'arrêté du Directoire du 6 
floréal  ordonnant  de  juger  quatre  fonctionnaires 
publics  de  Mont-de-Marsan  responsables  des 
violences à l'assemblée électorale, rejet: 28 prairial an 
VI.

Bateau (navire),  voir  aussi:  Chaloupe  canonnière,  voir: 
l'Action,  corsaire  de  Nantes,  l'Aquilon,  bateau  de 
guerre  français,  l'Astrée, frégate  française,  le  
Bougainville,  corsaire  de  Saint-Malo, le  Ça-Ira, 
corsaire français, an IV, le Castries, vaisseau français, 
la Chevrette, corvette à Cayenne, le Chasseur basque, 
corsaire de Bayonne,  la Confiance et  la Convention, 
corvettes  françaises,  la  Corse,  felouque  française, le 
Doctor Fischer, bateau danois,  la Confiance, corsaire 
nantais, la Diane, corvette française, la Driade, frégate 
française,  l'Élisa  ou l'Élize,  bateau  danois, 
l'Enigheden,  soi-disant  navire  danois,  l'Entreprise, 
corsaire  nantais, l'Épervier,  corsaire  de  Dunkerque, 
l'Espoir,  aviso  français,  l'Expériment,  vaisseau  de 
guerre  français, la  Favorite,  corvette  française,  la  
Ferme,  bateau  de  guerre  français,  le  Flibustier, 
corsaire  français,  la  Fortune,  felouque  française, le 
Franklin,  bateau de guerre désigné pour  l'expédition 
d'Égypte,  la  Fransara,  bateau  soi-disant  danois,  le  
Frédéric-le-Grand,  bateau prussien, nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres, le  Friendship,  bateau 
marchand américain, le Furet et le Général, corsaires 
français,  le Général-Warren,  schooner  américain, le  
Good-Hoffnung, bateau danois, le Guerrier, bateau de 
guerre  désigné  pour  l'expédition  d'Égypte,  le  
Guillaume-Tell, corsaire français;

- idem, voir: l'Harmonia, navire hambourgeois, le Herbs, 
bateau  danois, le  Hedwig,  navire  suédois, l'Hercule, 
bateau  de  guerre  français,  la  Juliana-Maria,  navire 
danois,  la Junon, corsaire français,  la Justice, frégate 
française,  le  Laharpe,  vaisseau  de  ligne français,  la  
Laure et le Léger, corsaires français, la Liberté, navire 
sous  pavillon  neutre soi-disant  chargé  de  sucre 
d'Altona  pour  Sas-de-Gand  et  en  réalité  sortant  de 
Londres avec des étoffes britanniques, le Magnanime, 
bateau de guerre en construction à Brest, rebaptisé  le 
Quatorze-Juillet, la Marie, corsaire de Saint-Malo,  le  
Med-Borgaren, brigantin de Stockholm, le Muiron et 
la Mutine, corvettes françaises, le Neptune, navire sous 
pavillon batave, la Néréïde, frégate française, le Norge 
et le Normanden, navires danois, le Norwegia ou  le  
Norge,  brigantin  danois, la  Notre-Dame  de  Grâce, 
bateau de Raguse,  l'Orient,  bateau de guerre désigné 
pour l'expédition d'Égypte, la Pandora, navire danois, 
le Pichegru,  corsaire  de  Brest,  le  Poisson-Volant, 
corsaire français, la Providence, polâtre prussienne;

 -  idem,  voir: le Quatorze-Juillet,  bateau  de  guerre 
français,  les Quatre-Frères,  corsaire de Bordeaux,  il  
Renomato,  navire  gênois,  le  Requin,  corsaire  de 
Boulogne-sur-Mer,  le  Révolutionnaire, vaisseau 
français,  le  Rieuzy,  aviso  français,  le  Saint-Blaise, 
bateau ragusain, le Saint-Joachim, bateau espagnol, le 
Sauvage, corsaire de Calais armé par Merlin-Dubreuil, 
négociant  de  Boulogne-sur-Mer,  la  Sensible,  frégate 

française, la  Sophia-Albertina,  navire  suédois,  le 
Spartiate,  bateau de guerre désigné pour  l'expédition 
d'Égypte, la  Spéculation,  navire  danois,  la  Tamise, 
frégate  britannique, le  Thuysken,  navire  suédois, le 
Timoléon, bateau de guerre désigné pour l'expédition 
d'Égypte,  le Tonnant,  bâtiment  de  guerre  de 
l'expédition  d'Égypte,  l'Uranie,  frégate  française,  la  
Vaillante,  corvette  française,  la Vénus,  bateau  soi-
disant  américain, le  Véloce,  brigantin de  Raguse,  le  
Vésuve,  corvette  française,  la  Victoire,  corsaire 
français, le Vigilant, de Bayonne, la Virginie, bâtiment 
français,  De Vrede, navire prussien,  la Zélée, corsaire 
de Saint-Malo, la Ziza, corsaire français.

- Embargo sur tous les navires américains entrant ou se 
trouvant dans les ports de la République: 23 messidor 
an VI. Vente de bateaux de débarquement abandonnés 
par  les  Britanniques  près  d'Ostende  au  profit  des 
troupes  du  général  Championnet  comme  butin 
ordinaire: 16 messidor an VI.

BATELLIER,  sous-lieutenant au 8e bataillon de la formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BATZ (Auguste-Frédéric  DE?),  envoyé  des  États  de 
Wurtemberg en France: 24 germinal an VI.

BAUBAN (Marie-Barbe-Louise),  née  à  Arlon  (Belgique), 
émigrée  à  Altheim,  pays  conquis  de  la  Layen 
(Allemagne),  se  disant  étrangère  mais  établie  depuis 
longtemps  chez  Pierre  Finet,  curé  d'Angevillers 
(Moselle), maintenue: 27 messidor an VI.

BAUCHEREAU (Alexis-Pierre),  négociant  au  Cap-Français 
(Saint-Domingue), jusqu'en 1793, parti avec passeport 
pour  les  États-Unis,  arrivé  à  Bordeaux  en  l'an  IV, 
embarqué  en  l'an  V  comme écrivain  sur  le  corsaire 
français le Général, pris par les Britanniques et rentré 
en France par la Suède, émigré de la Gironde, sursis à 
la vente de ses biens sous condition de prouver,  six 
mois après la paix, sa résidence au Cap-Français entre 
1792 et 1793: 13 floréal an VI.

BAUCHEREAU (Pierre-Henri),  de  Paris,  émigré  inscrit  à 
Bordeaux avec ses frères Pierre, parti pour Cadix avant 
1789,  et  Pierre-Alexis  et  Pierre-Auguste,  établis  aux 
colonies, radié: 13 messidor an VI.

BAUDEL (Claude-François-Xavier),  de Bourmont  (Haute-
Marne), ex-lieutenant au 32e d'infanterie, émigré radié: 
13 messidor an VI.

BAUDELOT,  commissaire près le tribunal correctionnel de 
Charleville  (Ardennes)  ayant  dénoncé  comme noble 
Liouville, inspecteur de l'Enregistrement de Mézières, 
qui le poursuivait comme fermier général de la ferme 
de Saint-Julien provenant du collège de Charleville: 18 
prairial, 5 messidor an VI.

BAUDET-DUBOURG, membre du jury d'instruction publique 
de la Sarthe nommé commissaire central: 13 germinal 
an VI.
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BAUDIN, entrepreneur des subsistances de l'armée d'Italie, 
autorisé  à  y  acheter  des  biens  nationaux  de  la 
République française aux enchères à concurrence de ce 
qui  lui  est  dû:  29  messidor  an  VI.  Voir  aussi: 
Compagnie Bodin.

BAUDIN (Jacques-Philippe-Joseph),  commissaire  près  le 
bureau central de Paris: 8 germinal an VI; destitué: 12 
germinal  an  VI;  candidat  commissaire  près  la  10e 

municipalité: 21 messidor an VI.

BAUDIN DES ARDENNES (Pierre-Charles-Louis BAUDIN,  dit), 
député des Ardennes aux Anciens: 12 prairial an VI.

BAUDINOT, ex-commissaire municipal de Saint-Bonnet-de-
Joux  (Saône-et-Loire),  greffier  du  tribunal 
correctionnel de Charolles: 14 messidor an VI.

Baudoncourt (Haute-Saône).  Vallot,  curé,  et  Vallot, 
capucin, déportés: 28 messidor an VI*.

BAUDOT (François-Nicolas),  de  Saint-Paterne  (Sarthe), 
émigré radié: 23 floréal an VI.

BAUDOT dit  DEVILLE (Jean-Baptiste),  de  Langres,  émigré 
radié provisoirement par le district d'Is-sur-Tille (Côte-
d'Or), radié: 13 floréal an VI.

BAUDOUIN, bâtiment réuni en partie au Muséum d'histoire 
naturelle en échange de ceux dits de la Grande-Forêt et 
celui  des  Armes de France,  à  l'angle  du  quai  Saint-
Bernard et de la rue de Seine-Saint-Victor provenant 
des Miramiones: 5 floréal an VI.

BAUDOUIN,  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-Maritimes 
nommé de nouveau: 6 germinal an VI*.

BAUDOUIN,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

BAUDOUIN (François-Jean), imprimeur du Corps législatif: 
25 germinal an VI.

BAUDRAN (Auguste-Jacques),  d'Acqueville  (Calvados), 
émigré radié: 3 germinal an VI.

Baudrecourt (Meurthe, auj.: Moselle). Bois communaux: 
15 floréal an VI.

BAUDRY (Madeleine-Agnès),  veuve  Jacques-Charles-
Nicolas-Pierre  SEBIRÉ,  de  Rouen,  émigrée  radiée 
provisoirement  par le district  de Lisieux,  radiée à la 
requête de François de Neufchâteau: 27 floréal an VI.

BAUDY,  lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BAUGÉ,  soumissionnaire  des  bois  des  pays  de  la  rive 
gauche du Rhin: 1er messidor an VI.

Baugé (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Champagné 
(René-François).  Recettes,  arrondissement,  Vernoil, 
canton, transfert à celui de Saumur: 22 prairial an VI*.

BAUJEZ,  adjudant-major à la 20e ½-brigade légère promu 
capitaine: 23 prairial an VI*.

BAULAC,  lieutenant réformé à la suite de la 17e ½-brigade 
promu lieutenant à la même par Moreau à l'armée de 
Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

BAULARD,  lieutenant à la 24e ½-brigade légère, brevet: 26 
germinal an VI*.

Baume [-les-Dames] (Doubs). Cultes, Barbier (François) 
déporté pour culte réfractaire, alors qu'il agissait à la 
demande  de  la  municipalité  pour  ne  pas  attirer  les 
fanatiques,  annulation:  24  floréal  an  VI.  Habitant, 
voir: Compagny fils.

BAUR,  ex-commissaire  municipal  d'Eguisheim  (Haut-
Rhin),  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Kaiserslautern (Mont-Tonnerre): 26 floréal an VI.

BAUSON ou BOZON, voir: BOZON.

BAUSSOIE,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la  Nièvre 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

BAUVAIS,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

BAUWENS,  BETHS et  compagnie.  Acquéreurs  de  biens 
nationaux  dans  le  département  de  Jemappes  par 
l'intermédiaire  de  Jean-Georges  Herbiniau:  15 
germinal an VI.

Les Baux [-de-Provence] (Bouches-du-Rhône). Bertrand, 
prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

BAVAY (André), lieutenant  à la légion de police nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BAVET (Gaspard), notaire nommé commissaire municipal 
de Givors (Rhône): 6 germinal an VI.

Palatinat de Bavière (Allemagne). Alquier (Charles-Jean-
Marie),  ex-député  de  Seine-et-Oise  aux  Anciens 
nommé  résident  de  France  en  Bavière,  chargé 
d'affaires  français  à  Munich,  et  Auric  (Auguste  ou 
Jacques), nommé secrétaire de légation: 26 prairial an 
VI.  Troupes autrichiennes,  retrait  évoqué au congrès 
de  Seltz  en  réponse  à  la  demande  autrichienne  de 
retrait des Français d'Italie: 3 messidor an VI.

BAY (David-Louis),  Directeur  helvétique  démissionnant 
sur  ordre  du  commissaire  français  Rapinat:  2,  9 
messidor an VI.

BAYARD,  administrateur  de  l'entreprise  des  étapes  et 
convois militaires: 14 floréal an VI.

Baye (Marne).  Commissaire  municipal,  Dagonnet, 
notaire,  remplaçant  Vincent,  non  révolutionnaire, 
destitué:  1er germinal  an  VI;  Dagonnet,  refusant, 
remplacé  par  Bijot,  candidat,  Botton,  d'Andecy:  21 
prairial an VI.
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BAYEUX,  nommé  commissaire  municipal  de  Bracieux 
(Loir-et-Cher): 16 germinal an VI*.

Bayeux (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Sivard  dit 
Beaulieu (Charles-Antoine). Habitant,  voir: Aigneaux 
(Hervé-Guillaume  d'),  Cussy  (Pierre-François). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Hélie, 
remplaçant  Moulland (Gabriel),  élu  aux Anciens: 26 
floréal an VI.

BAYLE (Jean-Pierre),  aspirant  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

BAYLE (Norbert), adjudant général à l'armée des Pyrénées-
Orientales  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Ariège: 2 prairial an VI.

BAYLE (Vincent),  commissaire  municipal  de  Mirepoix 
(Ariège) nommé de nouveau: 11 germinal an VI.

Bayonne (Basses-Pyrénées). Marine, Harau, commissaire 
principal, nommé ingénieur constructeur de la marine 
et  remplacé  par  Rignac:  25  messidor  an  VI*. 
Navigation, le  Chasseur  basque,  corsaire,  capitaine 
Lartigue-Mongrué  fils:  6  floréal  an  VI; le  Vigilant, 
bateau  armé  par  les  citoyens  Jullien  et  Pinchon, 
cargaison d'avirons, brais, goudron et laine à matelas 
remise à l'ordonnateur de la marine à Brest: 8 floréal 
an VI. Parc d'artillerie, Ducos (Jean-Baptiste-Michel), 
directeur: 13 messidor an VI.

Bazas (Gironde).  Assemblées primaires, an VI, scission 
provoquée  par  Latapy,  commissaire  municipal  de 
Bordeaux,  2e arrondissement,  imprimeur  et  rédacteur 
du journal  le Courrier de la Gironde,  partisan de la 
constitution de 1793 et de Barère: 17 germinal an VI. 
Commissaire  municipal,  Pé-Labrousse  (François) 
[muté  de  Captieux],  remplaçant  Blanque,  de  Lignan 
[-de-Bazas], démissionnant: 18 germinal an VI. 

BAZELLE, capitaine à la suite de la 72e ½-brigade, candidat 
capitaine titulaire depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

BAZELOT,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris 
anarchiste destitué: 27 messidor an VI*.

BAZILE,  commissaire des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

BAZIRE, capitaine  à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean),  commissaire près les 
tribunaux de l'Escaut  élu aux Anciens: 24 floréal an 
VI.

Bazoches [-sur-Hoëne]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Beaujardin,  remplaçant  Montfort,  inexact,  noble, 
destitué: 14 messidor an VI.

BÉANIN,  nommé  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Ourthe: 12 prairial an VI*.

BEAU,  expert,  estimation  d'une  maison  provenant  de 
l'abbaye  d'Heylissem  à  Opheylissem  (Dyle):  15 
messidor an VI.

BEAU, juge de paix à Melun nommé accusateur public: 28 
prairial an VI*.

BEAU (Alexandre),  de  Serres  (Hautes-Alpes),  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  du  département:  2 
messidor an VI*.

Beaucaire (Gard).  District,  administrateur,  voir:  Sicard 
(Jacques-Marie-Amable).  Foire,  Combet  (Claude-
Michel-Étienne),  commissaire  central,  nommé 
commissaire spécial du gouvernement pour sa sûreté et 
sa tranquillité: 7 messidor an VI.

BEAUCHAMP (citoyenne), de Paris, veuve du général Jean-
Marie-Alexandre de Millo, secours: 28 floréal an VI.

BEAUCHAMP (Joseph), conventionnel de l'Allier: 25 floréal 
an  VI.  Commissaire  près  les  tribunaux  nommé 
commissaire  central:  27  floréal  an  VI.  Commissaire 
central: 8 messidor an VI.

BEAUDOUIN,  sous-chef de la marine à Cherbourg destitué 
après  le  changement  de  noms  républicains  de 
bâtiments: 27 prairial an VI.

BEAUFORT,  candidat  commissaire  central  de  l'Indre  :  2 
floréal an VI*.

BEAUFORT (Jean-Baptiste),  de  Saint-Benoît-du-Sault 
(Indre), ex-vaguemestre général de l'armée de Rhin-et-
Moselle,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Indre: 16 floréal an VI.

BEAUFORT (Pierre),  commandant  en chef du  2e bataillon 
des  volontaires  nationaux  retiré  en  l'an  II,  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BEAUGEARD (Pierre-Jean-Baptiste),  commissaire  central 
d'Ille-et-Vilaine élu  aux Cinq-Cents:  14 messidor  an 
VI.

Beaugency (Loiret).  Commissaire  municipal,  Davelin 
(Philippe-Joseph-Marie), remplaçant Cornet (Mathieu-
Augustin), élu aux Anciens: 13 floréal an VI.

BEAUGER,  commissaire  municipal  de  Chaulnes  (Somme) 
inexact, destitué: 1er germinal an VI*.

BEAUHARNAIS (Joséphine LE TASCHER DE LA PAGERIE, veuve), 
future  impératrice  Joséphine,  recommandant  Louis 
Lagarde,  de  Fontainebleau,  ancien  du  régiment  des 
Gardes-Françaises,  candidat  inspecteur  du  droit  de 
passe  de  la  Seine-Inférieure:  16  floréal  an  VI; 
recommandant  Thierry,  de  Vaucouleurs  (Meuse), 
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inspecteur  des  subsistances  militaires  à  Sedan, 
candidat au même poste en Haute-Marne: 22 floréal an 
VI.

BEAUJARDIN, nommé commissaire municipal de Bazoches 
[-sur-Hoëne] (Orne): 14 messidor an VI*.

Beaujeu (Rhône).  Commissaire  municipal,  Badet, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Teillard, 
démissionnant: 12 prairial an VI.

BEAUJEY, bernardin à Luxeuil (Haute-Saône) déporté: 28 
messidor an VI*.

BEAUJOINT (Claude),  employé du receveur du  district  de 
Grandpré  (Ardennes)  nommé commissaire  municipal 
de Briquenay: 11 germinal an VI.

BEAUJOUAN, acquéreur du domaine de l'émigré Dumazi en 
Seine-et-Marne relevé de déchéance: 5 floréal an VI*.

BEAULIEU, sous-lieutenant au bataillon de la légion de la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
an  III:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26  germinal  an 
VI*.

BEAULIEU (MOREL-,  SIVARD DE),  voir: MOREL-BEAULIEU 
(Claude-Pascal),  SIVARD dit  BEAULIEU (Charles-
Antoine).

Beaulieu [-en-Argonne]  (Meuse).  Abbaye,  bois:  19 
messidor an VI.

Beaulieu [-sous-la-Roche]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Mercier-Langevinière, remplaçant Lausier, 
démissionnant: 2 floréal an VI.

BEAUMAIN (Aimable-Joseph),  né  à  Landas  (Nord), 
jardinier à Douai, émigré radié: 3 messidor an VI.

Beaumesnil (Eure).  Habitant,  voir:  Liberge  dit 
Grandchain (Guillaume-Jacques-Constant).

BEAUMONT,  commissaire municipal de Châtillon (Meuse) 
ivrogne, destitué: 16 germinal an VI*.

BEAUMONT (le futur général Louis-Chrétien CARRIÈRE DE?), 
capitaine au 6e hussards, brevet: 24 germinal an VI.

BEAUMONT (Marc-Antoine  BONIN DE LA BONINIÈRE DE), 
général à l'armée d'Italie. Aide de camp, an III, voir: 
Verdier-Lacoste (Louis).

Beaumont (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Jouvet,  remplaçant  Mercier  (Barthélemy), 
démissionnant: 14 messidor an VI.

BEAUMONT (DU SEUIL DE), voir: DUSEUIL-BEAUMONT.

Beaumont [-en-Auge]  (Calvados).  Commissaire 
municipal, Bunel, ex-commissaire municipal de Pont-
l'Évêque destitué pour versatilité politique et défendu 
par le député Du Bois Du Bais, remplaçant Demanget 
fils,  d'Honfleur,  refusant  :  8  messidor  an  VI. 
Municipalité,  président,  Lamotte,  faisant  annuler 

l'arrêté de la municipalité fixant le marché le septidi, 
destitué: 28 messidor an VI.

Beaumont [-la-Ferrière]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal, Chailloux, nommé de nouveau, remplaçant 
Vaudry (Jean-Baptiste), destitué: 23 prairial an VI.

Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).  Habitant,  voir:  Bataille 
(Pierre) et compagnie, bouchers, Lesage.

Beaune Côte-d'Or). Commissaire municipal intra muros, 
Bonnardot  jeune,  prêtre,  responsable  du  rejet  de  la 
constitution de l'an III par l'assemblée primaire de la 
ville et ayant toléré des manifestations royalistes lors 
de  la  fête du  Neuf-Thermidor  de l'an V,  destitué  en 
vendémiaire  an  VI:  15  prairial  an  VI;  Parisot-
Champeau,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Forest-Ancemot,  ex-administrateur  central,  faible, 
destitué,  candidat,  Édouard  (Jean-Baptiste), 
conventionnel,  administrateur  municipal:  idem. 
Habitant,  Goudard,  aubergiste,  autorisé  à  poursuivre 
Belnet, préposé aux convois militaires: 2 germinal an 
VI;  voir:  Blancheton  (Jacques-Philibert-Henri  et 
Joseph-Henri-Noël, frères), Fauvet (Jean-Baptiste).

BEAUPUY (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  député  de  la 
Dordogne  à  la  Législative,  commissaire  central:  7 
germinal, 21 floréal, 2, 6 prairial an VI.

BEAUQUIT,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

Beaurains [-lès-Noyon]  (Oise).  Habitant,  voir:  Félicité 
(citoyenne), chez Desmarets.

BEAUREGARD,  ex-juge  de  paix  de  Châtillon-Coligny 
(Loiret)  nommé commissaire municipal:  16 germinal 
an VI*.

Beauregard (Lot-et-Garonne,  commune  de  Villeneuve-
sur-Lot).  Habitant,  voir:  Blanchaud  (Bernard  et 
Jérôme-Bernard, frères).

BEAUREPAIRE (Jacques-Alexandre-René),  émigré  du 
Calvados,  soi-disant  parti  à  l'étranger  comme 
fédéraliste, usant de faux certificat de résidence à Paris 
obtenu  grâce  à  Sevestre-Précourt,  employé  à  la 
Comptabilité nationale, maintenu: 3 floréal an VI.

BEAUREPAIRE (Jean-Baptiste-Joseph),  ex-militaire,  de 
Beaurepaire (Saône-et-Loire), émigré radié: 7 germinal 
an VI.

Beaurepaire [-en-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Habitant, 
voir: Beaurepaire (Jean-Baptiste-Joseph).

Beaurieux (Aisne).  Commissaire  municipal,  Romagny, 
nommé suppléant au tribunal civil, arrêté annulé le 15 
germinal: 11 germinal an VI*.

Beauséjour (Lot-et-Garonne,  commune  de  Layrac). 
Habitant,  voir:  Ferraud  (François-Armand  et  Jean-
Jacques, frères).

BEAUSSARD (les  citoyens),  d'Amiens,  autorisés  à 
poursuivre Duméril, secrétaire du district, et Hullin et 
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Le Comte, ex-administrateurs, en restitution de fonds 
trouvés chez eux lors de la recherche de dilapidations 
à l'abbaye du Gard: 3 germinal an VI.

BEAUSSET (Charles), aspirant nommé enseigne de vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

Le Beausset (Var).  Commissaire  municipal,  Revest,  du 
Castellet, nomination: 1er prairial an VI.

BEAUSSONNIÈRE (CORBIN DE),  voir: CORBIN-BEAUSSONNIÈRE 
(Jacques-Marie).

BEAUVAIS,  commissaire  municipal  de  Chaumont  (Oise) 
décédé: 21 messidor an VI*.

BEAUVAIS, contrôleur des magasins du port de Cherbourg 
destitué après le changement de noms républicains de 
bâtiments: 27 prairial an VI.

BEAUVAIS (Louis-Alexis), ex-capitaine au 9e d'infanterie, et 
Madeleine-Anne  CANTEL sa femme, d'Aumale (Seine-
Inférieure), émigrés inscrits  sous leur ancien nom de 
Vouty  radiés  provisoirement  par  le  district  des 
Andelys, radiés: 17 floréal an VI.

BEAUVAIS (Louis-Marie-Daniel), mousquetaire, émigré de 
la  Seine  usant  de  faux  certificats  de  résidence  dans 
l'Ouest signés de Stofflet, maintenu: 23 floréal an VI.

Beauvais (Oise). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Voirie, 
élargissement  de  la  petite  rue  Saint-Sauveur  sur  le 
terrain de l'église Saint-Sauveur, à démolir: 25 floréal 
an VI.

BEAUVAIS (Pierre-David),  député  de  la  Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI.

Beauvais [-sur-Matha]  (Charente-Inférieure). 
Commissaire municipal, Plaisance (Jean), secrétaire du 
district  de  Saint-Jean-d'Angély,  remplaçant  Sibillaud, 
démissionnant: 2 floréal an VI.

Beauval (Somme).  Agent  municipal  ayant  permis  au 
prêtre  Bloquet  d'abattre  quatre  ormes  du  jardin  du 
presbytère, Candar, destitué et jugé: 7 messidor an VI.

BEAUVAL (TOUSTAIN DE), voir: TOUSTAIN dit BEAUVAL (Louis).

Département du Bec-d'Ambès, voir: Gironde.

BECALOSI,  député cisalpin nommé par le général en chef 
de  l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

BECAYS (FERRAND-), voir: FERRAND (Jean-Baptiste BECAYS-), 
ex-général.

BECDELIÈVRE, voir:  LAPLANCHE DE RUILLÉ (Jean-Guillaume), 
constituant, son mari.

BÉCHADE,  commissaire  municipal  de  Casseneuil  (Lot-et-
Garonne), démission: 1er germinal an VI*.

BÉCHON-CAUSSADE (Gérard),  de  Bordeaux,  émigré  inscrit 
par erreur en Dordogne comme ayant violé la loi du 23 
juillet 1793 ordonnant aux non-résidents de Bordeaux 
de quitter la ville, radié: 5 germinal an VI.

BECHT,  agent  municipal  de  Dorlisheim (Bas-Rhin)  payé 
pour ne pas enchérir pour un bien national, destitué: 7 
messidor an VI*.

BÉCHUAT (Bernard),  fils, de Vitry [-le-François],  nommé 
commissaire  municipal  de  Lignon:  1er germinal  an 
VI*;  refusant,  remplacé  par  Béchuat  (Joseph):  1er 

prairial an VI*.

BECK,  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an V: 27 germinal an VI*.

BECK-CHAZEUIL (Léon), candidat  commissaire près la 10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

BECKER (Joseph), député de la Moselle aux Anciens: 12 
germinal  an  VI.  Ex-député,  candidat  commissaire 
central:  1er prairial  an  VI.  Recommandant  un  moine 
marié,  commissaire  municipal  de  Saint-Avold:  13 
prairial an VI.

Beckingen (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle). 
Commissaire  municipal,  Eckart,  administrateur  du 
district  de  Sarrelouis,  remplaçant  Lasalle,  parent 
d'émigré, destitué: 16 germinal an VI.

BECQUET, préposé à l'inscription maritime d'Étaples (Pas-
de-Calais), décédé: 18 floréal an VI*.

Bédarrides (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Landelle,  administrateur  du  district  d'Avignon, 
remplaçant  Pons,  démissionnant,  s'installant  en 
Avignon: 21 messidor an VI.

Bédoin (Vaucluse).  Commune,  contributions  directes 
jusqu'à l'an VI et emprunt forcé de l'an IV, remise à 
titre de secours: 24 messidor an VI.

BEDOUT,  sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère à la 24e 

légère  depuis  l'an  V,  brevet:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

BEDOUT (Jacques),  chef de division de la marine promu 
contre-amiral: 23 germinal an VI.

BÉGAIN (Pierre-François-Thomas)  et  sa  femme  BOBEUF 
(Françoise-Henriette), de Bohain (Aisne), émigrés non 
radiés provisoirement, non autorisés à rester en France 
sous la surveillance des autorités: 21 germinal an VI.

Bégards  (ordre  religieux),  voir:  Deplaige,  Labhaye 
(Pierre-Joseph),  La  Tuine  (Anselme  de),  Stevens 
(Joseph-Louis).
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BÉGONGNE (Paul-Étienne),  contrôleur  des  Aides  puis 
capitaine aux armées, candidat inspecteur du droit de 
passe en Haute-Vienne recommandé par les députés du 
département: 8 messidor an VI*.

BÉGOS, envoyé de la République helvétique en France: 19, 
24  floréal  an  VI.  Chargé  d'affaires  du  canton  du 
Léman,  dénonçant  des  réquisitions  par  l'armée 
française à Ballaigues et Lignerolle, et à Yverdon par 
le général Pijon (Jean-Joseph-Magdelaine), le citoyen 
Bardon  et  le  commandant  militaire  Garrigues:  27 
floréal an VI.

BÉGUIN (Claude),  ayant  fui  à  la  nage  du  vaisseau  le 
Castries qui  allait  arborer  le  drapeau  blanc  sur  les 
côtes de la Martinique, nommé enseigne de vaisseau: 3 
prairial an VI.

Béguinage, voir: Bégards.

BEHET (Franciscus),  vicaire  à  Venlo  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 24 floréal an VI*.

BELAIR,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Soissons nommé juge au tribunal civil: 11 germinal an 
VI*; annulation: 14 germinal an VI*.

BELAMY (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Besançon  déporté:  22 
floréal an VI*.

BELAUNAY (LE PETIT DE),  voir: LE PETIT dit  BELAUNAY 
(Athanase).

Bois  du  Belbert (Pas-de-Calais,  commune  de  Licques) 
provenant de l'abbaye de Licques: 5 messidor an VI.

Belcele, voir: Belsele (Escaut).

BELEYME,  nommé  commissaire  municipal  de  Vergt 
(Dordogne): 2 germinal an VI*.

BELEYME, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de 
Périgueux,  nommé  commissaire  municipal:  6,  7 
prairial an VI.

Belfort (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Municipalité, Rey (André), membre fanatique destitué: 
13 floréal an VI. Place militaire, ex-commandant, voir: 
Marcon.

Belgique,  Pays-Bas  autrichiens,  Départements  réunis, 
voir aussi: aux noms des départements et communes. 
Chasseurs belges, voir à ce mot.

- Administration centrale de la Belgique (ex-), Debousies, 
de Mons (Jemappes),  ex-membre nommé préposé au 
triage des  titres  du  département:  22  prairial  an  VI*. 
Cartes des Pays-Bas de Ferraris, planches trouvées à 
Bruxelles,  remises  au  dépôt  général  de  la  Guerre 
suivant un décret  de la Convention du 21 septembre 
1793,  puis  transférées au ministère de l'Intérieur  par 
l'arrêté du Directoire du 22 floréal an V réformant le 
dépôt  général  de  la  Guerre,  ordre  au  ministre  de  la 
Guerre  de  les  retrouver:  21  germinal  an  VI;  copie 
authentique du décret de la Convention du 4 fructidor 
an II ordonnant  la remise au Comité de salut  public 

des planches de la carte de Ferraris trouvées dans une 
cave à Bruxelles: 17 prairial an VI; transfert au dépôt 
général  de  la  Guerre:  idem.  Émigrés,  voir:  Dappe 
(Antoine-Firmin),  Hanonville  (le  comte  d');  Wirix 
(Mathias),  augustin  de  Tirlemont  (Dyle),  ayant  fait 
engager  son  domestique  dans  l'armée  autrichienne 
recrutée par Charles de Pompoigne lors de la reprise 
des Pays-Bas par l'Autriche, déporté:  24 germinal an 
VI;  émigrés  belges,  question  soulevée  par  les 
Autrichiens  aux  congrès  de  Rastatt  et  de  Seltz:  19 
prairial  an  VI.  Liquidation  de  la  dette  publique:  6 
prairial an VI. Liquidation par le liquidateur général de 
la  dette  publique  des  créances  d'un  emprunt  de  10 
millions  fait  en  1784  par  les  États  de  la  Flandre 
maritime: 15 messidor an VI. Lois du 24 juillet 1790 
sur le traitement du clergé et du 21 germinal an V sur 
les  ventes  de  maisons  nationales  avec  réserve 
d'usufruit, publication pour régler le cas de chanoines 
du  département  de  l'Ourthe  pouvant  être  nus-
propriétaires: 5 messidor an VI; annulation, lois déjà 
publiées:  16  messidor  an VI.  Lois sur  la pêche non 
abolies,  publication:  28  messidor  an  VI.  Loi  sur 
l'inscription maritime, publication: 7 messidor an VI. 
Loisirs d'un patriote ou quelques instructions à mes  
concitoyens, suite / Ledige Ueren van eenen patriot oft  
eenige  onderrigtingen  voor  meyne  mede-borgers,  
vervolg,  paginé  74-87,  français  et  flamand  en 
synoptique, s.l.n.d, ventôse ou germinal an VI, feuille 
politique en français et flamand imprimée à Bruxelles 
sur fonds du ministère de la Police générale avec reçu 
par Lambrechts, ministre de la Justice: 29 messidor an 
VI.  Ex-officiers  autrichiens  des  départements  réunis 
partis  avant  l'annexion,  interdiction  de  séjour:  4 
germinal an VI.

-  Sentiment  antifrançais  Escaut,  Grammont,  Bredart 
(Nicolas),  chanoine,  et  De  Crick (Gilles-Guillaume), 
vicaire,  menaçant  les  partisans  des  Français 
d'assassinat,  déportés:  12  prairial  an  VI.  Forêts, 
Bitburg,  agent  municipal  voulant  égorger  tous  les 
Français  et  les  gendarmes,  destitué  et  jugé:  17 
messidor  an VI.  Jemappes,  le  Rœulx,  prêtres disant 
aux habitants de ne pas payer les contributions ni obéir 
aux lois, les Autrichiens devant reprendre la guerre et 
revenir dans leurs anciennes possessions:  4 messidor 
an VI.

BELHOSTEL (Charles DUBOIS-), voir:  TYREMOYS (Françoise), 
veuve.

BÉLIER,  commissaire  municipal  de  Vernon  (Eure), 
démission: 11*, 16 germinal an VI*.

BELISSEN (Casimir),  de la Bastide-de-Sérou (Ariège), ex-
officier, émigré radié: 3 floréal an VI.

BELLAN (Louis), huissier près le tribunal civil de Seine-et-
Oise: 21 messidor an VI.

BELLANGER,  sous-lieutenant  au 3e bataillon  de la Nièvre 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

BELLANGER dit  AUBRY (François-Charles),  tanneur  à 
Angers,  émigré  du  district  de  Château-Gontier 
(Mayenne) radié: 17 floréal an VI.
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BELLATE,  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle,  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

Belle-Défense,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or).

Belle-Île (Morbihan). Attaques britanniques: 15 messidor 
an VI.

Belleau (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Justice de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  2 
messidor an VI.

Bellefaye (Creuse,  auj.:  commune de Soumans).  Bezon 
(Claude-Pierre),  curé  insermenté,  instituteur  à 
Chambon [-sur-Voueize]: 18 messidor an VI.

BELLEGARDE (Antoine DUBOIS DE), ex-député de la Charente 
aux  Cinq-Cents,  élu  aux  Anciens  en  l'an  VI:  14 
messidor an VI.

Bellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune de Courtrai).  Commissaire municipal, 
Grenet,  à  muter  à  Wervik  et  à  remplacer  par 
Gottignies: 15 prairial an VI.

Canton  de  Bellelay (Suisse,  canton  de  Berne,  alors: 
Mont-Terrible, auj.: commune de Saicourt). Mengaud, 
commissaire  pour  la  réunion  au  Mont-Terrible, 
cessation de fonctions: 3 messidor an VI.

Bellême (Orne). Hôpital, Chartier (René-Jean), chapelain, 
prêtre  déporté,  émigré  radié:  7  messidor  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  création,  demande:  12 
germinal an VI.

BELLEVILLE (Charles-Godefroy REDON DE), consul général à 
Gênes  nommé  chargé  d'affaires  français  près  la 
République  ligurienne:  26  prairial  an  VI.  chargé 
d'affaires: 1er messidor an VI.

Belleville [-sur-Vie]  (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Debien (Charles), nomination: 1er germinal an VI.

BELLEVUE (FLORENCEAU-), voir: FLORENCEAU-BELLEVUE (J.-J.).

Belley (Ain).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Peysson,  administrateur  central,  nomination:  26 
germinal an VI.

BELLIÈRE (D'AGUES DE LA), voir: DAGUES-LABELLIÈRE (Louis).

BELLOC (PICOT-), voir: PICOT-BELLOC.

BELLOT fils, négociant nommé commissaire municipal de 
Concarneau (Finistère): 23 floréal an VI*.

BELLOUGUET (Jean-Élisabeth),  commissaire  central  de 
l'Ariège, futur élu aux Cinq-Cents invalidé en prairial 
an  VI:  11  germinal  an  VI.  Commissaire  central 
destitué: 21 floréal an VI.

BELLOUIN, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du 
Lot, an IV: 19 germinal an VI.

BELLOY (Jean-Philippe-Nicolas),  de  Nouvion  (Somme), 
émigré radié provisoirement par le district de Dieppe, 
radié: 27 floréal an VI.

BELLOY (ROUSSEL DE), voir: ROUSSEL dit BELLOY (Pierre).

BELMONT (Pierre),  député  de  la  Haute-Loire  aux  Cinq-
Cents: 14 messidor an VI.

BELMONTE,  ambassadeur  cisalpin  à Turin:  4 germinal an 
VI.

BELNET,  préposé  aux  convois  militaires  poursuivi  par 
Goudard, aubergiste à Beaune: 2 germinal an VI.

Belœil  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal négligeant la police des cultes destitué: 27 
prairial an VI.

BELPREY (Charles),  chef  de  brigade,  directeur  des 
fortifications à Cherbourg: 27 prairial an VI.

Belsele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Signitz,  remplaçant  De 
Mayere, déjà muté à Saint-Nicolas: 23 floréal an VI.

Belvès (Dordogne).  District,  émigré,  voir:  Laulanier 
(Mathieu).

Belvoir (Doubs).  Gattier  (François),  prêtre  déporté:  22 
floréal an VI*.

BELZAIS-COURMÉNIL (Joachim-Charles-Auguste),  frère  du 
constituant  et  député  de  l'Orne  aux  Cinq-Cents 
Nicolas-Bernard-Joachim-Jean,  prêtre  ayant  quitté  la 
France avec passeport  du district  d'Argentan,  émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 16 
messidor an VI.

BELZAIS-COURMÉNIL (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean), 
constituant,  député  de  l'Orne  aux  Cinq-Cents,  voir 
Joachim-Charles-Auguste, son frère.

BENABEN,  professeur de mathématiques à l'école centrale 
de Maine-et-Loire, discours pour la fête du courage du 
20 ventôse: 3 germinal an VI.

BÉNARD,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BÉNARD,  commissaire  municipal  de  Foug  (Meurthe) 
royaliste destitué: 28 messidor an VI*.

BÉNARD,  nommé commissaire municipal de Saint-Pierre-
le-Moûtier (Nièvre): 23 prairial an VI*.
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BÉNARD (Jean-François),  capitaine  au  1er bataillon  des 
Gravilliers  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

BÉNARD (Nicolas-Antoine-Thomas), curé marié, candidat 
commissaire  municipal  de  Courgivaux  (Marne):  1er 

prairial an VI.

BENAZÉ,  de  Paris,  ex-chef  d'escadron  au  13e dragons 
nommé inspecteur du droit de passe du Pas-de-Calais: 
16 floréal an VI.

Bénédictin  (ordre  religieux).  Abbayes,  voir:  Dijon, 
Meaux:  Saint-Faron,  Ostende.  Moines,  voir:  Barret 
(Charles),  Cavaroz  (François-Joseph),  Seguin  (Jean-
Charles).  Grey  (citoyenne),  bénédictine,  de  Calais, 
agent de correspondance avec les émigrés en Grande-
Bretagne: 2 prairial an VI.

BÉNÉZECH (Pierre),  ex-ministre  de  l'Intérieur,  compte  de 
l'an V, autorisation de diffusion imprimée: 13 germinal 
an VI.

BENGARDNER (Jean-Thibault),  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Île  Béniguet (Finistère).  Poste  de  signaux  de 
correspondance  sur  l'île  entre  celle  de  Molène  et  la 
pointe  Saint-Mathieu,  création  pour  empêcher  les 
communications  entre  les  Britanniques  et  les 
malveillants de la côte: 21 germinal an VI.

BENIGNY,  sergent-major  au  92e d'infanterie,  candidat 
quartier-maître trésorier: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

BENNINGER (Frédéric), nommé commissaire municipal de 
Clairegoutte (Haute-Saône): 14 messidor an VI*.

Bennwihr (Haut-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Kien  (Augustin)  et  Kienle  (Maurice), 
destitués: 12 floréal an VI.

Bénodet (Finistère).  Navigation,  le  Vigilant,  bateau 
français armé de Bayonne par les citoyens Jullien et 
Pinchon,  pris  par  un  corsaire  britannique  de  Jersey, 
puis poussé vers la côte par la tempête et sauvé par des 
pêcheurs de -, remise de sa cargaison d'avirons, brais, 
goudron et laine à matelas à l'ordonnateur de la marine 
à Brest: 8 floréal an VI.

Bény-sur-Mer (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Jardin, administrateur du district de Cæn, remplaçant 
Auberée-Dutaillis,  royaliste,  destitué:  8  messidor  an 
VI.

BÉRANGUIER (Vincent), nommé commissaire municipal de 
Marsanne (Drôme): 1er germinal an VI*.

BÉRARD (Claude),  nommé  commissaire  municipal  de 
Chalamont (Ain): 1er prairial an VI*.

BÉRAUD, commissaire municipal de la Rochelle, candidat 
commissaire près le tribunal correctionnel: 28 prairial 
an VI.

BÉRAUD,  officier  de  santé  à  l'hôpital  militaire  de  Linz 
[-am-Rhein] (Allemagne), lettre de sa femme sur des 
émigrés et prêtres déportés dans ce territoire de la rive 
droite  du  Rhin  occupé  par  l'armée  française:  22 
messidor an VI.

BERCEAU (FOUCAULT DU),  voir:  FOUCAULT-DUBERCEAU 
(Guillaume).

Berchem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  d'Anvers).  Agent  municipal 
débiteur  failli  comme percepteur  de  l'emprunt  forcé, 
Van  Hessem, destitué:  17  germinal  an VI.  Habitant, 
Colbert,  notaire  n'utilisant  pas  le  calendrier 
républicain, idem: 14 messidor an VI.

BERCHER fils, agent municipal de Fauville (Eure) destitué 
après  une  assemblée  des  habitants  un  jour  de  fête 
catholique: 13 messidor an VI*.

Berchères [-Saint-Germain] (Eure-et-Loir). Vilflose, curé 
ayant  refusé  par  écrit  à  l'administration  centrale  de 
reporter les cérémonies du culte au décadi, déporté: 28 
messidor an VI.

BERCHON,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Celle-
Bruère (Cher): 14 messidor an VI*.

Bercy (Seine, auj.: communes de Paris et de Charenton-
le-Pont,  Val-de-Marne).  Mousselines imprimées dans 
le genre anglais de la manufacture de toiles peintes de 
Barré et Gremont: 27 prairial an VI.

BERDEN (Lambert), récollet à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

BERDOLLE (Dominique-Marie-Anne-François),  de 
Chartres, né à Toulouse, émigré radié provisoirement 
en Haute-Garonne, radié: 7 germinal an VI.

BERDOLLE (BAILLET-), voir:  BAILLET-BERDOLLE (Jean-Marie-
Anne).

BÉRENGER (Pierre-Joseph),  arpenteur  général  à  Saint-
Domingue, envoi: 13 messidor an VI.

BÉRENGER (Thérèse),  femme  Augustin  PIERRUGUES, 
parfumeur  à  Nice,  et  leur  fils  PIERRUGUES (Joseph), 
partis  pour  le  commerce  à  Gênes  en  1792  avec 
passeports  signés  par  Barras,  émigrés  radiés:  3 
germinal an VI.

BÉRET (Emmanuel-Toussaint), ex-secrétaire greffier de la 
commune de Vaugirard (Seine), engagé au 3e bataillon 
des  volontaires  de  Paris,  nommé  commissaire 
municipal d'Issy: 2 floréal an VI; agent municipal de 
Vaugirard  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
Sambre-et-Meuse:  22  floréal  an  VI;  commissaire 
municipal d'Issy, remplacé comme inspecteur du droit 
de  passe  de  Sambre-et-Meuse  par  son  frère  Béret 
(Étienne),  sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade:  2 
messidor an VI.

BÉRET (Étienne), sous-lieutenant à la 7e ½-brigade nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Sambre-et-Meuse 
remplaçant  son  frère  Emmanuel-Toussaint:  2,  9 
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messidor an VI; se plaignant de n'avoir pas eu congé 
de son unité, annulation de sa nomination en Sambre-
et-Meuse: 22 messidor an VI; remplacé: 29 messidor 
an VI.

Duché  de  Berg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie). Français dans le, voir: Wauthier (Louis-
Joseph),  maître  de  forge  et  fabricant  de  clous  à 
Maubeuge (Nord) .

Bergame (Italie). Habitant, voir: Adelassio, ministre des 
Finances  cisalpin,  Caleppio,  ambassadeur  cisalpin  à 
Madrid, Tadini.

BERGASSE-LAZIROULE (Georges),  substitut  près  les 
tribunaux de l'Ariège élu aux Cinq-Cents: 14 prairial 
an VI.

BERGÉ,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Blois,  ex-moine 
vagabond, anarchiste: 8 messidor an VI.

BERGER,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BERGER, prêtre à Azerailles (Meurthe) déporté: 8 germinal 
an VI*.

BERGER,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  Loir-et-Cher 
confirmé à la 15e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 
27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

BERGER (Anne),  arrêté  du  conventionnel  Lefiot 
condamnant  le  nommé  Bonneau  à  déposer  à  la 
municipalité  de  Cosne  des  fonds  pour  l'entretien  de 
son enfant naturel, annulation: 14 germinal an VI.

Bergerac (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Blanc  ou  Leblanc-Michel;  émigrés,  voir:  Ferraud 
(François-Armand  et  Jean-Jacques),  frères,  Ferraud 
(Jean),  Lambert  (Jean).  Habitant,  voir:  Foucault 
(Louis),  Rambaud  aîné.  Ordre  public,  cercle 
constitutionnel  fermé  après  la  plainte  de  citoyens 
paisibles empêchés de voter aux assemblées primaires: 
16 floréal an VI.

BERGERET,  capitaine  du  bâtiment  français la Virginie:  3 
prairial an VI*.

BERGERET,  d'Ancier  (Haute-Saône),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Gray  extra  muros confirmé: 
14 messidor an VI*.

BERGEVIN (Auguste-Anne  DE),  futur  député  du  Finistère 
sous la Restauration, nommé commissaire principal de 
la marine à Bordeaux: 25 messidor an VI.

BERGIER,  prêtre de la Haute-Saône déporté:  28 messidor 
an VI*.

BERGŒING (François),  peut-être frère du député François, 
lieutenant de vaisseau nommé capitaine de frégate: 26 
prairial an VI.

BERGNAC (MARTIN-), voir: MARTIN-BERGNAC.

BERGUE (Rémi),  nommé capitaine  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

Bergues (Nord).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Lecomte, candidat du secrétaire général du Directoire 
Lagarde,  remplaçant  Loorius,  démissionnant:  1er 

germinal  an  VI;  Cattois,  commissaire  de  police, 
remplaçant  Lecomte,  optant  pour  son  nouveau  poste 
d'officier de santé, candidat,  Decarun, âgé de plus de 
soixante ans: 2 messidor an VI.

Bergzabern (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Commissaire  municipal,  Vogelsberger, 
remplaçant Schmelzer, incivique, destitué: 2 floréal an 
VI.

BÉRIAT (Auguste),  adjoint  à  l'état-major  du  général 
Hédouville,  prévenu  de  conspiration  dans  la  Sarthe, 
mandat d'arrêt: 12 prairial an VI.

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Canton,  Bosmans  (Nicolas),  Geyben  (Jean-Pierre), 
vicaire  de  Paal,  Jans  (Pierre),  Vanerverk  (Mathieu), 
prêtres  déportés:  12  messidor  an  VI*.  Municipalité 
destituée pour non-célébration des fêtes nationales: 17 
germinal an VI.

Berlaimont (Nord).  Municipalité,  président,  Carpentier, 
mayeur  de  Pont-sur-Sambre  pendant  l'occupation 
autrichienne, destitué: 17 messidor an VI.

BERLIER (Théophile),  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
substitut près le Tribunal de cassation, élu de la Seine 
aux Cinq-Cents en l'an VI: 5 floréal an VI. Élu de la 
Seine aux Cinq-Cents, remplacé comme substitut:  22 
floréal  an  VI;  député  de  la  Seine,  lettre  de  Buvée, 
député de la Côte-d'Or, et de lui à Merlin de Douai sur 
la  nomination  du  successeur  de  Buvée  comme 
commissaire municipal de Mirebeau: 13 prairial an VI. 
Lettre  à  Merlin  de  Douai  sur  le  remplacement  du 
commissaire central de l'Aube: 22 prairial an VI.

Berlin (Allemagne).  Légation  de  France,  voir:  Prusse 
(diplomates français).

BERLINES (Charles),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

Bernac-Debat (Hautes-Pyrénées). Cercle constitutionnel, 
fermeture: 25 germinal an VI.

BERNADAT, commissaire municipal de Saint-Florent (Cher) 
non résidant, destitué: 21 prairial an VI*.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général,  ambassadeur 
en Autriche: 8 germinal an VI. Départ de Vienne après 
l'émeute causée par l'exposition d'un drapeau tricolore 
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sur la façade de l'ambassade: 21 floréal, 19 prairial an 
VI;  voir  aussi:  Diplomatie  (Autriche,  congrès  de 
Seltz). Maillez, ex-capitaine à la 99e ½-brigade nommé 
inspecteur du droit  de passe des Forêts, recommandé 
par lui: 22 floréal an VI. Nommé commandant en chef 
de la 5e division militaire: 24 floréal an VI.  Nommé 
ambassadeur en République batave: 6, 9 prairial an VI.

BERNARD,  commissaire  de  la  marine  à  Brest  nommé 
contrôleur à Toulon: 25 messidor an VI*.

BERNARD,  commissaire  municipal  d'Étoile  (Drôme) 
négligent destitué: 1er germinal an VI*.

BERNARD (Claude), administrateur du district de Châtillon 
(Côte-d'Or)  nommé  commissaire  municipal  de 
Molesmes: 24 germinal an VI.

BERNARD (Denis-Samuel,  dit  Samuel  BERNARD),  chimiste 
choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition  d'Égypte:  13 
germinal an VI.

BERNARD (François  et  Pierre),  capitaines  vétérans  de 
l'armée d'Italie nommés capitaines de vétérans en 2e à 
Nîmes et Aix [-en-Provence]: 29 germinal an VI*.

BERNARD (Louis),  nommé  brigadier  de  la  gendarmerie 
maritime à Tours: 18 floréal an VI*.

BERNARD (Michel),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Toulouse: 
29 germinal an VI*.

BERNARD (Pierre),  dit  de  Toulon,  nommé  membre  du 
bureau central de Marseille: 11 floréal an VI*.

BERNARD (Samuel),  voir: BERNARD (Denis-Samuel,  dit 
Samuel BERNARD).

BERNARDI,  ex-accusateur  public  du  Var  nommé juge au 
tribunal civil: 18 floréal an VI*.

BERNARDIN-DUVAL (Catherine),  voir: RAILLER (Thomas-
François), son mari.

Bernardins  (ordre  religieux).  Bernardines,  bâtiments, 
voir: Auxerre.

Bernay (Eure). Commissaire municipal, voir: Deshayes.

Bernay (Sarthe).  Agent  municipal  royaliste,  Jardin, 
destitué: 19 messidor an VI.

BERNAZAIS (Jacques),  anarchiste  de  Poitiers,  employé de 
Dumouriez,  réquisitionnaire,  arrestation et  envoi  aux 
armées: 9 germinal an VI; Biron (Vincent-Jean-Paul), 
inspecteur  général  du  service  de  santé  destitué 
auparavant pour l'avoir visité: 3 floréal an VI.

Berné (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Tassy, 
remplaçant Lefebvre, élu juge de paix: 1er prairial an 
VI.

Berne (Suisse). Acceptation de la constitution hélvétique, 
instructions du Directoire au commissaire Le Carlier: 
1er germinal  an VI.  Caisses saisies sur  -  avant  le 12 

floréal  acquises  à  la  France:  16  prairial  an  VI. 
Contributions, ordre au commissaire français Rapinat 
de s'en tenir aux instructions du Directoire: 28 prairial 
an  VI.  Habitant,  Bey,  membre  du  Directoire  de  la 
République  helvétique,  patriote:  24  floréal  an  VI; 
idem,  président  du  corps  électoral  de  Berne, 
arrestation,  plaintes:  27  floréal  an  VI;  Traller, 
professeur  de  mathématiques,  proposé  par  La Harpe 
pour  faire  le  cadastre  suisse:  9  germinal  an  VI. 
Militaire condamné à mort et fusillé pour avoir frappé 
en état  d'ivresse  un  Bernois  d'un  coup  de sabre:  28 
germinal an VI. Ordre à Le Carlier de s'y rendre pour 
conférer  avec Desportes,  Mangourit  et  Mengaud:  1er 

germinal  an VI.  Participation  du canton  d'Appenzell 
aux hostilités contre l'armée française à -: 1er germinal 
an VI. Prise par l'armée française, Élye, lieutenant à la 
14e ½-brigade légère, blessé: 5 prairial an VI. Stapfer, 
secrétaire  du  député  du  gouvernement  provisoire 
Luchard: 27 floréal an VI. Trésor, évaluation d'après le 
commissaire  des  guerres  Germer:  27  floréal  an  VI. 
Troupes  françaises,  stationnement  à  ne  pas  modifier 
sans nouvelle convention: 16 prairial an VI.

BERNETZ (Armand-Félicien), de Neufvy (Oise), détenu à la 
maison de détention du Luxembourg à Paris pendant la 
Terreur, émigré radié provisoirement par le district de 
Verneuil (Eure), radié: 7 floréal an VI.

Bernicourt (Nord,  commune  de  Roost-Warendin). 
Habitant, voir: Ruyant (Denis-Joseph-Thomas).

BERNIER, marchand forain, marchandises saisies à Anvers: 
8 messidor an VI.

BERNIER (Louis-Toussaint-Cécile),  député  de  Seine-et-
Marne aux Cinq-Cents, an V: 1er germinal an VI; ex-
député  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Meaux: 8 prairial an VI.

Bernolsheim (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Schneider 
(Pancrace),  jugé  comme  ex-maire  avec  Engerer 
(Georges),  ex-procureur  de  la  commune  pour  faux 
passeport à prêtre déporté: 29 messidor an VI.

BERNU (Jean-Baptiste), agent municipal de Saint-Sulpice-
les-Feuilles  (Haute-Vienne)  candidat  commissaire 
municipal: 19 floréal an VI*.

BERQUETTE (Noël-Joseph), promu capitaine au 5e dragons 
par Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an VI*.

BERRET, voir: BÉRET (Emmanuel-Toussaint).

BERRICHON (Étienne),  lieutenant  à  la  suite  de  la  1ère ½-
brigade nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e:  17 
germinal an VI*.

BERT aîné,  nommé commissaire  municipal  de  Pougues 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

BERT (Jean), acquéreur de biens nationaux à Saint-Just-
en-Chevalet (Loire): 2 prairial an VI.

BERTAUD,  curé  de  Montgobert  (Aisne)  déporté:  12 
messidor an VI*.
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BERTAUD,  nommé sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

BERTAUD (Jean-Antoine),  sous-lieutenant  vétéran  de 
l'armée  d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e 

dans l'Aisne: 29 germinal an VI*.

BERTET (citoyen),  secours  du  ministère  de  l'Intérieur:  3 
messidor an VI.

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  ex-député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  commissaire 
près les tribunaux: 18 prairial an VI.

BERTHAUD, lieutenant à la 3e ½-brigade, jugé pour pillages 
lors de la prise de Soleure: 3*, 27 floréal an VI*.

BERTHE,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  an  V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

BERTHEAULME,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle,  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

BERTHELIN, de Provins, nommé commissaire municipal de 
Bray: 11 germinal an VI*.

BERTHELMY (Étienne-Ambroise), commissaire central de la 
Corrèze élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI. Député: 
18 messidor an VI.

BERTHELOT (la veuve), maîtresse de poste de Lucy-le-Bois 
(Yonne), mandat d'arrêt pour refus de donner un guide 
à Gibory, officier de hussards porteur de dépêches du 
général  Brune  pour  le  Directoire  attaqué  par  des 
bandits, annulation: 8 prairial an VI.

BERTHET (François),  lieutenant à la légion de la Moselle 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BERTHIER,  membre  du  bureau  central  de  Lyon  candidat 
commissaire central: 7 prairial an VI*.

BERTHIER, de Saint-Georges [-de-Baroille] (Loire), nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Germain-Laval:  1er 

germinal an VI*.

BERTHIER,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet:  24  floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

BERTHIER (Louis-Alexandre),  général.  Don d'une armure 
complète de la manufacture de Versailles: 29 germinal 
an  VI.  Élu  du  Rhône  aux  Cinq-Cents  par  l'une  des 
trois  fractions  de  l'assemblée  électorale  réunies  à 
Condrieu: 19 floréal an VI. Matera, napolitain, son ex-
aide  de  camp,  chef  de  la  première  légion  de  la 
République  romaine  destitué comme  étranger:  19 
messidor an VI.

BERTHIER-PINSAGUEL (François), noble de Toulouse, émigré 
radié provisoirement par le district  de Saint-Affrique 
(Aveyron), radié: 8 prairial an VI.

BERTHOLET, lieutenant à la suite de la 6e ½-brigade légère 
nommé adjudant  de  place  à  Dinan:  13  messidor  an 
VI*.

BERTHOLLET (Claude), chimiste choisi par Bonaparte pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

BERTIN,  commissaire principal  de la marine à Bordeaux 
nommé  commissaire  ordonnateur  de  la  marine  à 
Toulon: 25 messidor an VI*.

BERTIN (Alexandre-François-Jean),  2e capitaine  au  2e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an II: 4 messidor 
an VI*.

BERTIN (Bénigne), capitaine à la légion de police nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BERTINAZZI dit  CARLIN,  secrétaire  de  l'ambassadeur  des 
Provinces-Unies  en  France  Lestevenon-Berkenroode 
(Mathieu), mort à la Haye en 1793: 17 floréal an VI.

BERTOLIO (Antoine-René-Constance),  membre  de  la 
Commune de Paris, ex-substitut près les tribunaux de 
la  Seine  (puis  secrétaire  de légation  aux congrès  de 
Lille  et  Rastatt?),  nommé  commissaire  français  à 
Rome: 13 messidor an VI.

BERTON,  sous-lieutenant  confirmé  à  la  48e ½-brigade 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

BERTRAND, capitaine au 1er bataillon du Cantal confirmé à 
la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

BERTRAND,  idem à la 78e ½-brigade, démission, an III: 27 
germinal an VI*.

BERTRAND,  chef de bataillon à la 42e ½-brigade nouvelle, 
brevet:  24 floréal an VI*; à l'ex-34e,  candidat depuis 
l'an an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

BERTRAND,  lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

BERTRAND, prêtre des Baux (Bouches-du-Rhône) déporté: 
22 floréal an VI*.

BERTRAND, quartier-maître au 25e de cavalerie, destitué: 9 
germinal an VI; remplacé: 13 floréal an VI*.

BERTRAND (Claude-Joseph),  prêtre du canton de Luxeuil 
(Haute-Saône) déporté: 28 messidor an VI*.
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BERTRAND (Jean),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e à Montpellier: 29 
germinal an VI*.

BERTRAND-SONNET, agent municipal de Mortain (Manche) 
nommé commissaire municipal: 7 prairial an VI*.

Bertric [-Burée] (Dordogne). Habitant, voir: Mazeau.

BÉRULLIER (Sébastien),  receveur  des  contributions  du 
district de Château-Chinon, commissaire municipal de 
Montreuillon destitué: 23 prairial an VI*.

Berviller [-en-Moselle] (Moselle). Habitant, voir: Gasser.

BESANÇON, lieutenant au 10e dragons optant pour la place 
d'aide de camp, an IV: 27 germinal an VI*.

Besançon (Doubs). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  création:  15  prairial  an VI.  Commissaire 
municipal,  Chazerand,  administrateur  municipal, 
remplaçant  Bourgeon,  nommé  inspecteur  des 
contributions du département, candidat, Jarry, juge de 
paix de Beure destitué comme fédéraliste en l'an II, an 
V: 14 prairial an VI. Cultes, Belamy (Jean-Baptiste), 
Boyer (Anne-Ferdinand) et Jacolet (François-Joseph), 
prêtres,  Calf  (Claude-Étienne-Joseph),  chanoine,  et 
Cavaroz  (François-Joseph),  bénédictin,  déportés:  22 
floréal  an  VI;  Boudot  (Charles-Frédéric-Éléonor), 
prêtre ordonné clandestinement en 1793, exerçant dans 
un pensionnat de jeunes filles, déporté: 14 germinal an 
VI; Faivre (Pierre-François), prêtre déporté par erreur, 
annulation, Faivre (Jean-Antoine), déporté: 24 floréal 
an  VI.  District,  administrateurs,  voir:  Barrey  (Jean-
François),  Denizot.  Enregistrement,  visiteur,  voir: 
Dedelai  (Pierre).  Habitant,  voir:  Maire  (Jean-
François), Pourtier (Simon-Claude), Varin dit Ainvelle 
(Jean-Antoine),  conseiller  au  parlement,  soi-disant 
victime de persécutions en 1793, émigré maintenu: 17 
prairial  an  VI.  Municipalité,  ex-membres,  voir: 
Charles,  Mollé.  Ouvriers  genevois,  intérêt  de  leur 
retour  à Genève pour  y accroître  le parti  français:  6 
germinal an VI.

BESDEL, agent municipal de Bruyères (Vosges) tolérant les 
croix du cimetière, destitué: 19 messidor an VI*.

BESIN,  entrepreneur  des  transports  militaires  en  Haute-
Saône, poursuivi par Chevaley, voiturier à Luxeuil: 2 
germinal an VI.

BESNARD,  manufacturier  au Mans nommé administrateur 
central: 17 floréal an VI*.

BESNARD (Claude-Maurice),  prêtre  à  Blénod  [-lès-Toul] 
(Meurthe),  ex-président  de  la  municipalité  destitué, 
déporté: 24 floréal an VI.

BESNIER,  commissaire municipal  d'Avaray (Loir-et-Cher) 
incivique destitué: 9 floréal an VI*.

BESNOU,  commissaire  municipal  de  Villedieu  (Manche), 
démission: 8 messidor an VI*.

Bessay [-sur-Allier]  (Allier).  Commissaire  municipal, 
Goyard,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 

Merrier,  exerçant  également  comme  percepteur  des 
contributions et fournisseur pour le service des étapes 
ayant détouné des fonds, destitué: 14 messidor an VI.

BESSE (Jean-Germain),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*; lieutenant à la légion de police puis lieutenant 
de vétérans supprimé, candidat inspecteur du droit de 
passe dans le Calvados: 7 messidor an VI.

BESSE (Louis), émigré autorisé à rester en France sous la 
surveillance de sa municipalité: 2 germinal an VI.

BESSÉ (Martin),  greffier du tribunal du district de Melle 
(Deux-Sèvres),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sauzé-Vaussais confirmé: 16 germinal an VI.

BESSIÈRES (François),  général commandant les 1ère et 16e 

divisions militaires: 27 messidor an VI.

BESSODES dit  ROQUEFEUIL (Jean-Joseph-François),  de 
Douai,  ex-capitaine  au 34e d'infanterie,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Lodève,  radié:  17 
floréal an VI.

BESSON,  commissaire  municipal  d'Amancey  (Doubs) 
sachant à peine écrire, destitué: 21 messidor an VI*.

BESSON,  ex-militaire,  notaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Flumet  (Mont-Blanc):  18  germinal  an 
VI.

BESSON (Jean-Guillaume), nommé lieutenant  de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

Bétail,  voir  aussi:  Abattoir,  Boucher,  Patre  (pâture 
communale),  Vétérinaire.  Donzelot  et  Monier, 
marchands  de  bœufs  en  Haute-Saône,  procès  contre 
Fernier, ex-entrepreneur des vivres de l'armée de Rhin-
et-Moselle:  4  germinal  an  VI.  Particuliers  habitant 
entre les bureaux de douane et l'étranger, obligation de 
prendre  des acquits  à caution  pour  faire paître  leurs 
troupeaux  au-delà  des  douanes:  25  messidor  an  VI. 
Troupeau de buffles, vaches, taureaux et bœufs venu 
d'Italie, examen par Huzard, de l'Institut,  membre du 
bureau consultatif d'agriculture, à Villejuif (Seine): 6 
prairial  an VI.  Wiesviller  (Moselle),  douanes,  Veber 
(Pierre), agent municipal de Wœlfling ayant repris de 
force  aux  douaniers  des  vaches  qu'il  exportait  en 
fraude: 27 germinal an VI.

BETEMPS,  sous-lieutenant  à la  78e ½-brigade,  brevet:  26 
germinal an VI*.

BÉTHENCOURT (Antoine  DE),  général  commandant  les 
départements  de  l'Eure  et  de  la  Seine-Inférieure:  14 
prairial an VI.

Béthincourt (Meuse).  Communaux,  aliénation:  17 
germinal an VI.

BETHS, voir: BAUWENS, BETHS et compagnie.

Béthune (Pas-de-Calais).  Biens  nationaux,  maison  de 
l'émigré  Giroux  affectée  au  tribunal  correctionnel, 
demande: 9 messidor an VI; maison nationale dite de 
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la  Paix  à  affecter  à  la  maison  d'arrêt  du  tribunal 
correctionnel:  17  prairial  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Carpentier,  administrateur  municipal, 
remplaçant Dujardin, nommé administrateur forestier: 
5  floréal  an  VI.  Habitant,  voir:  Sury (Xavier-Louis-
Joseph), employé du secrétariat général du Directoire.

Bettegney-Saint-Brice (Vosges).  Bois  communaux:  3 
germinal  an VI.  Bois  national  dépendant  auparavant 
des  seigneuries  de  Chaumousey  et  d'Ubexy,  nouvel 
aménagement: 19 messidor an VI.

BETTINGER (Nicolas), 2e lieutenant au 2e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an VI: 4 messidor an VI*.

Bettviller (Moselle).  Douanes,  Malfait,  sous-lieutenant, 
indemnités pour la perte de ses effets enlevés par des 
fraudeurs  conduisant  une  voiture  chargée  de  7 
quintaux  de  pains  de  sucre  près  de  Réderching:  23 
floréal an VI.

Beure (Doubs).  Commissaire  municipal,  Pargney, 
suppléant  au  tribunal  civil,  remplaçant  Duplaquet, 
incivique,  destitué:  21  messidor  an  VI.  Cultes,  Goy 
(Maximin), prêtre déporté: 22 floréal an VI*. Ex-juge 
de paix, voir: Jarry.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE), général. Aide de camp, 
voir: Menoire.

BEVALET,  élu président de la municipalité de Pontarlier: 
21 prairial an VI*.

BEVALLET (Marie-Guillaume), aide de camp du général de 
brigade  Leval  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  an  V, 
promu capitaine: 27 prairial an VI.

BEY,  de Berne, membre du Directoire de la République 
helvétique,  patriote:  24  floréal  an  VI.  Président  du 
corps  électoral  de  Berne,  arrestation,  plaintes:  27 
floréal an VI.

Beynat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Chabrignac, 
de Branceilles, remplaçant Dussol, destitué: 1er prairial 
an VI.

BÉZARD (François-Simon),  substitut  près  le  Tribunal  de 
cassation  élu  député  de  l'Oise  aux  Cinq-Cents:  22 
floréal, 9 prairial an VI.

BÉZIERS,  commandant  de  la  garde  nationale  de  Laval 
(Mayenne) anarchiste: 17 germinal an VI.

Béziers (Hérault). District, administrateur, voir: Laplace; 
émigré,  voir:  Imbert  (Marie-Charles-Amédée-Jean-
Sulpice). Habitant, voir: Moyria (Claude-Joseph) et sa 
mère  Anne  Sézillac,  veuve  Moyria.  Ordre  public, 
assassinats commis par la colonne mobile royaliste du 
25  au  30  thermidor  an  V,  jugement  de  Cayrol,  ex-
commissaire  municipal  et  des  administrateurs 
municipaux  de  l'époque,  rapport  accusant  également 
Compère,  adjoint  aux  adjudants  généraux,  Gottis, 

directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel,  et 
Poudéroux, commissaire près ce tribunal: 14 germinal 
an  VI;  Vivarel  et  Aigues-Vives,  agent  et  adjoint 
municipaux de Servian en thermidor an V, commune 
où  l'on  a  fait  prêter  serment  d'exterminer  les 
républicains  aux  membres  de  la  colonne  mobile 
envoyée  à  -,  jugés:  4  floréal  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  Gottis,  directeur  du  jury,  référé  du 
tribunal criminel rejeté: 8 prairial an VI.

BÉZARD, membre du bureau central de Bordeaux nommé 
par  l'administration  centrale,  ajournement  de  la 
décision du Directoire: 23 prairial an VI.

BEZIN,  administrateur  municipal  du  Mans  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

BEZIN (Louis), sous-lieutenant au 3e bataillon de l'Yonne 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BEZON (Claude-Pierre),  curé  insermenté  de  Bellefaye 
(Creuse),  instituteur  à  Chambon  [-sur-Voueize]:  18 
messidor an VI.

BEZOUT (Étienne-Louis),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne,  commissaire  municipal  de  Nemours  élu 
administrateur central: 1er prairial an VI.

Bibliothèque.  Du  Directoire,  envoi  d'un  exemplaire  de 
toutes  les  publications  de  l'Imprimerie  de  la 
République à chaque Directeur: 6 germinal an VI. De 
l'Institut, collection complète des lois et exemplaire de 
toutes  les  publications  de  l'Imprimerie  de  la 
République: 6 germinal an VI. Des ministères, envoi 
d'un  exemplaire  de  toutes  les  publications  de 
l'Imprimerie de la République à chaque ministre: idem. 
Bibliothèque nationale, carte du canal du Midi, cuivres 
retrouvés  à  la  -:  24  germinal  an  VI.  Bibliothèques 
publiques,  envoi  d'un  exemplaire  de  toutes  les 
publications  de  l'Imprimerie  de  la  République:  6 
germinal an VI. Nièvre, Nevers, couvent Saint-Martin, 
installation de la bibliothèque nationale: 16 prairial an 
VI.

-  Bibliothécaire.  Aube,  Bouillé  (Michel),  commissaire 
municipal de Troyes nommé bibliothécaire de l'école 
centrale:  16  germinal  an  VI.  Cher,  Brisson, 
bibliothécaire  de  l'administration  centrale  nommé 
commissaire municipal de Saint-Florent: 28 messidor 
an  VI.  Deux-Nèthes,  Scheppers,  ex-commissaire 
municipal  de  Willebrœk,  bibliothécaire  de  l'école 
centrale: 2 floréal an VI.

-  Dépôts  littéraires.  Aisne,  Château-Thierry,  Godefroy, 
conservateur: 16 floréal an VI.

Biblisheim (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  voir: 
Helmsteller.

Bicêtre (Seine, commune de Gentilly, auj.: commune du 
Kremlin-Bicêtre,  Val-de-Marne).  Ex-commandant 
temporaire, voir: Badin (Claude).
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BICHET,  candidat  preneur  du  bail  en  régie  des  canaux 
d'Orléans et du Loing: 28 messidor an VI.

Bicqueley (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Prugnieaux  (Hubert),  ex-
administrateur  central  nommé  par  le  Directoire, 
nommé de nouveau, remplaçant Roussel (Léopold), de 
Maizières,  administrateur  du  district  de  Toul, 
démissionnant: 4 messidor an VI.

BIDAT, lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne  nommé 
adjoint aux adjudants généraux, an III: 23 prairial an 
VI*.

BIDAULT,  agent  municipal  de  Saint-Sauveur  (Seine-
Inférieure) faisant abattre des arbres du cimetière sans 
autorisation et tenté d'en garder l'argent,  destitué: 28 
messidor an VI*.

BIDAULT,  candidat  capitaine  à  la  72e ½-brigade:  8 
messidor an VI*; nommé: 9 messidor an VI*.

BIDAUT (Jean-Philibert),  commissaire  municipal  de 
Savigny-sur-Seille (Saône-et-Loire) réquisitionnaire et 
n'ayant pas l'âge, destitué: 14 messidor an VI.

BIDAUT (Laurent), commissaire municipal de Nevers intra  
muros destitué: 23 prairial an VI*.

BIDAUT-FLEURY, commissaire municipal de Normier (Côte-
d'Or) nommé à d'autres fonctions, remplacé: 5 floréal 
an VI*.

BIDOU,  commissaire  municipal  de  Saint-Front  (Lot-et-
Garonne), démission: 1er germinal an VI*.

BIDOU,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire-Inférieure 
nommé commissaire près les tribunaux de Vaucluse: 
16 messidor an VI.

BIÉCLAIR,  vicaire  de  Braine-l'Alleud  (Dyle)  déporté:  14 
germinal an VI*.

BIED (Jean-Baptiste), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e:  29  germinal  an 
VI*.

Bielle (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Somlheve,  homme  de  loi,  remplaçant  Magendie, 
épileptique, destitué: 21 messidor an VI.

Bienfaisance (bureaux de), voir: Assistance.

Bienne (Suisse, canton de Berne, alors:  Mont-Terrible). 
Enregistrement,  nouveau  bureau,  employés, 
nomination:  27  floréal  an  VI.  Habitant,  Witard, 
aubergiste, registre des émigrés logés chez lui pendant 
toute  la  Révolution,  ordre  d'en  envoyer  copie  au 
Directoire: 17 germinal an VI.

Biens nationaux,  biens communaux, voir aussi: Abbaye 
et autres bâtiments religieux, Forêt, Mobilier national, 
Sel  (saline).  Acquéreurs  de  biens  provenant  des 
Invalides de Paris empêchés d'entrer en jouissance: 18, 
22 germinal an VI. Arrêté de l'administration centrale 
de  la  Haute-Marne  portant  que  la  République  ne 

recueille  plus  de  nouvelles  successions  d'émigrés, 
cassation:  19  germinal  an  VI.  Biens  meubles  et 
immeubles  de  corporations  françaises  supprimées 
situés en République batave déclarés biens nationaux 
français:  9  floréal  an  VI.  Effets  mobiliers  des 
condamnés non retirés par les ayants-droits, vente: 29 
germinal an VI. État des biens signé requis pour toute 
demande  de  radiation  de  la  liste  des  émigrés:  25 
germinal an VI. James, officier du génie de la place de 
Metz dénoncé dans une note remise au Directoire pour 
un  discours  au  cercle  constitutionnel  accusant  les 
acquéreurs de vol: 12 germinal an VI. Jésuites, loi sur 
leurs créanciers: 12 germinal an VI. Objets mobiliers 
saisis irrégulièrement sous la Terreur, restitutions à des 
particuliers, an V, compte du ministre des Finances: 1er 

messidor an VI. Paiement en mandats territoriaux: 24 
floréal  an  VI;  règlement  d'application:  25  floréal  an 
VI.  Rente  viagère  au  profit  d'un  émigré,  possibilité 
pour  la  République  de  la  percevoir  sans  justifier  de 
l'existence  du  crédirentier:  8  messidor  an  VI. 
Restitutions à des particuliers pour trop-perçus, an V, 
compte du ministre des Finances: 1er messidor an VI.

-  Affaires  individuelles.  Aisne,  cense  de  Bournonville, 
provenant de l'apanage d'Orléans au titre du comté de 
Marle,  vente et  rejet  de  la  réclamation  de Bretonne, 
Brodart et Lefèvre, sous-emphytéotes: 15 germinal an 
VI; Urcel, terrain communal, vente aux frères Moreau 
pour agrandir leur manufacture de vitriol  martial: 21 
floréal  an  VI;  Villers-Cotterêts,  bassin  d'eau  du 
domaine,  mise  à  la  disposition  de  la  commune:  29 
messidor  an  VI.  Ardennes,  Saint-Julien,  ferme 
provenant du collège de Charleville: 18 prairial an VI. 
Aube, Channes, commune, échange d'un terrain pour 
aménager une mare: 24, 27 messidor an VI. Bouches-
du-Rhône,  administration  centrale,  membres 
négligeant  leur  vente:  27  messidor  an  VI; 
établissements  de  pêche  appelés  madragues  et 
bourdigues exceptés de la vente: 29 germinal an VI. 
Calvados,  Honfleur,  maison  dite  de  Dubourg 
revendiquée  pour  l'inscription  maritime,  vente  au 
citoyen  Pouette,  également  soumissionnaire  du 
presbytère  de  Saint-Léonard:  5  floréal  an  VI;  Le 
Neveu, acquéreur relevé de déchéance: 25 germinal an 
VI.  Cantal,  maison  nationale  d'Aurillac  adjugée  en 
l'an IV à Palis, achat par l'administration centrale pour 
ses  séances:  12  prairial  an  VI;  Derrives  (Jean-
Baptiste), succession, vente au citoyen Vigier, et rejet 
des  soumissions  partielles  d'une  maison  à  Vic  par 
Édain,  officier  de  santé,  et  des  domaines  de  las 
Piatollas  (les  Pialottes,  commune  de  Saint-Jacques-
des-Blats),  Mallepied  (Malpis)  et  Vernet,  à Vic,  par 
Sistrières: 27 messidor an VI.  Corrèze, Tulle, maison 
et  jardin  de Lauzelon  provenant  de  l'émigré  d'Arche 
affectés  au  jardin  botanique  de  l'école  centrale:  27 
prairial  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Ploufragan,  moulin, 
Lorent, acquéreur relevé de déchéance: 5 germinal an 
VI.  Départements de la rive gauche du Rhin, biens 
des  chapitres,  maintien  de  l'arrêté  de  Hoche  du  16 
prairial an V conservant les biens du clergé, sauf les 
bois,  les  mines  et  les  usines:  4  messidor  an  VI; 
évacuation des maisons nationales indûment occupées 
par  les  agents  d'ex-administrations  supprimées:  2 
floréal an VI.  Dordogne, Lareynie (Louis), inscrit sur 
la liste des émigrés par intrigue,  acquéreur relevé de 
déchéance:  25  germinal  an  VI.  Doubs,  l'Isle,  agent 
municipal  destitué  pour  entrave  à  la  vente:  17 
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messidor  an  VI;  domaine  de  l'émigré  Ponthier  aux 
Essangeottes  (commune  de  Saône),  vente  à  Ferreux 
(Philippe): 2 prairial an VI. Drôme, Loriol, maison de 
l'émigré  Barathier  affectée  à  la  municipalité  et  à  la 
justice  de  paix:  13  prairial  an  VI.  Dyle,  Bruxelles, 
bâtiments  de  la  Cour  affectés  à  l'école  centrale:  19 
germinal an VI; Herbiniaux (Jean-Georges), officier de 
santé  à  Bruxelles,  acquéreur  en  command  d'A-G. 
Goossens, oratorien, de deux maisons et du jardin des 
Dominicains  de  la  ville,  relevé  de  déchéance:  19 
floréal an VI. Genève, biens nationaux, instruction de 
les  faire  déclarer  biens  communaux  avant  le 
rattachement  à  la  France:  5  germinal  an  VI.  Gers, 
tribunal civil, référé rejeté sur sa compétence dans un 
conflit  entre  Montbernard  (Barthélemy)  et  Soubiran 
sur un bien dans le canton d'Auch: 14 germinal an VI. 
Gironde, Bordeaux, soumission par Lambergeot d'une 
maison que l'émigré Pierre-Joseph Laboirie n'avait pas 
entièrement  payée à  Jean-Baptiste-Daniel  Desnanots, 
annulation:  29  germinal  an  VI;  Libourne,  biens 
communaux, vente: 5, 8 prairial an VI. Indre, Neuvy-
Saint-Sépulchre,  domaines  du  Colombier  et  de 
Ranchoux provenant de l'émigré Esmoings, Pasquier, 
acquéreur partiel: 29 messidor an VI.  Indre-et-Loire, 
Amboise,  Sanche,  propriétaire  de  la  manufacture  de 
quincaillerie  du  château,  relevé  de  déchéance:  15 
germinal  an  VI;  idem,  réduction  du  prix  de  son 
adjudication  à  cause  de  la  concession  de  sa 
manufacture par le duc de Choiseul:  21 messidor an 
VI. Isère, la Côte-Saint-André, four banal, concession: 
14,  16  germinal  an  VI.  Italie,  Baudin,  entrepreneur 
des subsistances de l'armée d'Italie, autorisé à acheter 
dans ce pays des biens de la République française aux 
enchères  à  concurrence  de  ce  qui  lui  est  dû:  29 
messidor an VI. Jemappes, Herbiniau (Jean-Georges), 
acquéreur pour Bauwens, Beths et compagnie, relevé 
de déchéance: 15 germinal an VI. Jura, Dole, hospice 
civil de la Charité, échange de terrains avec Chupiet, 
juge  au  Tribunal  de  cassation:  19  germinal  an  VI; 
Orgelet,  échange  de  terrains  avec  Camuset:  14,  16 
germinal an VI.  Loire,  Saint-Just-en-Chevalet,  biens 
disputés entre Bert  (Jean) et Jour (Claude),  substitué 
par Colange (François): 2 prairial an VI. Haute-Loire, 
Bouzols,  Allemand  fils,  acquéreur  du  domaine  de 
l'émigré Bouzols, dévasté par les habitants, lui-même 
brouillé  avec sa  famille  à  cause  de  son  acquisition, 
relevé  de  déchéance:  5  germinal  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Nantes,  Le  Tellier,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 25 germinal an VI.  Loiret, Orléans, Bigot 
(Martin), négociant, acquéreur d'une maison relevé de 
déchéance:  15  germinal  an  VI*.  Marne,  Lebègue, 
huissier du juge de paix d'Épernay, acquéreur  relevé 
de déchéance: 5 germinal an VI; Juvigny, dévastation: 
28  messidor  an  VI;  Puget  (Marie-Marguerite-
Joséphine-Charlotte  du),  autorisée  à  se  pourvoir  en 
remboursement  du  prix  des  domaines  de  Maupas 
(commune de Villers-le-Sec) et Villers-le-Sec vendus 
par le district de Vitry [-le-François]: 25 messidor an 
VI.  Meuse,  Béthincourt,  communaux,  aliénation:  17 
germinal an VI. Mont-Blanc, Gevrier, terres, échange 
entre l'hospice de Chambéry et Lasalle (Jean-Claude): 

19 prairial an VI.  Mont-Terrible, Audincourt, forges 
nationales,  vente,  indemnité,  attribution  aux 
administrateurs centraux en fonction au 5 brumaire: 11 
germinal  an VI.  Nièvre,  Dessauze (Lazare),  curé de 
Planchez  acquéreur:  14  germinal  an  VI.  Nord, 
Landrecies,  Dahy,  acquéreur  de  terres  provenant  de 
l'hospice des Pauvres et d'une partie de l'église et du 
cimetière de la Folie, relevé de déchéance: 15 germinal 
an  VI;  idem,  offre  de  la  compagnie  Duvernet  de 
reconstruire  les  maisons  détruites  pendant  le  siège 
contre remboursement en biens nationaux: 17 germinal 
an  VI;  Mauroy,  capitaine  du  génie,  acquéreur  de la 
ferme de son  père,  émigré,  relevé de déchéance:  25 
germinal an VI.  Oise, Chantilly, machine hydraulique 
affermée  à  charge  de  grosses  réparations  par  le 
preneur: 5 floréal an VI; Delpont, entrepreneur général 
de  l'habillement  des  troupes,  acquéreur  de  biens 
provenant  de  l'abbaye  Saint-Germain  relevé  de 
déchéance:  25  germinal  an  VI.  Orne,  Barbot, 
marchand  de  bois  à  Alençon,  acquéreur  relevé  de 
déchéance:  5  germinal  an  VI;  Dujarrien  et  Lepau, 
acquéreurs  relevé de déchéance:  25 germinal  an VI; 
Mille-Savattes,  Penloup,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 5 germinal an VI; Mortagne, domaine de 
Saint-François  acquis  par  la commune en 1792 sans 
autorisation ni  véritables  enchères sous le prête-nom 
de Brad fils pour y établir l'hospice civil, annulation et 
enquête  sur  l'achat  du  grenier  à  sel  et  des  étaux  et 
boucheries, présumés fait dans les mêmes conditions: 
25 germinal an VI. Pas-de-Calais, Béthune, maison de 
l'émigré  Giroux affectée  au  tribunal  correctionnel:  9 
messidor an VI; idem, maison nationale dite de la Paix 
à affecter à la maison d'arrêt du tribunal correctionnel: 
17  prairial  an  VI;  Calais,  Audibert  (Pierre-Antoine), 
concession d'un terrain en dédommagement de dégâts 
à  sa  maison  lors  de  l'aplanissement  de  la  rue  de  la 
République pour la mettre à niveau avec la porte du 
Port,  ex-porte  Richelieu:  5  prairial  an  VI;  Leroy, 
acquéreur relevé de déchéance: 5 germinal an VI. Puy-
de-Dôme, Artonne, échange de terrains avec le citoyen 
Blanc: 5 messidor an VI; Billom, masures, vente par la 
commune: 11 prairial an VI; la Roche-Noire, maison 
appartenant à l'établissement de secours à domicile de 
Clermont-Ferrand,  provenant de la maison de charité 
de  la  paroisse  Saint-Genez  de  Clermont,  échange 
contre une terre du citoyen Truchon à Saint-Beauzire: 
19  floréal  an  VI.  Hautes-Pyrénées,  Francoutey  et 
Martin, acquéreurs d'une ferme provenant de l'émigré 
La  Force  (Louis-Joseph-Nompart  de  Caumont  de) 
dans  le  district  de  Tarbes,  relevés  de déchéance:  15 
germinal  an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
tuerie civile manquant d'eau en été et insalubre pour 
les  habitants,  surtout  les  élèves  du  collège  de  Py, 
contigu,  échange contre une partie du Séminaire:  19 
messidor  an  VI;  Ria,  terre  provenant  de  la  fabrique 
revendiquée  par  la  commune,  vente  à  Freixe 
Christophe:  9  floréal  an  VI.  Bas-Rhin,  Dorlisheim, 
agent et adjoint  municipaux destitués  pour  entrave à 
vente:  7  messidor  an  VI;  Strasbourg,  bâtiment  dit 
Wolhauss, provenant de la ferme générale, affecté au 
service des salines, refus de vente à Spiess, employé de 
l'administration  centrale:  29  floréal  an  VI.  Haute-
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Saône,  Mahuet  (Nicole-Françoise),  veuve  Claude-
François-Gaspard Hennezey, procédure en liquidation 
des  biens  de  son  petit-fils  Emmanuel-Marie-Joseph 
Hennezey, présumé émigré, renvoi devant le tribunal 
civil: 22 floréal an VI; procès entre les nommés Suchet 
et Vallerand pour l'adjudication de biens provenant de 
l'émigré Choiseul-Stainville  dans le district  de Gray: 
14 germinal an VI; Vezet, biens provenant de l'émigré 
Maréchal-Vezet,  adjudication  à  Vital  et  rejet  de  la 
soumission  du  citoyen Siruguet:  15  messidor  an VI. 
Sarthe,  Beaumont-sur-Sarthe,  Lesage,  lieutenant  de 
gendarmerie invalide, acquéreur relevé de déchéance: 
5  germinal  an  VI.  Haute-Saône,  bien  provenant  de 
l'émigré Salive, procès au tribunal civil, en renvoi du 
juge de paix de Noroy, entre les citoyens Grosjean et 
Ruffier sur sa propriété, renvoi devant l'administration: 
8  prairial  an  VI.  Saône-et-Loire,  Jully,  biens  de 
l'émigré  Montginot,  vente  à  la  citoyenne  Chevallier, 
divorcée  de  celui-ci  à  rejet  de  la  soumission 
postérieure de Mauguin (Étienne): 19 messidor an VI; 
Nugues, Terriaud et Tillier, acquéreurs du domaine de 
la  Boissière  vendu  par  le  district  de  Charolles 
provenant de l'émigré Cossé-Brissac, réclamant le bois 
du domaine de la Brosse du Sordet, dans le canton de 
Charolles,  à  Perrin,  acquéreur:  4  messidor  an  VI. 
Seine,  Paris,  voir:  Paris  (biens  nationaux);  autres 
localités, Chevilly et l'Haÿ, Ducer, acquéreur relevé de 
déchéance:  5  germinal  an  VI;  Saint-Denis,  Grisot, 
acquéreur d'une maison provenant du couvent Sainte-
Marie relevé de déchéance: 25 germinal an VI; Saint-
Mandé,  Rousselle,  acquéreur  relevé  de  déchéance: 
idem; Sceaux, domaine destiné à la vente: 17 messidor 
an VI.  Seine-Inférieure, Brossard, femme de l'émigré 
Pierre-Marin  Le  Mazurier,  acheteuse  relevée  de 
déchéance: 15 germinal an VI; Rouen, Delamarre (la 
veuve), acheteuse d'une maison, relevée de déchéance: 
5  germinal  an  VI.  Seine-et-Marne,  Aguesseau 
(Henriette-Louise  d',  femme  d'Ayen),  succession 
séquestrée  en  Seine-et-Marne  sous  prétexte  de 
l'inscription  sur  la  liste  des  émigrés  d'une  femme 
Dumoutier,  Noailles  (Marie-Anne-Françoise,  femme 
Mottier-La Fayette), et ses cohéritiers Noailles Alexis-
Louis-Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-Vincent  de 
Paul  et  Catherine-Euphémie-Cécile,  de Paris,  nés  en 
1783, 1784 et 1790, et Angélique-Françoise d'Assise-
Rosalie,  femme  Grammont,  de  Villersexel,  (Haute-
Saône), protestant: 7 floréal an VI; le Châtelet, maison 
dite l'Auditoire adjugée au nommé Le Merle, Mercier, 
soumissionnaire déchu: 25 prairial an VI; domaine de 
l'émigré  Dumazi,  Beaujouan,  acquéreur  relevé  de 
déchéance:  5  floréal  an  VI*;  Ravannes,  domaine 
national provenant de la succession de la veuve Masse 
concédé en l'an III à Seguin (Armand), inventeur d'un 
procédé de tannage des cuirs, plainte des frères Dulac, 
militaires dépossédés en 1793: 22, 24 germinal an VI. 
Seine-et-Oise, Écouen, maison provenant de Deudon, 
alors  prévenu  d'émigration,  vente  à  Antheaume 
(Adrien-François), notaire à Paris, sauf à Deudon à se 
pourvoir  en  restitution  du  prix:  29  messidor  an  VI; 
Montfermeil,  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  ex-
député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents, 
ex-ministre de la Justice, substitut près le Tribunal de 
cassation,  acquéreur:  18  germinal  an  VI;  Presles, 
ferme  remise  aux  citoyens  Payen  (Jean-Baptiste  et 
Pierre) en échange d'une maison quai Saint-Bernard à 
Paris,  réunie  au  Muséum  d'histoire  naturelle:  11 

germinal  an  VI;  idem,  acte  d'échange  par  devant 
Guillaume  jeune,  notaire  à  Paris,  approbation:  5 
prairial  an  VI;  Saint-Cloud,  parc  et  château,  bail  à 
Julien  (Joseph-Léon)  et  Teissier  (Étienne-Catherine), 
ingénieur des Ponts et Chaussées, avec droit exclusif 
d'y organiser des fêtes et d'y vendre des boissons: 29 
floréal  an  VI;  Sémonin  (citoyenne),  échange  de  la 
maison  à  Versailles  qu'elle  avait  remise  à  l'ancien 
gouvernement en 1772,  contre la ferme de Vélizy: 5 
floréal,  9  prairial  an  VI;  Sèvres,  maison  Brancas 
concédée en l'an III à Seguin (Armand), inventeur d'un 
procédé  de  tannage  des  cuirs,  pour  y  établir  des 
tanneries:  22  germinal  an  VI;  île  de  Sèvres,  Seguin 
(Armand),  acquéreur,  plainte  des  héritiers 
Vandemyver:  11,  17  floréal  an  VI;  Versailles, 
Ménagerie, création d'une maison d'économie rurale en 
y transférant celle du domaine de Sceaux destiné à la 
vente:  17  messidor  an  VI;  terrain  national  face  au 
hameau Saint-Antoine,  près de la petite pépinière du 
Chesnay, concession à la commune de Versailles pour 
y déposer les boues et immondices: 17 messidor an VI; 
tuilerie  provenant  de  l'émigré  Lévis  (Gaston-Pierre-
Marc),  constituant,  Sevestre  (Guillaume),  acquéreur 
relevé de déchéance: 15 germinal an VI. Deux-Sèvres, 
Niort,  château,  terrain  affecté au jardin botanique de 
l'école centrale: 9 messidor an VI.  Somme, Cambray, 
acquéreur de biens de ses beaux-frères émigrés relevé 
de  déchéance:  25  germinal  an  VI.  Vendée,  maison 
nationale  de  l'Écluse,  lieu-dit  les  Portes-du-Chapitre 
(commune de Triaize), transfert du poste de douane de 
Champagné pour faciliter le trafic du port  de Luçon: 
29 messidor an VI.  Vienne, Coussay, président de la 
municipalité, anarchiste, irrégularités dans leur vente: 
7  germinal  an  VI;  Forestier  (Jacques),  de  Poitiers, 
acquéreur  relevé de déchéance:  15 germinal an VI*; 
Poitiers,  hospice,  installation  de  l'administration 
centrale:  29  floréal  an  VI.  Haute-Vienne,  Limoges, 
district,  annulation  du  bail  d'un  domaine  national 
consenti en 1791 par Tabaraud, supérieur de l'Oratoire 
de Limoges ensuite émigré, au citoyen Mallet, contesté 
par les adjudicataires Boisson et Connat, affaire jugée 
en appel au tribunal du district de Rochechouart puis 
au Tribunal de cassation, rejet: 8 messidor an VI.

Bienville (Haute-Marne,  auj.:  Eurville-Bienville). 
Habitant, voir: Thomassin (Louis-Maurice).

BIERCOURT,  créancier  de  Pauly  (Bonaventure), 
concessionnaire  des  mines  de  charbon  de  terre  de 
Saint-Georges  [-Châtelaison]  (Maine-et-Loire):  17 
floréal an VI.

BIERS (DULEIDE-), voir: DULEIDE-BIERS.

BIGNEURE, commissaire municipal de Longwy (Jura) déjà 
destitué, remplacé: 13 floréal an VI*.

BIGOT,  commissaire municipal de Nonant (Orne) inapte, 
destitué: 1er prairial an VI*.

BIGOT (Martin),  négociant  d'Orléans,  acquéreur  d'une 
maison nationale relevé de déchéance: 15 germinal an 
VI*.

BIJOT,  nommé commissaire municipal de Baye (Marne): 
21 prairial an VI*.
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Bijou,  diamant,  orfèvre,  voir  aussi:  Métal  (métaux 
précieux,  bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent).

-  Diamant.  Lordonnais,  français  émigré  en  Allemagne, 
voleur  d'objets  précieux  au  Garde-Meuble,  dont  un 
diamant  dit  le  Rubis ou  le  Dragon,  remis  à  Louis 
XVIII: 22 prairial an VI.

-  Orfèvres,  nombre  d'-  par  département  répartis  par 
bureaux de garantie des matières d'or et d'argent:  15 
prairial  an  VI;  voir:  Deville  (Charles-François), 
d'Arles,  Gauthier  (Jean-Baptiste),  à  Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône), Léger (Charles), à Paris.

BILLARD, aide de camp du général Scherer, an V, capitaine 
puis  adjudant-major  à  l'ex-68e ½-brigade  confirmé 
adjudant-major à la 15e de bataille depuis l'an IV: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

BILLARD (Paul-Alphonse),  notaire,  président  de  la 
municipalité de Clichy (Seine), candidat commissaire 
municipal:  2  messidor  an  VI;  candidat  commissaire 
près la 10e municipalité de Paris: 21 messidor an VI.

BILLEQUIN,  commissaire  municipal  de  Pouilly  [-en-
Auxois] (Côte-d'Or), démission: 15 prairial an VI*.

Billom (Puy-de-Dôme).  Biens  communaux,  masures, 
vente: 11 prairial an VI. District, administrateur, voir: 
Fileyre.

Binarville (Marne). Agent municipal refusant de remettre 
les  registres  d'état  civil  à  la  municipalité,  Cotteret 
(Louis), destitué: 7 prairial an VI.

Binche (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Habitant, 
voir: Lecocq, notaire.

BINET,  homme de  loi  à  Mantes  (Seine-et-Oise)  nommé 
commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure 
le 18 ventôse an VI,  annulation:  24 germinal an VI; 
commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure 
nommé à d'autres fonctions,  remplacé: 18 prairial an 
VI*.

BINET (Charles-François),  ex-sous-lieutenant  de 
gendarmerie nommé lieutenant de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

BINET (Joseph),  2e lieutenant  au  1er d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

BINET (Mathurin) fils, nommé commissaire municipal de 
Mortagne (Charente-Inférieure): 1er germinal an VI*.

Bingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Conseil de guerre de l'armée de Mayence, 
Huet (Marin), carabinier à la 10e ½-brigade condamné 
à mort pour assassinat: 4, 19, 22 messidor an VI.

Binges (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Mortenne 
(Jean), de Marandeuil, remplaçant Robinet, incapable, 
destitué: 18 germinal an VI.

BINON,  membre de la 1ère municipalité de Paris anarchiste 
destitué: 27 messidor an VI*.

BINOT,  nommé capitaine  à  la  78e ½-brigade,  brevet:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BIRAGO,  de  Crémone,  ministre des Relations  extérieures 
cisalpin hostile aux Français, à remplacer: 15 prairial 
an VI.

BIRON (Vincent-Jean-Paul), inspecteur général du service 
de santé destitué précédemment à cause de sa visite du 
réquisitionnaire de Poitiers Bernazais: 3 floréal an VI.

BIROTTEAU (Jean-Bonaventure-Blaise-Hilarion), 
conventionnel des Pyrénées-Orientales exécuté comme 
girondin en l'an II, voir Jean-Marc, son père.

BIROTTEAU (Jean-Marc),  de  Pézilla  [-la-Rivière] 
(Pyrénées-Orientales), père du conventionnel girondin 
Jean-Bonaventure-Blaise-Hilarion,  émigré  radié  à  la 
requête de son fils Nicolas: 17 floréal an VI.

BISSAUT,  commissaire  spécial  pour  l'établissement  des 
droits de timbre et d'Enregistrement dans les nouveaux 
départements de la rive gauche du Rhin: 18 prairial an 
VI.

Bisten [-en-Lorraine] (Moselle). Commissaire municipal, 
Gasser, instituteur à Berviller, ex-juge de paix à Saint-
Avold,  remplaçant  Montauban,  démissionnant:  16 
germinal an VI.  Habitant,  Nélis (Henri),  dispense de 
service militaire: 4 floréal an VI;  idem, grenadier à la 
garde du Corps législatif, exempté de service militaire 
pour  aider  sa  mère dont  les  terres  ont  subi  la  grêle 
deux années de suite: 24 floréal an VI.

BISTON (Mathieu), curé de Montpouillan (Lot-et-Garonne) 
puis  commerçant  à  Bordeaux  en  1791,  parti  pour 
Saint-Domingue  pour  affaires,  s'étant  arrêté  à  New-
York  en  1793,  ayant  décidé  de  rentrer  en  France, 
capturé par les Britanniques, libéré en 1794, débarqué 
à Brême (Allemagne) faute d'avoir trouvé un passage 
vers Hambourg, et rentré à Bordeaux en l'an III par la 
Suisse, émigré radié provisoirement par le district de 
Lesparre, radié: 6 prairial an VI.

Bitburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Forêts). 
Agent municipal voulant égorger tous les Français et 
les gendarmes, Pauly, destitué et jugé: 17 messidor an 
VI.  Commissaire  municipal,  Kune,  juge  de  paix, 
remplaçant Holtzner, démissionnant: 28 prairial an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Bœhmer, 
permutant avec Montainville, muté à Habay-la-Neuve: 
18 floréal an VI.

Bitche (Moselle).  Bois de l'ex-comté de Hanau relevant 
du landgrave de Darmstadt, réunis à la République et 
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formant le canton  de Breidenbach,  usurpés par cette 
municipalité  et  celle  de  Bitche,  administration 
attribuée  à  l'agence  forestière  de  Sarreguemines:  11 
germinal  an  VI.  Gendarmerie,  Chappuis  (Louis-
Marie),  lieutenant  destitué  par  erreur,  nommé  à 
Neufchâteau  (Forêts):  16  germinal  an  VI.  Habitant, 
voir:  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-Baptiste),  Lantzlote 
(Martin). Municipalité: 16 germinal an VI.

BITET (Mathieu),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à 
Clermont-Ferrand: 29 germinal an VI*.

BITRELL (Robert), capitaine de la Vénus, bateau soi-disant 
américain  allant  de  Liverpool  à  New-York:  22 
germinal an VI.

BIZE (Joseph),  instituteur  à  Chambéry,  commissaire 
municipal  de  Saint-Thibaud-de-Couz  refusant:  18 
germinal an VI*.

Bizonnes (Isère).  Commissaire  municipal,  Bajat 
(Georges-Joseph-Étienne),  secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Brissaud, élu juge de paix: 1er 

prairial an VI.

BLAD (Claude-Antoine-Augustin),  député  sortant  du 
Finistère  aux  Cinq-Cents,  commis  principal  de  la 
marine nommé sous-commissaire: 14 floréal an VI.

BLAIN, sous-lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

BLAIN (Jean-Baptiste-Eustache),  ex-capitaine  de 
gendarmerie  retiré  à  Quimper,  nommé  capitaine 
commandant  la  1ère compagnie  de  vétérans:  17 
germinal an VI.

Blain (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Duhoux, nommé de nouveau, remplaçant Boucaud, élu 
administrateur central: 25 prairial an VI.

BLAINCOURT (Joseph-Clément), officier de santé, candidat 
préposé au triage des  titres de Sambre-et-Meuse:  25 
messidor an VI*.

BLAINVILLE (DU CROTAY DE),  voir: CROTAY-BLAINVILLE 
(Pierre-Joseph DU).

BLAIRE (Jean), nommé lieutenant (capitaine par erreur), du 
port de Saint-Valery (Somme): 5 floréal an VI*.

Blaison [-Gohier] (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Louet 
(René-Charles).

BLAMPERG ou BLAMBERG ou BLANPERG (Olivier DE), royaliste 
de  l'Eure,  dénoncé  par  Touquet  (Jean-Baptiste-
Philippe),  rédacteur  du journal  le Bulletin  de l'Eure, 
fructidor an V: 2 floréal an VI.

BLANC,  d'Artonne  (Puy-de-Dôme),  échange  de  terrains 
avec la commune: 5 messidor an VI.

BLANC, capitaine au 10e bataillon du Var confirmé à la 30e 

½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BLANC, commissaire municipal provisoire de Saint-Martin 
(Var) inexact, remplacé: 14 prairial an VI*.

BLANC ou  LEBLANC-MICHEL,  administrateur  du district  de 
Bergerac,  commissaire  municipal  de  Cunèges  ayant 
convoqué  une  assemblée  primaire  anarchiste 
scissionnaire  après  la  clôture  de  l'assemblée  mère, 
destitué: 21 floréal an VI.

BLANC,  réacteur  des  Basses-Alpes,  receveur  de 
l'Enregistrement à Solliès (Var), destitué: 19 floréal an 
VI.

BLANC,  indemnités  après  l'annulation  de  sa  nomination 
comme secrétaire de légation à Turin:  16 prairial  an 
VI.

BLANC-PASCAL,  ex-accusateur public du tribunal criminel 
du  Gard,  conspirateur  royaliste,  mandat  d'arrêt:  1er 

germinal  an  VI;  procédure  instruite  par  Labaume, 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  d'Uzès, 
après dénonciation par lui, alors accusateur public, sur 
une conspiration tendant  à rétablir  la constitution  de 
1793 en ventôse an VI pour les assemblées primaires, 
contre  l'administrateur  central  Teste,  les  citoyens 
Boyer,  Pélissier  et  Raoux,  du  Gard,  et  Raphel, 
commissaire  près  les  tribunaux  de  Vaucluse,  et 
procédure  instruite  par  Chanut,  nouvel  accusateur 
public du Gard, contre Labaume, Vigier, ex-président 
du tribunal criminel, royalistes, et lui, renvoi dans un 
autre département que ceux du Gard et de Vaucluse: 
22 floréal an VI.

Blancafort (Cher). Habitant, voir: Morot, notaire.

BLANCHARD,  administrateur  du  district  de  Brive  nommé 
administrateur central: 9 germinal an VI*.

BLANCHARD ou BLANCHARD aîné, fournisseur de la marine, 
traités, approbation: 19 floréal, 9 prairial an VI.

BLANCHARD aîné,  notaire  nommé commissaire  municipal 
d'Ayen (Corrèze): 16 germinal an VI.

BLANCHARD,  commissaire  municipal  de  Cloyes  (Marne) 
inapte  et  négligeant  les  contributions,  destitué:  1er 

germinal an VI*.

BLANCHARD (Clément),  agent  municipal  de  Soncourt 
(Meuse) destitué le 21 ventôse, réintégré: 3 germinal 
an VI*.

BLANCHARD (Joseph-Dieudonné),  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 17 floréal an VI.

Blanchardie (Dordogne, commune de Celles).  Habitant, 
voir: Labonne (Martin), officier de santé.

BLANCHAUD (Bernard  et  Jérôme-Bernard,  frères),  de 
Beauregard (Lot-et-Garonne, commune de Villeneuve-
sur-Lot), le 2e capitaine au 1er de carabiniers, émigrés 
radiés: 3 floréal an VI.

BLANCHE,  de  la  Cochère  (Orne),  nommé  commissaire 
municipal de Nonant: 1er prairial an VI*.
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BLANCHEMANCHE,  capitaine  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

BLANCHET,  percepteur  des  contributions  du  Grand-
Pressigny  (Indre-et-Loire),  réintégré:  5  messidor  an 
VI*.

BLANCHETON (Jacques-Philibert-Henri  et  Joseph-Henri-
Noël) frères, de Beaune, émigrés maintenus: 3 floréal 
an VI.

BLANCHON, agent municipal de Bugard (Hautes-Pyrénées), 
prêtre faisant sonner les cloches, destitué: 13 prairial 
an VI*.

BLANCHON, nommé commissaire municipal de Mer (Loir-
et-Cher): 1er germinal an VI*; refusant:  19 floréal an 
VI*.

BLANCHOT, commandant au Sénégal, autorisé à rentrer en 
France pour raison de santé: 21 germinal an VI.

BLANCHOT,  commissaire  municipal  de  Sauvigney  [-lès-
Gray]  (Haute-Saône)  négligent  destitué:  14  messidor 
an VI*.

BLANDAIS,  commissaire  municipal  de  Coron  (Maine-et-
Loire) incapable, destitué: 17 prairial an VI*.

Blandans (Jura,  auj.:  commune  de  Domblans).  Faux 
certificat  d'émigrés,  voir:  Deshayes  (Marguerite), 
femme du comte Alain-Louis d'Auvet.

Blangy [-sur-Bresle]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Focard,  remplaçant  Patrelle,  disparu  du 
canton: 21 messidor an VI.

Blankenberge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Flotte britannique au large de: 8 prairial an VI.

BLANMORTIER (DU), voir: DUBLANMORTIER.

BLANPERG (Olivier  DE), voir: BLAMPERG ou  BLAMBERG ou  - 
(Olivier DE).

BLANQUE,  de Lignan [-de-Bazas] (Gironde), commissaire 
municipal de Bazas, démission: 18 germinal an VI*.

BLAUW (Jacob),  ex-ministre  plénipotentiaire  batave, 
habitant Paris, expulsé: 1er messidor an VI.

BLAUX (Nicolas-François),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens: 12 germinal an VI.

BLAY (Josèphe-Pétronille), de Salins (Jura), émigrée de la 
Seine  partie  pour  Genève  en  1792,  maintenue:  23 
floréal an VI.

Blaye (Gironde).  Commissaire municipal,  Cugneau fils, 
remplaçant Méran, démissionnant: 18 germinal an VI; 
Gaudineau  (Bernard),  de  Cars,  remplaçant  Cugneau 

fils,  démissionnant:  19 floréal an VI.  Habitant,  voir: 
Dumetz (Pierre-Guillaume).

Blé,  voir:  Boulanger,  Grain  Farine,  Moulin.  Halle  aux 
blés, voir: Foire (halle, marché).

BLÉMONT, ex-adjudant général, chef de brigade provisoire, 
traitement de chef de bataillon réformé jusqu'à emploi 
comme lieutenant de gendarmerie: 17 messidor an VI.

BLÉMONT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Nicolas  (Escaut)  nommé  substitut  près  les 
tribunaux:  3 floréal an VI;  nommé commissaire près 
les tribunaux: 24 floréal an VI*.

Blénod [-lès-Toul]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Poirson,  administrateur  du 
district de Toul, remplaçant Burguet, démissionnant: 4 
messidor  an  VI.  Cultes,  Besnard  (Claude-Maurice), 
prêtre,  ex-président  de  la  municipalité  destitué, 
déporté: 24 floréal an VI.

Bléré (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, Doussard 
(Jean-Jacques),  remplaçant  Couéseau,  démissionnant: 
1er germinal an VI.

BLESCHAMP,  commissaire  principal  de  la  marine  à 
Cherbourg  destitué  après  le  changement  de  noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI.

Blésignac (Gironde). Habitant, voir: Cassaigne.

Bletterans (Jura). Habitant, voir: Bon (Jean-Claude).

Bleurville (Vosges).  Bois  communaux  au  lieu-dit  les 
Voivres, vente pour mise en culture: 3 germinal an VI.

Bleury (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Roger (Jean).

BLIN-MUTREL,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

BLŒME (Claude-Jean-Henri), ex-lieutenant à la légion de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

BLOIS (François),  enseigne non entretenu fait  prisonnier 
de  guerre  sur  l'aviso  l'Espoir,  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 26 floréal an VI*.

Blois (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal intra 
muros, Jousselin (Louis-François), élu aux Anciens en 
l'an  V:  19  floréal  an  VI;  Desfray  aîné,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Lecomte,  élu  juge 
de paix:  idem.  Habitant,  Bergé, assesseur du juge de 
paix,  ex-moine  vagabond,  anarchiste:  8  messidor  an 
VI; Gidouin, commandant la garde nationale, y ayant 
fait  fusiller  sept  prêtres  sans  justification,  sauvé des 
poursuites  par  le  Treize-Vendémiaire:  idem;  Pivart-
Chastulé  (François-Marie),  émigré  soi-disant  parti 
prendre  les  eaux  d'Aix-la-Chapelle,  mort  en  1792, 
radiation  demandée  par  sa  fille  Marie-Françoise, 
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divorcée  Alexandre  La Rochefoucault,  maintenu:  14 
prairial an VI; voir: Camereau, Desfray aîné, Dupont, 
Letourneur,  Pajou,  juge  au  Tribunal  de  cassation, 
Toustain  dit  Beauval  (Louis),  Touzard.  Tribunal 
correctionnel, référé sur l'interdiction par l'ordonnance 
sur  les  Eaux  et  Forêts  de  1669  de  construire  des 
bâtiments  à  moins  d'une  demi-lieue  des  forêts 
nationales contraire au droit de propriété: 12 messidor 
an VI.

BLOMART, curé de Gembloux (Sambre-et-Meuse) déporté: 
28 messidor an VI*.

BLONDEAU, agent municipal de la Tombe (Seine-et-Marne) 
destitué  après l'envoi  de la troupe pour  l'enlèvement 
des cloches: 3 germinal an VI*.

BLONDEAU,  professeur  de  grammaire  générale  à  l'école 
centrale  du  Cher,  royaliste  depuis  la  révolte  de 
Sancerre, destitué: 17 messidor an VI*.

BLONDEAU,  de  Saint-Claude  (Jura),  nommé commissaire 
municipal des Bouchoux: 26 floréal an VI*.

BLONDEL,  agent  municipal  de  Ponthoile  (Somme) 
fanatique destitué: 7 messidor an VI*.

BLONDEL, sous-lieutenant au 1er carabiniers, démission: 17 
prairial an VI*.

BLONDEL-LA BLOSSIÈRE,  juge  de  paix  de  Châteaurenard 
(Loiret)  jugé au tribunal  correctionnel  de Montargis, 
attroupement  hostile  aux  témoins  venant  déposer 
contre lui: 13 messidor an VI.

BLONDELLE,  lieutenant au 2e bataillon du Nord confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

BLONDIAU (Jean-Baptiste),  agent  municipal  d'Aubechies 
(Jemappes)  faisant  rouvrir  l'église  et  convoquer  les 
habitants au culte, destitué et jugé: 7 messidor an VI*.

BLOU DE CHADENAC (Jean-Antoine  DE),  général  mort  au 
siège  de  Mayence.  Aide  de  camp,  voir:  Stamm 
(Daniel).

BLOUET, lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

BLOUET (René-Jacques-Marie), nommé 2e lieutenant de la 
3e compagnie  du  3e bataillon  de  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de Marine à Lorient: 22 germinal an VI*.

BLONDY aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Génis 
(Dordogne): 18 germinal an VI*.

BLOQUET,  prêtre à Beauval (Somme) autorisé par l'agent 
municipal à couper des ormes du jardin du presbytère: 
7 messidor an VI*.

BLOTTEFIERRE (Marie, veuve DU SAUZAY), de Paris, émigrée 
maintenue: 17 floréal an VI.

BLUTEL,  chef  de  division  à  la  Régie  des  Douanes:  27 
messidor an VI.

BLUVELLE,  administrateur central  de la Sarthe  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

BOAVA (Stanisla), député du département de la Montagne 
au Grand Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

BOBEUF (Françoise-Henriette),  voir:  BÉGAIN (Pierre-
François-Thomas), son mari.

BOBLAYE (POUILLON-), voir: POUILLON-BOBLAYE.

BOBLIQUE,  agent  national  du  district  de  Grandpré 
(Ardennes),  commissaire municipal  démissionnant:  2 
messidor an VI*.

BOCHET (Louis-François),  enseigne non entretenu promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

Bocholt (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Louelts  (Pierre-Jean),  curé  déporté:  14  germinal  an 
VI*.

BOCHUD (François-Nicolas), lieutenant au régiment suisse 
de Sonnenberg réformé en 1792 nommé lieutenant de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

BOCQUILLARD (Jean-Baptiste),  1er lieutenant  au  4e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor 
an VI*.

BOCTEY (Nicolas-Antoine),  de Guerquesalles (Orne), ex-
capitaine au 57e d'infanterie, émigré radié: 14 prairial 
an VI.

BODAN (DU), voir: DUBODAN.

BODIMENT, de Ris (Puy-de-Dôme), commissaire municipal 
de  Saint-Rémy  [-sur-Durolle]  élu  juge  de  paix:  14 
messidor an VI*.

BODIN,  administrateur municipal de Villefranche (Rhône) 
nommé de nouveau: 23 floréal an VI*.

Compagnie  BODIN,  marchés de fournitures  pour  l'armée 
d'Italie,  exécution:  4  prairial  an  VI.  Intérêt  de  lui 
confier  les  subsistances  de  l'armée française  dans  la 
République romaine: 15 messidor an VI.  Voir  aussi: 
BAUDIN.

BODIN-HULLIN, commissaire municipal de Gournay (Seine-
Inférieure) destitué: 17 germinal an VI*.

BODINEAU (Jean-Pierre-Étienne), constituant, de Vendôme, 
candidat administrateur central: 8 messidor an VI.

BODUSSEAU,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  la  Loire-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Bœil [-Bezing]  (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Vignalet.

BOËSSEL (Jacques)  jeune,  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Tirepied  (Manche):  24 
germinal an VI*.
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BŒHMER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Habay-la-Neuve (Forêts), muté à Bitburg: 18 floréal 
an VI*.

Bœuf, voir: Bétail et mots associés.

BOGAT (MOUTY DE), voir: MOUTY dit BOGAT (Joseph).

Bohain [-en-Vermandois] (Aisne). Habitant, voir: Bégain 
(Pierre-François-Thomas)  et  sa  femme  Bobeuf 
(Françoise-Henriette), Mathuson (Abraham-François).

BOIROT,  lieutenant  au  11e chasseurs  à  cheval,  brevet:  8 
floréal an VI*.

Bois (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir:  Isle  (Henri-
Mathieu).

Bois (terrain boisé), voir: Forêt.
-  Bois  (matériau),  voir  aussi:  Menuisier,  Tonnelier. 

Bourdon  et  Gravier,  de  Lanslebourg  (Mont-Blanc), 
transport de bois de chauffage magasins militaires du 
Mont  Cenis  en  l'an  IV,  paiement:  25  floréal  an  VI. 
Charbon de bois arrivant par eau à Paris, organisation 
des  tours  de  vente:  23  floréal  an  VI.  Charbonnier, 
Viton  (Joseph),  fils  d'un  charbonnier  en  forêt  de 
Villers-Cotterêts  (Aisne)  aveugle  et  octogénaire, 
dispense de service militaire, refus: 24 floréal an VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin, bois à fournir 
par  l'administration  forestière  pour  reconstruire  des 
ponts sur les routes de [Bad-] Kreuznach à Deux-Ponts 
et de Mayence à Coblence par Ebersheim: 24 messidor 
an VI. Exportation de bois de construction de Russie 
par des navires danois: 24 messidor an VI. Marchand, 
voir:  Barbot,  à  Alençon,  Comminges  (Jean-Joseph), 
d'Avenay (Marne).  Tarif  des  droits  sur  les  trains  de 
bois  flotté  aux  ponts  de  Joigny  et  Sens  fixé  par  la 
délégation du commerce des bois flottés de Paris pour 
l'an VI, approbation: 7 floréal an VI.

Bois-Bernard (Pas-de-Calais).  Municipalité  de  Fresnes-
lès-Montauban  siégeant  à,  voir:  Fresnes-lès-
Montauban.

Le Bois-d'Oingt (Rhône).  Commissaire  municipal, 
Desportes,  notaire,  remplaçant  Grandchamp,  élu 
administrateur central: 28 messidor an VI.

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Pravillard  (Joseph),  notaire  à  Ouroux 
[-sous-le-Bois-Sainte-Marie],  remplaçant  Guichardet, 
nommé capitaine  de  gendarmerie  du  département:  2 
floréal an VI.

BOISARD,  adjudant  de  la  garde  nationale  de  Laval 
(Mayenne) anarchiste: 17 germinal an VI.

Boiscommun  (Loiret).  Assemblée  primaire,  an  VI:  28 
messidor an VI.

BOISGUILBERT (LE PESANT DE), voir: LE PESANT-BOISGUILBERT 
(Jean-Pierre-Adrien-Augustin).

BOISJOL, juge au tribunal civil de la Haute-Saône nommé 
président  du  tribunal  criminel  du  Mont-Terrible:  13 
prairial  an  VI;  annulation,  place  pourvue  par 
l'assemblée électorale: 8 messidor an VI.

BOISJOLY,  sous-lieutenant  au  17e dragons,  démission:  17 
prairial an VI*.

BOISMARTEL,  sous-lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, 
brevet:  24 floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

BOISMOLLÉ (Jacques-Charles  DU),  de Trun (Orne), émigré 
de la Mayenne radié: 7 floréal an VI.

BOISMORIN (ROGON DE),  voir:  ROGON-BOISMORIN (Tanguy-
Charles) fils.

BOISPABOUL (DUVAL-), voir: DUVAL-BOISPABOUL (Vincent).

BOISQUENAY, directeur des mouvements du port de Lorient, 
cessation  de  fonction  après  la  prise  du  bateau 
l'Hercule et  l'incendie  du  Quatorze-Juillet,  armé  et 
laissé en garde de trois marins seulement, par l'ennemi: 
18 floréal an VI*; jugement: 15*, 17 prairial an VI*.

BOISSET (Joseph-Antoine),  député  de  la  Drôme  à  la 
Convention et de l'Ain aux Anciens jusqu'en l'an VI, 
député de l'Ardèche aux Anciens: 2 prairial an VI.

Boissezon (Tarn). Assemblée primaire, an VI, Sicard, élu 
juge de paix puis remplacé, message aux Cinq-Cents: 
6 floréal an VI.

BOISSIER (Pierre-Bruno),  député  sortant  du Finistère aux 
Cinq-Cents,  sous-commissaire  de  la  marine  nommé 
commissaire: 14 floréal an VI.

Domaine de  la Boissière (Saône-et-Loire), provenant de 
l'émigré  Cossé-Brissac,  vendu  par  le  district  de 
Charolles,  Nugues,  Terriaud  et  Tillier,  acquéreurs 
réclamant le bois du domaine de la Brosse du Sordet, 
dans  le  canton  de  Charolles,  à  Perrin,  acquéreur:  4 
messidor an VI.

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Valade  (César),  ex-libraire  à  Paris,  ex-
commissaire provisoire, ex-agent municipal de Seine-
Port,  assesseur  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Mesnidrieux  (Guillaume-Marie),  de  Montereau-fault-
Yonne, ex-garde magasin nommé inspecteur des vivres 
à l'armée, candidat: L'Arpenteur, frère du substitut près 
les tribunaux du  département,  an V:  1er germinal  an 
VI.

BOISSON, adjudicataire d'un domaine national de l'Oratoire 
de  Limoges  contestant  le  bail  consenti  en  1791  par 
Tabaraud,  supérieur  de  l'Oratoire  ensuite  émigré,  au 
citoyen Mallet,  affaire jugée en appel  au tribunal  du 
district de Rochechouart puis au Tribunal de cassation, 
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rejet de l'annulation du bail par le district de Limoges: 
8 messidor an VI.

BOISSON (Joseph-Georges), député de Saint-Domingue à la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, ex-
capitaine de troupes soldées au Cap-Français, décision 
de lui faire reprendre son service à Saint-Domingue et 
de ne lui donner de l'avancement que sur proposition 
de l'agent particulier du Directoire dans la colonie: 21 
germinal  an  VI;  capitaine  de  gendarmerie  à  Saint-
Domingue, brevet: 27 prairial an VI.

BOISSONNADE (Jean-François), de Paris, futur professeur de 
grec  au  Collège  de  France,  dispense  de  service 
militaire: 4, 27 floréal an VI.

BOISSONNAT (Michel),  ex-commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Vienne  (Isère)  nommé  accusateur 
public  par  le  Directoire  et  élu  à  ce  poste  par 
l'assemblée électorale: 6 floréal an VI.

BOISTEL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Montreuil-sur-Mer  (Pas-de-Calais),  ex-commissaire 
municipal: 11 germinal an VI.

BOITEL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Omer remplacé pour défaut d'âge: 4 messidor an 
VI*.

BOIVIN (Jacques-Denis),  général  employé  à  l'armée 
d'Allemagne  à  Strasbourg,  convoqué  à  Paris:  12 
germinal an VI.

BOLAND,  ex-juge  de  paix  de  Corbelin  (Isère),  mandat 
d'arrêt  et  jugement  après  l'évasion  du  prêtre  émigré 
Balme caché chez lui: 24 messidor an VI.

Bolandoz (Doubs).  Chavot  (Claude-Joseph),  prêtre 
déporté: 22 floréal an VI*.

BOLARD,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
confirmé à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 27 
germinal an VI*.

BOLLET (Philippe-Albert),  conventionnel  du  Pas-de-
Calais, représentant en mission près l'armée des Côtes-
de-Cherbourg, an III: 29 germinal an VI; député aux 
Cinq-Cents: 1er prairial an VI.

Bologne (Italie).  Habitant,  voir:  Albini,  Gavazzi, 
Marescalchi (Ferdinand Fava-Pepoli de).

BOMBELLE (DE),  voir: PAIN dite  VILLIERS (Élisabeth-
Charlotte-Marguerite-Claudine), femme séparée.

BOMBERGHEN (Gérard), prêtre d'Anvers déporté: 12 prairial 
an VI*.

BOMMERSCHEIM (Nicolas),  fils  d'un  fabricant  de  bas  de 
Nancy  placé  chez  un  négociant  de  Deux-Ponts 
(Allemagne), émigré maintenu: 13 messidor an VI.

BON,  commissaire municipal de Peyzac (Dordogne) non 
résidant, démission: 18 germinal an VI*.

BON (Jean-Claude),  adjudant-major  retiré  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 5 germinal an VI*.

BON (Jean-Claude), de Bletterans (Jura), secrétaire de la 
municipalité  de  Chaumergy  nommé  commissaire 
municipal: 13 floréal an VI*.

BONAPARTE (Joseph). Loi du 6 prairial l'admettant député 
du  Liamone  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VII:  7 
prairial an VI.

BONAPARTE (Lucien).  Loi  du  6  prairial  validant  les 
opérations  de  l'assemblée  électorale  du  Liamone  et 
l'admettant  député  aux  Cinq-Cents  pour  trois  ans:  7 
prairial an VI.

BONAPARTE (Napoléon),  général,  voir  aussi:  Égypte 
(expédition).  Aide  de  camp,  voir:  Merlin  (Antoine-
François-Eugène),  fils  de  Merlin  de  Douai,  futur 
général.  Armes  de  la  manufacture  de  Versailles 
demandées  par  lui:  3  floréal  an  VI.  Arrêtés  du 
Directoire  sur  l'expédition  d'Égypte  cités  au  registre 
secret: 25 germinal an VI. Bouday (Guillaume), sous-
lieutenant l'ayant sauvé à Arcole, nommé lieutenant de 
vétérans  en  2e:  5  germinal  an  VI.  Corbet  (Charles-
Louis),  sculpteur,  auteur  de  son  buste  en  plâtre, 
délivrance de marbre: 18 messidor an VI. Envoyé dans 
la  décade  à  Brest  au  commandement  de  l'armée 
d'Angleterre,  arrêté  envoyé  par  le  Directoire  "aux 
quatre  journalistes  ordinaires":  11  germinal  an  VI. 
Envoyé  à  Rastatt  conférer  avec  les  plénipotentiaires 
autrichiens de toute difficulté avec la France: 5 floréal 
an VI. Félicité par le Directoire pour la prise de Malte: 
18 messidor an VI. Ferry (Nicolas), promu lieutenant 
vétéran par lui, confirmé par le Directoire le 4 nivôse 
an V, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI. Instructions du Directoire à Brune, général en 
chef de l'armée d'Italie, d'après une lettre de lui, en cas 
de reprise de la guerre par les Autrichiens: 12 floréal 
an VI. Intervention pour Moscati et Paradisi, membres 
du  Directoire  exécutif  cisalpin  destitués  par  le 
Directoire  français:  4  germinal  an VI.  Kléber  (Jean-
Baptiste),  général,  mis  sous  ses  ordres  pour 
l'expédition d'Égypte, arrêté cité au registre secret: 25 
germinal  an  VI.  Lettre  de  Toulon  sur  les  bataillons 
devant s'embarquer avec lui, ceux à prendre en Corse, 
et la situation de la ville et de la 8e division militaire: 6 
prairial  an  VI.  Liste  des  savants  et  des  ingénieurs 
choisis  par  lui,  devant  se  rendre  à  Bordeaux  et  à 
Flessingue:  13  germinal  an  VI.  Malte,  ordre  à 
Bonaparte  de  la  prendre  sans  retarder  les  autres 
opérations de l'expédition, arrêté cité au registre secret: 
25  germinal  an  VI.  Mise  à  ses  ordres  dans  la  mer 
Rouge  de  tous  les  bâtiments  de  guerre  de  l'Île  de 
France et de la Réunion, arrêté cité au registre secret: 
25 germinal an VI.  Muiron (Pierre-Xavier ou Louis-
Pierre-Xavier),  de  Château-Thierry,  parent  de 
l'adjudant  général  Muiron  tué  à  Arcole,  candidat 
inspecteur  du  droit  de  passe de l'Aisne recommandé 
par lui: 16 floréal an VI; idem, employé des Aides puis 
de  l'administration  des  fourrages  dans  le  Bas-Rhin, 
nommé inspecteur  du  droit  de  passe  de l'Escaut:  22 
floréal  an  VI.  Le  Nouvelliste  politique,  suite  de  la  
Quotidienne et  de  la  Feuille  politique,  journal 
royaliste tendant à insinuer qu'il cherche à devenir un 
tyran: 18 messidor an VI. Pièces d'or offertes à Thugut 
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à  l'occasion  du  traité  de  paix  entre  la  France  et 
l'Autriche,  à  trasmettre  par  lui  à  Cobenzl, 
plénipotentiaire autrichien: 18 germinal an VI. Piveron 
(Antoine-Christophe-Louis),  général  de  brigade  (?), 
envoyé  auprès  de  lui  avec  lettres  de  créance  à  lui 
remettre par Bonaparte le cas échéant: 2 floréal an VI. 
Promotions de militaires faires par lui,  confirmation: 
27, 29 germinal an VI; au 5e dragons: 23 messidor an 
VI.  Toulon,  mesures  prises  par  lui  à,  rapport  du 
ministre de la Marine et des Colonies: 7 prairial an VI. 
Vétérans des compagnies de l'armée d'Italie créées par 
lui, nomination à la suite des compagnies de vétérans 
nationaux:  29 germinal  an VI.  Prise  de Malte  le  24 
prairial  an  VI,  message  aux  deux  Conseils:  13 
messidor an VI.

- Famille, voir aussi: Beauharnais (Joséphine Le Tascher 
de La Pagerie, veuve), future impératrice Joséphine.

BONAVENTURE, lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

BONCHAMPS (Marie-Joseph),  de  Saint-Laurent-des-
Mortiers (Mayenne), émigré radié provisoirement par 
le district de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), 
radié: 13 messidor an VI.

BONCOURT (MOREL DE), voir: MOREL dit BONCOURT (Jacques-
Louis-Joseph).

BONDE, commissaire municipal de Rouy (Nièvre) destitué: 
23 prairial an VI*.

BONDEAU-DUCLOS,  de  Mamers  (Sarthe),  nommé 
commissaire municipal de Courgains: 26 germinal an 
VI*.

BONDIDIER (citoyenne)  et  THÉVENOT,  acquéreurs  d'une 
maison  à  Paris  rue  Montorgueil,  passage  Égalité, 
provenant  de Daubancourt,  membre de la Commune 
de Paris hors-la-loi condamné à mort le 11 thermidor 
an II: 29 messidor an VI.

Bondy (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Réception  du 
nouveau Directeur Treilhard: 29 floréal an VI.

BONENFANT,  secrétaire  de  la  11e municipalité  de  Paris, 
renvoi: 18 germinal an VI*.

BONET (Jean-Pierre-François), général destitué pour levée 
de frais de table dans les pays entre Meuse et Rhin et 
Rhin et Moselle, réintégré et devant rendre les sommes 
perçues  pour  pouvoir  toucher  son  traitement:  6 
germinal an VI; acquitté, remis en activité: 25 floréal 
an VI.

BONHOMME aîné,  notaire  nommé commissaire  municipal 
de Toulon: 1er prairial an VI.

BONHOMME (François), capitaine au 1er bataillon du Var et, 
depuis thermidor an V, chef de brigade commandant 
les  colonnes  mobiles  du  département,  nommé 

capitaine  de  gendarmerie  maritime  à  Anvers:  23 
messidor an VI.

BONIFACE (François),  chef  de  bataillon  nommé 
commandant  le  dépôt  de  remonte  de  l'artillerie  de 
marine de l'île de Ré: 13 messidor an VI*.

BONIFACE (Jacques-Albert-Michel), du Catelet (Aisne), ex-
avoué à Cambrai, émigré du Nord radié: 17 floréal an 
VI.

BONIFACI (Gaëtan),  assesseur  de  juge  de  paix  nommé 
suppléant  au  tribunal  civil  des  Alpes-Maritimes:  6 
germinal an VI*.

BONIS (Marc),  instituteur  à  Monpazier  (Dordogne) 
exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

BONNAFONDS,  armateur du corsaire français  la  Junon:  24 
messidor an VI.

BONNAFOUX,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-
Garonne  nommé  commissaire  municipal  de 
Castelsarrasin intra muros par erreur le 25 brumaire an 
VI, nommé extra muros: 1er germinal an VI; refusant: 
12 prairial an VI*.

BONNAIRE, lieutenant  à la  13e ½-brigade légère,  aide  de 
camp de  l'adjudant  général  Bourgeois,  proposé  à  la 
même: 8*, 9  messidor  an VI*; capitaine d'infanterie, 
brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

BONNARD, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BONNARD (Ennemond),  général  commandant  la  24e 

division militaire: 7 prairial an VI. Aide de camp, voir: 
Bailloud.

BONNARDOT jeune,  prêtre,  ex-commissaire  municipal  de 
Beaune intra  muros responsable  du  rejet  de  la 
constitution de l'an III par l'assemblée primaire de la 
ville et ayant toléré des manifestations royalistes lors 
de la fête du Neuf-Thermidor de l'an V: 15 prairial an 
VI.

BONNARS,  commissaire municipal d'Ax (Ariège) destitué: 
28 floréal an VI*.

BONNAT,  de  Sabres  (Landes),  nommé  administrateur 
central: 6 prairial an VI*.

Bonnat (Creuse).  Commissaire  municipal,  candidat,  an 
IV, Gérouille, administrateur du district de Boussac, à 
la place de Dubrouillet,  élu juge de paix: 4 messidor 
an VI.

BONNAUD, de Pertuis (Vaucluse), administrateur du district 
d'Apt nommé administrateur central: 28 floréal an VI*.

BONNAUD (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Saint-Étienne  (Loire) intra  muros ou  Bonnaud, 
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président de la municipalité de Saint-Étienne, nommé 
commissaire  municipal:  9  prairial*,  17  messidor  an 
VI*.

Bonnay (Doubs).  Vejux  (Claude-Joseph),  capucin 
déporté: 22 floréal an VI*.

BONNAY (Jean-Alexandre), de Lignéville (Vosges), émigré 
radié provisoirement par le district de Nancy, radié: 8 
prairial an VI.

BONNEAU, arrêté du conventionnel Lefiot le condamnant à 
déposer  des  fonds  à  la  municipalité  de  Cosne  pour 
l'entretien  de  l'enfant  naturel  d'Anne  Berger, 
annulation: 14 germinal an VI.

BONNEAU, meunier, arrêté du département de la Nièvre de 
1793  condamnant  Mancini  (Mazarini),  duc  de 
Nivernois,  propriétaire  des  forges  de  l'Éminence 
(commune de Donzy), à dommages et intérêts  à son 
profit à cause de la hauteur de leurs biefs, annulation 
et renvoi de l'affaire en justice: 16 germinal an VI.

BONNECHOSE (François-Agnan-Henri),  de  Chambray 
(Eure), émigré radié provisoirement par le district  de 
Lisieux, radié: 3 messidor an VI.

Bonnefond (Haute-Loire,  auj.:  commune de Séneujols). 
Habitant, voir: Meynard.

BONNEFOUX,  chef  de  division  de  la  marine  nommé 
adjudant général de la marine à Brest: 29 messidor an 
VI.

BONNEFOY (Aimé),  des  Rousses  (Jura),  nommé 
commissaire municipal de Morez: 13 floréal an VI*.

BONNEL (Jean-Baptiste),  nommé commissaire  municipal 
de Roquefort  [-de-Sault]  (Aude):  1er*, 6 germinal an 
VI*.

BONNELIER (Louis),  réformé  de  la  121e compagnie  de 
vétérans,  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

BONNEMAIN,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

BONNENFANT,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
Sambre-et-Meuse: 29 messidor an VI*.

BONNET,  de  Chamery  (Nièvre),  nommé  commissaire 
municipal de Châteauneuf: 23 prairial an VI*.

BONNET, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BONNET,  commissaire  municipal  de  Montélier  (Drôme) 
négligent et indélicat, destitué: 28 messidor an VI*.

BONNET,  notaire à Sainte-Sigolène (Haute-Loire) nommé 
commissaire municipal de Montfaucon: 2 messidor an 
VI*.

BONNET (César), nommé commissaire municipal de Tilly 
(Meuse): 26 floréal an VI*; démission à cause de la 

division  du  canton  en  deux  partis  opposés:  14 
messidor an VI*.

BONNET (Louis), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

BONNET (Pierre-François-Dominique),  de  Limoux, 
commissaire central élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an 
VI.

BONNETOU (Étienne-Bernard), retiré aux Invalides, nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

BONNEUIL (GUESNON DE), voir: GUESNON-BONNEUIL (Nicolas-
Cyrille).

BONNEVILLE, arrêté comme conspirateur royaliste de l'Eure 
et d'Eure-et-Loir en ventôse an VI, libéré: 26 floréal an 
VI*.

BONNEVILLE,  sous-lieutenant au 2e bataillon des Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel de l'Hérault, plénipotentiaire au congrès 
de Rastatt,  voir:  Diplomatie  (Autriche et  congrès  de 
Rastatt).

BONPERROT (GILBERT-), voir: GILBERT-BONPERROT.

BONSIRVEN, ex-commissaire municipal de Briatexte (Tarn) 
jugé pour des attentats commis le 28 thermidor an V 
par la garde nationale: 24 germinal an VI*.

BONTÉ-LASEIGNE,  de  Saint-Christophe  [-en-Boucherie] 
(Indre),  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Chartier: 11 germinal an VI*.

BONTOUX (Paul-Benoît-François),  député  des  Hautes-
Alpes  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  commissaire 
central: 15 floréal an VI.

BONVALET,  nommé  garde-marteau  de  l'administration 
forestière de la Nièvre: 23 prairial an VI*.

BONVALOT,  lieutenant  au  2e bataillon  de la Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

BONVOUST (Marie-Élisabeth  veuve  FOUSSET-MESNIL), 
émigrée inscrite dans la Sarthe après son décès, radiée, 
extrait d'acte de sépulture à Saint-Léonard d'Alençon 
en 1792: 9 germinal an VI.

BOODE,  batave  à  Paris,  complice  d'Eberstein  et 
Eykenbrœk, expulsé: 2 prairial an VI.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire  municipal,  Gengoult,  ex-officier, 
remplaçant Debecker, royaliste, destitué: 16 germinal 
an VI.

BOQUERAND (Pierre), chef de bataillon vétéran de l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Nîmes: 29 
germinal an VI*.
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Boran [-sur-Oise]  (Oise). Morancy, commune comptant 
huit feux et n'ayant que deux citoyens sachant lire et 
écrire, réunion: 27 prairial an VI.

BORDEAU,  quartier-maître  trésorier  à  l'ex-68e ½-brigade 
confirmé  à  la  15e de  bataille  depuis  l'an  IV:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Bordeaux (Gironde). Armée, troupe soldée chargée de la 
garde des prisons,  entretien par le gouvernement:  13 
messidor  an  VI.  Biens  nationaux,  soumission  par 
Lambergeot  d'une maison que l'émigré Pierre-Joseph 
Laboirie n'avait pas entièrement payée à Jean-Baptiste-
Daniel  Desnanots,  annulation:  29  germinal  an  VI. 
Bureau  central,  membre,  Bézard,  ajournement  de  la 
décision  du  Directoire:  23  prairial  an  VI.  Château 
Trompette,  monument  aux défenseurs  de la  Patrie  à 
construire  à  son  emplacement,  jury,  membres, 
nomination:  17  messidor  an  VI.  Commissaires 
municipaux,  1er arrondissement,  Fieffi,  négociant, 
remplaçant  Couzard  (Denis),  élu  aux  Cinq-Cents:  9 
floréal an VI; 2e arrondissement, Latapy, imprimeur et 
rédacteur  du  journal  le  Courrier  de  la  Gironde, 
partisan de la constitution de 1793 et de Barère, que 
l'on  dit  être  en  ville,  responsable  d'une  scission  à 
Bazas,  destitué:  17  germinal  an  VI;  suppression  du 
journal:  14 messidor an VI;  remplacé par Barthès:  2 
floréal  an  VI.  Consul  américain,  libération  de  trois 
américains attachés à lui:  6 germinal an VI.  District, 
émigré,  voir:  Audebar-Ferrussac  (Bertrand  d'). 
Finances  communales:  15  prairial  an  VI.  Habitant, 
voir:  Baillet  (François-Joseph),  Bauchereau  (Alexis-
Pierre), Béchon-Caussade (Gérard), Biston (Mathieu), 
Coulom (Pierre), Dumas (Jacques) et sa femme Marie 
Chassain,  Grammont,  Laporte  (Daniel),  Laulanier 
(Mathieu),  Lubbert  fils,  Madronnet,  dit  Eugène 
(Pierre-Joseph),  Rivière  (Jean-Baptiste-Victor  Jean-
Claude  et  Jean-François  Joseph,  frères),  Tessières 
(Jean-François),  Vielle.  Liste  de  savants  choisis  par 
Bonaparte,  devant  se  rendre  "à  Bordeaux"  (choisis 
pour  l'expédition  d'Égypte):  13  germinal  an  VI. 
Marine, Bergevin (Auguste-Anne de), futur député du 
Finistère  sous  la  Restauration,  nommé  commissaire 
principal:  25  messidor  an  VI;  Bertin,  commissaire 
principal,  nommé  commissaire  ordonnateur  de  la 
marine  à  Toulon,  Léger,  contrôleur,  muté  à  Brest, 
Roustagnenq, commissaire, nommé contrôleur à Brest: 
25 messidor an VI*. Marque d'or et d'argent, direction 
et  bureau  de  garantie,  création:  15  prairial  an  VI. 
Navigation,  les Quatre-Frères, corsaire: 28 floréal an 
VI.  Ordre  public,  la  Gazette  bordelaise,  suite  du 
Nouveau journal des journaux prohibé en fructidor an 
V, prohibé: 12 floréal an VI. Postes, division du Sud-
Ouest  à  Bordeaux,  Kervélégan  (Augustin-Bernard-
François Le Goazré de), ex-député  d'Ille-et-Vilaine à 
la Convention et  aux Anciens,  nommé substitut  près 
l'administration:  25  prairial  an  VI.  Sénéchaussée, 
Duperrier-Larsan  (Marc-Antoine),  grand  sénéchal, 
émigré radié à la requête de la citoyenne Verthamont 
sa femme: 13 germinal an VI. Tribunal de commerce, 
jugement  sur  la  prise  de la  Vénus,  bateau  soi-disant 

américain,  par  la  frégate  française  la  Néréïde:  22 
germinal  an  VI;  sur  celle  du  navire  hambourgeois 
l'Harmonia par le corsaire  le Bougainville,  de Saint-
Malo: 4 messidor an VI.

BORDENAVE, commissaire municipal de Montaner (Basses-
Pyrénées) assassiné, remplacé: 7 prairial an VI.

BORDES,  commissaire  des  guerres  à  Mende  destitué:  17 
prairial an VI.

BORDES,  sous-lieutenant  au  7e hussards  bis promu 
lieutenant  à  la  suite  des  troupes  légères  à  cheval:  5 
germinal an VI*; brevet: 24 germinal an VI*.

Les Bordes (Nièvre,  commune  de  Neuffontaines). 
Habitant, voir: Lavenne.

BORDES (Paul-Joseph), député de l'Ariège aux Cinq-Cents: 
28 floréal an VI. Député sortant nommé commissaire 
central: 21 floréal an VI.

BORDESSOUL (Sylvestre  TARDIF dit),  sans  doute  le  futur 
général Étienne  TARDIF DE POMMEROUX DE BORDESSOULE, 
aide de camp du général Laboissière an III, capitaine 
de cavalerie, brevet: 13 floréal an VI.

BORDIER-GUILLEMARD (Joseph-Laurent),  administrateur  du 
district  de  Vendôme  nommé  accusateur  public:  28 
prairial  an VI*;  commissaire  municipal  de  Montoire 
élu accusateur public: 1er prairial an VI.

BORÉE,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

BORÉE (Geneviève),  co-adjudicataire  du  jardin  de 
Mousseaux,  dit  la  Folie  de  Chartres,  à  Paris:  25 
germinal an VI.

BOREL-DELORS,  commissaire  municipal  de  Marsanne 
(Drôme) négligent destitué: 1er germinal an VI*.

BOREL-VERNIER (Jean-Baptiste), député de la Haute-Loire 
aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

Bormio (Italie). Habitant, voir: Guicciardi, ministre de la 
Police cisalpin.

BORNE (Nicolas),  commissaire  municipal  d'Épauvillers 
(Mont-Terrible) royaliste destitué: 11 germinal an VI*.

BORSIERI,  secrétaire  de  légation  cisalpin  à  Turin:  4 
germinal an VI.

BOSC (Jacques),  tanneur,  républicain  nîmois,  émigré 
inscrit  en l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit, 
radié à la demande du député Chazal: 7 floréal an VI.

BOSC (Jean-Claude-Joseph), professeur de physique et de 
chimie à l'école centrale de l'Aube,  futur député  aux 
Cinq-Cents en l'an VII,  nommé commissaire central: 
22 prairial an VI.
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BOSC (Louis-Augustin-Guillaume),  vice-consul  à 
Wilmington (États-Unis) nommé consul à New-York: 
26 prairial an VI; commission: 12 messidor an VI.

BOSCH,  de Maastricht  (Meuse-Inférieure), inspecteur  des 
contributions directes refusant: 3 germinal an VI*.

BOSE DE LA CALMETTE,  de Maastricht, mandat d'arrêt pour 
complot  tendant  à  rétablir  le  stadhoudérat  lors  de 
réunions au café du citoyen Brentjens: 2, 18 messidor 
an VI; libéré après interrogatoire: 23 messidor an VI.

BOSELLI, consul à Savone: 12 messidor an VI.

BOSMANS (Nicolas), prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

BOSQ,  capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

BOSQUE (Antoine), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

BOSSARD (Alexandre),  ex-chef de bataillon  à  l'armée de 
Rhin-et-Moselle, candidat inspecteur du droit de passe 
en  Haute-Vienne  recommandé  par  La  Revellière-
Lépeaux: 8 messidor an VI*.

BOSSENER,  contrôleur  de  la  brigade  des  douanes  de 
Walschbronn  (Moselle),  indemnités  pour  la  perte  de 
ses  effets  enlevés  par  des  fraudeurs  conduisant  une 
voiture chargée de 7 quintaux de pains de sucre près 
de Réderching: 23 floréal an VI.

BOSSET (DU), voir: DUBOSSET.

BOSSI (Luigi),  député  du  département  de  l'Olonna  au 
Grand  Conseil  cisalpin:  4  germinal  an  VI;  patriote 
défendu par le général Brune: 16 germinal an VI.

BOSSON (Joseph), nommé 1er lieutenant à la 3e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 18 floréal an VI*.

BOSSUGE,  capitaine  à  la  8e ½-brigade légère,  brevet:  26 
germinal an VI*.

Bossut (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune de 
Grez-Doiceau). De Buscher, curé déporté: 4 messidor 
an VI*.

Boston (États-Unis). Mozard, consul français, an III: 24 
germinal  an  VI.  Navigation,  le Général-Warren, 
schooner  américain  allant  de  Basse-Terre 
(Guadeloupe) à -, 1794, Wheller (Richard), capitaine: 
idem.

Botanique,  botaniste,  voir  aussi:  Grainetier,  Jardin 
botanique;  voir:  La  Billardière  (Jacques-Julien 
Houdon de).

BOTONNET (PÉRILLAT-),  voir:  PÉRILLAT-BOTONNET (Jean-
Pierre).

BOTTÉE DE TOULMON (Jean-Joseph-Auguste),  nommé 
administrateur des poudres et salpêtres: 22 prairial an 
VI.

BOTTON,  d'Andecy  (Marne),  candidat  commissaire 
municipal de Baye: 21 prairial an VI*.

Bou (Loiret).  Imbault,  prêtre  tenant  des  registres  de 
catholicité clandestins, déporté: 24 floréal an VI.

BOUARD,  procureur-syndic du district  de  Nevers nommé 
administrateur central: 22 germinal an VI*.

BOUCAUD,  commissaire  municipal  de  Blain  (Loire-
Inférieure)  élu  administrateur  central:  25  prairial  an 
VI.

Bouchain (Nord).  Reynier,  prêtre  ayant  célébré  le 
mariage de citoyens mariés civilement par ailleurs et 
non divorcés, déporté: 24 germinal an VI.

BOUCHE, capitaine à la 21e ½-brigade, démission, an V: 27 
germinal an VI*.

BOUCHÉ, ex-chef armurier à la 84e ½-brigade, employé à 
l'atelier  du  mécanicien  Bréguet  (Abraham-Louis)  à 
Paris, exempté de service militaire: 27 floréal an VI.

BOUCHE, inspecteur du droit de passe de la Haute-Vienne, 
inconnu  du  député  de  Vaucluse  Jacquier  qui  avait 
apostillé sa candidature: 8 messidor an VI*.

Boucher,  boucherie,  voir  aussi:  Abattoir,  voir:  Bataille 
(Pierre)  et  compagnie,  à  Beaumont-sur-Sarthe 
(Sarthe),  Cherpillon,  marchand boucher de la Haute-
Saône.  Orne, Mortagne, enquête sur l'achat des étaux 
et boucheries par la commune: 25 germinal an VI.

BOUCHER,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

BOUCHER, capitaine au 3e bataillon des Ardennes nommé à 
la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V,  brevet:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BOUCHER, chef de bataillon du génie, récompense pour le 
soin pris au transport des éléphants du stadhouder de 
Cambrai à Paris: 13 germinal an VI.

BOUCHER, capitaine commandant en 2e au Sénégal nommé 
commandant par intérim: 21 germinal an VI.

BOUCHER,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Sébastien (Loire-Inférieure): 1er germinal an VI*.

LE PETIT BOUCHER DES CHRÉTIENS,  pseudonyme de  PETIT ou 
NIZEL (François), chef de brigands.

BOUCHER DES FORGES (Michèle),  voir: PLANCHER-LAUBÉ 
(Henri-Alexandre), son ex-mari.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale,  membres  négligeant  la  vente  des  biens 
nationaux  et  le  recouvrement  des  contributions, 
destitués  sauf  Callamand  (Jean-André),  ex-
commissaire municipal de Martigues, et remplacés par 
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Barbier, d'Aix, et Martin (Henri), administrateurs des 
districts  de  Marseille  et  d'Arles,  et  Montendre,  de 
Marseille,  nommé  de  nouveau:  27  messidor  an  VI. 
Assemblée électorale, an VI, Callamand, commissaire 
municipal de Martigues élu administrateur central: 25 
prairial an VI; Lejourdan (Étienne-Jean), de Marseille, 
commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux  Anciens:  24 
messidor  an  VI;  Mercurin  (François),  commissaire 
municipal de Graveson élu administrateur central: 21 
messidor  an  VI;  message  du  Directoire  transmettant 
des  renseignements:  13  floréal  an  VI;  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  député  sortant  de  la  Sarthe  aux 
Cinq-Cents, réélu, nommé ambassadeur en Prusse: 19 
floréal  an  VI.  Biens  nationaux,  établissements  de 
pêche appelés madragues et bourdigues exceptés de la 
vente: 29 germinal an VI; Fos, chapelle, affectée à la 
douane: 15 prairial an VI; Gardanne, chapelle, Cerilly 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  5  floréal  an  VI; 
Martigues, presbytère affecté à la douane: 15 prairial 
an  VI.  Commissaire  central,  Mauche  (Mathieu), 
député  à  la  Législative,  administrateur  central, 
remplaçant Constant (Polycarpe), élu aux Cinq-Cents: 
23 floréal an VI. Contributions, chef du bureau, voir: 
Tournilhon  (François).  Députés,  voir:  Chabert 
(Théodore)  et  Constant  (Polycarpe),  Cinq-Cents,  Le 
Blanc de Servane (Jean-Baptiste-Benoît), Convention, 
Lejourdan  (Étienne-Jean),  Anciens,  Mauche 
(Mathieu),  Législative,  Natoire  (Louis)  et  Noguier-
Malijay  (Louis-Maximilien-Toussaint),  Cinq-Cents. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 prairial an 
VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  Émigrés,  Rey  (la 
veuve),  de  Marseille,  revendeuse,  émigrée  radiée 
provisoirement  n'ayant  jamais  quitté  la  ville, 
condamnée et exécutée, message des Cinq-Cents: 27, 
28  germinal  an  VI;  voir:  Achard  (Balthazar,  Jean-
Jacques  et  Jérôme-Philippe  père),  Alexis  (Antoine), 
Anselme  (André-François-Gaspard),  Garcin 
(Hippolyte), Garnier (Honoré), Gaufridy dit Bourguet 
(Jean-Baptiste-Étienne),  Gauthier  (Jean-Baptiste), 
Goyrand (Gabriel-Antoine), Grosposte (Jean-Baptiste), 
Illens  (Louis  de),  Mollet  (Pierre),  Nicolas  (Benoît-
Antoine),  Noguier-Malijay  (Louis-Maximilien-
Toussaint),  député  aux  Cinq-Cents,  Payan  (Louis), 
Raspail  (Jean),  Rey  (François),  Tamissier  (Louis). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11, 23 floréal, 
25  prairial,  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Châteaurenard,  commissaire  municipal 
fanatique:  13  floréal  an  VI;  Marseille,  commissaires 
près les municipalités du Midi et du Nord royalistes: 
23  floréal  an  VI;  idem,  douanes,  directeur:  21 
messidor  an  VI; idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  23  floréal  an  VI;  Tarascon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  23  prairial  an VI.  Ordre 
public,  Cartier  (Georges),  ex-commissaire  municipal 
d'Aubagne  ayant  participé  aux  violences  contre  les 
républicains de la ville et armé la bande ayant marché 
contre  Aix  pour  y  assassiner  les  patriotes  détenus, 
mandat  d'arrêt:  8  germinal  an  VI;  Marseille,  cercle 
constitutionnel, membre auteur d'un discours contre le 
Neuf-Thermidor à la fête de la Souveraineté du peuple, 
jugement: 9 germinal an VI. Gendarmerie, Virvein et 
Hermitte,  chef  d'escadron  et  capitaine  complices  de 

l'évasion de détenus conduits par trois gendarmes soi-
disant  attaqués  par  trente  hommes  sans  avoir  été 
blessés, destitués: 7 messidor an VI. Prêtres déportés, 
voir:  Bertrand,  Nicolas  (Benoît-Antoine),  Teyssier. 
Tribunal  civil,  jugement  sur  la  prise  du  brigantin 
danois le Norwegia ou le Norge, conduit à Carthagène 
par le corsaire le Furet: 28 floréal an VI; sur celles de 
la Notre-Dame de Grâce, bateau de Raguse (Croatie), 
allant de Falmouth (Grande-Bretagne) à Venise en l'an 
V,  pris  par  le  corsaire  français  le  Léger,  de  la  
Providence,  polâtre  prussienne,  allant  de 
Constantinople à Lisbonne en l'an IV, par les corsaires 
la Victoire  et  le Ça-Ira, et conduite à la Spezzia, sur 
celle  du Saint-Joachim,  bateau  espagnol,  parti  de 
Catane (Italie) pour Barcelone, pris dans le golfe de la 
Spezzia  par  les  felouques  françaises  la  Corse  et  la  
Fortune, et sur celle du Véloce, brigantin de Raguse, 
allant de "Circha", sur la côte de Naples, à Londres, 
pris  en  l'an  V  par  le  corsaire  le  Guillaume-Tell,  en 
appel de sentences de consuls français: 6 floréal an VI; 
sur  celle  du  bateau  ragusain le  Saint-Blaise,  pris  en 
rentrant de Lisbonne par le corsaire la Ziza, an V: 28 
floréal an VI. Tribunal criminel, Firmin (Joseph),  dit 
Rétif, condamné à seize ans de fers pour vol en l'an III: 
3  prairial  an VI.  Tribunaux,  commissaire,  Peisse,  1er 

substitut,  remplaçant  Lejourdan  (Étienne-Jean),  de 
Marseille, élu aux Anciens, 1er substitut, Vidal (Jean-
Joseph),  commissaire  municipal  de  Martigues,  et  2e 

substitut,  Rey,  ex-administrateur  municipal  d'Aix, 
membre  du  jury  d'instruction  de  l'école  centrale, 
remplaçant  Crépy,  de  Marseille,  démissionnant:  24 
messidor an VI.

BOUCHESEICHE (Jean-Baptiste),  géographe,  ex-instituteur, 
membre de la Société libre des sciences, futur chef du 
bureau  des  mœurs  et  opinions  publiques  du  bureau 
central, nommé commissaire près la 7e municipalité de 
Paris: 18 germinal an VI; refusant: 7 prairial an VI*.

BOUCHEZ-GARNIER (Jacques),  nommé  sous-lieutenant  de 
dragons: 17 messidor an VI*.

BOUCHOT-PLAINCHANT (Jacques-Claude),  de  Decize 
(Nièvre), ex-élève des Ponts et Chaussées, émigré du 
Cher radié: 3 germinal an VI.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël),  ex-ministre  de  la 
Guerre,  administrateur  municipal  de  Metz  accusé de 
chercher  la  popularité  au  lieu  de  l'intérêt  de  la 
République, destitué: 24 messidor an VI.

Les Bouchoux (Jura). Assemblée primaire, an VI, Bussod 
(Gaspard), notaire et aubergiste, élu juge de paix: 26 
floréal  an VI.  Commissaire municipal,  Blondeau,  de 
Saint-Claude,  remplaçant  Lefèvre,  déjà  muté  à  la 
Rixouse: idem.

Bouconville [-sur-Madt]  (Meuse).  Commissaire 
municipal,  Thiébault-Piquot,  ex-garde-magasin, 
remplaçant  Martin  (Pierre),  négligent,  destitué:  16 
germinal an VI.
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BOUCTON, sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère nommé 
à la 24e légère depuis l'an V, brevet: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BOUDACHIER DE LA BROSSE (DE),  voir: DEBOUDACHIER-
LABROSSE.

BOUDAY (Guillaume),  sous-lieutenant,  sauveur  de 
Bonaparte à Arcole, nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 5 germinal an VI.

BOUDIN,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  de 
l'Yonne: 7 floréal an VI.

BOUDINHON (peut-être  le  futur  général  Jean-Claude 
Boudinhon-Valdec), capitaine à l'ex-117e ½-brigade de 
ligne, depuis 75e, remis en activité à la suite de cette 
dernière: 27 germinal an VI.

BOUDOT (Charles-Frédéric-Éléonor),  ordonné 
clandestinement prêtre à Besançon en 1793, exerçant 
dans  un  pensionnat  de  jeunes  filles,  déporté:  14 
germinal an VI.

BOUDOT (Jean-Pierre), 2e lieutenant au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

BOUDOUX (Pierre-Joseph),  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BOUDROLLE,  adjudant-major  au  4e bataillon  de  la  Loire-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Boues, immondices, voir: Assainissement.

BOUFAYRE, voir: PEYRE (Laurence), dit.

Le  Bougainville,  corsaire  de  Saint-Malo:  6  floréal,  4 
messidor an VI.

BOUGAINVILLE (Louis-Antoine  DE),  devant  recevoir  un 
exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an 
VI.

BOUGEL (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Plombières (Vosges): 1er germinal an VI*.

BOUGLEUX, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BOUILHON (Jacques),  négociant  à  Sète  (Hérault),  émigré 
radié: 3 germinal an VI.

Bouillancourt [-sur-Mijanne] (Somme, auj.: commune de 
Moyenneville). Habitant, voir: Cacheleu (Maximilien).

BOUILLARD, juge au tribunal civil de Seine-et-Marne, ex-
commissaire  municipal  de  Chaumes:  1er germinal  an 
VI.

BOUILLÉ (Michel),  commissaire  municipal  de  Troyes 
nommé bibliothécaire de l'école centrale: 16 germinal 
an VI.

BOUILLEROT,  commissaire  municipal  de  Thennelières 
(Aube) destitué: 1er germinal an VI*.

BOUILLEROT,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Morey (Haute-Saône): 14 messidor an VI.

BOUILLERY (Pierre-Léonard), de Paris, ex-grenadier près le 
Corps  législatif,  dispense  de  service  militaire:  4,  27 
floréal an VI.

BOUILLET (Jean-Baptiste),  greffier  du  juge  de  paix  de 
Saint-Bonnet-de-Joux  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal: 14 messidor an VI*.

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes).  Place militaire,  Debreuille,  capitaine,  ex-
commandant  de  celle  de  Saint-Quentin  (Aisne), 
remplaçant Moreau, décédé: 29 germinal an VI.

BOUILLON (Gracchus),  d'Agde  (Hérault),  arrêté  pour 
propos tendant au rétablissement de la constitution de 
1793: 18 floréal an VI.

BOUILLON (Michel-Augustin),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Pierre-Église (Manche): 13 floréal 
an VI*.

Bouisse (Aude).  Commissaire  municipal,  Malevialle 
(Jean-Louis-Emmanuel),  secrétaire général du district 
de Lagrasse, remplaçant Morin, nommé gendarme: 13 
floréal an VI.

BOUKAY (Gaspard),  capitaine  vétéran  de  l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e dans la Moselle: 29 
germinal an VI*.

BOULANGÉ,  lieutenant  à  la  38e ½-brigade  à  l'armée 
française en Suisse distingué à l'affaire de Küssnacht: 
5 prairial an VI.

Boulanger,  voir  aussi:  Blé,  Farine;  voir:  Giraudat,  à 
Clamecy, Haffner (Jean-Georges), à Colmar.

BOULARD,  de  Villeneuve-sur-Yonne  (Yonne),  fait 
prisonnier  par  les  chouans,  candidat  inspecteur  du 
droit de passe en Saône-et-Loire: 29 messidor an VI.

BOULARD (Hyacinthe-Paul),  cultivateur  et  notaire 
d'Avignon, émigré radié: 27 prairial an VI.

BOULAY,  commissaire municipal  de  Dompaire  (Vosges), 
démission: 15 prairial an VI*.

Boulay (Moselle). Habitant, voir: Grillot, Prince (Jean).

BOULAY (Pierre), enseigne non entretenu nommé enseigne 
de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal 
an VI*.

BOULAY-PATY (Pierre),  commissaire  près  les  tribunaux 
Loire-Inférieure élu aux Cinq-Cents: 22 floréal an VI.

BOULDOIRE,  capitaine  au  2e bataillon  du  Lot  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 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.

89



BOULENGER,  agent  municipal  de  Grumesnil  (Seine-
Inférieure)  hébergant  un  déserteur,  destitué:  13 
messidor an VI*.

Boulets de canon, voir: Artillerie.

BOULLAND,  commissaire  municipal  de  Châtillon-Coligny 
(Loiret), muté à Orléans: 16 germinal an VI*; destitué 
à cause du manque de surveillance des prisonniers de 
guerre britanniques à Orléans: 22 messidor an VI.

BOULLANGER-HOCHE, cousin du général Hoche, inspecteur 
des  voitures  de  la  Cour  puis  des  Messageries 
nationales,  nommé  inspecteur  des  contributions  de 
Jemappes: 23 germinal an VI.

BOULLARD,  capitaine  au  4e bataillon  de  la  Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

BOULLET (DAMAS-), voir: DAMAS-BOULLET.

Boulogne [-la-Grasse]  (Oise).  Agent  municipal,  voir: 
Mouret.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Coupes  de  bois 
nationaux autour de - pour les travaux du port  et du 
fort:  5  germinal  an  VI.  Habitant,  voir:  Lefebvre 
(Louis-Marie-Léonard). Navigation, De Vrede, navire 
prussien,  pris chargé de vivres pour  Londres  par  les 
corsaires le Requin et  le Sauvage, capitaines Huré et 
Pollet,  armés  par  Merlin  de  Breuil,  négociant  à 
Boulogne:  4  messidor  an  VI;  Merlin  de  Breuil, 
armateur  du  corsaire  de  Calais  le  Sauvage:  16 
messidor  an  VI.  Port,  lieutenant,  Cornu  (Prosper-
Sauvage),  nomination:  7  floréal  an  VI. Tribunal  de 
commerce, jugement sur la prise de la Liberté, navire 
sous  pavillon  neutre  sortant  de  Londres  avec  des 
étoffes britanniques: 14 messidor an VI.

BOULY,  administrateur  central  du  Nord  nommé juge  de 
paix à Douai: 8 floréal an VI*.

BOUQUEREAU,  agent municipal  de Frasnes [-lez-Anvaing] 
(Jemappes)  suspendu  en ventôse  par  l'administration 
centrale pour négliger les lois sur la police des cultes 
et réélu en germinal, destitué: 17 messidor an VI*.

BOUQUET (Jeanne  et  Marie-Françoise),  sœurs,  de  Lunel 
(Hérault),  parties  pour  Nice  en  1791,  soi-disant 
négociantes  et  usant  de  faux  certificats,  émigrées 
maintenues: 6 prairial an VI.

Bouquetières de la Halle de Paris, paiement, compte des 
dépenses secrètes de l'ex-ministre de la Police générale 
Dondeau  du  26  pluviôse  au  27  floréal  an  VI:  29 
messidor an VI.

BOUQUIN, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BOURBIER,  nommé  capitaine  au  5e dragons,  an  V, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

BOURBON, capitaine au 3e bataillon de la Nièvre confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

BOURBON (famille royale), voir: Artois (Charles-Philippe, 
comte  d'),  Condé  (Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince 
de),  Espagne  (famille  royale),  Louis  XVI,  Louis 
XVIII,  Marie-Antoinette,  Orléans.  Haute-Loire, 
Brioude, commissaire municipal prévoyant le retour à 
la monarchie par un membre de la famille d'Orléans, 
un  prince  espagnol  ou  un  membre  du  Directoire:  6 
floréal  an VI.  Palais  Bourbon  (à  Paris),  voir:  Cinq-
Cents (bâtiment).

BOURBON (François), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Vesoul:  29 
germinal an VI*.

Bourbon-l'Archambault (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Burges-les-Bains).  Municipalité,  ex-président,  voir: 
Calemard.

Bourbonne [-les-Bains] (Haute-Marne). District, émigré, 
voir:  Fleury  (François).  Habitant,  voir:  Chaudron-
Rousseau  (Pierre-Guillaume),  adjudant  général,  futur 
général,  fils  du  conventionnel  Guillaume Chaudron-
Roussau.

BOURCIER (Antoine-François-Louis),  général.  Pflieger 
(Jean-Adam)  fils,  ayant  servi  sous  ses  ordres  à 
l'inspection de la cavalerie, capitaine, brevet: 6 prairial 
an VI.

BOURDÉ (Guillaume-François-Joseph),  capitaine 
commandant  la  frégate  la  Sensible nommé  chef  de 
division: 14 floréal an VI*.

BOURDEAUX (DE), voir: DEBOURDEAUX (Charles).

BOURDEL,  capitaine  à  la  54e ½-brigade  confirmé:  24 
messidor an VI*.

BOURDET (Charles), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

BOURDET (Louis-Ambroise), idem: 3 germinal an VI*.

Bourdigues  (pièges  à  poissons  dans  les  déversoirs  des 
étangs salés des Bouches-du-Rhône), biens nationaux 
exceptés de la vente: 29 germinal an VI.

BOURDILLON, anarchiste de Genève, rallié au projet de loi 
créant  une  commission  extraordinaire  chargée  de 
promulguer l'annexion: 5 germinal an VI.

BOURDIN fils, de Saint-Erme (Aisne), ex-militaire nommé 
commissaire municipal de Liesse: 1er prairial an VI*.
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BOURDON, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

BOURDON, commissaire municipal de Montmartin-sur-Mer 
(Manche), démission: 19 floréal an VI*.

BOURDON,  juge  de  paix  de  Genappe  (Dyle)  nommé 
commissaire près les tribunaux des Forêts: 18 prairial 
an VI.

BOURDON, de Lanslebourg (Mont-Blanc), transport de bois 
de chauffage des magasins militaires du Mont Cenis en 
l'an IV, paiement: 25 floréal an VI.

BOURDON-NEUVILLE, vendeur du Théâtre des Arts de Paris: 
14, 23 floréal an VI.

BOURDON DE VATRY (Marc-Antoine),  futur ministre de la 
Marine et  des  Colonies,  commissaire  pour  l'échange 
des  prisonniers  de  guerre  nommé  agent  maritime  à 
Anvers: 17 prairial an VI.

BOURET (Antoinette-Thérèse),  veuve  MONTSAUGES,  de 
Paris, émigrée de Saône-et-Loire radiée: 27 prairial an 
VI.

BOURG (BAUDET DU), voir: BAUDET-DUBOURG.

Bourg [-en-Bresse]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Favier, homme de loi,  nomination: 1er prairial an VI. 
Habitant, voir: Balet (André), Gauthier (Jacques).

Le Bourg-Dun (Seine-Inférieure).  Municipalité,  agents 
municipaux de Gruchet  [-Saint-Siméon]  et  Flainville 
inciviques destitués: 7 messidor an VI.

Bourg-Égalité,  nom  révolutionnaire  de  Bourg-la-Reine 
(Seine, auj.: Hauts-de-Seine).

Bourg  [-sur-Gironde]  (Gironde). District,  émigrés, voir: 
Isle (Jean-Jacques et Henri-Mathieu), frères

BOURG-LAPRADE (Antoine), député de Lot-et-Garonne aux 
Cinq-Cents: 9 floréal an VI.

Bourg-la-Reine (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Bourg-Égalité).  Habitant,  voir: 
Pinchenier.

Bourg-le-Roi (Sarthe,  nom  révolutionnaire:  Bourg-la-
Loi).  Commissaire municipal,  Legendre (Olivier),  de 
Chérisay,  remplaçant  Cellier,  prêtre  rétractataire,  élu 
juge de paix: 21 germinal an VI; annulation: 9 floréal 
an VI.

BOURGEOIS,  adjudant  général  (?).  Aide  de  camp,  voir: 
Bonnaire.

BOURGEOIS, commissaire municipal de Touches (Saône-et-
Loire) refusant: 17 germinal an VI*.

BOURGEOIS,  ingénieur  géographe  à  Paris,  candidat 
inspecteur du droit de passe du Jura: 16 floréal an VI.

BOURGEOIS, commis du juge de paix d'Ingelmunster (Lys) 
nommé commissaire municipal de Wervik: 15 prairial 
an VI*.

BOURGEOIS (Charles),  conspirateur  royaliste  à  Orléans, 
mandat d'arrêt: 3 germinal an VI.

BOURGEOIS (Nicolas-Henri),  agent  municipal  de  Brienne 
[-le-Château] (Aube) destitué après la participation de 
la garde nationale sédentaire en armes à la Fête-Dieu 
le 19 prairial et au culte du dimanche le 22 suivant: 17 
messidor an VI*.

BOURGEON,  inspecteur  des  contributions  du  Doubs,  ex-
commissaire municipal de Besançon: 14 prairial an VI.

Bourges (Cher).  Cultes, Corbinon (Marc-Paul),  prêtre à 
Saint-Pierre-le-Marché, Dubuisson (Claude), chanoine 
de Saint-Ursin, Justin (Jacques), curé de Saint-Just, et 
Mayereau  (François),  prêtre  exerçant  à  l'hospice, 
déportés:  29  prairial  an  VI;  prêtres  suceptibles 
d'accepter  que  le  culte  ait  lieu  le  décadi  au  lieu  du 
dimanche:  idem.  Habitant,  voir:  Clément  (Sylvain), 
Roy (Étienne).  Municipalité,  secrétaire,  voir:  Sadrin 
(François).

BOURGET, commissaire municipal de Trun (Orne) haineux 
et immoral, destitué: 14 messidor an VI.

BOURGOIN,  instituteur  à  Verron  (Sarthe)  nommé 
commissaire municipal de la Flèche  extra muros: 19 
floréal an VI*; démission: 2 messidor an VI*.

BOURGOIS (Jacques-François-Augustin),  député  de  la 
Seine-Inférieure aux Anciens: 5 floréal an VI.

BOURGONGNE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

BOURGUEIL,  commissaire  municipal  de  Sainte-Maure 
(Indre-et-Loire)  nommé  de  nouveau:  6  germinal  an 
VI*.

BOURGUENEUX (Claude-François), prêtre de la Haute-Saône 
déporté: 28 messidor an VI*.

BOURGUET (GAUFRIDY DE),  voir:  GAUFRIDY dit  BOURGUET 
(Jean-Baptiste-Étienne).

BOURGUIGNON (Pierre-François), agent municipal de Dour 
(Jemappes)  se  faisant  payer  les  actes  d'état  civil, 
destitué: 27 prairial an VI*.

BOURGUIN,  commissaire municipal de Vouvray (Indre-et-
Loire) refusant: 1er germinal an VI*.

BOURKARD,  prêtre  déporté,  à  faire  renvoyer  par  Jose  de 
Caamano,  envoyé  extraordinaire  espagnol  près  les 
cantons suisses, ministre d'Espagne près l'ex-canton de 
Lucerne: 27 germinal an VI.

BOURLIN, administrateur du district de Clermont-Ferrand, 
commissaire municipal d'Aubière élu juge de paix: 14 
messidor an VI*.
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BOURMANCÉ,  sous-lieutenant à la 72e ½-brigade, candidat 
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Bourmont (Haute-Marne).  District,  administrateur,  voir: 
Marant; bureau des contributions directes, chef, voir: 
Vogt  (Jean-Henri);  émigrés,  voir:  Nettancourt  (Jean-
Baptiste-Louis)  et  sa  sœur  Marie-Anne-Chrétienne-
Ursule; secrétaire, voir: Goze. Habitant,  voir: Baudel 
(Claude-François-Xavier).

Cense  de  Bournonville (Aisne,  commune  de  Thiernu), 
provenant de l'apanage d'Orléans au titre du comté de 
Marle,  vente et  rejet  de  la  réclamation  de Bretonne, 
Brodart et Lefèvre, sous-emphytéotes: 15 germinal an 
VI.

BOUROTTE,  commissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau 
militaire  du  secrétariat  général  du  Directoire:  24 
germinal an VI.

Bourrelier, voir: Cuir.

BOURRILLON (François-Charles),  ex-négociant  à  Mende, 
émigré radié: 13 messidor an VI.

BOURRY (Samuel), juge au tribunal du district de Nevers, 
commissaire  municipal  de  Prémery  destitué:  23 
prairial an VI*.

Bourse. D'étude, voir: École (Institut central des bourses 
des ex-collèges de l'Université de Paris).

BOURSIER (Pierre), voir: DIDIER (Reine-Melchior), veuve.

Bourthes (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Doutreaux  fils,  de  Campagne-lès-Boulonnais, 
administrateur  du  district  de  Saint-Omer,  remplaçant 
Caches,  nommé  1er substitut  près  les  tribunaux:  5 
floréal an VI.

BOUSCAT (DE LA ROCHE DU),  voir:  LAROCHE-DUBOUSCAT 
(Antoine DE), général.

BOUSMART (S.-J.),  commissaire  municipal  de  Looz 
(Meuse-Inférieure) élu administrateur central à la place 
d'un membre frappé par la loi  du 9 frimaire comme 
noble,  place  non  vacante,  réclamation,  rejet:  22 
messidor an VI; rapport de Letourneux sur les raisons 
de l'ordre donné par lui à l'administration centrale de 
l'installer: 27 messidor an VI.

BOUSQUET, commissaire municipal de Sète (Hérault) intra 
muros refusant: 4 messidor an VI*.

BOUSQUET,  ex-président  du  tribunal  révolutionnaire  de 
Genève à éloigner de la police de la ville: 6 germinal 
an VI.

BOUSQUET,  de  Sète  (Hérault),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 18 floréal an VI*.

Boussac (Creuse).  District,  administrateur,  voir: 
Gérouille.

BOUSSEAU,  commissaire  municipal  de  la  Bruffière 
(Vendée), démission: 21 messidor an VI*.

BOUSSIN, ex-administrateur municipal de Joncy (Saône-et-
Loire)  nommé commissaire  municipal:  9  prairial  an 
VI*.

Boussu (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Habitant, 
voir: Luytens (Maximilien-François-Joseph), de Lille, 
vicomte de -, et Petypas (Balthazar-Louis-Marie), son 
gendre.

BOUTAILLE,  président  de  la  municipalité  de  Liège 
conservé: 27 messidor an VI*.

BOUTARD (Louis), nommé 2e lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine à Rochefort: 6 prairial an VI*.

BOUTAREL, administrateur municipal de Riom intra muros, 
homme  de  loi  nommé  commissaire  municipal:  14 
messidor an VI*.

BOUTAREL,  commissaire  central  du  Puy-de-Dôme:  1er 

germinal an VI.

BOUTELOU (Alexandre), lieutenant de gendarmerie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

BOUTET (François-Marie),  enseigne  de  vaisseau  ayant 
commandé  les  corvettes  la  Favorite  puis  la  
Convention à  Saint-Domingue,  nommé lieutenant  de 
vaisseau: 26 prairial an VI*.

BOUTEVILLE [DU METZ] (Guislain),  constituant,  substitut 
près  le  Tribunal  de  cassation  élu  de  la  Somme aux 
Anciens: 29 floréal an VI.  Nommé tuteur  du fils  de 
Bassville: 3 prairial an VI.

BOUTEUIL, juge au tribunal civil du Var nommé accusateur 
public: 18 messidor an VI*.

BOUTHEMY,  capitaine  au  15e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BOUTHIRON,  administrateur  du  district  de  Nontron 
(Dordogne),  commissaire municipal  de  Javerlhac élu 
juge de paix, remplacé: 8 messidor an VI*.

BOUTILLY (Martin),  agent  municipal  d'Allery  (Somme), 
candidat  commissaire  municipal  d'Hallencourt:  1er 

germinal an VI*.

BOUTIN, chef du 4e bataillon du Calvados ayant servi au 
siège de Mayence, nommé inspecteur du droit de passe 
du Calvados à la demande de Reubell:  16 floréal an 
VI.
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BOUTIN (Charles-Robert),  propriétaire  du  jardin  Tivoli, 
rue  de  Clichy  à  Paris,  héritier  de  Simon-Charles, 
trésorier de la marine condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire: 5 germinal an VI.

BOUTON (Augustin-François),  capitaine  retiré  aux 
Invalides  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  17 
germinal an VI*.

BOUTROUD, prêtre émigré célébrant le culte chez le citoyen 
Gaiffe à Mamirolle (Doubs), arrêté par deux fois: 16 
messidor an VI.

BOUTTAZ,  commissaire  municipal  de  Valloire  (Mont-
Blanc) refusant: 18 germinal an VI*.

BOUTTIER (François-Gabriel),  commandant  la  garde 
nationale  de  Plumaudan  (Côtes-du-Nord)  nommé 
commissaire municipal: 2 prairial an VI*.

BOUVARD, lieutenant au 3e bataillon de Loir-et-Cher puis à 
la 52e ½-brigade, adjoint à l'adjudant général Devaux, 
candidat capitaine à la même: 8*, 9 messidor an VI*.

BOUVERY-FLEURY (Benoît), de Lagnieu (Ain), jugement du 
tribunal criminel pour avoir proposé de boire au retour 
de la monarchie, cassation: 2 prairial an VI.

Bouvesse [-Quirieu]  (Isère).  Habitant,  voir:  Didier 
(Victor),  prêtre,  précepteur  des  enfants  de  la  famille 
Vallier.

BOUVIER (Guillaume), agent municipal de Broons (Côtes-
du-Nord)  nommé commissaire  municipal  de  Mégrit: 
28 messidor an VI*.

BOUVIER (Salomon), de Nîmes, déporté de la Martinique, 
nommé inspecteur du droit de passe du Gard: 2 prairial 
an VI.

BOUYER (feu  Joachim,  marchand  de  vin,  et  Louis), 
républicains nîmois émigrés inscrits en l'an III par le 
district  de Pont-Saint-Esprit,  radiés à la demande du 
député Chazal: 7 floréal an VI.

BOUYGUES (Jean-Pierre),  député  du  Lot  aux Cinq-Cents: 
11 germinal an VI.

BOUZELON,  adjudant  à  la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Bouzols (Haute-Loire, auj.: commune d'Arsac-en-Velay), 
Biens nationaux, Allemand fils, acquéreur du domaine 
de  l'émigré  Bouzols  dévasté  par  les  habitants,  lui-
même  brouillé  avec  sa  famille  à  cause  de  son 
acquisition, relevé de déchéance: 5 germinal an VI.

Boves (Somme). Commissaire municipal, Falempin, curé, 
agent municipal de Longueau, remplaçant Debonnaire, 
âgé,  destitué,  candidat,  Dragonne  (Pierre),  élève  de 
l'École normale: 15 prairial an VI.

BOVIE,  administrateur  central  de  la  Corrèze  anarchiste 
destitué: 9 germinal an VI*.

BOVIE (Jean-Louis), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

BOYER,  administrateur  central  de  la  Dordogne  de 
principes  contraires  à  la  Constitution,  destitué:  2 
prairial an VI.

BOYER, du  Gard,  procédure  instruite  par  Labaume, 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  d'Uzès, 
après dénonciation par Blanc-Pascal, alors accusateur 
public,  sur  une  conspiration  tendant  à  rétablir  la 
constitution de 1793 en ventôse an VI, renvoi dans un 
autre département que ceux du Gard et de Vaucluse: 
22 floréal an VI.

BOYER,  de  Mormoiron  (Vaucluse),  administrateur  du 
district  de  Carpentras  nommé administrateur  central: 
28 floréal an VI*.

BOYER (Anne-Ferdinand), prêtre à Besançon déporté:  22 
floréal an VI*.

BOYER (Antoine), ex-sergent-major de canonniers nommé 
commissaire municipal de Valderiès (Tarn): 26 floréal 
an VI*.

BOYER-FONFRÈDE (F.-B.,  sans  doute:  François-Bernard), 
peut-être  François  Boyer-Fonfrède,  frère  du 
conventionnel,  demande  d'importation  de  sucre  brut 
des pays neutres: 15 prairial an VI.

Bozel (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Ex-juge de paix, voir: 
Durandard (Joseph-Marie).

BOZON ou  BAUSON,  administrateur du district  de Vesoul, 
commissaire  municipal  intra  muros destitué  pour 
relations suspectes: 14 messidor an VI.

BOZONAT (Charlotte-Nicole), veuve FORCEVILLE-MÉRICOURT, 
de Paris, émigrée usant d'un faux arrêté du Comité de 
salut  public,  rapport  demandé  par  Merlin  de  Douai, 
maintenue: 17 prairial an VI.

BOZU,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Saône-et-Loire, 
candidat juge de paix à Autun: 1er floréal an VI*.

Bracieux (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Bayeux,  remplaçant  Raboteau,  ivrogne,  destitué, 
candidat,  Girault  (François),  de Saint-Dyé, an V:  16 
germinal an VI.

BRAD fils, prête-nom de la commune de Mortagne (Orne) 
pour  l'achat  du  domaine  de  Saint-François  en  1792 
pour y établir l'hospice civil: 25 germinal an VI.

BRAHAIN-DUCANGE,  chargé  de  traduire  la  constitution 
batave,  suspecté  de  travailler  pour  les  Britannique, 
ordre à l'ambassadeur Delacroix de ne plus l'employer 
et d'en demander l'expulsion au Directoire batave: 1er 

prairial  an VI;  protégé par  Delacroix:  27  prairial  an 
VI.

Brainans (Jura).  Habitant,  voir:  Muyart  (Jacques-
François).
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Braine-l'Alleud (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Dult, 
curé,  et  Biéclair  et  Delfosse,  vicaires,  déportés:  14 
germinal an VI*.

BRAKE,  directeur  des  douanes  de Marseille  destitué:  21 
messidor an VI*.

BRANCAS,  émigré,  maison  à  Sèvres  (Seine-et-Oise) 
concédée en l'an III à Seguin (Armand), inventeur d'un 
procédé  de  tannage  des  cuirs,  pour  y  établir  des 
tanneries: 22 germinal an VI.

Branceilles (Corrèze). Habitant, voir: Chabrignac.

BRANCHE, commissaire municipal d'Ervy (Aube) destitué: 
1er germinal an VI*.

BRANCHE,  idem de Feignies (Nord) remplacé: 25 prairial 
an VI*.

BRANCHE,  idem de Sonthonnax (Ain) élu juge de paix: 1er 

prairial an VI*.

BRANDEZ, capitaine de gendarmerie à Saint-Brieuc muté à 
Strasbourg: 18 prairial an VI*.

Branville (Eure,  auj.  commune  de  Caugé).  La  Hayré, 
hameau,  transfert  de  la  commune  de  Caugé:  14 
messidor an VI.

Brasparts (Finistère). Commissaire municipal, Duchêne-
Haranchepy, notaire, remplaçant Chenel, commissaire 
provisoire  ayant  eu  des  relations  avec  les  chouans, 
cessant immédiatement d'exercer: 23 floréal an VI.

Brassac [-les-Mines]  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal,  Feuillant-Chauchat,  nomination:  11 
germinal an VI.

BRASSAT-MURAT, nommé inspecteur des eaux minérales de 
Cransac (Aveyron): 23 floréal an VI*.

BRASSEUR, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne décédé, 
an II: 23 prairial an VI*.

BRASSEUR (Melchior), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Toulon:  29 
germinal an VI*.

BRASSEUX, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Brassy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Prélard 
(Antoine), nommé de nouveau: 23 prairial an VI.

BRAU, ex-greffier du tribunal criminel de Saône-et-Loire 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  14  germinal  an 
VI*.

BRAUD,  adjudant  à  la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 
9 messidor an VI*.

BRAULT,  commissaire  municipal  de  Verrières  (Vienne), 
démission: 1er germinal an VI*.

BRAUVILLIERS (LEPETIT DE),  voir: LEPETIT-BRAUVILLIERS 
(Joseph).

Bray (Aube,  auj.:  commune  des  Bordes-Aumont). 
Imposition  de  la  commune  pour  payer  les  ouvriers 
ayant réparé un pont: 26, 27 prairial an VI.

Bray [-et-Lû]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Moulin 
sur  la  rivière  l'Aubette,  au  lieu-dit  Pont-Ru,  Petit 
(Pierre), de Porcheville, autorisé à en construire un: 29 
floréal an VI.

Bray [-Saint-Christophe] (Aisne). Chapelet (Emmanuel), 
chartreux, et Jouette, prêtre, déportés: 12 messidor an 
VI*.

Bray [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Berthelin, de Provins, remplaçant Colmet-
Daage,  ayant  fait  une  liste  de  48  demandes 
d'exemption de service militaire, destitué: 11 germinal 
an VI.

Bray [-sur-Somme]  (Somme).  Commissaire  municipal, 
Duval,  ex-commissaire  d'Ault,  remplaçant  Lecocq, 
négligent, destitué: 4 messidor an VI.

BRAYER,  commissaire  municipal  de  Soissons  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*; nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Soissons, 
arrêté annulé le 15 germinal: 11 germinal an VI*.

BRAYER (peut-être  le  futur  général  Michel-Sylvestre), 
capitaine réformé à la suite de la 10e ½-brigade promu 
à ce grade à la 17e par Moreau à l'armée de Rhin-et-
Moselle, confirmé: 3 germinal an VI.

BRÉARD (Jean-Jacques,  dit  BRÉARD-DUPLESSYS),  ex-député 
de  la  Charente-Inférieure  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Anciens,  nommé  substitut  près 
l'administration des postes: 25 prairial an VI.

Brécy (Aisne). Bois communaux: 1er messidor an VI.

BREDART (Nicolas),  chanoine  à  Grammont  (Escaut) 
menaçant  les  partisans  des  Français  d'assassinat, 
déporté: 12 prairial an VI*.

Bree (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Smeets (Nicolas), curé déporté: 14 germinal an VI*.

BRÉGIS,  agent  municipal  du  Luot  (Manche),  candidat 
commissaire  municipal  de  Tirepied:  24  germinal  an 
VI.

BREGOINS,  lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; candidat à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.
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BRÉGUET (Abraham-Louis),  mécanicien,  inventeur  d'un 
procédé de télégraphe. Employé, voir: Bouché.

BREIDBACH (Hermann-Joseph-Pierre),  lieutenant  à  la 
légion germanique  nommé lieutenant  de  vétérans en 
2e: 25 prairial an VI.

Breidenbach (Moselle).  Bois  de  l'ex-comté  de  Hanau 
relevant  du  landgrave  de  Darmstadt,  réunis  à  la 
République et formant le canton de -,  usurpés par la 
municipalité  et  celle  de  Bitche,  administration 
attribuée  à  l'agence  forestière  de  Sarreguemines:  11 
germinal an VI.

Brélès (Finistère).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Kermorgan  (François),  assesseur,  nomination:  14 
messidor an VI.

Brême (Allemagne). Français à, voir: Biston (Mathieu).

BRENILLIN,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  la  Haute-
Saône confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 23 prairial an VI*.

BRENOT, ex-commandant de place de Saint-Jean-Pied-de-
Port  (Basses-Pyrénées),  traitement  de  réforme:  7 
prairial an VI*.

BRENTJENS,  cafetier  à  Maastricht  (Meuse-Inférieure):  2 
messidor an VI.

BRENU (Simon),  de  Croissy  (Seine-et-Oise),  fait 
prisonnier de guerre à Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) en 
1793, exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

Brescia (Italie). Habitant, voir: Pagani, secrétaire général 
du Directoire cisalpin, Savoldi, Directeur cisalpin.

Les  Bréseux (Doubs).  Narbey  (Joseph-Protais),  vicaire 
déporté: 22 floréal an VI*.

Bresilley (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Masson  (Jean-
Baptiste.

BRÉSILLON,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Courgivaux 
(Marne) nommé commissaire municipal:  1er germinal 
an VI*; refusant: 1er prairial an VI*.

BRESSI,  lieutenant au 1er bataillon du Nord confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

BRESSON (Jean-Baptiste-Marie-François),  député  des 
Vosges à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en 
l'an VI, voir son frère Pierre-Joseph-Stanislas.

BRESSON (Joseph),  commandant  le  château  de  Lourdes 
(Hautes-Pyrénées) nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI.

BRESSON (Pierre-Joseph-Stanislas),  de  Darney  (Vosges), 
procureur-syndic du district, ayant fui avec son frère le 
conventionnel  Jean-Baptiste-Marie-François,  émigré 
radié: 6 prairial an VI.

Brest (Finistère). Armée, Rouyer (Marie-François), futur 
général, adjudant général remis en activité et employé 

à  -:  15  messidor  an  VI.  Bagne,  transfert  des 
condamnés aux fers vers le,  marché du  ministère de 
l'Intérieur  avec  la  compagnie  de  la  veuve  Vié:  23 
floréal an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Basile (Yves).  Habitant,  Sticoti, 
ex-employé des douanes, royaliste destitué, rejet de sa 
réclamation:  5  messidor  an  VI;  Tartu,  capitaine 
commandant  la  frégate  l'Uranie,  mort  au  combat 
contre la frégate britannique  la Tamise le 3 brumaire 
an  II,  secours  à  sa  veuve,  mère  de  sept  enfants:  4 
germinal  an  VI.  Marine,  voir  aussi:  Artillerie  de 
Marine  (3e ½-brigade),  Marine  de  guerre  (armée 
navale  de  Brest);  Barnier  (Jean-Baptiste),  chef  des 
bureaux  civils  démis  de  ses  fonctions  en  l'an  III 
comme terroriste à Saint-Brieuc,  réintégré:  3  prairial 
an  VI;  Bernard,  commissaire  de  la  marine  nommé 
contrôleur à Toulon: 25 messidor an VI*; Bonnefoux, 
chef de division nommé adjudant général: 29 messidor 
an  VI;  gardiens  volants,  solde:  15  prairial  an  VI; 
Guignace (Pierre),  fils  du  directeur  des  mouvements 
du port,  lieutenant  de vaisseau nommé capitaine:  13 
messidor an VI*; Léger, contrôleur de la marine muté 
de  Bordeaux:  25  messidor  an  VI*;  Le  Vacher, 
commissaire  en  chef  de  l'armée  navale  nommé 
commissaire principal au Havre: 25 messidor an VI*; 
le  Magnanime,  bateau  de  guerre  en  construction, 
rebaptisé  le Quatorze-Juillet:  18  floréal  an  VI; 
Roustagnenq,  commissaire  à  Bordeaux  nommé 
contrôleur:  25  messidor  an  VI*;  le  Vigilant,  bateau 
français armé de Bayonne par les citoyens Jullien et 
Pinchon,  pris  par  un  corsaire  britannique  de  Jersey, 
puis poussé vers la côte par la tempête et sauvé par des 
pêcheurs  de  Bénodet  (Finistère),  remise  de  sa 
cargaison d'avirons, brais, goudron et laine à matelas à 
l'ordonnateur de la marine à -: 8 floréal an VI; Sané, 
ordonnateur  nommé  inspecteur  des  constructions 
navales  de  Saint-Malo  à  Bayonne  et  remplacé  par 
Najac,  muté  de  Toulon:  25  messidor  an  VI*. 
Navigation, le  Pichegru,  corsaire  armé  par  Cowel 
(William): 18 messidor an VI. Port civil, capitaine et 
lieutenant,  Glo  (Yves-Marie)  et  Carn  (Prosper-
Sauvage),  nomination:  7  floréal  an  VI;  interdit  aux 
navires  américains:  25  floréal  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Chiron,  ex-juge  au 
tribunal  civil,  remplaçant  Le  Kerillec,  décédé:  18 
prairial an VI.

BRESTIN (Pierre),  chef  de  bataillon  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Tours: 29 
germinal an VI*.

Bretagne (province), Breton (langue). Le Brigant (Jean-
Marie), de Tréguier (Côtes-du-Nord), fils du linguiste 
Jacques, remplacé comme simple volontaire pendant la 
dernière  campagne  d'Allemagne  par  le  capitaine  La 
Tour  d'Auvergne  (Théophile-Malo  Corret  de)  par 
amitié pour son père, exempté de service militaire: 27 
floréal an VI.

BRETAGNE (DELAHAYE-), voir: DELAHAYE-BRETAGNE.

Breteuil (Oise). Canton,  assemblées communales tenues 
le 20 germinal: 27 prairial an VI.
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BRETON,  agent  municipal  de  Sancheville  (Eure-et-Loir) 
ivrogne, destitué: 28 messidor an VI*.

BRETON (DU), voir: DUBRETON.

Bretoncelles (Orne). Levret (Gilles), curé ayant forcé un 
moribond à se remarier, déporté: 14 germinal an VI.

BRETONNE,  sous-emphytéote de la cense de Bournonville 
(Aisne), provenant de l'apanage d'Orléans au titre du 
comté de Marle,  réclamation rejetée: 15 germinal an 
VI.

BRETONNET (Jean-Philippe),  agent  municipal  d'Éraines 
(Calvados)  destitué  et  jugé  pour  coupe  d'arbres 
communaux à son profit: 7 messidor an VI*.

BRETONNIÈRE (DE LA COULDRE DE LA), voir: LA COULDRE-LA 
BRETONNIÈRE (Louis-Bon-Jean).

BREUIL (DU), voir: DUBREUIL (Gabriel).

BREUIL (Gabriel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Pierre-Buffière (Haute-Vienne): 18 germinal an VI*.

Breuil [-sur-Marne]  (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chevillon). Bois communaux, vente pour réparer une 
fontaine et des chemins vicinaux: 29 messidor an VI.

BREUILLE (DE), voir: DEBREUILLE.

BREUILLY (Jeanne-Louise),  voir:  LECLERC (Pierre-
Bonaventure), son grand-père.

Les Breuleux (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Habitant,  voir:  Crevoisier  (Jean-Baptiste), 
Douzé (Pierre-Joseph).

Brézé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Houssin, d'Angers, remplaçant Alleaume (Michel), de 
Saint-Cyr-en-Bourg, refusant: 16 germinal an VI.

BRÉZET, voir: BRISET ou BRÉZET.

BRIANCIAUX,ex-armateur  à  Dunkerque,  payé  pour  divers 
ouvrages pour la marine: 29 prairial an VI.

Briançon (Hautes-Alpes).  Partisans  de  l'Autriche  en 
République cisalpine membres des Conseils et auteurs 
de journaux, arrestation et envoi à - pour jugement en 
conseil  de guerre:  4 germinal an VI.  Place militaire, 
Louis Davin, né à "Saint-Quentin" (Isère), capitaine à 
la  39e ½-brigade,  Joseph  Ducos,  de  Caupenne 
[-d'Agenais] (Gers), sous-lieutenant au 24e chasseurs à 
cheval,  Claude-Ignace-Hilaire  Mourrete,  de  Salins 
[-les-Bains], capitaine à la 30e ½-brigade de ligne, et 
Jean-Augustin Pion, de Poitiers, capitaine à la 61e ½-
brigade, officiers de l'armée d'Italie venus à Paris pour 
donner  des  renseignements  au  Directoire  après  les 
mouvements insurrectionels de cette armée en ventôse 
an  VI,  remis  à  Michaud,  commandant  la  place,  par 

Groizard,  officier  à  l'état-major  de  la  17e division 
militaire, chargé de les escorter: 9 prairial an VI.

Briatexte (Tarn).  Cultes,  Deydé (Joseph),  Pons,  Poutier 
(Mathieu),  Teissier,  prêtres déportés:  14 germinal an 
VI*.  Ordre  public,  Bonsirven,  ex-commissaire 
municipal,  Couton  et  Dupin,  administrateurs 
municipaux,  et  Lariège,  commandant  la  garde 
nationale,  responsables  d'attentats  commis  le  28 
thermidor  an  V  par  la  garde  nationale,  jugés:  24 
germinal an VI.

BRIAU,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

BRICHON, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

BRICOURT (Maximilien-François-Joseph),  mercier  et 
marchand de tabac au Cateau (Nord), magistrat de la 
ville pendant l'occupation ennemie, émigré maintenu: 
23 floréal an VI.

BRICOUT,  quartier-maître  trésorier  au  3e bataillon  de  la 
Nièvre confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 23 prairial an VI*.

BRIENNE (DE), voir: DEBRIENNE.

Brienne [-le-Château]  (Aube).  Agent  municipal, 
Bourgeois  (Nicolas-Henri),  destitué  après  la 
participation de la garde nationale sédentaire en armes 
à la Fête-Dieu le 19 prairial et au culte du dimanche le 
22 suivant: 17 messidor an VI.

BRIÈRE (Pierre)  huissier,  assassiné  en  l'an  II  par  les 
chouans  à  Saint-Étienne-de-Montluc  (Loire-
Inférieure), cure de Notre-Dame de Nantes attribuée à 
sa veuve: 7 messidor an VI.

BRIEU, officier de santé nommé commissaire municipal de 
Callas (Var): 1er germinal an VI.

Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, voir: 
Thurin.  Tribunal  correctionnel,  commissaire 
provisoire, Duquesnoi, an IV, royaliste, frère d'émigré: 
9 prairial an VI.

BRIFFAUT,  capitaine  au  2e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

Brigands,  voir aussi:  Barbets,  Ordre public,  Royalisme. 
Chefs arrêtés sur ordre du bureau central de Paris:  8 
germinal an VI; Chemin (Gilles), Lalivrée (François), 
dit le Gros François, Mariotte (François), dit Normand 
ou Petit Louis, Petit alias Nizel (François), dit le petit 
boucher des chrétiens, chefs arrêtés à Château-Thierry 
sur ordre du bureau central avec la fille de Fontaine, 
chef  qui  s'est  pendu,  et  la  femme de  Fortin,  évadé, 
transfert à Paris: 14 germinal an VI. Oise, Saint-Rémy 
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[-en-l'Eau],  chauffeurs:  25  germinal  an  VI.  Payen, 
lieutenant de gendarmerie, paiement secret du ministre 
de la Police  générale Dondeau,  ventôse  an VI,  pour 
frais  de  recherche  de  chauffeurs  dans  le  Calvados, 
l'Eure, en Eure-et-Loir et dans l'Orne en l'an IV et l'an 
V sur ordre de Lejeune, commissaire central de l'Eure: 
29 messidor an VI.  Seine-et-Marne, Bassevelle, vols 
par des brigands: 23 floréal an VI.

Brignac [-la Plaine] (Corrèze). Habitant, voir: Froidefont 
(Léonard), notaire.

BRIGNEUL, ex-maître au relais de poste de Mazet (Haute-
Vienne)  l'ayant  cédé  à  Jean-Baptiste  Dumas:  21 
messidor an VI*.

Brignoles (Var).  Poste  aux lettres,  directeur,  Eyssautier 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Roux,  destitué:  27 
prairial  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Mouttet  (Frédéric),  substitut  près  les  tribunaux, 
remplaçant  Gautier  (Joseph-Fabien-Isidore),  élu  aux 
Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

BRIHON (Marie-Geneviève  DE),  divorcée  Louis-Nicolas-
Lazare CAVELIER, de Rouen, émigrée radiée: 7 germinal 
an VI.

BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme),  constituant,  ex-
président  du  tribunal  criminel  de  l'Ain,  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  de Seine-et-Oise:  14 
prairial an VI.

BRILLET (Pierre-Clovis),  émigré  du  district  de  Château-
Gontier (Mayenne) mort à Candé (Maine-et-Loire) en 
l'an V, radié: 6 prairial an VI.

BRILLOUIN (Jean),  nommé  commissaire  municipal  de 
Loulay (Charente-Inférieure): 1er germinal an VI*.

BRIMEUR,  quartier-maître sous-lieutenant  à  l'ex-68e ½-
brigade confirmé à la 15e de bataille depuis l'an IV: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

BRINDOSSIÈRE (DROUIN-),  voir:  DROUIN-BRINDOSSIÈRE 
(Charles-François-Thomas).

Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Theurier, remplaçant Roux (Louis-François), employé 
du district de Corbigny, destitué: 23 prairial an VI.

BRIOLAT (Jean-Baptiste),  administrateur  du  district  de 
Saint-Dizier puis député à la Législative, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Vitry-le-François, 
radié: 17 floréal an VI.

La Briolence,  ruisseau  (Lot-et-Garonne).  Moulin  à blé, 
Augières, de Saint-Front, autorisé à en construire un: 7 
messidor an VI.

Brion [-près-Thouet]  (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Georget  (Pierre),  notaire  à 
Thouars, confirmé: 16 germinal an VI.

Brionne (Eure).  Commissaire  municipal,  Crespin 
(Bruno),  remplaçant  Coupey,  agent  du  prince  de 

Lambesc, destitué: 6 germinal an VI.  Habitant,  voir: 
Jouvin (Jean).

BRIOT (Pierre-Joseph), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
28 germinal, 14 prairial an VI.

Brioude (Haute-Loire). Commissaire municipal, Talairat, 
prévoyant le retour à la monarchie par un membre de 
la famille d'Orléans, un prince espagnol ou un membre 
du Directoire, destitué: 6 floréal an VI.

Briouze (Orne).  Commissaire  municipal,  Mitton 
(Georges),  remplaçant  Saucillon-Deschamps, 
démissionnant: 1er prairial an VI.

BRIQUE (LAFONT, dit), voir: LAFONT, dit.

Briquenay (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Beaujoint (Claude), employé du receveur du district de 
Grandpré,  remplaçant  Mortier  (Nicolas),  inexact, 
destitué: 11 germinal an VI.

BRISAC,  de  Lunéville,  marché  avec  le  ministère  de 
l'Intérieur pour  la nourriture  des étalons du haras de 
Rosières [-aux-Salines]: 23 floréal an VI.

Briscous (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Delissalde, 
notaire.

BRISEBARRE-DESJARDIN (Jean-François),  de  Pontorson 
(Manche), émigré radié: 7 floréal an VI.

BRISET ou  BRÉZET,  commissaire  municipal  de  Liesse 
(Aisne), démission: 1er prairial an VI*.

BRISMONTIER,  nommé commissaire municipal de Gandelu 
(Aisne): 16 germinal an VI*; optant comme directeur 
de la poste aux lettres: 19 floréal an VI.

BRISSAC,  notaire  à  Chenay  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Melay: 13 floréal an VI.

BRISSAUD, commissaire municipal de Bizonnes (Isère) élu 
juge de paix: 1er prairial an VI*.

BRISSON,  bibliothécaire  de  l'administration  centrale  du 
Cher nommé commissaire municipal de Saint-Florent: 
28 messidor an VI.

BRISSON (Pierre-Charles),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  la 
Marne : 29 germinal an VI*.

BRISSOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Chaumes 
(Seine-et-Marne): 1er germinal an VI*.

BRIVAL, juge au tribunal civil de la Corrèze élu en l'an IV, 
cessation  de fonctions  jusqu'à  preuve que  son  oncle 
Pierre-Joseph, parti de Paris pour la Westphalie avec 
passeport le 21 fructidor an V, n'est inscrit sur la liste 
des émigrés que comme prêtre déporté: 12 prairial an 
VI.

BRIVAL (Jacques),  député  de  la  Corrèze  aux  Anciens 
sortant,  élu aux Cinq-Cents en l'an VI: 1er floréal, 18 
messidor  an  VI.  Recommandant  un  candidat 
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commissaire  municipal  de  Colombes  (Seine):  2 
messidor an VI.

BRIVAL (Pierre-Joseph),  prêtre  parti  de  Paris  pour  la 
Westphalie avec passeport le 21 fructidor an V, émigré 
de la Corrèze: 12 prairial an VI.

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze). Commissaire municipal 
provisoire,  Payrol,  an IV:  1er prairial  an VI.  District 
administrateur,  voir:  Blanchard.  Habitant,  voir: 
Duboy, Rivet.

BRIZET (citoyenne),  divorce  avec  Fiquet,  député  de 
l'Aisne, contentieux en restitution de dot: 8 floréal an 
VI.

BROBECKER (François-Joseph), président de la municipalité 
d'Eguisheim  (Haut-Rhin)  nommé  commissaire 
municipal: 26 floréal an VI*.

BROC,  notaire à Neuville (Corrèze) nommé commissaire 
municipal de Saint-Chamant: 16 germinal an VI.

BROCARD (Pierre), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

BROCHIOT,  notaire,  commissaire  municipal  de  Courtenay 
(Loiret), démission: 14 messidor an VI*.

BROCHOT, agent municipal de Vianges (Côte-d'Or) nommé 
commissaire municipal de Marcheseuil: 15 prairial an 
VI*.

BRODART,  sous-emphytéote  de  la  cense de Bournonville 
(Aisne), provenant de l'apanage d'Orléans au titre du 
comté de Marle,  réclamation rejetée: 15 germinal an 
VI.

Brœchem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  de  Ranst).  Torfs  (François), 
curé déporté: 12 prairial an VI*.

BRON,  commissaire  municipal  de  Void  (Meuse)  inapte, 
destitué: 16 germinal an VI*.

Broons (Côtes-du-Nord). Agent municipal, voir: Bouvier 
(Guillaume).

BROQ,  de  Châlons-sur-Marne,  contrôleur  des  aides, 
nommé  commissaire  municipal  de  Damery:  1er 

germinal an VI.

La  Broque (Vosges,  auj.:  Bas-Rhin).  Commissaire 
municipal,  Marquaire,  agent  municipal,  remplaçant 
Balland, élu juge au tribunal civil: 5 floréal an VI.

BROQUET (Philippe-Bernard), capitaine de la 7e compagnie 
du 2e bataillon de la 3e ½-brigade d'artillerie de Marine 
à Brest décédé: 22 germinal an VI*.

BROSSARD, femme de l'émigré Pierre-Marin  LE MAZURIER, 
acheteuse de biens nationaux dans la Seine-Inférieure 
relevée de déchéance: 15 germinal an VI.

BROSSE (DE BOUDACHIER DE LA),  voir: DEBOUDACHIER-
LABROSSE.

La  Brosse-du-Sordet,  domaine  dans  le  canton  de 
Charolles  (Saône-et-Loire),  Perrin,  acquéreur,  bois 
revendiqué par Nugues, Terriaud et Tillier, acquéreurs 
du  domaine  de la Boissière  vendu  par  le  district  de 
Charolles  provenant  de  l'émigré  Cossé-Brissa:  4 
messidor an VI.

BROSTARET (Jean), député de Lot-et-Garonne aux Anciens: 
13 germinal an VI.

BROTIN,  commissaire  municipal  de  Dieulefit  (Drôme) 
incivique destitué: 1er germinal an VI*.

Brou (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  Lesueur, 
muté de Nogent-le-Rotrou, permutant avec Brulard: 1er 

messidor an VI.

BROUET, capitaine au 2e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

BROUILHET-LACARRIÈRE (Anne-Marie-Madeleine,  veuve 
D'HALLOT), d'Orléans, émigrée d'Eure-et-Loir radiée: 7 
floréal an VI.

BROUILLET, commissaire municipal de Millau intra muros, 
prêtre semant la discorde, destitué: 1er germinal an VI.

BROUSSE,  commissaire  municipal  de  Limoux  anarchiste 
destitué: 26 floréal an VI.

BROUSSE cadet,  ex-employé  du  receveur  général  de  la 
Corrèze, candidat  commissaire municipal  d'Ussel,  an 
IV: 1er prairial an VI*.

BROUZET (Jacques),  de  Vernet  (Pyrénées-Orientales), 
nommé  commissaire  municipal  de  Corneilla  [-de-
Conflent]: 7 prairial an VI*.

BROUZI fils aîné, de Vernet (Pyrénées-Orientales), nommé 
commissaire municipal de Corneilla [-de-Conflent]: 7 
messidor an VI*.

Canton  de  la  Broye (Suisse,  district  du  canton  de 
Fribourg).  Désarmement  des  habitants,  plaintes:  27 
floréal an VI.

BROYER (Claude-Honoré),  chef  de  bataillon  à la 14e ½-
brigade  légère  distingué  pendant  la  campagne  de 
Suisse: 5 prairial an VI.

BRUÈRES (GARNIER DES), voir: GARNIER-DESBRUÈRES.

BRUET (Louis-Anne),  de  Chartres,  émigré  radié:  23 
prairial an VI.
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BRUEY,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

BRUEYS D'AIGALLIERS (François-Paul), contre-amiral promu 
vice-amiral:  23  germinal  an  VI;  félicité  pour  sa 
mission  dans  les  mers  Ionienne  et  Adriatique:  24 
germinal an VI.

La Bruffière (Vendée).  Commissaire municipal,  Girard, 
officier  de  santé  à  Tiffauges,  remplaçant  Bousseau, 
démissionnant: 21 messidor an VI.

BRUIX (Bernard-Pierre),  chef  de  bataillon  nommé 
commandant  le  dépôt  de  remonte  de  l'artillerie  de 
marine d'Anvers: 13 messidor an VI.

BRUIX (Eustache),  contre-amiral  nommé  ministre  de  la 
Marine et des Colonies: 8 floréal an VI; prestation de 
serment: 9 floréal an VI.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Armée,  Keller,  commandant  de  place  et  Fabre, 
capitaine de gendarmerie, ne se concertant pas avec les 
commissaires  du  Directoire:  8  germinal  an  VI. 
Habitant, Herwyn de Nevèle (Pierre-Antoine-Charles), 
constituant,  commissaire  des  guerres,  nommé 
commissaire  central:  8  prairial  an  VI.  Ordre  public, 
cercle  constitutionnel  foyer  de  haine,  fermeture:  8 
germinal an VI. Place militaire, commandant, Keller, 
ne  se  concertant  pas  avec  les  commissaires  du 
Directoire:  8  germinal  an VI;  idem,  félicité  après  la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6  prairial  an  VI;  Schænffelle,  nommé  capitaine 
adjudant de place, poste créé: 23 germinal an VI. Poste 
aux lettres, Dandignac, ex-directeur réintégré dans un 
emploi équivalent: 17 floréal an VI.

BRUGES (DE), voir: DEBRUGES.

BRUGIÈRES (François)  fils  aîné,  de  Thiers,  nommé 
commissaire municipal de Saint-Rémy [-sur-Durolle]: 
14 messidor an VI*.

BRUGUIER (Jacques-Pierre),  nommé  commissaire 
municipal de Calvisson (Gard): 4 messidor an VI*.

BRULARD,  commissaire municipal de Brou (Eure-et-Loir) 
muté à Nogent-le-Rotrou: 1er messidor an VI*.

BRULARD,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris 
conservé: 27 messidor an VI.

BRÛLÉ (DAMIEN dit -, DUBOIS-), voir: DAMIEN dit - (Nicolas), 
DUBOIS-BRULÉ.

BRULOT (François-Adrien), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

Brumath (Bas-Rhin). Municipalité, Vierling, ex-président 
se faisant payer les reçus de l'emprunt forcé, jugé: 7 
floréal an VI.

BRUMAUD-MONTGAZON, lieutenant au 2e chasseurs à cheval, 
démission: 6 prairial an VI*.

BRUN, commis au district d'Amiens nommé commissaire 
municipal de Corbie: 15 prairial an VI*.

BRUN, commissaire municipal d'Abondance (Mont-Blanc) 
destitué: 27 prairial an VI*.

BRUN,  greffier  du  tribunal  criminel  de  Seine-et-Oise 
nommé de nouveau: 8 prairial an VI*.

BRUN,  du  Malzieu  (Lozère),  dirigeant  des  réunions 
royalistes avant les élections de l'an VI: 28 messidor 
an VI.

BRUN, sous-lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

BRUN (François), fondeur de cuivre nommé commissaire 
municipal  de Malaucène (Vaucluse):  1er germinal  an 
VI.

BRUN (Louis),  de  Chassiers  (Ardèche),  expert  nommé 
commissaire municipal de Largentière remplaçant son 
père Hilaire, âgé: 14 messidor an VI.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  en  chef  de 
l'armée  d'Italie:  1er messidor  an  VI.  Aide  de  camp, 
voir:  Guillemet  (Jean-Pierre),  futur  général.  Arrêté 
supposé créant une république rhodanique en Suisse: 5 
germinal an VI. Dénonçant le suisse Ochs: 27 floréal 
an  VI.  Divergences  avec  l'ambassadeur  français 
Trouvé  sur  les  réformes  à  faire  en  République 
cisalpine: 15 prairial  an VI. Lettre de satisfaction du 
Directoire pour sa conduite comme général en chef de 
l'armée d'Helvétie et ordre au ministre de lui envoyer 
l'arme  promise:  14  germinal  an  VI.  Instructions  du 
Directoire  d'après  Bonaparte  en cas  de reprise  de la 
guerre  par  les  Autrichiens:  12  floréal  an  VI;  sur  la 
situation  militaire  de  l'Italie:  15  prairial  an  VI;  sur 
l'exécution des traités avec la République cisalpine: 4 
prairial an VI. Lettre au Directoire sur des erreurs dans 
l'arrêté  du  4  germinal  destituant  des  Directeurs  et 
députés de la République cisalpine: 16 germinal an VI; 
réponse du Directoire:  29 germinal  an VI.  Lettre du 
Directoire  sur  l'identification  de  lettres  présumées 
écrites  par  Priocca,  ministre  des  Affaires  étrangères 
sarde: 9 prairial an VI. Lettre du ministre de la Guerre 
sur  la  sanction  à  infliger  aux  responsables  des 
mouvements séditieux de l'armée d'Italie: 25 germinal 
an  VI.  Proclamation  du  2  germinal  dénoncée  par 
Mengaud: 27 floréal an VI. Renvoi des troupes suisses 
à la solde de la Sardaigne en Suisse, sursis: 9 messidor 
an VI. Suspendant un ordre du ministre de la Guerre 
au  commissaire  ordonnateur  en  chef  Aubernon:  18 
messidor  an  VI.  Turin,  citadelle,  approbation  par  le 
Directoire  de sa  demande de remise en garantie:  12 
messidor an VI. Vol de dépêches de lui à des officiers 
français à Vercel en Piémont: 1er messidor an VI. 

BRUNET, président de la municipalité de Saint-Céré (Lot) 
nommé administrateur central: 28 prairial an VI*.

BRUNET dite MONTANSIER,  voir:  MONTANSIER (Marguerite 
BRUNET, dite).

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.

99



BRUNETEAU-SAINTE-SUZANNE,  voir: SAINTE-SUZANNE (Gilles-
Joseph-Martin  BRUNETEAU DE),  général,  et  Pierre-
Antoine, son frère.

BRUNOT,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

BRUNOT, nommé chef de bataillon réformé à la suite de la 
60e ½-brigade de ligne: 7 messidor an VI*.

BRUNTZ,  ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de 
l'interroger  avec  Bose  de  La  Calmette,  Pichot  et 
Wenckebach,  sous  le  coup  d'un  mandat  d'arrêt  pour 
complot  tendant  à  rétablir  le  stadhoudérat  lors  de 
réunions au café du citoyen Brentjens: 18 messidor an 
VI; libéré après interrogatoire: 23 messidor an VI.

BRUNVILLE (RIVET-), voir: RIVET-BRUNVILLE.

BRUSLÉ (Claude-Louis),  commissaire  central  des  Deux-
Nèthes élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

BRUSSET (Joseph-Marie),  homme  de  loi  nommé 
commissaire municipal de Buis (Drôme): 1er germinal 
an VI*.

Le Brusquet (Basses-Alpes).  Municipalité,  Lombard, 
agent  municipal  de  Marcoux  destitué  le  21  ventôse 
avec les autres membres, réintégré: 7 floréal an VI.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire (24e). Biens nationaux, bâtiments de la Cour 
affectés  à  l'école  centrale:  19  germinal  an  VI; 
Herbiniaux  (Jean-Georges),  officier  de  santé, 
acquéreur  de  deux  maisons  et  du  jardin  des 
Dominicains en command d'A-G. Goossens, oratorien, 
relevé  de  déchéance:  19  floréal  an  VI;  Mundelær 
(Jacques),  curé  de  la  paroisse  du  Finistère  devant 
évacuer le presbytère pour le logement d'un instituteur, 
référé rejeté de l'administration centrale: 4 messidor an 
VI;  Récollets,  couvent  et  église,  paiement  par 
ordonnances par Bablot: 9 messidor an VI. Cartes des 
Pays-Bas de Ferraris, planches trouvées dans une cave: 
17 prairial an VI. Habitant, voir: Barbanson, Delorme 
(Nicolas-Michel),  Launoy  (Marie-Anne-Désirée-
Pauline  de),  divorcée  Anne-Henri  Montmorency, 
Vandenborght  (Guillaume),  compagnie  Walkiers. 
Journal  l'Étoile de Bruxelles ou Journal  du soir,  ex-
l'Impartial  européen  ou  le  Messager  des  lois, 
royaliste,  reparu  après  le  Dix-Huit  Fructidor  sous  le 
titre  de  Gazette  de  Bruxelles  ou  le  Messager  de  la  
paix,  suppression:  14  messidor  an  VI;  Loisirs  d'un  
patriote ou quelques instructions à mes concitoyens,  
suite/  Ledige  Ueren  van  eenen  patriot  oft  eenige  
onderrigtingen  voor  meyne  mede-borgers,  vervolg, 
paginé  74-87,  français  et  flamand  en  synoptique, 
s.l.n.d, ventôse ou germinal an VI, feuille politique en 
français  et  flamand  imprimée  à  -  sur  fonds  du 
ministère  de  la  Police  générale  avec  reçu  par 
Lambrechts, ministre de la Justice: 29 messidor an VI. 
Municipalité, employé, voir: Détry aîné. Pompes à feu 

remises  à  la  commune:  11  germinal  an  VI.  Postes, 
division du Nord-Est à -, Cherrier (Jean-Claude), ex-
député des Vosges à la Convention et aux Cinq-Cents, 
nommé substitut  près l'administration:  25  prairial  an 
VI.

BRUYÈRE, nommé administrateur central de l'Ardèche: 24 
messidor an VI.

Bruyères (Vosges). Agent municipal tolérant les croix du 
cimetière, Besdel, destitué: 19 messidor an VI. Justices 
de  paix,  lettre  de  l'administration  centrale  sur 
l'existence de deux pour le canton: 16 germinal an VI.

BUACHE DE LA NEUVILLE (Jean-Nicolas), géographe, ayant 
donné  les  cartes  de  l'atlas  géographique,  devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI.

Buchelay (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Laurence 
(Marin),  curé  ayant  organisé  une  confrérie  de  la 
Vierge, logé au presbytère et refusant la clé de l'église 
à l'agent municipal, déporté: 14 germinal an VI.

Buffle, voir: Bétail et mots associés.

Bugard (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal  prêtre 
faisant  sonner  les  cloches,  Blanchon,  destitué:  13 
prairial an VI.

BUGNIET fils,  commissaire  municipal  d'Issigeac 
(Dordogne) nommé de nouveau: 18 prairial an VI*.

BUHET,  président  de la municipalité de Saint-Bonnet-le-
Château (Loire) candidat commissaire central, an IV: 9 
prairial an VI.

Buis [-les-Baronnies]  (Drôme). Commissaire municipal, 
Brusset  (Joseph-Marie),  homme  de  loi,  remplaçant 
Leblanc,  déjà nommé président  du tribunal  criminel: 
1er germinal an VI.

BUISSON (DU), voir: DUBUISSON (Pierre-Antoine).

BUISSON (Germain),  de  Grenoble,  blessé  à  Paris  dans 
l'affaire du 6 prairial an IV, nommé inspecteur du droit 
de passe de l'Isère: 2 prairial an VI.

Le Buisson (Lozère). Assemblée primaire, an VI, scission 
après la clôture  de l'assemblée mère comprenant des 
amnistiés et des domestiques,  ayant élu juge de paix 
Étienne  Panafieu,  ancien  chef  dans  l'armée  de 
Charrier: 6 messidor an VI.

BUISSON (PATOUREAU DU), voir: PATOUREAU-DUBUISSON.

BUISSON (Pierre),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Buissoncourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Schaken.
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Bulletin des lois. En allemand, crédits pour le ministère 
de la Justice pour  son impression:  22 floréal  an VI. 
Expédition à toutes les colonies et aux consuls français 
par  le  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  29 
messidor an VI.

Bulligny (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Laroche, 
prêtre  sonnant  les  cloches,  ayant  influé  l'assemblée 
primaire  et  fait  pénitence  pour  avoir  prêté  serment, 
déporté: 4 messidor an VI.

Bully [-les-Mines] (Pas-de-Calais). Municipalité, Bacon, 
ex-président,  Clément  (Guillaume),  agent  municipal 
du chef-lieu, et adjoint municipal d'Hersin jugés pour 
certificat  de  résidence  à  l'émigré  Jean-Antoine-
Stanislas-Pascal Trannoy 22 floréal an VI.

BULMONT (ROUTIER-), voir: ROUTIER-BULMONT.

BUNEL,  ex-commissaire  municipal  de  Pont-l'Évêque 
(Calvados)  destitué  pour  versatilité  politique  et 
défendu par le député Du Bois Du Bais, nommé à ce 
poste à Beaumont: 8 messidor an VI.

BUNEL (Charles-Joseph),  du  Havre,  tuteur  de  l'émigré 
Augustin-Joseph Le Normand du Plessis: 27 germinal 
an VI.

Bureau.  De  bienfaisance,  voir:  Assistance.  De 
conciliation, voir: Justice (bureau de consciliation). De 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  voir:  Métal 
(métaux précieux, bureaux). De l'envoi des lois, voir: 
Loi.  Bureaux centraux des villes  de plus  de 50  000 
habitants,  voir:  Bordeaux,  Lyon,  Marseille,  Paris 
(bureau central).

BUREAU,  capitaine  au 8e bataillon  de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

BUREAU, secrétaire de la municipalité de Suippes (Marne) 
nommé commissaire municipal: 1er germinal an VI*.

BUREAU, sous-lieutenant aux chasseurs de Cassel, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

BUREAU ou BUREAUX,  sous-lieutenant  à la 42e ½-brigade 
nouvelle, brevet: 24 floréal an VI*; candidat à l'ex-34e 

depuis  l'an  IV:  8  messidor  an  VI*;  confirmé:  9 
messidor an VI*.

BUREAU (François), prêtre à Thorigny (Yonne) tenant des 
registres de catholicité, déporté: 16 germinal an VI.

BUREAU (Noël-Étienne), commissaire municipal de Saint-
Gobain (Aisne), démission: 1er germinal an VI*.

Buret (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune d'Houffalize, alors: Forêts).  Habitant,  voir: 
Simonis.

BURETEY, prêtre à la Rochelle (Haute-Saône), et  BURETEY 
frères,  prêtres  à  Cubry  [-lès-Faverney]  déportés:  28 
messidor an VI*.

Burges-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
l'Archambault (Allier).

BURGUET,  commissaire  municipal  de  Blénod  [-lès-Toul] 
(Meurthe), démission: 4 messidor an VI*.

BURGUET (Marguerite), voir: LA PLACE-RONGERAS (Luc), feu 
son mari.

BURNEL (Étienne-Laurent-Pierre),  nommé  agent  du 
Directoire en Guyane: 13, 25 prairial an VI.

BURTON (Catherine), voir: LIOUVILLE (Barthélemy).

BUS (Joseph),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

BUSIQUET,  lieutenant  à  la  84e ½-brigade,  adjoint  aux 
adjudants généraux, candidat capitaine à la même: 8*, 
9 messidor an VI*; capitaine d'infanterie, brevet pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

Bussang (Vosges). Eaux minérales, Martinet, inspecteur: 
23 floréal an VI*.

Le Busseau (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir:  Jouffrault 
(Philippe-Joseph-Victor).

BUSSELOT (Louis),  né  à  Nancy,  chevalier  de  l'ordre  de 
Malte engagé en 1791 au 2e bataillon de la Meurthe, 
arrêté par l'armée française en territoire prussien où il 
aurait eu l'intention de tuer le prince de Condé, émigré 
maintenu: 27 prairial an VI.

BUSSIÈRES,  notaire  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tulle: 1er prairial an VI.

BUSSIÈRES (Jean), cordonnier à Tulle, caché en ville après 
une émeute en 1792, émigré radié: 17 germinal an VI.

BUSSOD (Gaspard),  notaire  et  aubergiste  aux  Bouchoux 
(Jura) élu juge de paix: 26 floréal an VI.

BUSSON, négociant au Mans nommé à la municipalité: 17 
floréal an VI*.

BUSTREL, receveur du droit  de passe à Paris destitué: 13 
messidor an VI.

BUTEAU (DU), voir: DUBUTEAU (Joseph).

Butrinto (Albanie),  territoire,  partie  de l'arrondissement 
maritime  de  Malte  et  des  îles  et  côtes  de  l'Albanie 
cédées à la France par le traité de Campo-Formio: 29 
messidor an VI.

BUVÉE (Jean-Jérôme),  commissaire  municipal  de 
Mirebeau (Côte-d'Or) élu aux Cinq-Cents: 13 prairial 
an VI.

Buzançais (Indre).  Habitant,  voir:  Devieneau  et 
Vallenciennes, officiers de santé.

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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