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verbaux du Directoire (C-F)

C
Le Ça-Ira, corsaire français, an IV: 6 floréal an VI.

CAAMANO (Jose  DE),  envoyé extraordinaire espagnol près 
les  cantons  suisses,  ministre  d'Espagne  près  l'ex-
canton  de Lucerne,  ordre  à  Le Carlier  d'exiger  qu'il 
renvoie le prêtre déporté Bourkard: 27 germinal an VI.

CABAILLE,  nommé  commissaire  municipal  de  Decize 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

CABAILLES, administrateur central de la Nièvre nommé de 
nouveau: 22 germinal an VI*.

Les Cabannes (Ariège). Commissaire municipal, Roques, 
administrateur central, remplaçant Sabathier, destitué: 
28 floréal an VI.

CABARRUS (François  DE), gendre de Tallien, ambassadeur 
en  France  refusé  par  le  Directoire.  Cité  au  registre 
secret du Directoire: 25 germinal an VI. Résumé d'une 
de  ses  conversations  communiqué  à  l'ambassadeur 
Truguet: 2 germinal an VI.

Cabasse (Var). Canton, le Thoronet, transfert de celui de 
Lorgues: 17 germinal an VI.

CABOCHE,  administrateur  des  postes  devant  cesser  ses 
fonctions le 1er messidor, liquidation des opérations de 
l'administration  des  postes  à  faire  sous  deux  ans:  9 
prairial an VI.

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

CABRIÉ (François), capitaine commandant au 7e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

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

CACAULT (François),  ex-ambassadeur  en  Toscane, 
indemnités: 12 floréal an VI.

CACHELEU (Maximilien),  ex-capitaine  de  cavalerie,  de 
Bouillancourt  [-sur-Mijanne]  (Somme), émigré radié: 
8 prairial an VI.

CACHELEUX (Joseph-Marie), caporal à la légion de police, 
employé  à  la  manufacture  de  tannerie  des  frères 
Salleron  à  Paris,  exempté  de  service  militaire:  27 
floréal an VI.

CACHES, 1er substitut près les tribunaux du Pas-de-Calais, 
ex-commissaire  municipal  de  Bourthes:  5  floréal  an 
VI.

CACHIN (Joseph-Marie-François),  ingénieur  en  chef  des 
Ponts et Chaussées du Calvados: 17 germinal an VI.

CADAS,  ex-commissaire  des  guerres,  ex-administrateur 
municipal  de  Narbonne  nommé  commissaire 
municipal: 26 floréal an VI.

Cadastre.  Creuse,  Saint-Maurice  [-près-Crocq], 
contribution  sur  la  commune  pour  payer  les 
commissaires à la confection des états de section: 13, 
18  prairial  an  VI.  Suisse,  Stouder,  notaire  à 
"Fellenberg", et Traller, professeur de mathématiques à 
Berne, proposés par La Harpe pour le faire: 9 germinal 
an VI.

Cadillac (Gironde). Commissaire municipal, Désarnaud, 
dit  Fils  du  capitaine,  remplaçant  Delerm,  négligent, 
destitué:  18  germinal  an  VI.  District,  émigré,  voir: 
Jacobet-Nombel  (Pierre-Joseph);  tribunal,  juge,  voir: 
Libéral.

Cadoul (Tarn, auj.: Lacougotte-Cadoul). Sabatéry, prêtre 
déporté: 14 germinal an VI*.

Cadix (Espagne). Français à, Bauchereau (Pierre), établi 
avant  1789:  13  messidor  an  VI.  Marine  espagnole, 
escadre à y maintenir pour éviter le risque de prise par 
les Britanniques et les forcer à maintenir le blocus du 
port:  24  germinal  an  VI.  Vice-consul  français,  voir: 
Poirel.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création: 15 prairial an VI. Commissaire municipal, Le 
Carpentier,  exerçant comme défenseur officieux pour 
des  chouans,  destitué:  8  messidor  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Jardin.  Habitant,  voir:  Eudelin 
(Jean  et  Jean-François),  frères  de  Jacques-Augustin-
François,  curé  de  Fresné-sur-Mer,  Guillot  (Louis  et 
Philippe),  frères,  Mauduit  (Robert).  Place  militaire, 
ex-commandant  temporaire,  voir:  Metoyen  (Jean-
Baptiste-Paul);  château,  commmandant  temporaire, 
Dufour,  capitaine,  ex-commandant  des  côtes  de 
Lorient et Quimperlé, nomination: 7 messidor an VI. 
Port,  travaux,  Gayant,  ingénieur  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Jallier  (Claude-Jean-Baptiste),  architecte 
des bâtiments civils,  et Pitrou,  ingénieur en chef des 
Ponts  et  Chaussées  de  la  Manche,  nommés 
commissaires pour un rapport sur ceux de construction 
d'un pont sur l'Orne adjugés en 1786 à la compagnie 
Mignol  sous  la  direction  de  l'ingénieur  en  chef 
Lefébure,  depuis  inspecteur  général  des  Ponts  et 
Chaussées,  reconnus  défectueux  par  son  successeur 
dans le Calvados Cachin (Joseph-Marie-François): 17 
germinal an VI.  Tribunal correctionnel,  commissaire, 
Coquille  de Longchamps,  nomination:  14  prairial  an 
VI.

Café,  auberge,  guinguette.  Puy-de-Dôme,  Clermont-
Ferrand, détachement de la garde nationale ayant tiré, 
le  21  messidor  an  V,  sur  une  réunion  paisible  de 
citoyens  sans  armes  à  la  guinguette  dite  le  Bois  de 
Cros, ce qui aurait fait cinq morts: 7 floréal an VI.

-  Aubergiste,  voir:  Goudard,  à  Beaune.  Bussod 
(Gaspard), notaire et aubergiste aux Bouchoux (Jura), 
élu juge de paix: 26 floréal an VI. Registre tenu par 
Witard,  aubergiste  à  Bienne  (Suisse),  des  émigrés 
logés chez lui pendant toute la Révolution, ordre d'en 
envoyer  copie  au  Directoire  avec  tous  registres  de 
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même nature tenus par les magistrats et les aubergistes 
suisses: 17 germinal an VI. Limonadier, voir: Gadon 
(Louis), à Chartres.

-  Café.  Meuse-Inférieure,  Maastricht,  du  citoyen 
Brentjens, réunions de partisans du stadhouder: 2, 18, 
23 messidor an VI.

Cagliari (Italie). Consul français, sentence sur la prise du 
Véloce, brigantin de Raguse, allant de "Circha", sur la 
côte de Naples,  à Londres,  en l'an V par le corsaire 
français le Guillaume-Tell, et conduit à -: 6 floréal an 
VI;  Coffin  (Antoine-François-Constantin),  ex-
commissaire central  du Pas-de-Calais,  élu aux Cinq-
Cents invalidé en l'an VI,  nomination: 26 prairial  an 
VI.

CAHIER, sous-lieutenant à la 21e ½-brigade, démission, an 
V: 27 germinal an VI*.

Cahors (Lot).  Biens nationaux,  Daurade,  affectation  au 
tribunal civil, au tribunal correctionnel et à la prison, 
descriptif des travaux et devis par Bellouin, ingénieur 
ordinaire,  an IV:  19 germinal an VI.  Habitant,  voir: 
Cambarrieux  (Jean),  Laymet  (Dominique-Joseph). 
Ordre  public,  cercle  constitutionnel  dirigé  par  des 
agitateurs incitant à la révolte contre le gouvernement, 
fermeture,  municipalité  et  commissaire  municipal 
rendus  responsables  de  tout  trouble  à  l'assemblée 
électorale: 11 germinal an VI. Tribunal correctionnel, 
directeur  du  jury  ayant  illégalement  libéré  des 
prévenus de violences responsables de la dissolution 
de la municipalité de Moissac: 24 messidor an VI.

CAILHASSON,  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
commissaire municipal de Sorèze (Tarn): 23 floréal an 
VI.

CAILHON (Jean-Baptiste),  nommé commissaire  municipal 
de Peyzac (Dordogne): 18 germinal an VI*.

CAILLARD,  administrateur  général  des  subsistances, 
membre de la compagnie Gouin chargée de celles de 
l'armée d'Angleterre: 29 germinal an VI.

CAILLARD (Antoine-Bernard),  ambassadeur  en  Prusse:  9 
germinal,  2 floréal an VI;  rappelé:  19 floréal an VI; 
lettres de recréance: 6 prairial an VI.

CAILLARD (Bernardin-Anne-Jean), neveu de l'ambassadeur 
Antoine-Bernard,  secrétaire  de  légation  à  Berlin, 
rappel: 26 floréal an VI.

CAILLAU (Jeanne),  veuve  Pierre  Gilloire,  chirurgien,  de 
Saumur,  émigrée  inscrite  par  erreur,  radiée:  14 
germinal an VI.

CAILLE (Jacques), notaire à Poitiers nommé juge de paix 
de la 2e section: 21 messidor an VI.

CAILLE (Jean-Baptiste), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  29 
germinal an VI*.

CAILLET (Paul),  de  Vitry  (Seine),  exempté  de  service 
militaire: 11 floréal an VI*.

CAILLIEZ (Nicolas),  nommé  commissaire  municipal  de 
Fumay (Ardennes): 18 floréal an VI*.

CAILLOT-COQUEROMONT (André-Thomas), émigré avec faux 
certificat de départ en pays neutre en 1788, radiation 
demandée  par  Marie-Barbe-Luce  Lesdos,  veuve 
Antoine-Pierre-Thomas-Louis  Caillot-Coqueromont, 
sa mère, de Rouen, maintenu: 14 prairial an VI.

CAILLY (Charles),  commissaire  près  les  tribunaux  du 
Calvados élu aux Anciens: 18 prairial an VI.

CAIRE,  chef  d'escadron  de  gendarmerie  destitué  le  10 
ventôse an V, ordre de cesser de payer son traitement 
et de rendre ceux qui l'ont continué responsables de la 
somme: 24 germinal an VI.

CAIRE (Martin), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Marseille destitué: 23 floréal an VI*.

CAIRON-BARBIÈRES (Léon-Nicolas-Urbain),  de  Thaon 
(Calvados), émigré radié: 3 messidor an VI.

Caisse  d'amortissement,  des  comptes  courants,  voir: 
Banque.

Cajarc (Lot).  Commissaire  municipal,  Pigourie,  agent 
municipal de Gréalou, remplaçant Malrieu, fanatique, 
destitué: 1er germinal an VI.

Calais (Pas-de-Calais).  Biens  nationaux,  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. Habitant, Grey (citoyenne), 
bénédictine, agent de correspondance avec les émigrés 
en  Grande-Bretagne:  2  prairial  an  VI;  Guillebert, 
adjoint  du  génie,  royaliste,  membre  d'une  société 
donnant  des  bals,  destitué:  3  floréal  an  VI;  voir: 
Gratien  père,  ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées.  Naufragés  de  Calais  (membres  des 
régiments  émigrés  des  Hussards  de  Choiseul  et  des 
Chasseurs de Löwenstein à la solde des Britanniques, 
naufragés  en  l'an  IV  près  de  Calais),  voir:  Armée 
(armées émigrées).  Navigation,  le  Sauvage,  corsaire, 
capitaine Pollet, armé par Merlin de Breuil, négociant 
à Boulogne-sur-Mer: 4, 16 messidor an VI.

CALAMAN (Joseph-Thérèse),  enseigne  non  entretenu 
nommé lieutenant de vaisseau: 3 prairial an VI*.

CALARY, candidat commissaire municipal de Saint-Angel 
(Corrèze), an IV: 1er prairial an VI*.

CALCAVEZZA,  député  du  département  du  Lario  au Grand 
Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.
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Calcutta (Inde).  Navigation, la  Juliana-Maria,  navire 
danois chargé à -: 28 floréal an VI.

CALEMARD,  ex-président  de  la municipalité  de  Bourbon-
l'Archambault  (Allier), candidat président du tribunal 
criminel: 25 floréal an VI.

CALENIAS,  femme  TERRIER,  secours  du  ministre  de  la 
Guerre pour rentrer à Nantes avec ses deux enfants: 12 
prairial an VI*.

Calendrier républicain (décadi). Circulaire aux ministres 
sur son respect, chargeant toutes les administrations de 
signaler  les  abus:  14  germinal,  26  floréal  an  VI. 
Entrepreneurs de bals et de feux d'artifice de Paris ne 
le respectant pas: 26 floréal an VI. 

-  Idem,  affaires  particulières.  Calvados,  Beaumont, 
municipalité,  président  faisant  annuler  l'arrêté  de  la 
municipalité fixant le marché le septidi:  28 messidor 
an VI.  Charente-Inférieure, Dompierre [-sur-Mer] et 
Jonzac, marchés tenus aux anciens jours: 28 messidor 
an VI.  Cher,  Bourges,  prêtres suceptibles  d'accepter 
que le culte ait lieu le décadi au lieu du dimanche: 29 
prairial  an  VI.  Eure,  journal  les  Annales  de  la  
religion,  influence  pour  dissuader  les  prêtres  du 
département de célébrer le culte le décadi au lieu du 
dimanche:  28  messidor  an  VI;  Saint-Mards  [-de-
Blacarville],  agent municipal ayant invité un prêtre à 
célébrer le culte un dimanche: 28 messidor an VI. Le 
Journal  religieux,  attaché  au  culte  dominical, 
suppression:  14  messidor  an  VI. Le  ministre  de  la  
Justice  aux  administrations  centrales  et  aux  
commissaires du Directoire près ces administrations,  
aux tribunaux civils, criminels et correctionnels, aux  
commissaires près de ces tribunaux, aux juges de paix  
et  aux  assesseurs,  26  germinal  an  VI,  3  pages, 
circulaire  sur  son  respect:  26  floréal  an  VI.  Deux-
Nèthes,  Berchem,  Colbert,  notaire  ne  l'utilisant  pas, 
destitué:  14  messidor  an  VI.  Seine,  Paris, 
entrepreneurs  de  bals  et  de  feux  d'artifice  faisant 
atteinte  au  calendrier  républicain:  26  floréal  an  VI; 
Laurens (Jean-Joseph), prêtre rue du Bac ayant écrit à 
deux  ouvriers  ouvrant  leur  atelier  devant  Saint-
Thomas-d'Aquin  le  dimanche  et  les  jours  de  fête 
religieuse  qu'ils  ne  trouveraient  plus  de  travail:  24 
messidor an VI. Yonne, Courgenay, curé ayant poussé 
les citoyens contre la célébration du décadi à l'église: 8 
germinal an VI.

CALEPPIO,  de  Bergame  (Italie),  ambassadeur  cisalpin  à 
Madrid: 4 germinal an VI.

CALET (Augustin-Pierre-Joseph),  1er lieutenant  au  4e 

d'artillerie  à  pied  confirmé  à  compter  de  l'an  V:  4 
messidor an VI*.

CALF (Claude-Étienne-Joseph),  chanoine  à  Besançon 
déporté: 22 floréal an VI*.

Californie (alors:  colonie  espagnole,  auj.:  Basse-
Californie, Mexique, et État de Californie, États-Unis). 
Sages,  commandant  espagnol  du  fort  de  Monterrey 
(Mexique)  et  gouverneur  des  deux  Californies,  cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

Callas (Var). Commissaire municipal,  Brieu, officier de 
santé, remplaçant Cat, démissionnant: 1er germinal an 
VI.

CALLAMAND (Jean-André),  commissaire  municipal  de 
Martigues  (Bouches-du-Rhône)  élu  administrateur 
central:  25  prairial  an  VI;  administrateur  central 
maintenu: 27 messidor an VI*.

CALLARY,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Gien  muté  à 
Nemours (Seine-et-Marne): 29 germinal an VI*.

CALLAUD, capitaine à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

Callian (Var).  Commissaire  municipal,  Ricard  fils, 
remplaçant Goisand, démissionnant: 1er prairial an VI. 
Municipalité, Maure (Jean-Joseph), 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  Guyte,  destitués  et  jugés,  et 
remplacés  par  Ricard  fils,  notaire,  et  autres:  19 
messidor an VI.

CALLIER,  administrateur du district  de Pontarlier  nommé 
commissaire municipal de Levier: 21 messidor an VI.

CALLOCHE (Julien),  lieutenant  de  vaisseau  réintégré:  3 
prairial an VI*.

CALLOT, commissaire municipal de Saint-Aignan (Loir-et-
Cher) élu président du tribunal criminel: 9 floréal an 
VI.

CALLUAUD (Pierre),  d'Angoulême,  capitaine  au  29e 

d'infanterie puis à la garde constitutionnelle de Louis 
XVI, émigré radié: 13 germinal an VI.

CALMON,  administrateur  central  du  Lot  nommé  de 
nouveau: 18 floréal*, 27 prairial an VI*.

Calmoutier (Haute-Saône).  Faivre,  prêtre  déporté:  28 
messidor  an  VI*.[en  réalité  de  Saulx,  arrêté  du  2 
nivôse an VII, tome VII].

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

Calvados (département).  Armée,  membres  de  corps  de 
cavalerie  venus  des  bords  du  Rhin  royalistes, 
coupables  d'imprécations  contre  les  républicains,  de 
rixes,  vols  et  viols:  19  floréal  an  VI.  Assemblées 
communales, an VI, Rots: 7 floréal an VI. Assemblées 
primaires, an VI,  Flaust (Pierre-Marie-Jean-Baptiste), 
constituant,  royaliste  arrêté  avant  les  -,  ami du  chef 
chouan La Mariouse dit Moustache et de Vigeon, juge 
de  paix  royaliste  de  Saint-Sever,  responsable  de  la 
révocation  de  Le  Chaptois,  commissaire  municipal 
ayant  remplacé  Vigeon  frère:  2  messidor  an  VI; 
Honfleur extra  muros:  2  floréal  an  VI*.  Assemblée 
électorale,  an VI,  Cailly (Charles),  commissaire près 
les  tribunaux  élu  aux  Anciens:  18  prairial  an  VI; 
Dugua  (Charles-François-Joseph),  général 
commandant  la  8e division  militaire  élu  aux  Cinq-
Cents,  refusant  pour  partir  avec  Bonaparte  pour 
l'expédition  d'Égypte:  6  prairial  an  VI;  Moulland 
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(Gabriel),  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Bayeux  élu  aux  Anciens:  26  floréal  an  VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
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. Députés, voir: Cailly 
(Charles)  et  Chatry-Lafosse  (Pierre-Jacques-Samuel), 
Anciens,  Du Bois  Du Bais (Louis-Thibaut),  Anciens 
puis  Cinq-Cents,  Gauthier  (Pierre),  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise)  et  Le 
Boucher-Deslongpares (François-Jean-Baptiste), Cinq-
Cents, Lecordier (Louis), Anciens, Lemoine (Joachim-
Thadée-Louis)  et  Lenormand  (Pierre-Jean-René), 
Cinq-Cents,  Moulland  (Gabriel),  Anciens.  Droit  de 
passe,  receveurs,  nomination:  13,  23  floréal  an  VI; 
inspecteurs, idem, dont Boutin, chef du 4e bataillon du 
département  ayant  servi  au  siège  de  Mayence, 
recommandé  par  Reubell:  16  floréal  an  VI;  Seigle 
(Pierre-Claude),  de  Paris,  ex-chef  de  bataillon, 
inspecteur,  nomination:  7  messidor  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Aigneaux  (Hervé-Guillaume  d'),  Aillenfert-
Fontenelle  (François-Marie  d'),  Baudran  (Auguste-
Jacques),  Baudry  (Madeleine-Agnès,  veuve  Jacques-
Charles-Nicolas-Pierre Sebiré), Beaurepaire (Jacques-
Alexandre-René),  Bonnechose  (François-Agnan-
Henri),  Cairon-Barbières  (Léon-Nicolas-Urbain), 
Dufouart (Paul), Eudelin (Jacques-Augustin-François), 
Guilier (Noël-Alexandre-Nicolas père), Guillot (Louis 
et  Philippe,  frères),  Hélie  dit  Tréperel  (Louis-César-
Pierre-Marie-Antoine), Huet-La Chenaye, inscrit sous 
le  nom  de  Lachenet,  Le  Harivele  (Jacques-Louis), 
Leboucher  (Charles-Louis),  Le  Petit  dit  Belaunay 
(Athanase),  Louvel  de  Janville  (Louis-François-
Pierre), Mecflet (Marie-Jean-Charles), Néel dit Tontuit 
(Louis-Pierre  et  son  père  Pierre-Michel),  Piperey 
(Noël-Jean-Pierre), Sainte-Croix (Claude-Jean), Sivard 
dit  Beaulieu (Charles-Antoine),  Toustain dit  Beauval 
(Louis), Tyremoys (Françoise, veuve Charles Dubois-
Belhostel). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 
22  germinal,  2,  26  floréal,  1er,  14  prairial,  4,  8 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Beaumont,  municipalité,  président  faisant  annuler 
l'arrêté de la municipalité fixant le marché le septidi: 
28  messidor  an  VI;  Cæn,  commissaire  municipal 
exerçant comme défenseur officieux pour des chouans: 
8 messidor an VI; Éraines, agent municipal pour coupe 
d'arbres communaux à son profit: 7 messidor an VI; 
Saint-Sever,  commissaire  municipal:  17  germinal  an 
VI,  idem,  annulation:  2  messidor  an  VI.  Ponts  et 
Chaussées,  Lefébure,  ingénieur  en  chef,  depuis 
inspecteur général des Ponts et Chaussées, et Cachin 
(Joseph-Marie-François),  son  successeur,  conflit  à 
propos  des  travaux  de  construction  d'un  pont  sur 
l'Orne à Cæn adjugés en 1786 à la compagnie Mignol: 
17 germinal an VI. Ordre public, Payen, lieutenant de 
gendarmerie, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau,  ventôse  an  VI  pour  frais  de 
recherche de chauffeurs en l'an IV et l'an V sur ordre 
de Lejeune, commissaire central de l'Eure: 29 messidor 
an VI;  Crépon,  commissaire  municipal  assassiné:  1er 

prairial  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Eudelin 
(Jacques-Augustin-François). Tribunal criminel, référé 
rejeté  sur  la  validité  de  l'appel  d'un  jugement  de 
tribunal correctionnel après onze jours et  l'admission 
d'un appel irrégulier cassé par le Tribunal de cassation 
devant le tribunal auquel celui-ci a renvoyé l'affaire: 6 
floréal  an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  Maubant, 
substitut,  remplaçant  Cailly  (Charles),  élu  aux 
Anciens,  et  remplacé  par  Laberge,  commissaire 
municipal de Mondeville: 18 prairial an VI. Tribunaux 
correctionnels, loi du 15 germinal an VI en créant un 
6e à Pont-l'Évêque: 16 germinal an VI.

Calvi (Golo, auj.: Haute-Corse). Commissaire municipal, 
Filippi  (Pasquino),  administrateur  municipal, 
remplaçant Ceccaldi, démissionnant: 13 floréal an VI.

Calvisson (Gard).  Commissaire  municipal,  Bruguier 
(Jacques-Pierre),  remplaçant  Chauvard,  notaire  réélu 
accusateur public: 4 messidor an VI.

CAMAIN, commissaire municipal d'Usson (Vienne) inepte, 
destitué: 1er germinal an VI*.

Camarès (Aveyron). Eaux minérales, Durand, inspecteur, 
nomination: 23 floréal an VI.

CAMBARRIEUX (Jean), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Cahors:  29 
germinal an VI*.

CAMBEFORT (François-Xavier-Charles), de Colmar, juge au 
tribunal  civil  justifiant  n'être  ni  parent  ni  allié  de 
l'émigré Cambefort fils, réintégré: 28 messidor an VI.

CAMBIER,  président  de  la  municipalité  de  Thulin 
(Jemappes)  payé  pour  délivrer  des  coupons  de 
l'emprunt  forcé  par  les  habitants  de  Dour  et  comme 
commissaire  chargé  de  la  visite  des  chemins  de 
Montrœul [-sur-Haine], destitué et jugé: 28 messidor 
an VI*.

CAMBOURG DE GENOUILLÉ (Jean-Barthélemy),  d'Angers, 
noble,  membre de l'armée vendéenne  mort  en 1793, 
émigré de la Charente et de Maine-et-Loire radié: 23 
messidor an VI.

Cambrai (Nord).  Bataillon  (1er),  voir:  Volontaires. 
District,  émigrés,  voir:  Payen  (Pierre-Emmanuel-
François-Roland),  Sury  (Xavier-Louis-Joseph). 
Habitant,  voir:  Boniface  (Jacques-Albert-Michel). 
Place  militaire,  ex-commandant,  voir:  Dubois-Brulé. 
Transport des éléphants du stadhouder de - à Paris: 13 
germinal an VI.

CAMBRAY, acquéreur de biens de ses beaux-frères émigrés 
dans la Somme relevé de déchéance: 25 germinal an 
VI.

CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre),  général  commandant  en 
Loir-et-Cher  et  dans  la  Sarthe,  cessation  d'emploi  et 
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rappel auprès du ministre de la Guerre: 10 germinal an 
VI.

Cambremer (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Poignant  (Pierre-Philippe),  de  Notre-Dame-d'Estrées, 
remplaçant Allain, démissionnant:  4 messidor an VI. 
Habitant, voir: Huet-La Chenaye.

CAMBRY (Jacques  DE),  écrivain,  ex-président  de 
l'administration  centrale  du  Finistère  nommé 
administrateur de l'Institut central des bourses des ex-
collèges de l'Université de Paris: 13 messidor an VI.

CAMEREAU,  de  Blois,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 8 messidor an VI*.

CAMERLINCKX (Jacques),  capucin  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

CAMILLY (LEROY DE),  voir:  LEROY-CAMILLY (Jean-Baptiste-
Louis-Anne-Hadrien).

CAMOU, notaire au Lude (Sarthe), candidat administrateur 
central: 17 floréal an VI*.

Campagnac [-les-Quercy]  (Dordogne).  Habitant,  voir: 
Lapierre.

CAMPAGNARD,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la 
Dordogne confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

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

Campagne [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Samier  (Jean-Joseph),  secrétaire  de  la 
municipalité de Wail,  remplaçant  Odieuvre, élu juge 
de paix: 5 floréal an VI.

Campénéac (Morbihan).  Commissaire  municipal, 
Lebreton  (Joachim),  remplaçant  Ropert,  élu 
administrateur central: 1er prairial an VI.

Campo-Formio (Italie).  Arrondissement  maritime  de 
Malte  et  des  îles  et  côtes  de  l'Albanie  cédées  à  la 
France  par  le  traité,  création:  29  messidor  an  VI. 
Traité, pièces d'or offertes à Thugut à cette occasion à 
trasmettre  par  Bonaparte  à  Cobenzl,  plénipotentiaire 
autrichien: 18 germinal an VI.

CAMPREDON,  ex-administrateur  central  de  l'Aveyron 
nommé  commissaire  municipal  de  Conques:  1er 

germinal an VI.

CAMPS (Claude),  2e lieutenant  au  1er d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

Camps [-en-Amiénois] (Somme). Habitant, voir: Dupont 
(Nicolas), chef d'atelier d'une manufacture de rubans.

CAMUS, capitaine au 25e de cavalerie, brevet: 13 floréal an 
VI*.

CAMUS,  commissaire  municipal  de  Varennes  (Allier) 
responsable de la scission de l'assemblée primaire: 12 
germinal an VI.

CAMUS,  cordelier  à  Luxeuil  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

CAMUS,  directeur  du  journal  prohibé le  Persévérant:  28 
germinal an VI.

CAMUS (Armand-Gaston),  ex-député,  archiviste  de  la 
République: 17, 18 prairial, 15 messidor an VI. Plainte 
devant  Regnault,  juge  de  paix  de  la  section  des 
Tuileries,  pour  violences  contre  lui  dans  l'enceinte 
d'une des assemblées primaires: 22 germinal an VI.

CAMUSET,  terrains,  échange  avec  la  commune  d'Orgelet 
(Jura): 14, 16 germinal an VI.

CAMUZLY, capitaine du corsaire français le Léger, an V: 6 
floréal an VI.

Canal, écluse. Respect du calendrier républicain pour les 
écluses n'ouvrant qu'un nombre de fois déterminé par 
semaine: 14 germinal an VI.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aube,  Champignol, 
souterrains d'adduction d'eau, réparation: 11 germinal 
an VI; Villemaur,  de dérivation de moulin à blé:  19 
messidor  an VI.  Du Centre,  droits:  3  floréal  an VI; 
mise en régie et préparation du cahier des charges du 
bail:  19  floréal  an  VI.  Lys,  écluses  de  Slykens 
(commune  de  Bredene),  et  autres  du  département, 
réparation  après  la  descente  britannique  contre 
Ostende: 4 prairial an VI. Du Midi, arriérés dus par les 
ministères  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  et  des 
Colonies, règlement: 23 germinal an VI; carte, cuivres 
retrouvés à la Bibliothèque nationale: 24 germinal an 
VI. D'Orléans, Cléret et Aubin, receveur et contrôleur 
à  Pont-aux-Moines  (Loiret)  destitués:  15  prairial  an 
VI. D'Orléans et du Loing, Bichet, candidat preneur du 
bail en régie: 28 messidor an VI; cahier des charges du 
bail, approbation: 19 floréal an VI.

CANCE (Hippolyte) aîné,  nommé commissaire municipal 
de Pujols (Lot-et-Garonne): 13 floréal an VI*.

CANCEL,  de  Saverdun  (Ariège),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille),  général  et  diplomate. 
Signataire d'adresses pour le remboursement des frais 
de  la  société  de  la  carte  générale  de  la  France:  17 
prairial an VI.

CANDAR, agent municipal de Beauval (Somme) autorisant 
le  prêtre  Bloquet  à  abattre  4  ormes  du  jardin  du 
presbytère, destitué et jugé: 7 messidor an VI*.

CANDÉ (CARRÉ-),  voir: CARRÉ-CANDÉ (Jean-François-
Catherine).

Candé (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Brillet  (Pierre-
Clovis).
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Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lenoir,  de  Lerné,  remplaçant  Lenoir, 
incapable, destitué: 11 germinal an VI.

CANDON (Nicolas-François),  enseigne  non  entretenu 
promu enseigne de vaisseau: 12 prairial an VI*.

Baie  des  Canébiers (Var,  commune  de  Saint-Tropez). 
Rattachement au port de Saint-Tropez: 3 germinal an 
VI.

Canet (Aude). Habitant, voir: Villa (Joseph), notaire.

CANGE (BRAHAIN DU), voir: BRAHAIN-DUCANGE.

Caniac [-du-Causse]  (Lot).  Agent  municipal,  Andrieu, 
ayant dirigé un rassemblement séditieux à Montfaucon 
avec ses deux fils réquisitionnaires, destitué et jugé: 17 
messidor an VI.

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

CANNES,  candidat  commissaire  municipal  d'Estagel 
(Pyrénées-Orientales): 19 floréal an VI*.

CANNET (DU PUY DU),  voir: DUPUY-DUCANNET (Esprit-
Joseph-François).

CANNEZIN (Antoine),  capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e à Antibes (Var): 29 
germinal an VI*.

Canonniers (militaires de l'armée française). Compagnies 
à  la  suite  des  ½-brigade  s  (ex-),  Gitton,  ex-sous-
lieutenant à la suite de celle des - volontaires de l'ex-
139e ½-brigade, remis en activité dans l'infanterie: 27 
germinal  an  VI.  Compagnies  de  -  garde-côtes, 
réduction  de  moitié  des  sommes  attribuées 
mensuellement pour dépenses d'entretien: 25 messidor 
an VI. Compagnies de - vétérans, voir: Vétérans.

-  Canonniers,  voir  aussi:  Boyer  (Antoine),  Lefèvre 
(Louis).

CANSON, voir: BARON-CANSON (Barthélemy).

Cantal (département).  Administration centrale, achat de 
la  maison  nationale  d'Aurillac  adjugée  en  l'an  IV  à 
Palis  pour ses séances: 12 prairial an VI.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  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.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination,  dont  Ceyrat,  ex-commandant  temporaire 
de Rochefort, recommandé par le secrétaire général du 
Directoire  Lagarde:  16  floréal  an  VI;  receveurs:  17 
prairial an VI.  Députés,  voir: Carrier (Jean-Baptiste), 
Convention,  Thibault  (Anne-Alexandre-Marie), 

Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Anglard-
Bassignac  (Barthélemy),  Derrives  (Jean-Baptiste?), 
Giou  (Jean-Jacques-Henri),  Panafieu  (Pierre), 
Peyronencq  (Antoine),  Romeuf  (Antoine). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 germinal, 5 
messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Mauriac, 
commissaire municipal incivique, Montsalvy et Murat, 
idem négligents: 4 messidor an VI.

CANTEL (Madeleine-Anne), voir: BEAUVAIS (Louis-Alexis), 
son mari.

CANTELON, ex-capitaine  de  gendarmerie,  traitement  de 
réforme: 7 prairial an VI*.

Le Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
Haïti).  Habitant,  voir:  Bauchereau  (Alexis-Pierre), 
Boisson  (Joseph-Georges,  ex-député  de  Saint-
Domingue à la Convention  et  aux Cinq-Cents?),  ex-
capitaine de troupes soldées: 21 germinal an VI.

Capdeville (Lot,  auj.:  Lamothe-Capdeville,  Tarn-et-
Garonne). Habitant, voir: Yzarn, seigneur.

CAPET, voir: LOUIS XVI, LOUIS XVIII.

CAPITAINE (Louis), premier ingénieur de la carte générale 
de la France, adresses demandant le paiement des frais 
de la société à la suite du message des Cinq-Cents du 
21  thermidor  an  V,  imprimées  en  polytytpie:  17 
prairial an VI. Carte des environs de Reims revérifiée  
et totalement refigurée, dédiée aux deux Conseils par  
Ls Capitaine, igr et les Associés de la carte générale  
de la  France,  échelle de 5 mille toises,  de Prouvais 
(Aisne) au nord-ouest à Épernay au sud-ouest, Cuperly 
(Marne)  au  sud-est  et  Mont-Laurent  (Ardennes)  au 
nord-est, gravée à l'encre: 17 prairial an VI.

CAPLAIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien-le-
Faucon (Calvados), démission: 1er germinal an VI*.

CAPPE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Aisne  décédé:  11 
germinal an VI*.

CAPRIOL, brevet d'infanterie par ordre de passe: 24 floréal 
an VI*.

CAPRIOL-SAINT-HILAIRE, sous-lieutenant à la 105e ½-brigade 
de bataille, proposé à ce grade à la 100e: 8 messidor an 
VI*.

Captieux (Gironde).  Commissaire  municipal,  Pé-
Labrousse  (François)  muté  à  Bazas:  18  germinal  an 
VI.

Capucins (ordre religieux). Bâtiments, voir: Audenarde. 
Moines,  voir:  Camerlinckx  (Jacques),  De  Winter 
(François),  Guillemain  (François-Joseph),  Scouws 
(François),  Vallot,  Van  Berckelair  (Nicolas), 
Vanderheyden  (Théodore),  Van  Gorp  (Pierre),  Van 
Olvens  (Willem),  Vandorselære  (Nicolas),  Vejux 
(Claude-Joseph).
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CAQUERET (Léon),  quartier-maître-trésorier  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

Carabiniers  (régiments  de  l'armée  française).  1er, 
Bancelin,  chef  d'escadron,  puis  dans  les  dépôts  de 
cavalerie,  traitement  de  réforme:  5  germinal  an  VI; 
Blanchaud  (Bernard),  de  Beauregard  (Lot-et-
Garonne), capitaine: 3 floréal an VI; Chevrillet (Jean), 
maréchal des logis promu sous-lieutenant, remplaçant 
Blondel,  démissionnant,  Fabrègue,  adjudant  promu 
lieutenant,  remplaçant  Vergès,  nommé  capitaine, 
Grozo,  maréchal  des  logis  promu  sous-lieutenant, 
remplaçant Racenet, élu lieutenant: 17 prairial an VI.

CARABOLENA,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  des 
Alpes-Maritimes: 6 germinal an VI*.

CARADEC,  commissaire  municipal  de  Pont-l'Évêque 
(Calvados)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 22 germinal an VI*.

CARBON,  prieur  curé  de  Corbie  (Somme),  candidat 
commissaire municipal patriote, âgé: 15 prairial an VI.

CARBON (J.-L.),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à 
Auxerre: 7 floréal an VI.

Carcassonne (Aude).  Biens  nationaux,  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 municipal intra muros, Ressigeac, 
ex-commissaire  des  guerres,  remplaçant  Planès, 
nommé à d'autres fonctions: 1er prairial an VI; Génie 
(Claude), ex-commissaire nommé commissaire central: 
1er prairial  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Trousse.  Habitant,  voir:  Cazemajou  (Barthélemy), 
Durand (Joseph), Loup aîné, Putz (Jean). 

CARDE (André), curé de Monclar (Gers), émigré radié: 8 
prairial an VI.

CARDON, entrepreneur des transports militaires en Haute-
Saône poursuivi par Chevaley, voiturier à Luxeuil:  2 
germinal an VI.

CARDON lieutenant à la légion numéro 2 en subsistance à 
la 20e ½-brigade, réforme: 5 prairial an VI*.

CARDOT (Louis), adjudant de place à Metz retiré en l'an III 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

CARÊME (Nicolas),  agent  municipal  de  Remenoville 
(Meurthe)  détournant  des  amendes  à  son  profit, 
destitué et jugé: 7 floréal an VI*.

Carhaix [-Plouguer] (Finistère). Commissaire municipal, 
Mirat  aîné,  négociant,  remplaçant  Allain-Launay 
(François-Marie), député à la Législative, commissaire 
provisoire  ayant  eu  des  relations  avec  les  chouans, 
cessant immédiatement d'exercer: 23 floréal an VI.

CARIAGE (Claude), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

CARIFFAT (Étienne-Liévin),  lieutenant  au  6e bataillon  du 
Pas-de-Calais nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

CARISTIE frères, fermiers de la régie de Cîteaux provenant 
des  enfants  Tavernier-Boullongne,  acquéreurs:  19 
germinal, 11 messidor an VI.

CARLIN (BERTINAZZI dit), voir: BERTINAZZI dit.

CARMEJANNE (Charles-Joseph), capitaine commandant le 7e 

d'artillerie à pied confirmé à dater de 1792: 4 messidor 
an VI*.

CARMELLE, ex-membre du comité provisoire du canton de 
Fosses  [-la-Ville]  (Sambre-et-Meuse),  commissaire 
municipal de Villance négligent destitué: 15 prairial an 
VI*.

Carmes  (ordre  religieux),  voir:  Decoster  (Jean), 
Vandorselære  (Laurent-François),  Vantilborg 
(Édouard), Verhægen (N.). Bâtiments, voir: Toulouse, 
Rouen.

CARN (Prosper-Sauvage),  nommé lieutenant  du  port  de 
Brest: 7 floréal an VI*.

CARNAUD,  grenadier  de  la  garde  du  Corps  législatif 
dispensé de service militaire: 15 prairial an VI.

CARNILIONI, noble, député du département de l'Olonna au 
Grand Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

CARNOT (Claude-Marie, dit CARNOT-FEULINS), général, frère 
de  l'ex-Directeur,  de  Nolay  (Côte-d'Or),  remise  en 
activité, refus: 19 prairial an VI.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  ex-Directeur. 
Lettres  à,  de  Lebœuf  (Nicolas-Joseph),  député  du 
Loiret  à  la  Législative,  commissaire  municipal  de 
Ferrières, an V: 26 floréal an VI. Œuvres,  Tableaux  
des  campagnes  des  Français imprimés  par  Gratiot 
(Jean),  envoi  retardé  par  l'administration  des  postes: 
27 prairial an VI.

CAROF,  commissaire  municipal  de  Plougastel-Daoulas 
(Finistère), démission: 23 floréal an VI*.

Caroline-du-Nord (États-Unis).  Chaponel,  ex-agent 
honoraire du consul général: 22 prairial an VI.

CARON, soumissionnaire de l'abbaye de Vaucelles (Nord): 
29 germinal an VI.

CARON (François),  émigré, légataire universel de Deloys 
de La Batie: 4 messidor an VI.

CARON (Pierre-Louis-Auguste),  1er lieutenant  au  6e 

d'artillerie à cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

CARONDELET-NOYELLES (Jean-Louis-Guislain),  né  à 
Noyelles [-sur-Selle] (Nord), soi-disant étranger mais 
membre  de  l'assemblée  provinciale  puis  de  la 

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.

7



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

commission  intermédiaire  du  Hainaut,  émigré 
maintenu: 13 floréal an VI.

CAROUBAILLET, commissaire municipal de Corbie (Somme) 
élu juge de paix: 15 prairial an VI*.

Carouge (Suisse, canton de Genève, alors: Mont-Blanc). 
Place  militaire,  suppression  de  l'emploi  de 
commandant  de  place  et  nomination  de  Roch, 
capitaine  à  la  suite  de  la  44e ½-brigade,  adjudant 
capitaine  de  place  temporaire:  17  messidor  an  VI. 
Poste, bureau, suppression: 11 messidor an VI.

Carozzo (Italie,  commune  de  la  Spezzia,  alors: 
République ligurienne). Ordre à l'ambassadeur français 
d'exiger  le  retrait  des  troupes  piémontaises:  1er 

messidor an VI.

CARPENTIER, administrateur municipal de Béthune nommé 
commissaire municipal: 5 floréal an VI*.

CARPENTIER,  mayeur de Pont-sur-Sambre (Nord)  pendant 
l'occupation autrichienne, président de la municipalité 
de Berlaimont destitué: 17 messidor an VI*.

Carpentras (Vaucluse).  Commissaire municipal,  Gubert 
(Hyacinthe)  aîné,  remplaçant  Escoffier  (Antoine), 
accusé par la municipalité d'être tracassier, destitué: 1er 

germinal an VI. District,  administrateur, voir: Boyer; 
tribunal,  greffier,  voir:  Fiel  aîné.  Habitant,  voir: 
Eydoux.

CARQUET,  de  Sommesous  (Marne),  nommé commissaire 
municipal de Soudé: 1er prairial an VI*.

CARRÉ,  nommé à la municipalité de Mayenne: 13 prairial 
an VI*.

CARRÉ,  commissaire  municipal  de  Châlons  extra  muros 
nommé administrateur central: 14 prairial an VI*.

CARRÉ-CANDÉ (Jean-François-Catherine), de Saint-Xandre 
(Charente-Inférieure),  émigré  inscrit  par  erreur  en 
Vendée, radié: 3 messidor an VI.

CARREAUX (Barthélemy),  capitaine  au  3e bataillon  de  la 
Moselle nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

CARELLIER,  contrôleur  de  la  Marine  à  Toulon  nommé 
commissaire  ordonnateur  à  Lorient:  25  messidor  an 
VI*.

CARRENDIER jeune, commissaire municipal de Villefranche 
(Aveyron) intra  muros modérateur  du  cercle 
constitutionnel: 27 floréal an VI.

CARRÈRE-PÉCHELS,  commissaire  municipal  de 
Castelsarrasin (Haute-Garonne) intra muros remplacé 
par erreur, maintenu: 1er germinal an VI*.

CARRETTÉ, agent municipal de Monfort (Gers) tué par des 
fanatiques  lors  de  la  recherche  du  prêtre  Debans, 
secours à sa veuve: 4, 9 floréal an VI.

CARRETTE (Jean-François), capitaine au 5e bataillon de la 
Somme nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

CARREY (Louis-Martin), de Rouen, émigré de l'Eure radié: 
3 messidor an VI.

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

CARRIER (Jean-Baptiste), conventionnel du Cantal. Mouty 
dit  Bogat  (Joseph),  de  Guérande  (Loire-Inférieure), 
l'un des 134 Nantais traduits par lui devant le Tribunal 
révolutionnaire, mort en route à Angers: 23 prairial an 
VI. Phélippes dit Tronjolly (François-Anne-Louis), ex-
président  du tribunal  criminel de la Loire-Inférieure, 
affirmant  avoir  été  le  premier  à  le  dénoncer:  14 
prairial, 8 messidor an VI.

CARRIÈRE (BROUILHET DE LA),  voir: BROUILHET-LACARRIÈRE 
(Anne-Marie-Madeleine), veuve D'HALLOT.

CARRO, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de  Paimbœuf  (Loire-Inférieure):  12  prairial  an  VI*; 
démission: 22 messidor an VI*.

Carrouges (Orne).  Habitant,  voir:  Chauveau  (Jean-
Baptiste).

Cars (Gironde). Habitant, voir: Gaudineau (Bernard).

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

Carte. De géographie, voir: Géographie. À jouer, droit de 
timbre: 19 floréal an VI; création d'un poste de garde-
magasin  et  de  six  de  compteuses:  5  prairial  an  VI; 
départements de la rive gauche du Rhin, règlement de 
Rudler, commissaire du Gouvernement: 2 messidor an 
VI.

CARTEAUX (Jean-Baptiste-François),  général,  prise  de 
Marseille en 1793: 27 prairial an VI.

CARTELIER ou  CASTELLIER,  commissaire  municipal  de 
Nevers  intra  muros destitué  le  12  germinal  an  V, 
candidat  commissaire  central,  pluviôse  an  VI:  22 
germinal an VI.

Carteret (Manche,  auj.:  Barneville-Carteret).  Fort 
d'Ennemont,  Lemettais  (Jean-François,  dit  Rivière), 
sergent de canonniers ayant sauvé de la noyade cinq 
prisonniers  de  guerre  français  évadés,  nommé sous-
lieutenant d'infanterie: 15 floréal an VI.

Carthagène (Espagne).  Consul  français,  voir:  Févelat 
(Claude-Denis).  Navigation,  le  Normanden  et  la  
Spéculation,  navires  danois  chargés  de  bois  de 
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construction pour des Russes pris par un corsaire armé 
par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à  -:  24 
messidor  an VI;  le Norwegia ou  le Norge,  brigantin 
danois conduit par le corsaire  le Furet à -: 28 floréal 
an VI.

CARTIER (Jacques-François),  originaire  de  la  Creuse, 
commissaire municipal d'Envermeu (Seine-Inférieure) 
muté à Dieppe: 2 prairial an VI.

CARTIER (Jacques-Mathieu),  président  du  bureau  de 
bienfaisance de la 2e section de Rouen, émigré radié: 9 
prairial an VI.

CARTIER (Georges), ex-commissaire municipal d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône)  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.

CARTON,  nommé  commissaire  municipal  de  Morhange 
(Moselle): 16 germinal*, 13 floréal an VI.

CARTRY (Antoine-Blaise), président de la municipalité de 
Void  (Meuse)  nommé  commissaire  municipal:  13 
floréal an VI*.

CARTRY (François-Antoine),  réformé  de  la  170e 

compagnie de vétérans nommé capitaine  de vétérans 
en 2e: 25 germinal an VI*.

CAS,  commissaire municipal de Figeac anarchiste, ayant 
regretté  le  Neuf-Thermidor  en  public  pendant 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  18  floréal  an  VI; 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel: 28 
messidor an VI*.

CASALTA,  commissaire  municipal  du  canton  de  Regino 
(Golo), démission: 13 floréal an VI*.

CASAMAJOR candidat commissaire municipal de Sauveterre 
(Basses-Pyrénées), an IV: 14 messidor an VI*.

CASELLI (Louis-Pierre), lillois, procureur au parlement des 
Flandres,  administrateur  central  de  la  Roër  nommé 
juge au tribunal civil: 23 germinal an VI.

Caserne. Charente-Inférieure, Mirambeau, gendarmerie, 
installation  aux  Récollets:  21,  23  germinal  an  VI. 
Seine,  Paris,  Pépinière,  travaux  de  peinture  par 
Jouanne: 15 germinal an VI.

Canton  de  Casinca (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Giovamarchi,  capitaine 
réfugié sur le continent,  remplaçant  Gattoni,  décédé: 
13 floréal an VI.

CASSACT (Louis), horloger nommé commissaire municipal 
de Seissan (Gers): 7 prairial an VI.

CASSAIGNE aîné, notaire nommé commissaire municipal de 
Nay (Basses-Pyrénées): 21 messidor an VI.

CASSAIGNE,  de  Blésignac  (Gironde),  commissaire 
municipal de Créon refusant: 18 germinal an VI*.

CASSAING (Jean-Étienne-Éléonor), député de l'Ariège aux 
Cinq-Cents: 28 floréal an VI.

CASSARD,  quartier-maître  trésorier  au  1er bataillon  de 
Cambrai confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 23 prairial an VI*.

Cassel (Nord). Chasseurs de -, voir: Chasseurs.

Casseneuil (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Bagues  (Pierre),  agent  municipal,  prêtre  marié, 
remplaçant  Béchade,  démissionnant:  1er germinal  an 
VI.

Les  Cassés (Aude).  Commissaire  municipal,  Castan, 
agent  municipal  de  Montmaur,  remplaçant  Alquier, 
négligent, destitué: 6 germinal an VI.

Cassis (Bouches-du-Rhône).  Port,  lieutenant,  Giraud 
(Barthélemy), nomination: 1er messidor an VI.

CASTAING, commissaire municipal de Pau extra muros élu 
juge de paix: 23 floréal an VI*.

CASTAING, prêtre à Lavaur (Tarn) déporté: 14 germinal an 
VI*.

CASTAN,  agent  municipal  de  Montmaur  (Aude)  nommé 
commissaire municipal des Cassés: 6 germinal an VI*.

CASTANIÉ (Germain-Étienne),  adjudant  général,  puis 
commandant  la  place  d'Agde  et  chef  de  bataillon 
nommé inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Hérault:  2 
prairial an VI.

Castel-Nuovo [-di-Verona]  (Italie).  Ordre  à  Brune  d'y 
réunir toutes les forces françaises en cas d'attaque des 
Autrichiens: 12 floréal an VI.

CASTELLARD (Jean-Nicolas-André), commissaire municipal 
de  Rumilly  (Mont-Blanc)  ne  s'étant  pas  présenté 
depuis sa nomination, remplacé: 18 germinal an VI*.

Le Castellet (Var). Habitant, voir: Revest.

CASTELLIER, voir: CARTELIER ou.

CASTELNAU, voir: CAZENAVE (Suzanne, veuve).

"Castelnau"  (Hautes-Pyrénées:  Castelnau-Magnoac  ou 
Castelnau-Rivière-Basse?).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 25 germinal an VI.

Castelnaudary (Aude).  Hospice  de  la  Miséricorde, 
uniquement  chargé  des  secours  à  domicile,  réuni  à 
l'hospice civil: 19 floréal an VI. Municipalité: idem.

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

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Assemblée  primaire,  an  VI,  Descombels,  anarchiste, 
procureur-syndic du département, fondateur du cercle 
constitutionnel,  élu  juge  de  paix:  19  floréal  an  VI; 
listes de candidats préparées par les membres du cercle 

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.

9



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

constitutionnel  pour  les  assemblées  primaires:  idem. 
Commissaires  municipaux, intra  muros,  Carrère-
Péchels, remplacé par erreur, maintenu: 1er germinal an 
VI;  extra  muros,  Bonnafoux,  ex-administrateur 
central,  nommé  par  erreur  intra  muros,  remplaçant 
Pouzols,  refusant:  idem; Raby, ex-juge de paix intra  
muros, remplaçant Bonnafoux refusant: 12 prairial an 
VI.  Municipalité  anarchiste,  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:  idem;  membres, 
Gausserand  (Guillaume),  tonnelier,  et  Ressayre 
(Dominique), médecin, nomination: 11 prairial an VI.

CASTERA,  capitaine,  ex-aide  de  camp  promu  chef  de 
bataillon: 17 germinal an VI*.

CASTÉRAS,  chef de bataillon d'infanterie, brevet pour tenir 
rang: 24 floréal an VI*.

Castets [-en-Dorthe] (Gironde). Habitant, voir: Duhamel 
(André-Bernard).

CASTETZ (Benoît),  candidat  commissaire  municipal  de 
Meilhan (Lot-et-Garonne): 9 floréal an VI*.

CASTILHON (François),  administrateur  central de l'Hérault 
nommé de nouveau: 18 floréal an VI*.

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

CASTILLON (Emmanuel-Louis-Jacques-André), 
commissaire  municipal  de  Sassetot  [-le-Mauconduit] 
(Seine-Inférieure)  élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an 
VI.

Castillon [-la-Bataille]  (Gironde).  Commissaire 
municipal,  Coste,  notaire,  remplaçant  Aymen, 
démissionnant: 18 germinal an VI.

Castillon [-en-Couserans]  (Ariège).  Habitant,  voir: 
Delort, Subra, médecin.

CASTILLON-SAINT-VICTOR (Louis-Victorien),  de 
Montpellier, émigré de la Manche radié: 17 floréal an 
VI.

Castres (Tarn). État de siège pour agitation royaliste sur 
faux renseignements de l'accusateur public et du juge 
de  paix  de  Labruguière,  levée:  22  floréal  an  VI. 
Habitant,  voir:  Milhau-Lambert  (Charles)  et  sa  mère 
Suzanne  Lagoutine,  veuve  Milhau-Lambert.  Ordre 
public,  jugement  de  troubles  après  germinal  an  V, 
renvoi dans un autre département: 6 messidor an VI.

Castres [-Gironde]  (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Despaus, de Saint-Morillon, remplaçant Balguerie, élu 
administrateur central: 28 messidor an VI.

Le Castries, vaisseau qui allait arborer le drapeau blanc 
sur les côtes de la Martinique, Béguin (Claude), ayant 
fui à la nage, nommé enseigne de vaisseau: 3 prairial 
an VI.

Castries (Hérault). Habitant, voir: Lacroix.

CAT, commissaire municipal de Callas (Var), démission: 
1er germinal an VI*.

Catane (Italie).  Navigation,  le  Saint-Joachim,  bateau 
espagnol parti pour Barcelone, pris dans le golfe de la 
Spezzia  par  les  felouques  françaises  la  Corse  et  la  
Fortune: 6 floréal an VI.

Le Cateau [-Cambresis] (Nord). Habitant, voir: Bricourt 
(Maximilien-François-Joseph),  Lefèvre  (Pierre)  et  sa 
femme Ferdinande Macron.

Le Catelet (Aisne).  Habitant,  voir:  Boniface  (Jacques-
Albert-Michel).

CATOIRE (Jean-Baptiste), de Moyenvic (Meurthe), fermier 
des salines de Rilchingen [-Hannweiler]  (Allemagne, 
Sarre), dans le pays de la Layen: 2 prairial an VI.

Cattenom (Moselle).  Commissaire  municipal,  Josse 
(François),  né  à  Thionville,  archiviste  du  district 
d'Altkirch (Haut-Rhin), membre de la commission de 
surveillance des bords du Rhin aux environs de Bâle, 
dernièrement  commissaire  municipal  d'Hirsingue 
(Haut-Rhin), nomination: 2 floréal an VI.

CATTOIS, commissaire de police à Bergues (Nord) nommé 
commissaire municipal intra muros: 2 messidor an VI.

CATUSELLE aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Neauphle  [-le-Château]  (Seine-et-Oise):  1er germinal 
an VI*.

CAU (DE), voir: DECAU (Claude-Denis-Antoine).

CAUBERT (François),  de  Dromesnil  (Somme),  nommé 
commissaire  municipal  de  Liomer:  1er germinal  an 
VI*.

CAUCHOIS (Pierre-Michel),  d'Évecquemont  (Seine-et-
Oise), galeux, ayant un frère imbécile et muet et cinq 
sœurs, exempté de service militaire: 19 prairial an VI.

Caudebec [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  District, 
émigrés, voir: Hamby (Jean-Étienne), Valory (Eugène-
Gabriel de).

Caugé (Eure). La Hayré, hameau, transfert à la commune 
de Branville: 14 messidor an VI.

CAULIN,  français  d'origine,  ex-juge au  tribunal  civil  des 
Forêts  nommé  commissaire  municipal  d'Arlon:  28 
prairial an VI.
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CAUMONT-LA FORCE,  voir:  LA FORCE (Louis-Joseph-
Nompart DE CAUMONT DE).

Caupenne [-d'Armagnac]  (Gers).  Habitant,  voir:  Ducos 
(Joseph).

CAUSSADE (BÉCHON-), voir: BÉCHON-CAUSSADE (Gérard).

CAUSSÉ DE NAZELLE (DU), voir: DUCAUSSÉ-NAZELLE (Charles-
Victor).

Cauterets (Hautes-Pyrénées).  Eaux  minérales,  Labbat, 
inspecteur, nomination: 23 floréal an VI.

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

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

CAVAILHÈS (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saissac (Aude): 6 messidor an VI*.

Cavaillon (Vaucluse). Habitant, voir: Domeng.

CAVAILLON-LABORIE,  notaire  nommé  commissaire 
municipal d'Excideuil (Dordogne): 1er prairial an VI.

Cavalerie, voir aussi: Chasseurs à cheval, Dragons, École 
d'équitation de Versailles puis école d'instruction des 
troupes  à  cheval,  Haras,  Hussards.  Détachements 
devant  embarquer  pour  l'expédition  d'Égypte  à 
Marseille  et  Toulon,  reprise  de  leurs  chevaux:  29 
germinal an VI.

-  Régiments  de  cavalerie.  1er,  Leyssenne,  lieutenant 
réintégré:  17  germinal  an  VI*.  3e,  4e et  24e, 
nominations  d'après  le  mode  normal  d'avancement 
confirmées:  27  germinal  an  VI;  3e,  Chauzi  et 
Romagny, capitaine, Combes et Thiringer, lieutenants, 
et  Lefèvre et  Mellier,  sous-lieutenants  confirmés: 27 
prairial  an  VI.  12e,  Hatry  (Alexandre-Jacques-
Christophe),  fils  aîné  du  général  Jacques-Maurice, 
capitaine,  brevet:  7  germinal  an  VI.  14e,  Wolff 
(Georges-Jacques), adjudant général à l'armée d'Italie 
nommé  chef  de  brigade,  remplaçant  Grieu, 
démissionnant:  15  floréal  an  VI;  idem,  brevet:  27 
floréal an VI. 15e, Régnier, brigadier promu maréchal 
des logis après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI. 16e, Remonville (Joseph-Laurent), brigadier s'étant 
volontairement coupé trois doigts, destitué, arrêté mis 
à l'ordre du jour des armées: 13 messidor an VI. 18e, 
Serres  dit  de  Gras  (Joseph-François-Régis-Camille), 
colonel  et  général,  de  Reims:  27  floréal  an  VI.  20e, 
Roget,  lieutenant  à  la  5e compagnie,  cessation  de 
fonctions  pour  conduite  indigne:  29  floréal  an  VI; 
remplacé  par  Hartmann:  5  messidor  an  VI;  Roget 
(Jacques-Dominique),  lieutenant  nommé  lieutenant 
titulaire à la 13e compagnie des canonniers vétérans: 
13  messidor  an  VI.  23e,  Mortier  (Adolphe-Édouard-
Casimir-Joseph),  futur  général  et  maréchal  d'Empire, 
chef de brigade, brevet: 27 floréal an VI. 25e, Bertrand, 
quartier-maître destitué: 9 germinal an VI; remplacé: 
13 floréal an VI*.

- Militaires de la cavalerie, voir aussi: Anglard-Bassignac 
(Barthélemy),  Arcenot,  Bancelin,  Bordessoul 
(Sylvestre  Tardif  dit),  sans  doute  le  futur  général 

Étienne  Tardif  de  Pommeroux  de  Bordessoule, 
Bourcier (Antoine-François-Louis), général, Brumaud-
Montgazon, Cacheleu (Maximilien), Camus, Clairval, 
Coussaud  dit  Duillié  (Joseph-Pierre),  Demange, 
Douceur,  Ducoudray,  Dupré,  Dussaucy,  Fournier 
(François,  dit  ensuite  Fournier-Sarlovèse),  futur 
général,  Guenady,  Herbault,  Hergat,  Hérissant, 
Josselin,  Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül  Jennings 
de), général commandant celle de l'armée d'Angleterre, 
Lacour  (Claude),  Lang,  Lebert,  Lefèvre,  Leigne, 
Lolyot-Desembale,  Mangeot  (Charles),  Mariot, 
Martin,  Merle, Meunier,  Miot,  Montmayeur, Pflieger 
(Jean-Adam)  fils,  Prévost-Debard,  Rolin  (Claude-
Joseph),  Tarin,  Thervay,  Toublan,  Tricard,  Vaillant, 
Vallin (Louis), futur général.

-  Dépôts  de  remonte.  Morbihan,  Pontivy,  Prévoteau-
Gilbaut, commissaire: 1er prairial an VI.

CAVAROZ (François-Joseph),  bénédictin  à  Besançon 
déporté: 22 floréal an VI*.

CAVENNE (Jean-Louis),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 7 germinal an VI*.

CAVELIER (Louis-Nicolas-Lazare),  voir:  BRIHON (Marie-
Geneviève DE), divorcée.

Cayenne (Guyane).  Commissaire  du  pouvoir  exécutif, 
voir:  Jeannet-Oudin  (Georges-Nicolas).  Déportés, 
voir:  Prêtres  déportés;  Aiguier  (Christine),  de  Soliès 
[-Pont]  (Var),  émigrée  condamnée  à  mort  par  une 
commission  militaire,  déportation  à  Cayenne:  14 
prairial an VI; Renaud, prêtre émigré et déporté rentré, 
ordre  de  l'y  déporter:  12  prairial  an  VI.  Rivière 
(François), enseigne de vaisseau y ayant commandé la 
corvette  la  Chevrette,  acquitté  de déprédations à des 
marchandises  provenant  de  prises,  démission:  4 
messidor an VI.

Les Cayes (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Élections  du 
département du Sud de l'an IV, annulation: 24 floréal 
an VI.

CAYLA (BACHI-), voir: BACHI-CAYLA (Marthe).

CAYLET,  professeur  de  législation  à  l'école  centrale  du 
Gard absent et royaliste, destitué: 7 messidor an VI*.

Caylus (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Lagentie  (Pierre),  remplaçant  Lagentie 
(Étienne), élu aux Cinq-Cents: 28 messidor an VI.

Compagnie  CAYLUS,  COSTE et  GÉVAUDAN,  associée  de 
Lubbert  fils,  financier  de  Bordeaux,  traité  avec  ce 
dernier  pour  racheter  des  créances  dans  le  Nord 
approuvé: 15 germinal an VI.

CAYOT-DELANDRE (Noël-Louis-Marie), 2e lieutenant au 8e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an IV: 4 messidor 
an VI*.

CAYRE, principal d'un collège de Toulouse, employé d'une 
municipalité de Paris, candidat inspecteur du droit de 
passe de la Haute-Garonne: 2 prairial an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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CAYRE (Paul),  commissaire  central  du  Rhône  élu  aux 
Cinq-Cents: 7 prairial an VI

Cayres (Haute-Loire).  Commissaire  municipal,  Villar-
Lespinasse,  remplaçant  Meynard,  de  Bonnefond, 
incapable, destitué: 7 prairial an VI.

CAYROL,  ex-commissaire  municipal  de  Béziers 
responsable  d'assassinats  par  la  colonne  mobile 
royaliste  du  25  au  30  thermidor  an  V,  jugé:  14 
germinal an VI*.

CAZADES, commissaire municipal de Colombes (Seine) se 
heurtant à des attroupements hostiles, muté à Clichy: 2 
messidor an VI.

CAZAUX (Raymond),  commissaire  central  de  la  Haute-
Garonne élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI. Député: 
14 messidor an VI.

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

CAZENAVE (Suzanne,  veuve  CASTELNAU),  de  Sadirac 
(Gironde), émigrée radiée: 7 floréal an VI.

CAZES, 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*.

CAZIMAJOR, nommé commissaire municipal de Villeneuve 
[-sur-Lot] (Lot-et-Garonne): 1er prairial an VI*.

CÉAS (Gaspard-Louis-Étienne),  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; 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.

CECCALDI,  commissaire  municipal  de  Calvi  (Golo), 
démission: 13 floréal an VI*.

Îles  de  Grande et  Petite  Céfalonie  (Grèce),  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.

Canton  de  Celavo (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire municipal, Silvani (Jérôme), nomination 
: 2 floréal an VI.

Céligny (Suisse, canton de Genève), mandement genevois 
enclavé  dans  le  pays  de  Vaud,  demande  de 
rattachement  à  la  France:  6  germinal  an  VI; 
organisation provisoire des autorités administratives et 
judiciaires  du  mandement  genevois  de  Céligny  par 
Desportes malgré les prétentions de Bégoz, envoyé de 
la République helvétique: 19 floréal an VI.

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

CELLE,  commissaire  municipal  de  Saint-Didier  [-en-
Velay] (Haute-Loire), démission: 7 prairial an VI*.

La  Celle-Bruère (Cher,  auj.:  la  Celle).  Commissaire 
municipal,  Berchon,  remplaçant  Vincent,  inexact, 
destitué: 14 messidor an VI.

La Celle-sous-Chantemerle (Marne).  Habitant,  voir: 
Hurion (Geneviève), veuve Hitier.

Celles [-sur-Belle]  (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal, Dury, nomination: 17 prairial an VI.

CELLIER, administrateur central du Nord ayant compromis 
les mesures de ses collègues pour organiser les visites 
domiciliaires, destitué: 27 messidor an VI.

CELLIER,  prêtre  rétractataire,  commissaire  municipal  de 
Bourg-le-Roi  (Sarthe)  élu  juge  de  paix,  remplacé 
comme commissaire  municipal:  21  germinal  an  VI; 
annulation: 9 floréal an VI*.

CELLIER (DU), voir: DUCELLIER (Jean-Baptiste).

Cenans (Haute-Saône).  Tribouley,  prêtre,  retiré  à 
Cendrey (Doubs), déporté: 28 messidor an VI*.

Cendrey (Doubs).  Tribouley,  prêtre  de  Cenans  (Haute-
Saône), retiré à, déporté: 28 messidor an VI*.

Cent-Suisses  (ex-régiment),  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Canal du Centre, voir: Canal.

Cercle constitutionnel, voir: Anarchiste.

Cerences (Manche). Commissaire municipal, Desrochers-
Lecocq, de Trelly, remplaçant Prodhomme-Michetant, 
fanatique, destitué: 7 prairial an VI.

Céret (Pyrénées-Orientales). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Villanove  (Pierre)  fils,  nommé  de  nouveau:  4 
messidor an VI.

CERF,  arpenteur  nommé  greffier  de  l'administration 
forestière de la Nièvre: 23 prairial an VI*.

CERILLY, acquéreur d'une chapelle à Gardanne (Bouches-
du-Rhône) relevé de déchéance: 5 floréal an VI*.

Cérilly (Allier). District, émigré, voir: Gascoing (Louis-
Antoine); procureur-syndic, voir: Gilberton.

CERRETTI (Louis),  ambassadeur  cisalpin  à  Naples:  4 
germinal an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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CERVOIS,  agent  municipal  de  Saint-Germain-sur-l'Aubois 
(Cher) nommé commissaire municipal de la Guerche: 
6 germinal an VI*.

Cervon (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Colin, 
remplaçant Huguet, destitué: 23 prairial an VI.

CERVONI (Jean-Baptiste),  général nommé commandant la 
2e division militaire: 27 prairial an VI.

Ceton (Orne). Commissaire municipal,  Périgot-Lamotte, 
de Mortagne, remplaçant Hochard, incapable, destitué: 
1er prairial  an  VI.  Municipalité,  membres  refusant 
remplacés: 5 prairial an VI.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).

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

CEYRAT,  ex-commandant  temporaire  de  Rochefort, 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Cantal, 
recommandé par Lagarde: 16 floréal an VI.

CHABAN,  veuve  CHAPT-RASTIGNAC,  voir:  CHAPT-RASTIGNAC 
(Jacques-Louis-Charles-Gabriel).

CHABANNES-GIMBERT,  ex-commissaire  municipal  du 
Monastier  (Haute-Loire),  rebelle  de  l'an  IV  et  ayant 
incité  Robinet  à  assassiner  le  citoyen  Alliraud,  de 
Saint-Front, mandat d'arrêt pour entrave à la police des 
cultes: 8 messidor an VI.

CHABANNIER, capitaine  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
retraité, an III: 23 prairial an VI*.

CHABBAL, de "Saint-André" (Gard), ex-général de brigade 
(?), nommé 1er substitut près les tribunaux: 18 prairial 
an VI.

CHABERT, membre du cercle constitutionnel de Chambéry: 
24 germinal an VI.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents: 27 messidor an VI.

CHABIEL-MORIÈRE (Bonaventure),  de Poitiers,  émigré soi-
disant mort aux armées à Saint-Domingue, maintenu: 3 
floréal an VI.

CHABOT (François-Jean),  général  commandant  les 
départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et 
d'Ithaque accusé de lever des frais de table à Corfou: 
23 prairial an VI.

CHABOT (Georges-Antoine), conventionnel de l'Allier: 25 
floréal an VI.

CHABRAN oncle,  de  Ménerbes  (Vaucluse),  nommé 
président du tribunal criminel: 15 prairial an VI*.

CHABRIER (FONTIBUS DE),  voir: FONTIBUS-CHABRIER (Louis-
Clément).

CHABRIER (Jacques), nommé capitaine du port d'Arles: 1er 

messidor an VI*.

CHABRIGNAC,  de  Branceilles  (Corrèze),  réquisitionnaire 
dispensé de service militaire: 29 floréal an VI; nommé 
commissaire municipal de Beynat: 1er prairial an VI.

CHABROT,  notaire  et  agent  municipal  deVilledieu 
(Vaucluse) nommé commissaire municipal de Vaison: 
1er germinal an VI.

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

Le Chaffal (Drôme).  Commune,  réunion  à  celle  de 
Châteaudouble: 7 messidor an VI.

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

CHAFFAUX, nommé commissaire municipal de Saint-Jean-
du-Cardonnay (Seine-Inférieure): 8 messidor an VI*.

CHAFFIN (Pierre),  officier  de  santé  nommé commissaire 
municipal de Saint-Aubin (Jura): 13 floréal an VI.

CHAIGNEAU, ex-capitaine quartier-maître de la 3e ½-brigade 
légère remis en activité malgré sa démission acceptée: 
27 germinal an VI*.

Chailley (Yonne). Bois communaux d'un seul tenant avec 
ceux  de  Turny  et  Venizy,  aménagement  avec 
obligation de clore les lisières et replanter les places 
vaines créées par des coupes non autorisées de l'an III 
à l'an V: 15 germinal an VI.

CHAILLOUX,  commissaire  municipal  de  Beaumont  [-la-
Ferrière] (Nièvre) nommé de nouveau: 23 prairial an 
VI*.

Chaîne des forçats, voir: Vié (compagnie de la veuve).

Chaingy (Loiret).  Rublines  (Jean-Baptiste-Joseph),  curé 
déporté: 3 germinal an VI*.

CHAISE, de Paris, nommé accusateur public de la Marne: 
28 prairial an VI*.

La Chaise-Dieu (Haute-Loire).  Commissaire municipal, 
Vacher  (Marie),  remplaçant  Forol,  démissionnant:  7 
prairial an VI.

CHAISNE, capitaine à la 21e ½-brigade, démission, an IV: 
27 germinal an VI*.

CHALAINS,  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*.

Chalamont (Ain).  Commissaire  municipal,  Bérard 
(Claude), remplaçant Lavenière, décédé: 1er prairial an 
VI.

CHALBOS (Alexis),  général.  Aide  de  camp voir:  Pantin-
Wilder (Guillaume), capitaine.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire: 18 prairial an VI. Nommé membre du jury 
du monument aux défenseurs de la Patrie à construire 
à l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 
17 messidor an VI.

CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  ex-maire  de 
Meulan (Seine-et-Oise), commissaire central, futur élu 
aux Cinq-Cents en germinal an VI: 11 germinal an VI. 
Député: 21 prairial an VI.

Challans (Vendée).  Agent  municipal,  voir:  Fébure  ou 
Lefébure.

CHALLIER ou  CHARLIER, sous-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*.

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

CHALMEL,  commissaire  municipal  de  Tours (Indre-et-
Loire) intra muros, démission: 11 germinal an VI*.

CHALMEL (Jean-Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents: 18 prairial an VI.

Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire). Bureau de garantie 
des matières d'or  et d'argent,  création:  15 prairial  an 
VI. Habitant,  voir: Dutel (Joseph), Guilbert (Robert), 
Jobert (François-André), Moussé (Claude).

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

Châlons-sur-Marne (Marne).  Commissaire  municipal 
extra muros, Carré, nommé administrateur central: 14 
prairial an VI*. Habitant, voir: Broq, Leclerc (Louis), 
Partis.

Chaloupe  canonnière  du  port  d'Ostende,  capitaine 
commandant,  félicité  après  la  tentative  de 
débarquement britannique: 12 prairial an VI.

CHAMBAUD (Pierre),  adjudant  général.  Attaché  à,  voir: 
Siaud.

Chambéry (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Gendarmerie, 43e 

bataillon,  Meynier,  chef,  remplaçant  Joba 
(Dominique),  général  muté  chef  du  23e à  Clermont-
Ferrand:  15  messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Bize 
(Joseph),  Charles  (Bernardin),  principal  du  collège, 
Fleury (Victor), Mansord (Charles-Antoine), ex-maire, 
élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  Peytavin  (Joseph). 
Hospice, terres à Gevrier, échange avec Lasalle (Jean-
Claude):  19  prairial  an  VI.  Ordre  public,  cercle 
constitutionnel dirigé par le nommé Chabert, dont les 
membres  désignent  les  électeurs  et  les  candidats, 
fermeture:  24  germinal  an  VI.  Grande  route  de 
Grenoble à: 8 messidor an VI.

Chambley [-Bussières]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Bois communaux: 19 germinal an VI.

Chambly (Oise).  Habitant,  voir:  Ducla-Péjot  (Jean-
Antoine).

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

CHAMBON (Joseph),  commissaire  municipal  de  Bagnols 
(Gard)  nommé  2e substitut  près  les  tribunaux:  18 
prairial  an  VI;  ex-directeur  de  la  poste  aux  lettres, 
commissaire municipal  de Bagnols  élu juge de paix, 
remplacé: 4 messidor an VI*.

Chambon [-sur-Voueize]  (Creuse).  Agent  municipal, 
Mourlon (Marien), notaire, royaliste, destitué et réélu, 
destitué:  18 messidor  an VI.  Cultes,  Bezon (Claude-
Pierre),  curé insermenté de Bellefaye, instituteur  à -: 
18 messidor an VI.

Chambord (Loir-et-Cher). Forêt, bois incendiés les 19 et 
21 et 22 germinal an VI par malveillance, recépage: 9 
floréal an VI.

CHAMBORRE (Jean-Baptiste), député de Saône-et-Loire aux 
Cinq-Cents:  16  floréal  an  VI.  Ex-député  nommé 
commissaire  central:  2  prairial  an  VI.  Nommé 
commissaire près le tribunal  correctionnel  de Mâcon 
avec ordre  au ministre de la  Justice  de lui  faire des 
observations contre le maintien de son frère, royaliste, 
comme secrétaire: 8 messidor an VI.

Chambray (Eure). Habitant, voir: Bonnechose (François-
Agnan-Henri).

CHAMBRE (Antoine), 1er lieutenant au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

La  Chambre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Gravier,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Clerc, démissionnant:  18 germinal an VI. 
Habitant,  voir:  Gojon  (Jean-François),  notaire, 
Mougnier (Jean-Marie).

Chambres des comptes (d'Ancien Régime), voir: Comptes 
(chambres).

CHAMBREUIL (PAICHEREAU-), voir: PAICHEREAU-CHAMBREUIL.

CHAMBRUN,  nommé  commissaire  municipal  d'Entrains 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

Chamelet (Rhône).  Commissaire municipal,  Deserteaux, 
remplaçant Dulac, démissionnant: 6 germinal an VI.

Chamery (Nièvre,  commune  de  Châteauneuf-Val-de-
Bargis). Habitant, voir: Bonnet.

Chameyrat (Corrèze).  Commissaire  municipal, 
Libouroux, prêtre, remplaçant Genein, faisant créer un 
emploi de secrétaire de la municipalité dont il touche 
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le  traitement,  destitué:  16  germinal  an  VI;  Simon 
(Claude),  de  Saint-Hilaire  [-Peyroux],  remplaçant 
Libouroux, démissionnant: 4 messidor an VI.

Champagnac-de-Belair (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Laveneau,  réintégré,  remplaçant  Delrieux, 
notaire, ivrogne et despotique, destitué: 8 messidor an 
VI.

CHAMPAGNÉ (René-François),  de Baugé (Maine-et-Loire), 
émigré  de  la  Mayenne  inscrit  par  erreur,  radié:  24 
prairial an VI.

Champagné [-les-Marais] (Vendée). Douane, transfert à 
la maison nationale de l'Écluse, lieu-dit les Portes-du-
Chapitre (commune de Triaize), pour faciliter le trafic 
du port de Luçon: 29 messidor an VI.

Champagnole (Jura). Incendie: 24, 26 floréal an VI.

CHAMPEAU (PARISOT-), voir: PARISOT-CHAMPEAU.

CHAMPEAUX,  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*.

CHAMPEAUX (Henri-Joseph),  ex-inspecteur  de 
l'Enregistrement  de  l'Aube,  cultivateur  à  la  Chaume 
(Côte-d'Or), émigré radié provisoirement par le district 
de Châtillon [-sur-Seine], radié: 7 germinal an VI.

Champeaux (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Dufour.

Champigneulle (Ardennes).  Habitant,  voir:  Louppy 
(Sulpice de), instituteur.

Champigneulles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Bois communaux, vente pour construire une école: 15 
messidor an VI.

Champignol [-lez-Mondeville] (Aube). Bois communaux 
dévastés par  le gel,  vente pour  réparer la maison de 
l'instituteur  et  des  canaux  souterrains  d'adduction 
d'eau: 11 germinal an VI.

CHAMPIGNY-AUBIN (Louis),  secrétaire  de  la  légation  de 
France à la Haye, faisant fonction de chargé d'affaires 
en République batave pendant la durée de la mission 
de  Roberjot,  ministre  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt:  22  prairial  an  VI;  faisant  fonction 
d'ambassadeur à l'annonce du coup d'État batave du 12 
juin 1798: 27 prairial an VI; nommé commissaire près 
l'armée française en Suisse: 3, 4 messidor an VI; ordre 
de rester en République batave: 6, 8 messidor an VI.

Champigny [-sur-Veude]  (Indre-et-Loire).  Foire  du  8 
fructidor  an  V,  troubles  armés par  des  habitants  de 
Richelieu contre des terroristes: 2 prairial an VI.

CHAMPION,  enseigne  non  entretenu  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER,  dit),  général  de 
l'armée d'Angleterre, dépêches télégraphiques sur une 

flotte britannique au large de Blankenberge (Lys):  8 
prairial  an VI.  Voir  aussi:  Guerre, campagne de l'an 
VI,  Grande-Bretagne,  Ostende,  débarquement 
britannique.

Champlemy (Nièvre). Commissaire municipal,  Métairie-
Vallet,  remplaçant  Girardin,  destitué:  23  prairial  an 
VI.

Champlitte (Haute-Saône).  Cultes,  Larcand  (Claude-
Augustin),  prêtre  déporté:  28  messidor  an  VI*. 
District, receveur, voir: Clément (Charles).

CHAMPON (Jean-Baptiste),  sous-lieutenant  vétéran  de 
l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à 
Montpellier: 29 germinal an VI*.

CHAMPROBERT,  commissaire  municipal  de  Pougues 
(Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

CHAMPS, commissaire municipal de Mortain (Manche) élu 
administrateur central: 7 prairial an VI.

Champvans (Jura). Habitant, voir: Parisot (Anne), veuve 
Robert.

Chanac (Lozère).  Habitant,  voir:  Nègre  (Gabriel), 
notaire.

CHANAL,  administrateur  municipal  de  Villefranche 
(Rhône) nommé de nouveau: 23 floréal an VI*.

CHANCEL (Jean-Hugues),  nommé commissaire  municipal 
de Loriol (Drôme): 28 messidor an VI*.

CHANDORAT (LAFONT-), voir: LAFONT-CHANDORAT.

Chanly (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Wellin). 
Hénoumont, vicaire déporté: 28 messidor an VI*.

Channes (Aube).  Commune,  échange d'un  terrain  pour 
aménager une mare: 24, 27 messidor an VI.

Chanoine, voir aussi: Augustins, Strasbourg (université), 
voir:  Archambault,  Basch  (Jean-Guillaume),  Bredart 
(Nicolas),  Calf  (Claude-Étienne-Joseph),  Cloques 
(Antoine),  Crebber  (Léonard),  Delongé  (Romain), 
Depooter,  Dubuisson  (Claude),  Houwært  (Pierre-
Bruno),  Kolman (Jean-Antoine),  Lippens  (François), 
Leopold (Pierre), Marchand (René-François), Mathieu 
(André),  Pingré  (Emmanuel-Jean-Baptiste-Victor), 
Romeuf  (Antoine),  Rosa  (Jean),  Vanblœr  (Joseph), 
Vandormæl (François), Vandriesch (Henri), Van Niel 
(Guillaume).

- 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. Riem, assesseur du 
juge  de  paix  de  Frankenthal  (Mont-Tonnerre),  se 
disant chanoine prussien et ayant blâmé la plantation 
d'un arbre de la Liberté sur la redoute de Mannheim, 
expulsé: 18 floréal an VI.
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Chant, voir: Musique.

Chantemerle (Hautes-Alpes,  commune  de  Saint-
Chaffrey). Érection en commune distincte: 7 floréal an 
VI.

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

Chantilly (Oise). Biens nationaux,  machine hydraulique 
affermée  à  charge  de  grosses  réparations  par  le 
preneur: 5 floréal an VI.

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

CHANU,  commissaire  municipal  de  Salornay  (Saône-et-
Loire) élu juge de paix: 28 messidor an VI*.

CHANUT,  accusateur  public  du  Gard,  procédure  contre 
Blanc-Pascal,  Labaume  et  Vigier,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département  que  ceux  du  Gard  et  de  Vaucluse:  22 
floréal an VI.

Chanvre, voir: Textile.

Chapeau,  chapelier,  voir:  Florant  (Jean-Baptiste),  à 
Craponne (Haute-Loire).

CHAPEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Neuvy 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

CHAPEAU,  sous-lieutenant  à la 78e ½-brigade,  brevet:  26 
germinal an VI*.

CHAPELET (Emmanuel), chartreux à Bray (Aisne) déporté: 
12 messidor an VI*.

CHAPELLE, voir: CHARLET-ROUHAULT, dit.

CHAPELLE (FRISON-), voir: FRISON-CHAPELLE.

La  Chapelle-Erbrée (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix, 
Ménage,  ex-juge  au  tribunal  correctionnel  de  Vitré, 
ex-commissaire  municipal  de  Châtillon  [-en-
Vendelais]: 6 germinal an VI*.

La  Chapelle-Montligeon (Orne).  Habitant,  voir:  Petit 
père.

La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).  Poignard  (Jacques-
Denis), curé déporté: 3 germinal an VI*.

La Chapelle-Thireuil (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Puybarreau,  confirmé:  16 
germinal  an  VI;  élu  juge  de  paix,  remplacé  par 
Jouffrault  (Philippe-Joseph-Victor),  du  Busseau:  13 
floréal an VI.

CHAPERON,  notaire,  suppléant  au tribunal  civil  du Mont-
Blanc refusant: 14 germinal an VI*.

CHAPIRON,  lieutenant à la 78e ½-brigade: 27 germinal an 
VI*.

CHAPLAIN-RENAUDIN,  architecte  au  Mans  nommé  à  la 
municipalité: 17 floréal an VI*.

CHAPON (Benoît),  1er lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

CHAPONAY (Pierre-Élisabeth), de Lyon, noble condamné à 
mort par la commission révolutionnaire le 2 frimaire 
an II, émigré de l'Isère radié: 17 germinal an VI.

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.

CHAPPE, secrétaire de l'administration centrale de la Seine 
nommé commissaire près la 7e municipalité de Paris: 7 
prairial an VI*.

CHAPPEY (Jean),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  4 
messidor an VI*.

CHAPPEY (Jean-Louis), employé du bureau central de Paris 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de  Saône-et-
Loire: 16 floréal an VI.

CHAPPUIS (Louis-Marie),  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Bitche  (Moselle)  destitué  par  erreur,  nommé  à 
Neufchâteau (Forêts): 16 germinal an VI.

CHAPPUY (Pierre-François),  chef  de  bataillon  vétéran  de 
l'armée d'Italie  nommé capitaine  de vétérans en 2e à 
Vesoul: 29 germinal an VI*.

CHAPSAL,  lieutenant  d'infanterie,  aide  de  camp,  proposé 
capitaine:  8*,  9  messidor  an  VI*;  capitaine 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

CHAPT-RASTIGNAC (Jacques-Louis-Charles-Gabriel),  mort 
en l'an IV à Laxion (Dordogne, commune de Corgnac-
sur-l'Isle),  émigré radié provisoirement par le district 
de Nontron, radié à la requête de sa veuve la citoyenne 
Chaban: 23 messidor an VI.

CHAPTAL aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Luzy 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

CHAPTOIS ou LE CHAPTOIS, voir: LE CHAPTOIS.

CHAPUIS (Simon), vicaire à Viéthorey (Doubs) déporté: 22 
floréal an VI*.

CHAPUY (René-Benjamin  CHAPUIS,  dit),  général  de 
division, candidat aux colonies: 13 floréal an VI.

CHARABOT (Antoine),  enseigne  non  entretenu  promu 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.
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Charbon.  De  bois,  voir:  Bois.  De  terre,  voir:  Houille. 
Charbonnier, voir: Bois.

CHARBONNIER,  capitaine à la 72e ½-brigade, démission, an 
IV: 8*, 9 messidor an VI*.

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

Charency [-Vezin]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Gossin  (Charles-
François-Nicolas),  de  Ville-Houdlémont,  confirmé, 
remplaçant  Lardepenet,  prévaricateur,  destitué:  11 
germinal an VI.

Charente  (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Commissaire  central,  Mouroux-Dumas,  président  de 
l'administration  centrale,  remplaçant  Marvaud 
(Michel-Baudet), élu aux Cinq-Cents: 14 messidor an 
VI.  Députés,  voir:  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Anciens, Chazaud (Jean-François-Simon),  Législative 
et  Convention,  Crévelier  (Jacques),  Doche  de  L'Isle 
(René)  et  Guimberteau  (Jean),  Cinq-Cents,  Lassée 
(Charles-François),  Anciens,  Marvaud  (Michel-
Baudet),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 
floréal an VI;  receveurs:  17 prairial  an VI.  Émigrés, 
voir: Barbot-Sillac (Jean, dit La Trésorière), Calluaud 
(Pierre),  Cambourg  de  Genouillé  (Jean-Barthélemy), 
Marin (Rose). Prêtres déportés, voir: Contant, David.

Charente-Inférieure  (département).  Armée,  Pierry 
(Pierre-Joseph-Marie-Simon),  lieutenant,  vétéran  de 
l'armée  d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e 

dans le département: 29 germinal an VI*; gendarmerie, 
Saulnier,  lieutenant:  13  messidor  an VI*. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Mirambeau, 
Récollets, demande de rachat par la municipalité pour 
ses séances et la gendarmerie, la maison d'arrêt et le 
service  des  étapes:  21,  23  germinal  an  VI;  Saintes, 
séminaire affecté aux convalescents de l'hôpital de la 
marine  de  Rochefort:  13  messidor  an  VI.  Députés, 
voir: Bréard (Jean-Jacques, dit Duplessys), Législative, 
Convention  et  Anciens,  Chassiron  (Pierre-Charles-
Martin),  Anciens,  Crassous  de  Médeuil  (Jean-
Augustin),  Convention,  Delacoste  (Jean-Aimé), 
Anciens,  Garnier  de  Saintes  (Jacques  Garnier,  dit), 
Convention, Niou (Joseph), Législative, Convention et 
Anciens, Ruamps (Pierre-Charles), Convention. Droit 
de passe, inspecteurs, nomination ajournée: 13 floréal 
an  VI;  nomination:  16  floréal  an  VI;  receveurs:  17 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Kalb  (Élie),  Rivière 
(Jean-Claude). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er germinal,  2  floréal,  28  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Dompierre  [-sur-Mer]  et 
Jonzac, agents municipaux tolérant les marchés tenus 
aux anciens jours  du  calendrier:  28  messidor  an VI; 
Loulay, commissaire municipal négligent: 1er germinal 
an  VI;  les  Mathes,  agent  municipal  prêtre,  ayant 
critiqué  le  Dix-Huit  Fructidor  en  séance  de  la 
municipalité  de  la  Tremblade:  28  messidor  an  VI. 
Tribunal criminel, référé rejeté sur les récidives après 
condamnation par contumace au sujet de Pierre Babin, 
condamné aux fers: 22 germinal an VI.

CHARENTON,  commissaire  de  la  Marine  de  1ère classe 
nommé commissaire principal à Nantes: 9 prairial an 
VI.

Charleroi (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Place 
militaire,  commandant,  Dequevauviller,  chef 
d'escadron muté à Mons, permutant avec Thory, chef 
de brigade: 29 germinal an VI.

CHARLES,  ex-administrateur  municipal  de  Besançon, 
émigré  inscrit  par  erreur  en  Haute-Saône,  radié:  14 
prairial an VI.

CHARLES,  de  Mons  (Jemappes),  nommé  commissaire 
municipal d'Enghien: 2 floréal an VI*.

CHARLES,  préfet  du  collège  de  Chambéry  nommé 
commissaire municipal de Conflans: 26 floréal an VI; 
Charles  (Bernardin),  principal  du  collège  de 
Chambéry,  candidat  commissaire  près  les  salines 
nationales  de  Moûtiers  et  Conflans:  7  messidor  an 
VI*.

CHARLES (Pierre-Henri),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Pontoise  (Seine-et-Oise),  nommé  commissaire 
municipal de Marines: 15 prairial an VI.

Charleston (États-Unis).  Consul  français  (ex-),  Dupont 
de  Nemours  (Victor-Marie),  fils  de  Pierre-Samuel, 
autorisé à rester dans ce pays pour y accompagner son 
père, chargé d'une mission par l'Institut: 26 floréal an 
VI; Sotin de La Coindière (Jean-Marie), ex-ministre de 
la  Police  générale,  nomination  :  26  prairial  an  VI. 
Navigation,  l'Harmonia, navire hambourgeois, chargé 
à -, pris par le corsaire le Bougainville, de Saint-Malo: 
4 messidor an VI.

CHARLET-ROUHAULT, dit  CHAPELLE, cultivateur de la Sarthe 
prévenu de conspiration, mandat d'arrêt: 12 prairial an 
VI*.

CHARLEUF,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montreuillon (Nièvre): 23 prairial an VI*.

Charleval (Eure).  Commissaire  municipal,  Pantin 
(Alexandre-Ambroise),  député  à  la  Législative, 
commissaire provisoire en l'an IV accusé de faux et de 
vexations  par des habitants  de Bacqueville  devant le 
juge de paix d'Écouis, remplaçant Huchet, destitué: 1er 

prairial an VI.

Charleville (Marne).  Habitant,  voir:  Dappe  (Antoine-
Firmin).

Charleville [-Mézières]  (Ardennes).  Bureau  de garantie 
des matières d'or  et  d'argent,  création:  15 prairial an 
VI.  Cultes,  Prudhomme (Jean-François-Isidore),  curé 
d'Aouste,  faisant afficher à Charleville le programme 
de  son  collège,  se  tenant  au  château  d'Aouste,  en 
faisant usage de l'appelation de Messieurs: 14 germinal 
an VI. District, émigrés, voir: Rimbert (Louis-Laurent 
et Robert-Georges). Habitant, voir: Tisseron. Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Baudelot,  poursuivi  par 
Liouville, inspecteur de l'Enregistrement de Mézières 
comme  fermier  général  de  la  ferme  de  Saint-Julien 
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provenant  du  collège  de  Charleville  et  l'ayant  fait 
destituer comme noble: 18 prairial, 5 messidor an VI.

CHARLIER, voir: CHALLIER ou.

Charlieu (Loire).  Commissaire  municipal,  Saint-Didier, 
destitué:  26  floréal  an  VI;  remplacé  par  Marcou:  9 
prairial an VI. Habitant, voir: Garnier.

CHARLOT,  adjudant  provisoire  de  la  place  de  Gand 
confirmé: 3 messidor an VI*.

Charly (Aisne). Habitant, voir: Henry dit La Loge (Jean-
Alexis).

Charmoille (Haute-Saône). Bois communaux: 9 messidor 
an VI.

Charny (Yonne). Justice de paix, assesseurs, corrrection 
d'un arrêté du 12 nivôse: 12 germinal an VI.

Charolles (Saône-et-Loire). Biens nationaux, domaine de 
la  Boissière  provenant  de  l'émigré  Cossé-Brissac, 
vendu  par  le  district,  Nugues,  Terriaud  et  Tillier, 
acquéreurs réclamant le bois du domaine de la Brosse 
du  Sordet,  dans  le  canton,  à  Perrin,  acquéreur:  4 
messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Prudon  (Adrien). 
Tribunal correctionnel, commissaire, Gelin, démission: 
9  prairial  an  VI;  greffier,  Baudinot,  ex-commissaire 
municipal  de  Saint-Bonnet-de-Joux:  14  messidor  an 
VI.

CHARONNIER (Jean-Joseph),  nommé capitaine  du  port  de 
Marseille: 24 germinal an VI*.

CHAROTTE, commissaire municipal de Vicherey (Vosges), 
démission: 14 messidor an VI*.

CHAROUD (Jean),  2e capitaine  au  7e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

CHARPENTIER, voir aussi: ZIMMERMANN (Jean-Wilhelm, dit).

CHARPENTIER, commissaire municipal de Damery (Marne), 
démission: 1er germinal an VI*.

CHARRAIN fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Tulle 
intra muros: 1er prairial an VI*.

CHARREL (Pierre-François),  ex-député  de  l'Isère  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  inspecteur  des 
contributions du  Puy-de-Dôme, démission:  7  prairial 
an VI.

CHARRIER,  lieutenant  de  vaisseau  suspendu  par  le 
Directoire  remis  en  activité  par  la  commission  de 
l'armement des côtes de la Méditerranée,  annulation: 
27 prairial an VI.

CHARRIER (Alexandre),  aspirant  de  marine  nommé 
enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

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

CHARRIN (Mathieu),  de  la  Jonchère  (Seine-et-Marne, 
commune  de  Lésigny),  ex-officier  au  9e dragons, 
émigré radié  provisoirement  par  le  district  de  Saint-
Étienne, radié: 3 germinal an VI.

Chartèves (Aisne).  Bois  de  l'hospice  civil  de  Château-
Thierry: 5 messidor an VI.

CHARTIER (René-Jean), chapelain de l'hôpital de Bellême 
(Orne) déporté, émigré radié: 7 messidor an VI.

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

Chartres (Eure-et-Loir). Biens nationaux, petit séminaire 
affecté à l'école centrale: 5 messidor an VI. Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  création:  15 
prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Berdolle  (Dominique-
Marie-Anne-François),  Bruet  (Louis-Anne),  Claveau-
Gastines  (Symphorien-Michel),  Goupillon  (Jean-
François-Étienne),  Gadon  (Louis),  Guillemet, 
Maupoint,  Millochau  (Bernardin-Sébastien),  Proust 
(Jean-Marie-François). Journal,  la Chronique d'Eure-
et-Loir, n° 16 du 16 floréal an VI, pages 121-127, chez 
Fr.  Durand,  imprimeur  du  département  et  de  la 
municipalité, Malin, administrateur central anarchiste, 
rédacteur: 19 floréal, 17 prairial an VI.

Chartreux (ordre religieux), voir: Chapelet (Emmanuel), 
Morel  (Pierre-Lucien).  Bâtiments,  voir:  le  Parc 
(Sarthe), Paris.

CHARVET,  avoué,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc refusant: 14 germinal an VI*.

CHARVET (Joseph),  1er lieutenant  au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

CHARVILLAT, commissaire municipal de Riom intra muros, 
démission: 14 messidor an VI*.

CHARVIN aîné,  ex-administrateur  municipal  de 
Valenciennes  nommé  commissaire  municipal:  4 
messidor an VI*.

CHARY, voir: COMEAU (Louis-Joseph, dit).

CHASSAIN (Marie), voir: DUMAS (Jacques), son mari.

CHASSAY (DES ROCHES-),  voir:  ROCHES-CHASSAY (Charles 
DES).

Chasse, voir aussi: Nuisibles  (animaux). Liquidation de 
l'office  de  greffier  en  chef  de  la  capitainerie  des 
chasses de la Varenne du Louvre demandée par Moret 
(Antoine-Nicolas): 21, 22 messidor an VI.
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CHASSELOUP-LAUBAT (François  DE),  général,  directeur  des 
fortifications, chargé de construire une forteresse face 
à Wesel (Allemagne): 25 germinal an VI.

Le  Chasseur  basque,  corsaire  de  Bayonne,  capitaine 
Lartigue-Mongrué fils: 6 floréal an VI.

Chasseurs (militaires), voir: Halleng (Albert), Lyonnois, 
Montlezun.

- Chasseurs à cheval (régiments de l'armée française). 1er, 
Tavernier  (Joseph-Antoine),  capitaine,  brevet:  24 
germinal  an  VI.  2e,  voir:  Rellot  (Roch-Nicolas).  4e, 
Croisier (François),  promu chef d'escadron à la suite 
par  Bonaparte,  confirmé:  29  germinal  an  VI;  idem, 
brevet: 8 floréal an VI*; Lanusse (Pierre-Robert), futur 
général,  frère  et  aide  de  camp  du  général  François, 
lieutenant  d'infanterie,  autorisé  à  y  passer  comme 
lieutenant à la suite: 9 germinal an VI;  idem, brevet: 
24 germinal an VI*. 5e, Méda, sous-lieutenant réformé 
(André-Charles  Merda,  dit?),  promu  capitaine  à  la 
suite des troupes légères à cheval: 25 germinal an VI. 
6e, Baduelle, ex-chef d'escadron, traitement de réforme 
en  attente  de  pension:  23  prairial  an  VI*;  Merlin 
(Antoine-François-Eugène),  fils  de  Merlin  de Douai, 
futur  général,  ex-aide  de  camp  du  général  Songis, 
rétabli  au  grade  de  sous-lieutenant  et  employé  à 
l'armée  d'Angleterre  comme  aide  de  camp  de 
Bonaparte: 13 floréal an VI; voir: Duplessis (Joseph), 
sous-lieutenant.  8e,  Levrault  (François-Xavier), 
capitaine,  aide  de  camp  du  général  Schauenburg, 
promu chef d'escadron pour tenir rang: 25 germinal an 
VI;  idem,  brevet:  8  floréal  an  VI*. 11e,  Boirot, 
lieutenant,  brevet:  8  floréal  an  VI*.  12e à  l'armée 
d'Helvétie,  Merda  (André-Charles,  dit  Méda),  ayant 
tiré sur Robespierre lors de l'attaque de l'Hôtel de Ville 
au Neuf-Thermidor, capitaine, brevet: 8 floréal an VI. 
13e,  Dantigny,  ex-lieutenant,  adjoint  aux  adjudants 
généraux promu capitaine, brevet: 22 prairial an VI*. 
14e,  Barbier  et  Dudevant,  accusés  de  falsifier  les 
registres du régiment, acquittés par le conseil militaire 
siégeant  à  Lille:  27  messidor  an  VI;  Prévost  (Jean), 
sergent  ayant  reconnu  deux  membres  de  l'armée 
vendéenne  demandant  leur  radiation  de  la  liste  des 
émigrés:  13  messidor  an  VI;  Trouffleau  (Antoine), 
maréchal des logis, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI. 16e, Houx, 
capitaine mort prisonnier de guerre à Mayence le 20 
vendémiaire  an  V:  29  floréal  an  VI;  Stroltz  (Jean-
Baptiste-Alexandre), futur général, lieutenant, aide de 
camp du général Hatry promu capitaine: 15 messidor 
an VI. 22e, Auzony, ex-sous-lieutenant réintégré avec 
traitement de réforme en attente de nouvel emploi: 23 
messidor an VI*. 24e, Ducos (Joseph), sous-lieutenant, 
officier  de  l'armée d'Italie  venu 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.

- Chasseurs belges (3e bataillon), voir: Guillermé (Jean-
Pierre),  ex-sous-lieutenant.  De  Cassel  ou  du  Mont-
Cassel,  voir:  Cholet,  Renaud,  capitaines,  Hugues, 
lieutenant, Bureau, Dupont, Leblanc, Le Neveu, sous-
lieutenants.  Francs  du  Nord,  voir:  Sibert,  lieutenant. 
De  la  Guadeloupe,  voir:  Duseuil-Beaumont,  ex-

lieutenant.  Du  Hainaut,  voir:  Dalesme.  Liégeois  (3e 

bataillon), voir: Weissembruch (Guillaume-Henri). De 
Löwenstein  (régiment  émigré  à  la  solde  des 
Britanniques,  naufragés  en  l'an  IV  près  de  Calais), 
voir: Armée, armées émigrées. De la Martinique, voir: 
Tartanson (Germain), lieutenant. Francs de Mayence, 
voir:  Sourd,  capitaine,  Gilliet,  Michaudet,  Thévenin, 
lieutenants,  Arcenet  ou  Arcenot,  Baricon, 
Charbonnier,  Lombard,  sous-lieutenants.  De  la 
Montagne,  voir:  Colin,  Danglade,  Huard,  Marnier, 
capitaines, Cinqualbre, Lalanne, Nozeilles, lieutenants, 
Angoues ou Augoues, Fitte, Martinaud ou Martinon, 
Poudicq, Soulès, sous-lieutenants. 

Chassiers (Ardèche).  Habitant,  voir:  Brun  (Hilaire  et 
Louis).

CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin), député de la Charente-
Inférieure aux Anciens: 28 prairial an VI.

CHASTAING,  commissaire  municipal  de  Pierre-Buffière 
(Haute-Vienne) élu juge de paix: 18 germinal an VI*.

CHASTENET (Jean-René),  prêtre  insermenté  déporté  de 
Saint-Servan  (Ille-et-Vilaine),  émigré  radié  à  la 
requête  de  sa  mère  Claudine  Thébaut,  veuve 
Chastenet, et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 
14 prairial an VI.

CHASTULÉ (PIVART DE),  voir: PIVART-CHASTULÉ (François-
Marie).

La  Châtaigneraie (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Dehargues, remplaçant Denéchaud, élu juge de paix de 
Loge-Fougereuse:  9  floréal  an  VI;  Perreau  (Aimé-
André), député à la Législative, remplaçant Dehargues, 
refusant: 4 messidor an VI.

Château,  voir  aussi:  Jardin  (parc),  voir:  Amboise, 
Bordeaux  (Château  Trompette),  Cæn,  Chantilly, 
Milan, Niort, Saint-Cloud.

Château-Chinon (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Deschaux, ex-greffier, remplaçant Millin, destitué: 23 
prairial  an VI.  District,  contributions,  receveur,  voir: 
Bérullier (Sébastien).

Château-Gontier (Mayenne).  District,  émigrés,  voir: 
Bellanger  dit  Aubry  (François-Charles),  Brillet 
(Pierre-Clovis).  Habitant,  voir:  Dutertre  (Geneviève-
Marie-Jeanne),  veuve  Lancreau,  Joubert  (Marie-
Anne), veuve Foucher, Paigis (Renée), divorcée Louis 
Esnault,  Railler  (Thomas-François),  et  sa  femme 
Catherine  Bernardin-Duval,  Syette-Villette  (Pierre). 
Municipalité,  Audiot,  Davière,  Lafaye  et  Thoreau, 
membres  nommés  par  le  cercle  constitutionnel 
destitués  et  remplacés  par  Desnois  (Barthélemy), 
Desnois  (Jean),  conservé,  Paygès,  médecin,  Raillon, 
officier de santé, et Ségretain: 28 messidor an VI.

Château-du-Loir (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Ménard,  receveur  du  district,  remplaçant  Pichon, 
négligent,  destitué:  9  prairial  an  VI.  Habitant,  voir: 
Montboussin.
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Château-Salins (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, voir: 
Aubert (Nicolas).

Château-Thierry (Aisne).  Habitant,  voir:  Godefroy, 
conservateur du dépôt littéraire, Muiron (Louis-Pierre-
Xavier),  parent  de  l'adjudant  général  Muiron  tué  à 
Arcole,  recommandé par  Bonaparte,  Muiron  (Pierre-
Xavier). Hospice civil, bois à Chartèves: 5 messidor an 
VI.  Ordre public,  chefs de brigands arrêtés sur ordre 
du bureau central de Paris: 8, 14 germinal an VI.

Château-la-Vallière (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Héry,  notaire,  remplaçant  Gaignard, 
démissionnant: 11 germinal an VI.

CHÂTEAUBRIAND (VAN BREDENBECK DE),  voir: 
VANBREDENBECK-CHÂTEAUBRIAND (Mathieu-Robert).

Châteaubriant (Loire-Inférieure).  Agent  forestier, 
compétence sur les bois provenant de l'émigré Condé: 
15  floréal  an  VI.  Habitant,  voir:  Guibourd  (Marie-
Anne veuve Jean-Baptiste Dubreil).

Châteaudouble (Drôme). Commune du Chaffal, réunion: 
7 messidor an VI.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  Commissaires  municipaux, 
intra  muros,  Poirier  (Emmanuel),  administrateur 
central,  remplaçant  Hazard  (d'),  élu  administrateur 
central  (le  commissaire  central  Michel-François 
Dazard?): 7 prairial an VI; extra muros, Traxelle aîné, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Nogent-le-Rotrou: 1er messidor an VI*; remplacé par 
Esnault  (Sébastien),  administrateur  municipal intra 
muros: 21 messidor an VI.

Châteauneuf [-sur-Cher] (Cher). Commissaire municipal, 
Barbarin,  remplaçant  Souchois  (Mathieu),  incapable, 
destitué: 21 prairial an VI.

Châteauneuf [-sur-Loire]  (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Lahaye,  d'Orléans,  remplaçant  Roudet, 
mort après une rixe: 24 germinal an VI.

Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire).  District, 
émigrés,  voir:  Bonchamps  (Marie-Joseph),  Joubert 
(Marie-Anne),  veuve  Foucher,  Paigis  (Renée), 
divorcée Louis Esnault,  Railler (Thomas-François) et 
sa femme Catherine Bernardin-Duval. Habitant,  voir: 
Quentin  dite  Lépinay  (Marie-Anne),  femme  Paviot, 
officier de santé.

Châteauneuf [-en-Thymerais]  (Eure-et-Loir).  Habitant, 
voir:  Lemaître.  Municipalité,  président,  voir:  Dreux 
(François-Daniel),  commissaire  national  près  le 
district.

Châteauneuf [-Val-de-Bargis]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Bonnet,  de  Chamery,  remplaçant  Petit, 
destitué: 23 prairial an VI.

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Loyaud  (Charles-Antoine),  officier  de 
santé, remplaçant Rippert, notaire, fanatique, destitué: 
13 floréal an VI.

Châteaurenard (Loiret).  Agent  municipal,  Drouet, 
destitué  après  un  attroupement  contre  les  témoins 
déposant contre Blondel-La Blossière, juge de paix, au 
tribunal  correctionnel  de  Montargis:  13  messidor  an 
VI.

Châtel-Censoir (Yonne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
juge de paix, double élection: 2 messidor an VI. Juge 
de paix, voir: Duplex d'Hauterive.

Châtel [-Chéhéry]  (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Louppy  (Sulpice  de),  instituteur  à  Champigneulle, 
remplaçant Leclerc, ivrogne, destitué, candidat, James, 
agent municipal de Chéhéry, soupçonné de chercher à 
avantager un de ses parents riche dans la répartition 
des contributions: 17 floréal an VI.

Châtel-sur-Moselle (Vosges).  Bailliage,  lieutenant 
général, voir: Cosserat (Dieudonné-Henri-Joseph.

CHÂTELAIN (Anatoile),  prêtre  à  Déservillers  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Le  Châtelet [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Maison  dite 
l'Auditoire  adjugée  au  nommé  Le  Merle,  Mercier, 
soumissionnaire déchu: 25 prairial an VI.

CHÂTELLARD ou CASTELLARD,  voir: CASTELLARD (Jean-
Nicolas-André).

Châtellerault (Vienne).  Habitant,  voir:  Bataille  (feue 
Philippine-Thérèse), veuve d'Ajot.

Châtelus [-Malvaleix] (Creuse). Commissaire municipal, 
Gérouille,  administrateur  du  district  de  Boussac, 
remplaçant Mérigot, décédé, candidat,  Deboudachier-
Labrosse: 4 messidor an VI.

Châtelus-le-Marcheix (Creuse).  Assemblée primaire,  an 
VI, juge de paix: 28 prairial an VI.

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

Châtillon [-sous-Bagneux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). 
Commissaire municipal, Courtois: 3 floréal an VI.

Châtillon-sur-Broué (Marne).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer des ponts: 25 messidor an VI.

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).  Commissaire 
municipal, Ruy (Laurent-Marie), remplaçant Meurrier, 
élu administrateur central: 1er prairial an VI.

Châtillon-Coligny (Loiret,  nom  révolutionnaire: 
Châtillon-sur-Loing).  Commissaire  municipal, 
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Beauregard,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Boulland, 
muté à Orléans: 16 germinal an VI.

Châtillon [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Commissaire 
municipal,  Goze,  de  Bar,  secrétaire  du  district  de 
Bourmont  (Haute-Marne),  remplaçant  Beaumont, 
ivrogne, destitué: 16 germinal an VI.

Châtillon-sur-Indre (Indre). Arrêté du 30 prairial  an III 
de  Cherrier,  représentant  en  mission  dans  le  Cher, 
l'Indre et la Haute-Vienne: 3 germinal an VI. Habitant, 
voir: Godeau d'Entraigues (Alexandre-Jean-Baptiste).

Châtillon [-sur-Seine]  (Côte-d'Or).  District, 
administrateur,  voir:  Bernard  (Claude);  émigré,  voir: 
Champeaux (Henri-Joseph).

Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres,  auj.:  commune  de 
Mauléon).  Comité royal,  Thoucas, secrétaire général: 
25 germinal an VI.

Châtillon [-en-Vendelais]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Lasne cadet, ex-employé à l'administration 
des vivres de l'armée, remplaçant Ménage, ex-juge au 
tribunal correctionnel de Vitré, nommé juge de paix à 
la Chapelle-Erbrée: 6 germinal an VI.

La Châtre (Indre). Commissaire municipal, Pinon, prêtre 
marié, ex-commissaire municipal de Saint-Chartier: 11 
germinal an VI*.

CHATRY-LAFOSSE (Pierre-Jacques-Samuel),  député  du 
Calvados aux Anciens: 18 prairial an VI.

CHATTON, chef du 8e bataillon d'infanterie légère confirmé 
à la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

CHAUBÉ,  directeur  du  bureau  de  l'envoi  des  lois,  voir: 
LACROIX-CHAUBÉ (Joseph).

CHAUCHAT (FEUILLANT-), voir: FEUILLANT-CHAUCHAT.

CHAUCHET (Richard), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, 
nommé commissaire central des Ardennes: 1er prairial 
an VI.

CHAUCHOT (Louis),  administrateur de l'hôpital  général de 
Lyon,  et  sa  femme  Pierrette-Étiennette  DELORME, 
émigrés inscrits à Dijon radiés: 13 floréal an VI.

CHAUDORAT, 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*.

CHAUDRON-ROUSSAU (Guillaume),  conventionnel  de  la 
Haute-Marne,  voir: CHAUDRON-ROUSSEAU (Pierre-
Guillaume), adjudant général, futur général, son fils.

CHAUDRON-ROUSSEAU (Pierre-Guillaume), adjudant général, 
futur  général,  fils  du  conventionnel  Guillaume 
Chaudron-Roussau, de Bourbonne, nommé inspecteur 
du droit de passe de la Haute-Marne: 22 floréal an VI.

CHAUDRY (WALLARD dit), voir: WALLARD dit - (Antoine).

Chauffeurs, voir: Brigands.

Chaulnes (Somme). Commissaire municipal, Neveu fils, 
d'Estrées [-Deniécourt],  remplaçant Beauger,  inexact, 
destitué: 1er germinal an VI.

CHAUMARD fils  aîné,  nommé commissaire  municipal  de 
Jumilhac (Dordogne):  1er prairial an VI*; refusant:  8 
messidor an VI*.

La Chaume (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Champeaux 
(Henri-Joseph).

Chaumergy (Jura).  Commissaire  municipal,  Bon  (Jean-
Claude),  de  Bletterans,  secrétaire  de la  municipalité, 
remplaçant Mourey, démissionnant: 13 floréal an VI.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Brissot, remplaçant Bouillard, déjà nommé 
juge au tribunal civil: 1er germinal an VI.

Chaumont (Haute-Marne).  Bailliage,  procureur,  voir: 
Sevestre (Anne-Hélène), veuve Maillard (François).

CHAUMONT (VILLARS DU), voir: VILLARS-DUCHAUMONT.

CHAUMONT-QUITRY (Jacques-Guy-Georges),  nommé 
lieutenant  de  vaisseau,  recommandé par  François  de 
Neufchâteau et le député Lindet (Robert-Thomas): 14 
floréal an VI.

Chaumont [-sur-Tharonne]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Bataillé  (Dominique),  remplaçant  Lubin, 
négligent, destitué: 15 prairial an VI.

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Lejay,  muté  de  Fresneaux,  remplaçant  Beauvais, 
décédé: 21 messidor an VI.

Chaumousey (Vosges).  Seigneurie,  bois  national  de 
Bettegney-Saint-Brice,  jadis  partagé  avec  celle 
d'Ubexy: 19 messidor an VI.

Chaunay (Vienne).  Commissaire  municipal,  Perra, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Marchand, 
inapte, destitué: 1er germinal an VI.

CHAUNAY-DUCLOS (Charles-Jacques-César),  réintégré 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

CHAURIOL cadet,  candidat  commissaire  municipal 
d'Eygurande (Corrèze), an IV: 1er prairial an VI*.

CHAURON,  commissaire  municipal  de  Gaillac-Toulza 
(Haute-Garonne)  semant  la  division  dans  la 
municipalité, remplacé: 4 messidor an VI*.

CHAUSSON-COURTILLOLE (Alexandre-François-Louis), 
d'Alençon, émigré radié provisoirement par le district 
d'Évron (Mayenne), radié: 27 floréal an VI.

CHAUVARD,  notaire,  commissaire municipal de Calvisson 
(Gard) réélu accusateur public: 4 messidor an VI.

CHAUVEAU,  lieutenant  invalide,  cessation  d'emploi  et 
réforme: 24 floréal an VI*.
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CHAUVEAU père,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
Gandelu  (Aisne)  nommé commissaire  municipal:  19 
floréal an VI*.

CHAUVEAU (Jean-Baptiste),  de  Carrouges  (Orne),  émigré 
de la Sarthe radié provisoirement, radié: 13 germinal 
an VI.

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

CHAUVIÈRES,  de  Lucé  (Orne),  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Baroche:  16  germinal  an  VI*; 
annulation: 14 messidor an VI*.

CHAUVIGNÉ,  commissaire  municipal  des  Aix-d'Angillon 
(Cher) faible destitué: 6 germinal an VI*.

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, secours: 4 prairial 
an VI.

CHAUVIN (PETIT-), voir: PETIT-CHAUVIN.

CHAUVIN (Pierre),  condamné  par  le  juge  de  paix  de 
Barraux  (Isère)  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.

Chaux [-lès-Passavant]  (Doubs).  Villot,  prêtre  déporté: 
22 floréal an VI*.

CHAUZI,  capitaine au 3e de cavalerie confirmé: 27 prairial 
an VI*.

CHAVAIGNE (DU VAU DE),  voir:  DUVAU-CHAVAIGNE (Claude-
Aimé).

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

CHAVASSIEU-DAUDEBERT,  commissaire  municipal  de 
Montbrison  (Loire)  nommé  président  du  tribunal 
criminel: 9 prairial an VI*.

CHAVE (Jean-François-Laurent),  commissaire  municipal 
de Vaison (Vaucluse) inapte, destitué: 1er germinal an 
VI*.

CHAVOT (Claude-Joseph),  prêtre  à  Bolandoz  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

CHAZAL (Pierre-Jean), député du Gard aux Cinq-Cents: 7, 
17 floréal, 14 prairial an VI.

CHAZAUD (Jean-François-Simon), député de la Charente à 
la  Législative  et  à  la  Convention,  voir: CHAZEAU DU 
THEIL (Jacques), général de brigade, son frère.

CHAZEAU DU THEIL (Jacques), général de brigade, frère de 
l'ex-député  Jean-François-Simon  Chazaud,  candidat 
aux colonies: 13 floréal an VI.

CHAZEL (Louis-Marc-Hilaire),  capitaine  réformé  de  la 
Légion de Moselle nommé capitaine de vétérans en 2e: 
3 germinal an VI.

CHAZERAND,  administrateur  municipal  de  Besançon 
nommé commissaire municipal: 14 prairial an VI*.

CHAZEUIL (BECK-), voir: BECK-CHAZEUIL (Léon).

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

CHEFFONTAINE (Louis-Jean-Dominique  LENFANTIN-), 
capitaine  à  la  légion  de  police  nommé capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Chéhéry (Ardennes,  auj.:  Châtel-Chéhéry).  Agent 
municipal, voir: James.

Chemilly (Haute-Saône). Bois communaux: 19 messidor 
an VI.

Chemin, voir: Route (chemin).

CHEMIN (André-François),  sous-lieutenant  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 5 germinal an VI*.

CHEMIN (Gilles),  chef  de  brigands  arrêté  à  Château-
Thierry sur ordre du bureau central de Paris, transfert à 
Paris: 8, 14 germinal an VI.

CHEMINANT,  aide  de camp du général  de  brigade Simon 
(Henri)  à  l'armée  d'Angleterre  promu  capitaine:  16 
floréal an VI; capitaine à la 2e ½-brigade, brevet: 27 
floréal an VI*.

Chenay [-le-Châtel]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Brissac, notaire.

Chenecey [-Bullon]  (Doubs).  May  (Jean-François), 
vicaire déporté: 22 floréal an VI*.

CHENEL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Brasparts 
(Finistère)  ayant  eu  des  relations  avec  les  chouans, 
cessant immédiatement d'exercer: 23 floréal an VI*.

CHÉNIER (Marie-Joseph),  texte du  Chant  du XIV Juillet, 
chanté par le Conservatoire: 26 messidor an VI.

CHENOU (Louis-François),  ex-employé  du  receveur  du 
district  de  Châtillon  (Indre),  nommé  commissaire 
municipal de Palluau: 2 messidor an VI*.

CHENU, administrateur du district de Saint-Aignan (Loir-
et-Cher) nommé administrateur central : 8 messidor an 
VI*.
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Cheppy (Meuse). Bois communaux: 27 prairial an VI.

CHEPY (Pierre),  vice-consul  à  Rhodes  nommé consul  à 
Ancône: 26 prairial  an VI; commission: 12 messidor 
an VI.

Cher (département).  Administration  centrale, 
bibliothécaire, voir: Brisson. Agriculture, attaques par 
des loups: 19 germinal an VI. Assemblées primaires, 
an  VI,  Sancerre  extra  muros:  12  messidor  an  VI. 
Commissaire  central,  Mathuson  (Abraham-François), 
administrateur central, né à Bohain (Aisne) de famille 
protestante,  remplaçant  Heurtaut-Lamerville  (Jean-
Marie), élu aux Cinq-Cents, candidat, Fouquet (Louis-
Antoine),  député  à  la  Législative:  15  floréal  an  VI. 
Cultes, Bourges, prêtres suceptibles d'accepter que le 
culte ait lieu le décadi au lieu du dimanche: 29 prairial 
an  VI.  Députés,  voir:  Fouquet  (Louis-Antoine), 
Législative,  Heurtaut-Lamerville  (Jean-Marie),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  1er 

floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Foucault-Duberceau 
(Guillaume). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 
18  germinal,  28  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Blondeau,  professeur  de  grammaire 
générale à l'école centrale, royaliste depuis la révolte 
de Sancerre:  17 messidor  an VI;  les Aix-d'Angillon, 
commissaire  municipal  faible:  6  germinal  an  VI; 
Aubigny,  idem négligent et non résidant:  2 messidor 
an VI; Châteauneuf, idem incapable: 21 prairial an VI; 
la Celle-Bruère,  idem inexact: 14 messidor an VI; la 
Guerche,  idem lié à des parents d'émigrés: 6 germinal 
an VI; Saint-Florent, idem non résidant: 21 prairial an 
VI; Vailly,  idem faible et ivrogne: 6 germinal an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Corbinon  (Marc-Paul), 
Dubuisson  (Claude),  Justin  (Jacques),  Mayereau 
(François).

CHERBONNIER,  commissaire  municipal  de  Mirebeau 
(Vienne)  peu  patriote  et  contraire  à  la  municipalité, 
destitué: 1er germinal an VI*.

Cherbourg (Manche). Armée, Belprey (Charles), chef de 
brigade  directeur  des  fortifications,  et  Derouël, 
commissaire  des  guerres:  27  prairial  an  VI;  Gruau, 
capitaine  à  la  3e ½-brigade  légère  en  poste  à  -:  18 
floréal an VI; Luzy (Joseph de), chef de brigade sous-
directeur  des  fortifications:  27  prairial  an  VI. 
Habitants,  adresse:  idem.  Marine,  Gayant,  ingénieur: 
17  germinal  an  VI;  Barthélemy  dit  Mahordeau, 
employé, Beaudouin,  sous-chef, Beauvais,  contrôleur 
des  magasins,  Bleschamp,  commissaire  principal, 
Launay,  chef  du  bureau  des  fonds,  Le  Chantel, 
contrôleur  au  bureau  des  classes,  L'Évesque  (Jean-
Pierre),  chef  des  mouvements,  Neubourg,  chef  des 
vivres,  Pernetti,  chef  des  bureaux  et  magasins,  frère 
d'émigré,  destitués  après  le  changement  de  noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI; Mazurier 
(Joseph-Louis), capitaine de frégate, mort: 24 germinal 
an  VI*;  Signol,  ex-commis,  commis  principal  ayant 
démissionné  en  l'an  IV,  candidat  à  ce  poste 
recommandé par l'ex-Directeur Le Tourneur: 14 floréal 
an  VI*.  Navigation,  capitaine  prussien  donnant  des 
nouvelles  d'un  soulèvement  en  Irlande  et  signalant 
l'inconvénient  de  publier  les  dates  d'arrivée  et  de 
départ  des  bateaux  neutres  et  le  nom  de  leurs 
capitaines dans les journaux: 8 messidor an VI. Place 

militaire,  Feydeau,  commandant:  27  prairial  an  VI. 
Port  civil,  Lamy  (Augustin),  capitaine,  et  Postel 
(Félix-Jacques-Antoine),  lieutenant,  nomination:  5 
floréal an VI; Lamy (Augustin), capitaine: 27 prairial 
an VI. Tribunal de commerce, jugement de la prise du 
navire suédois  la Sophia-Albertina par le corsaire  la  
Zélée, de Saint-Malo, et conduit à Cherbourg, renvoi 
au tribunal civil: 28 prairial an VI; idem de celle de la  
Pandora,  navire  danois,  armé  de  Stockholm  pour 
Portsmouth,  pris  par  le  corsaire  le  Requin,  de 
Cherbourg: 6 messidor an VI.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général,  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 9 germinal an VI. Aide de camp, 
voir: Mangeot (Charles), futur adjudant général.

Chérisay (Sarthe). Habitant, voir: Legendre (Olivier).

CHÉROU (VALETTE-), voir: VALETTE-CHÉROU.

CHERPILLON,  marchand  boucher  de  la  Haute-Saône, 
interdiction  de  poursuivre  Davoid  et  Feliker,  agents 
pour l'approvisionnement des armées, pour obligations 
souscrites en l'an II: 6 germinal an VI.

CHERRIER (Jean-Claude),  conventionnel  des  Vosges, 
représentant  en  mission  dans  le  Cher,  l'Indre  et  la 
Haute-Vienne, arrêté du 30 prairial an III à Châtillon-
sur-Indre  (Indre):  3  germinal  an  VI;  ex-député  des 
Vosges  aux  Cinq-Cents  nommé  substitut  près 
l'administration des postes à la division du Nord-Est à 
Bruxelles: 25 prairial an VI.

CHESNAI (DU), voir: DUCHESNAI père.

Le  Chesnay (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Terrain 
national  face  au  hameau  Saint-Antoine,  près  de  la 
petite  pépinière  du  -,  concession  à  la  commune  de 
Versailles pour y déposer les boues et immondices: 17 
messidor an VI.

CHETEY (DU), voir: DUCHETEY.

CHEVAL,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  du  Donjon 
(Allier),  commissaire  municipal  remplacé  pour 
incompatibilité de fonction: 2 messidor an VI.

Cheval,  voir:  Artillerie  (chevaux  d'équipage  d'), 
Cavalerie, Écurie, Haras, Postes et Messageries.

CHEVALEY,  voiturier  à Luxeuil,  autorisation de poursuite 
contre  Cardon  et  Besin,  entrepreneurs  des  transports 
militaires en Haute-Saône: 2 germinal an VI.

CHEVALIER, capitaine à la 51e ½-brigade de ligne, remis en 
activité avec traitement de réforme: 7 messidor an VI*.

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

CHEVALIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-le-
Moûtier (Nièvre) destitué: 21 germinal an VI*.

CHEVALIER,  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*.
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CHEVALIER (Jean-Baptiste), ex-capitaine d'artillerie nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 27 prairial an VI*.

CHEVALIER (Louis),  de  Suresnes  (Seine-et-Oise),  caporal 
au  1er bataillon  de  Franciade,  exempté  de  service 
militaire: 19 prairial an VI.

CHEVALIER (Nicolas-François),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

CHEVALLIER,  divorcée  de  l'émigré  Montginot,  achat  des 
biens provenant de lui à Jully (Saône-et-Loire) et rejet 
de la soumission postérieure de Mauguin (Étienne): 19 
messidor an VI.

CHEVALS,  administrateur  de  l'entreprise  des  étapes  et 
convois militaires: 14 floréal an VI.

CHEVÉ ou  CHEVET,  agent  forestier  de  Vendôme,  ex-
commissaire municipal: 9 floréal an VI.

Chevenez (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Jubin  (Nicolas),  de 
Grandfontaine,  procureur-syndic  du  district  de 
Porrentruy,  remplaçant  Voisard  (Jacques),  nommé 
greffier du tribunal criminel: 11 germinal an VI.

CHEVET (Claude-Désiré),  fils  du  commissaire  municipal 
de  Vendôme  Chevé  ou  Chevet,  exempté  de  service 
militaire à la demande de Merlin de Douai: 27 floréal 
an VI.

Chevigny (Jura).  Agent  municipal,  Rolin  (Jacques), 
destitué et jugé après huit jours de célébration du culte 
au son de la cloche et  de processions avec la garde 
nationale commandée par son fils: 28 messidor an VI.

Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or).  Agent  municipal, 
voir: Maugeart.

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

CHEVILLARD,  ordonnateur  de  la  Marine  à  Rochefort 
nommé  inspecteur  des  constructions  navales  de  la 
Méditerranée: 25 messidor an VI*.

Chevilly [-Larue]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Biens 
nationaux,  Ducer,  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5 
germinal an VI*.

La Chevrette,  corvette.  Rivière  (François),  enseigne  de 
vaisseau l'ayant commandée à Cayenne: 4 messidor an 
VI.

CHEVRILLET (Jean),  maréchal des logis  au 1er carabiniers 
promu sous-lieutenant: 17 prairial an VI*.

CHEVRILLON, de Paris,  concession pour dix ans d'environ 
mille  cinq  cents  hectares  de  la  forêt  de  Compiègne 
moyennant replantation à ses frais, rapport du ministre 

de l'Intérieur défavorable renvoyé à celui des Finances: 
19 messidor an VI.

Le Cheylard (Ardèche).  Biens  nationaux,  maison 
nationale  Saint-Crépin,  conflit  entre  la  commune  et 
Antoinette  Reynier,  veuve  Jean  Gleyze, 
soumissionnaire en l'an IV: 18, 23 germinal an VI.

CHEYRON (DU), voir: DUCHEYRON (Nicolas).

CHIFOLIAU, médecin,  inspecteur  des  eaux  minérales  du 
Clos-Poulet et de Dinard (Ille-et-Vilaine) confirmé: 23 
floréal an VI*.

Chili (alors:  colonie  espagnole).  Espagnols  de 
Concepcion cités dans le Voyage de La Pérouse pour 
leur aide à l'expédition: 23 germinal an VI.

Chilleurs [-aux-Bois] (Loiret). Habitant, voir: Grozieux-
La Guérenne (Jean), officier de santé.

Chilly [-le-Vignoble]  (Jura).  Commissaire  municipal, 
Saillard, ex-accusateur public,  nommé de nouveau: 7 
prairial an VI.

Chimie,  voir:  Vitriol  martial.  Chimistes,  voir:  Bernard 
(Denis-Samuel,  dit  Samuel  Bernard),  Berthollet 
(Claude),  Costils  (Jean Collet  des),  Guyton-Morveau 
(Louis-Bernard Guyton, dit), député de la Côte-d'Or à 
la Législative et à la Convention. Patoulet ou Pacoulier 
et compagnie, brevet additionnel à celui du 15 nivôse 
an V pour le placage de l'or et de l'argent: 7 messidor 
an  VI.  Professeurs,  Bosc  (Jean-Claude-Joseph), 
professeur  de  physique  et  de  -  à  l'école  centrale  de 
l'Aube,  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé commissaire central: 22 prairial an VI.

Chine. De Lemor, gouverneur portugais de Macao (alors: 
colonie  portugaise),  cité  dans  le Voyage  de  La  
Pérouse pour son aide à l'expédition: 23 germinal an 
VI.

Chinon (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal intra 
muros, Lamy, directeur du bureau des contributions du 
district, remplaçant Le Lorrain, employé à l'agence des 
contributions du département: 11 germinal an VI.

CHIRON, doctrinaire à Luxeuil (Haute-Saône) déporté: 28 
messidor an VI*.

CHIRON,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Finistère  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Brest: 18 
prairial an VI*.

Chirurgien, voir: Santé (chirurgien).

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

Chizé (Deux-Sèvres). Commissaire municipal provisoire, 
Nourry (Jean),  homme de loi,  confirmé: 16 germinal 
an VI.
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CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Clériadus-Gabriel, 
duc de), colonel du régiment émigré des Hussards de 
Choiseul, émigré de la Seine, biens en provenant dans 
le  district  de  Gray  annulation:  14  germinal  an  VI. 
Hussards de Choiseul, voir: Armée, armées émigrées. 
Réunion à la maison Choiseul,  siège de la régie des 
Douanes,  d'une maison nationale adjacente:  5 floréal 
an VI.

Choisy [-le-Roi]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Commissaire  municipal,  Delafontaine,  de  Paris,  ex-
employé des Domaines, annulation, Leroux, réintégré: 
4 germinal an VI.

CHOKIER,  administrateur  central  de  la  Meuse-Inférieure 
suspendu  comme  noble,  remplacé  à  tort  par 
l'assemblée électorale de l'an VI: 22, 27 messidor an 
VI.

CHOLET, capitaine aux chasseurs de Cassel, brevet à la 24e 

½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Cholet (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal,  lettre 
sur des poudres de guerre, rapport  du ministre de la 
Marine  et  des  Colonies:  7  prairial  an  VI;  Chouteau 
(Guy-Jacques),  député  à  la  Législative,  médecin, 
remplaçant Duval, signataire d'une convocation de la 
municipalité  à  celles  des  environs  pour  rédiger  une 
pétition  collective  sur  les  contributions,  destitué:  12 
prairial  an  VI.  Municipalité  ayant  convoqué  une 
assemblée sur les contributions: 7 messidor an VI.

CHOLLET, membre des comités révolutionnaires de Laval 
(Mayenne) anarchiste: 17 germinal an VI.

CHOLLET, président du tribunal criminel de Seine-et-Oise 
nommé de nouveau: 1er prairial an VI*.

Chonville [-Malaumont] (Meuse). Agent municipal, voir: 
Finel.

CHOQUET (Martin),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

CHORIOL,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Corrèze 
destitué: 1er prairial an VI*.

CHOTARD, propriétaire du Journal des colonies, réclamant 
contre sa condamnation à la déportation par la loi du 
22 fructidor an V sous prétexte d'en avoir changé alors 
le titre en  le Parisien, journal général du commerce,  
des arts et de l'agriculture, rejet: 23 messidor an VI.

CHOTTARD (Jacques-Marie),  commissaire  municipal  de 
Guérande  (Loire-Inférieure)  élu  aux  Cinq-Cents:  9 
floréal an VI.

CHOUTEAU (Guy-Jacques),  député de Maine-et-Loire à la 
Législative,  médecin  nommé  commissaire  municipal 
de Cholet: 12 prairial an VI.

CHRÉTIEN (Jacques),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Dingé (Ille-et-Vilaine): 6 germinal an VI.

CHRISTIANI (Henri:  Marie-Frédéric-Henri,  ex-député  du 
Bas-Rhin  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents?), 
secrétaire  de  l'administration  centrale  nommé 
commissaire central: 7 prairial an VI.

CHRISTIANS (Godefroi),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

CHRISTOPHE,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire, 
candidat  commissaire  central:  18  prairial  an  VI; 
nomination: 2 messidor an VI.

CHUPIET,  juge  au  Tribunal  de  cassation,  échange  de 
terrains avec l'hospice civil de la Charité de Dole: 19 
germinal an VI.

Cimetière,  voir:  Indre,  Issoudun,  Moselle,  Vitry-sur-
Orne,  Nord,  Landrecies,  Seine-Inférieure,  Saint-
Sauveur, Vosges, Bruyères.

Ciney (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse). Assemblée primaire, an VI, violences causées 
par  une  troupe  armée  commandée  par  Dupont, 
commissaire  municipal  de  Marche,  suspension  et 
jugement de celui-ci, depuis élu administrateur central, 
et de Dambremont et Falaise, président et secrétaire de 
la municipalité de Ciney: 2, 18 messidor an VI. Cultes, 
Marchand  (René-François),  prévôt  du  chapitre 
déporté: 28 messidor an VI.

Cinq-Cents (Conseil).
-  Bâtiment  (nouvelle  salle  des  Cinq-Cents  au  Palais-

Bourbon). Gratification aux ouvriers lors de la pose de 
la boite commémorative de la construction: 18 prairial 
an VI. Procès-verbal de la commission des inspecteurs 
de la salle des Cinq-Cents sur l'inauguration de cette 
salle, 26 brumaire an VI: idem.

- Commissions spéciales. Créée le 7 germinal an VI sur la 
peine à appliquer au refus d'être juré au criminel de la 
part de personnes ne s'étant pas inscrites sur le registre 
civique: 4 germinal an VI. Le 12 germinal an VI sur la 
demande  de  création  d'un  tribunal  correctionnel  à 
Bellême (Orne):  12 germinal an VI.  Sur  l'affectation 
de la Daurade de Cahors au tribunal civil, au tribunal 
correctionnel  et à la prison,  chemise du dossier sans 
mention de la date de sa création: 19 germinal an VI. 
Le 27 germinal an VI sur les sanctions pour fausses 
déclarations de droit  de tonnage: 25 germinal an VI. 
Le 27 germinal an VI sur la justice de paix d'Isigny 
(Calvados, ou Isigny-le-Buat, Manche?): 26 germinal 
an VI. Sans date sur la création d'un 7e arrondissement 
de recettes du Mont-Blanc à Thonon: 27 germinal an 
VI. Le 13 floréal an VI sur l'installation du tribunal de 
commerce  d'Auxerre  aux  Bernardines,  l'érection  du 
hameau  de  Chantemerle  (Hautes-Alpes)  en  une 
commune  distincte  de  celle  de  Saint-Chaffrey,  le 
transfert  de  la  commune  de  Dreuilhe  (Ariège)  du 
canton de Léran à celui de Lavelanet, et la réduction 
du nombre des communes du canton de Mirecourt: 7 
floréal an VI. Le 4 prairial an VI sur le rejet par les 
Anciens le 3 prairial de la résolution des Cinq-Cents 
du  16  messidor  an  V  sur  les  accusés  en  état  de 
démence: 3 prairial an VI. Le 6 prairial an VI sur le 
message  du  Directoire  sur  la  victoire  contre  les 
Britanniques  près  d'Ostende  et  demandant  des 
sanctions contre ceux qui se prononcent pour l'ennemi 
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lors d'une attaque: 5 prairial an VI. Le 25 prairial an 
VI  sur  la  réunion  de  la  commune  de  Nouveau-Lieu 
(Meurthe) à celle de Coyviller: 23 prairial an VI. Le 
29 prairial an VI sur les assemblées communales du 
canton de Breteuil (Oise) tenues le 20 germinal et sur 
l'installation  de  l'école  centrale  des  Landes  aux 
Jacobins  de  Saint-Sever:  27  prairial  an  VI.  Le  9 
messidor  an  VI  sur  la  réunion  des  communes  du 
Chaffal  et  de  la  Vacherie  (Drôme)  à  celles  de 
Châteaudouble  et  Peyrus:  7  messidor  an  VI.  Le 19 
messidor  an  VI  sur  l'élection  du  juge  de  paix  de 
Sancerre (Cher)  extra muros: 12 messidor an VI. Le 
27  messidor  messidor  an  VI  sur  la  création  d'un  3e 

poste  de  substitut  près  les  tribunaux  du  Nord:  24 
messidor an VI. Le 29 messidor an VI sur le message 
du Directoire rendant compte des mesures d'ordre de la 
loi  du  18  messidor  et  demandant  une  loi  contre  les 
receleurs de prêtres déportés rentrés: 28 messidor an 
VI.

-  Députés,  voir:  Abolin  (Germain-Théodose),  Haute-
Garonne,  Albert  (Jean-Étienne),  Bas-Rhin,  Amelot 
(Charles-Pierre),  Allier,  André  (Jean-François),  Bas-
Rhin,  Aréna  (Antoine-Joseph),  Golo,  Aréna 
(Barthélemy),  idem,  Arrighi  (Jean),  Corse,  Aubert 
(François),  Seine,  Audouin  (Jean-Pierre),  Haute-
Vienne,  Baco de La Chapelle  (René-Gaston),  Loire-
Inférieure,  Bailleul  (Jacques-Charles),  Seine-
Inférieure, Bailly (Edme-Louis-Barthélemy), Seine-et-
Marne,  Bara  (Jean-Baptiste),  Ardennes,  Barailon 
(Jean-François),  Creuse,  Barbier-Genty  (Jean-
François),  Somme,  Barthélemy  (Nicolas),  Moselle, 
Bassenge  (Nicolas),  Ourthe,  Beaugeard  (Pierre-Jean-
Baptiste),  Ille-et-Vilaine,  Beauvais  (Pierre-David), 
Seine-Inférieure,  Belmont  (Pierre),  Haute-Loire, 
Belzais-Courménil  (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean), 
Orne,  Bergasse-Laziroule  (Georges),  Ariège,  Berlier 
(Théophile),  Côte-d'Or  puis  Seine,  Bernier  (Louis-
Toussaint-Cécile),  Seine-et-Marne,  Bertezène  (Jean-
Étienne),  Gard,  Berthelmy  (Étienne-Ambroise), 
Corrèze,  Bézard  (François-Simon),  Oise,  Blad 
(Claude-Antoine-Augustin) et Boissier (Pierre-Bruno), 
Finistère, Boisson (Joseph-Georges), Saint-Domingue, 
Bollet  (Philippe-Albert),  Pas-de-Calais,  Bonaparte 
(Joseph), Liamone, Bonaparte (Lucien),  idem, Bonnet 
(Pierre-François-Dominique),  Aude,  Bontoux  (Paul-
Benoît-François),  Hautes-Alpes,  Bordes  (Paul-
Joseph), Ariège, Borel-Vernier (Jean-Baptiste), Haute-
Loire, Boulay-Paty (Pierre), Loire-Inférieure;

-  idem,  voir: Bourg-Laprade (Antoine),  Lot-et-Garonne, 
Bouygues (Jean-Pierre),  Lot,  Bresson (Jean-Baptiste-
Marie-François),  Vosges,  Briot  (Pierre-Joseph), 
Doubs,  Brival  (Jacques),  Corrèze,  Bruslé  (Claude-
Louis), Deux-Nèthes, Buvée (Jean-Jérôme), Côte-d'Or, 
Cassaing  (Jean-Étienne-Éléonor),  Ariège,  Castillon 
(Emmanuel-Louis-Jacques-André),  Seine-Inférieure, 
Cayre  (Paul),  Rhône,  Cazaux  (Raymond),  Haute-
Garonne,  Chabert  (Théodore),  Bouches-du-Rhône, 
Chalmel  (Jean-Louis),  Indre-et-Loire,  Chamborre 
(Jean-Baptiste),  Saône-et-Loire,  Chazal (Pierre-Jean), 
Gard, Charrel (Pierre-François), Isère, Cherrier (Jean-
Claude),  Vosges,  Chottard  (Jacques-Marie),  Loire-

Inférieure,  Christiani  (Marie-Frédéric-Henri),  Bas-
Rhin,  Clédel  (Étienne),  Haute-Vienne,  Constant 
(Polycarpe),  Bouches-du-Rhône,  Couhey  (François), 
Vosges,  Couturier  (Jean-Pierre),  Moselle,  Couzard 
(Denis),  Gironde,  Crassous  (Aaron-Jean-François), 
Hérault,  Crévelier  (Jacques),  Charente,  Crochon 
(Alexandre-Romain),  Eure,  Danjou  (Jean-Pierre), 
Oise,  Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit),  Tarn,  Daunou  (Pierre-Claude-
François),  Pas-de-Calais,  David-Jonquier  (Pierre), 
Gard,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  Manche, 
Declercq  (Honoré),  Nord,  Defrance  (Jean-Claude), 
Seine-et-Marne,  Delaporte  (Jean-Baptiste-François), 
Côtes-du-Nord, Delbrel (Pierre), Lot;

-  idem, voir: Delorme (Jean-Baptiste-Michel), Maine-et-
Loire,  Delpierre  (Antoine-François),  Vosges, 
Deschamps  (Charles-Mathurin),  Loir-et-Cher, 
Desclozeaux  (Louis-François-Pierre),  Seine-et-Oise, 
Destrem (Hugues), Haute-Garonne, Dimartinelli (Jean-
Guillaume),  Dyle,  Dissandes-Moulevade  (Jean), 
Creuse,  Doche  de  L'Isle  (René),  Charente,  Dormay 
(Pierre-Joachim),  Aisne,  Dubignon  (François-Marie-
Jean), Ille-et-Vilaine, Dubois (François-Louis-Esprit), 
Haut-Rhin,  Du  Bois  Du  Bais  (Louis-Thibaut), 
Calvados,  Dufaÿ  (Louis-Pierre),  Saint-Domingue, 
Dulaure  (Jacques-Antoine),  Puy-de-Dôme,  Duport 
(Bernard-Jean-Maurice),  Mont-Blanc,  Dupoy 
(Joseph),  Landes,  Duval  (Charles-François-Marie), 
Nord, Duval-Villebogard (Julien-François),  Côtes-du-
Nord,  Duviquet  (Pierre),  Nièvre,  Estaque  (Jean-
Baptiste),  Ariège,  Fabre  (Jean-Pierre),  Aude,  Faisant 
(Nicolas),  Côtes-du-Nord,  Faure  (Amable),  Creuse, 
Fiquet  (Jean-Jacques),  Aisne,  Frémond  (Jean-
François),  Manche,  Garnier  de  Saintes  (Jacques 
Garnier, dit),  Mayenne, Garnot (Paul-Nicolas), Saint-
Domingue, Garran-Coulon (Joseph),  Loire-Inférieure, 
Garrau  (Pierre-Anselme),  Gironde,  Gastin  (Louis-
Alexandre), Var, Gauthier (Pierre), Calvados, Gautier 
(Joseph-Fabien-Isidore),  Var,  Gavard (Joseph-Marie), 
Mont-Blanc,  Gay-Vernon  (Léonard),  Haute-Vienne, 
Génissieu (Jean-Joseph-Victor), Isère, Gentil (Michel), 
Loiret,  Gerla  (Pierre),  Haute-Garonne,  Gigault-
Crisenoy  (Achille-Étienne-Marie),  Seine-et-Marne, 
Giral  (Abraham-Paul),  Moselle,  Godard (Jean-Louis-
François),  Seine-et-Marne,  Gomaire  (Jean-René), 
Finistère,  Gossuin  (Constant-Joseph-Eugène),  Nord, 
Grenier (Jean), Puy-de-Dôme, Groscassand-Dorimond 
(Jean-Marie),  Ain,  Guezno  (Mathieu-Claude), 
Finistère,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Dorothée), 
Saône-et-Loire,  Guillemot  (Jean),  Côte-d'Or, 
Guimberteau  (Jean),  Charente,  Guiot  (Florent,  dit 
Florent-Guiot), Côte-d'Or, Guyot (Pierre), Lozère;

 - idem, voir: Hardy (Antoine-François), Seine-Inférieure, 
Harmand  (Jean-Baptiste),  Meuse,  Hattingais  (Louis-
Michel),  Seine-et-Marne,  Heurtaut-Lamerville  (Jean-
Marie),  Cher,  Hoverlant  (Adrien-Alexandre-Marie), 
Jemappes,  Hourier-Éloy  (Charles-Antoine  Hourier, 
dit),  Somme,  Izos  (Jacques-François),  Pyrénées-
Orientales, Jacquier (Louis-Michel), Vaucluse, Japhet 
(François-Marie),  Indre-et-Loire,  Jorrand  (Louis), 
Creuse,  Jouenne-Longchamp  (Thomas-François-
Ambroise), Calvados, Jourdan (Jean-Baptiste), Nièvre, 
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Jourdan  (Jean-Baptiste),  général,  Haute-Vienne, 
Jourde (Gilbert-Amable), Puy-de-Dôme, Jubié (Pierre-
Joseph-Fleury), Isère, Labbé (Louis-Charles-François), 
Loiret, Lacarrière (Jean-Jacques), Morbihan, Lagentie 
(Étienne),  Lot, Laloy (Pierre-Antoine),  Haute-Marne, 
Lamarque (François), Dordogne, Laumond (Antoine), 
Creuse,  Laveaux  (Étienne),  Saint-Domingue,  Lecerf 
(François), Eure, Le Boucher-Deslongpares (François-
Jean-Baptiste),  Calvados,  Lecointe-Puyraveau 
(Michel-Mathieu),  Deux-Sèvres,  Lefebvre  (Pierre-
Louis-Stanislas),  Seine-Inférieure,  Lefranc  (Jean-
Baptiste),  Landes,  Legendre  (François-César),  Seine-
Inférieure,  Legendre  (François-Paul),  Nièvre,  Légier 
(Nicolas-Vincent),  Forêts,  Le  Gorrec  (Guillaume), 
Côtes-du-Nord,  Lemoine  (Joachim-Thadée-Louis)  et 
Lenormand  (Pierre-Jean-René),  Calvados,  Lesage-
Senault (Gaspard-Jean-Joseph), Nord;

 -  idem, voir: Lion (Pierre-Joseph), Guadeloupe, Louvet 
(Florent), Somme, Malès (Gabriel), Corrèze, Malibran 
(Jean-Baptiste), Hérault, Maras (Claude-Julien), Eure-
et-Loir, Marbos (François), Drôme, Marin (Anthelme), 
Mont-Blanc,  Marquézy  (Toussaint-André),  Var, 
Martin  (Roger),  Haute-Garonne,  Marvaud  (Michel-
Baudet),  Charente,  Massa  (Ruffin-Castus),  Alpes-
Maritimes,  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles),  Oise, 
Maugenest  (François),  Allier,  Meaudre  (Charles-
Adrien),  Loire,  Méaulle  (Jean-Nicolas),  Loire-
Inférieure, Mentor (Étienne), Saint-Domingue, Merlin 
de Thionville (Antoine Merlin, dit), Moselle, Mermoz 
(Paul-Louis-Balthazar),  Mont-Blanc,  Moltedo  (Jean-
André-Antoine),  Corse,  Monmayou  (Hugues-
Guillaume-Bernard-Joseph),  Vienne,  Natoire  (Louis), 
Bouches-du-Rhône,  Neveu  (Étienne),  Basses-
Pyrénées,  Noguier-Malijay  (Louis-Maximilien-
Toussaint),  Bouches-du-Rhône,  Odolant-Desnos 
(Latuin-Louis-Gaspard),  Orne,  Oudot  (Charles-
François),  Puy-de-Dôme, Pelé (Bon-Thomas), Loiret, 
Pflieger  (Jean-Adam)  Haut-Rhin,  Piguet  (Grégoire), 
Haute-Saône,  Plazanet  (Antoine),  Corrèze,  Poncet-
Delpech  (Jean-Baptiste),  Lot,  Portal  (Jean-François), 
Haute-Loire,  Porte  (Jean-Gilles-Denis),  Haute-
Garonne,  Poulain-Boutancourt  (Jean-Baptiste-
Célestin,  dit  Célestin  Poulain),  Marne,  Poullain-
Grandprey  (Joseph-Clément),  Vosges,  Pouret-
Roquerie (Louis), Manche;

-  idem,  voir:  Quinette  (Nicolas-Marie),  Nord,  Quirot 
(Jean-Baptiste),  Doubs,  Rabasse  (Charles-Éléonor), 
Seine-Inférieure,  Rampillon  (Gabriel-Opportune), 
Vienne,  Renault  (Alexandre-Jacques),  Orne,  Resch 
(François), Haut-Rhin, Reverchon (Jacques), Saône-et-
Loire, Richaud (Hyacinthe), Rhône, Richond (Claude-
François-Benoît),  Haute-Loire,  Riou  de  Kersalaun 
(Marie-François-Joseph),  Finistère,  Ritter  (François-
Joseph), Haut-Rhin, Rivaud (François), Haute-Vienne, 
Roberjot  (Claude),  Saône-et-Loire,  Rolland  (Jean-
Baptiste-Dominique),  Moselle,  Rous  (Jean-Pierre-
Félix)  et  Rouvelet  (Jean-Louis-Antoine),  Aveyron, 
Ruellé  (Albert),  Indre-et-Loire,  Saint-Martin 
(François-Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit  Saint-
Martin de l'Ardèche) et Saint-Prix (Hector Soubeyran 
de), Ardèche, Sainthorent (François), Creuse, Saliceti 
(Christophe),  Golo,  Saurine  (Jean-Baptiste-Pierre), 
Landes,  Savary  (Louis-Jacques),  Eure,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  Sarthe,  Sonthonax  (Léger-
Félicité),  Saint-Domingue,  Souhait  (Joseph-Julien), 
Vosges,  Souilhé  (Jean),  Lot,  Tallien  (Jean-Lambert), 

Texier-Olivier (Louis), Indre-et-Loire, Thibault (Anne-
Alexandre-Marie),  Cantal,  Thiessé  (Nicolas),  Seine-
Inférieure,  Thomas-Laprise  (Charles-Jean-Étienne), 
Orne,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Corrèze,  Trumeau 
(François-Augustin),  Indre,  Vergniaud  (Guillaume-
Henri),  Saint-Domingue,  Violand  (Jacques-Xavier), 
Doubs,  Vitet  (Louis),  Rhône,  Woussen  (Jean-
François), Nord.

-  Députés élus en l'an VI invalidés comme anarchistes, 
voir: Anarchie. Employés, voir: Demange (François).

- Messages au Directoire. Du 9 prairial an V contre les 
commissaires du Directoire qui se permettent de faire 
arrêter et emprisonner des citoyens sous prétexte d'être 
inscrits sur la liste des émigrés, à propos de Gonsse de 
Rougeville,  détenu  sur  dénonciation  de  Guffroy, 
expédition:  25  messidor  an VI.  Décidant  de  ne plus 
siéger  le  quintidi,  jour  à  réserver  aux  travaux  des 
commissions: 14, 16 messidor an VI. Du 14 messidor 
an VI sur la célébration de la fête du Quatorze-Juillet 
par le Conseil: 16 messidor an VI.

-  Résolutions.  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.  N°  290  du  29  ventôse  an  VI 
contenant  instruction  sur  la  tenue  des  assemblées 
électorales (texte de la loi  du 6 germinal an VI),  44 
pages: 6 germinal an VI. Du 16 germinal sur le régime 
hypothécaire,  rejet  de  deux  par  les  Anciens:  3 
messidor an VI.

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

Cintegabelle (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Gaubert (Paul), remplaçant Abadie, démissionnant: 11 
germinal an VI.

La Ciotat (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Fougasse 
(Antoine),  vice-consul  espagnol  dénoncé  par  la 
municipalité  pour  exercer  également  comme  vice-
consul  de  Gênes et  de Naples, exequatur  annulé:  15 
germinal an VI. Port, capitaine, Decugis, favorisant la 
rentrée d'émigrés, cessation de fonctions: 21 floréal an 
VI.

"Circha"  (Italie,  port  sur  la  côte  napolitaine,  peut-être 
San-Felice-Circeo). Navigation, le Véloce, brigantin de 
Raguse, allant à Londres, pris en l'an V par le corsaire 
français le Guillaume-Tell: 6 floréal an VI.

Circonscriptions  administratives.  Hautes-Alpes, 
Chantemerle, hameau, érection en commune distincte 
de celle de Saint-Chaffrey: 7 floréal an VI; Laragne, 
canton,  transfert  au Poêt:  3 germinal an VI.  Ariège, 
Dreuilhe,  commune,  transfert  du  canton  de  Léran  à 
celui  de  Lavelanet  :  7  floréal  an  VI.  Dordogne, 
Monpazier,  transfert  au  département  de  Lot-et-
Garonne,  demande:  13,  16  germinal  an  VI.  Doubs, 
Villers  [-sous-Montrond],  canton  rattaché  à  celui 
d'Ornans: 1er germinal an VI.  Drôme, le Chaffal et la 
Vacherie,  communes,  réunion  à  celles  de 
Châteaudouble et Peyrus: 7 messidor an VI.  Eure, la 
Hayré, hameau, transfert de la commune de Caugé à 
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celle de Branville:  14 messidor  an VI.  Gard,  Saint-
Firmin [-lez-Uzès], commune, réunion à celle d'Uzès: 
4  germinal  an  VI.  Hérault,  Coulobres,  transfert  du 
canton de Magalas à celui de Servian: 4 germinal an 
VI. Jura, transfert du département de Lons-le-Saunier 
à Poligny, demande d'habitants du département:  6,  9 
germinal an VI.  Meurthe,  Nouveau-Lieu,  commune, 
réunion à celle de Coyviller: 23 prairial an VI. Meuse, 
Arrancy, canton, transfert à Nouillonpont: 7 messidor 
an  VI.  Mont-Terrible,  Cœuve,  canton,  transfert  à 
Damphreux: 3 germinal an VI.  Morbihan, Locunolé, 
commune, réunion à celle de Lanvénégen: 17 prairial 
an VI.  Moselle, Abreschviller, transfert du canton de 
Lorquin  à  celui  de  Walscheid:  13  messidor  an  VI. 
Oise,  Morancy, commune, réunion à celle de Boran: 
27  prairial  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.  Saône-et-Loire,  Viel-Moulin, 
commune,  réunion  à celle de Sennecey-le-Grand:  19 
messidor  an  VI.  Seine-et-Oise,  Argenteuil,  canton 
extra  muros,  transfert  de  Houilles  à  Sartrouville:  7 
prairial  an VI;  Fontenelle,  commune, réunion à celle 
de Nesles: 13 messidor an VI; Rosny, canton, transfert 
à la Villeneuve-en-Chevrie: 23 prairial an VI.  Suisse, 
projet  de  La Harpe de division  en  treize cantons:  9 
germinal an VI. Var, le Revest, transfert du canton de 
Toulon à celui de la Garde, Taradeau et le Thoronet, 
idem de  celui  de  Lorgues  à  ceux  des  Arcs  et  de 
Cabasse:  17  germinal  an  VI.  Vosges,  Mirecourt, 
canton, communes, réduction du nombre: 7 floréal an 
VI.

CIRODDE, ex-président de la municipalité de Vailly (Cher) 
nommé commissaire municipal: 6 germinal an VI*.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

Cisterciens  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Cîteaux 
(Côte-d'Or), le Gard (Somme).

CISTERNES (Gabriel),  nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Cîteaux (Côte-d'Or).  Biens  nationaux  de  la  régie, 
provenant  des enfants Tavernier-Boullongne,  vente à 
Verdin  (Bernard)  fils  et  Caristie  frères,  fermiers:  19 
germinal, 11 messidor an VI.

Citoyen,  civique,  civisme,  voir  aussi:  Droit  (droits 
civiques), Registre civique. Acte de civisme, Félix et 
Giguet,  tambours  à la 7e ½-brigade ayant versé dans 
les caisses publiques de l'or trouvé dans une cave des 
Grandes Écuries de Versailles en vendémiaire an IV, 
récompense: 8 germinal an VI.

Civita-Vecchia (Italie).  Monge  (Gaspard),  invité  à 
s'embarquer avec le général  Desaix pour l'expédition 
préparée à Civita-Vecchia (l'expédition d'Égypte): 26 
germinal an VI.

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

CLAIN,  cessionnaire  de  Caron,  soumissionnaire  de 
l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord),  réclamation,  rejet:  29 
germinal an VI.

Clairegoutte (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Benninger  (Frédéric),  remplaçant  Morel  (Jean-
Frédéric),  officier  de  santé,  muté  à  Montbéliard 
(Mont-Terrible): 14 messidor an VI.

CLAIRVAL,  adjoint  aux adjudants  généraux de l'armée de 
l'Ouest  promu  lieutenant  de  cavalerie:  5  prairial  an 
VI*.

Clamecy (Nièvre).  Armée,  garnison,  changement:  6 
germinal  an  VI.  Commissaire  municipal,  Gillois 
[jeune],  destitué:  idem;  Tenaille-Dulac,  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel,  remplacé 
par Giraudat, boulanger: 12 germinal an VI; Tenaille-
Dulac,  remplaçant  Gillois:  17  germinal  an  VI. 
Commissaire  municipal extra  muros,  Grasset,  ex-
maire, remplaçant  Gillois [aîné],  destitué:  23 prairial 
an VI. District, administrateur, voir: Limanton-Jaugy. 
Ordre public, cercle constitutionnel ne s'occupant que 
de dénonciations individuelles, fermeture: 6 germinal 
an VI.  Poste  aux lettres,  Leroi,  directeur  destitué:  6 
floréal  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Dupin  (Charles-André),  nommé  commissaire  central 
de  la  Nièvre  et  remplacé  par  Tenaille-Dulac, 
commissaire municipal: 12 germinal an VI.

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

Clarensac (Gard). Habitant, voir: Mazoyer, notaire.

CLARÉTIE, de Limeuil (Dordogne), candidat administrateur 
central présenté par le député du Finistère Gomaire: 2 
prairial an VI*.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume),  général.  Mathieu 
(Pierre),  capitaine  au 1er bataillon de l'Aube, nommé 
capitaine de vétérans en 2e sur sa recommandation: 25 
prairial an VI.

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

CLAUSSON,  entrepreneur  du  Journal  des  colonies, 
réclamant contre sa condamnation à la déportation par 
la  loi  du 22 fructidor  an V sous prétexte d'en avoir 
changé alors le titre en le Parisien, journal général du  
commerce,  des  arts  et  de  l'agriculture,  rejet:  23 
messidor an VI.

CLAUSTRIER,  administrateur  central  de  l'Allier nommé de 
nouveau: 25 floréal an VI*.

CLAUZEL (Jean-Baptiste), député de l'Ariège aux Anciens: 
28 floréal an VI.
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CLAVÉ,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Ursanne  (Mont-Terrible),  suppléant  au tribunal 
civil remplacé: 4 germinal an VI*.

CLAVEAU (Louis-Gabriel),  de Paris,  émigré de Maine-et-
Loire radié: 3 germinal an VI.

CLAVEAU-GASTINES (Symphorien-Michel),  de  Chartres, 
émigré de Maine-et-Loire radié: 3 germinal an VI.

CLAVEREAU fils,  nommé préposé  au  triage  des  titres  de 
Sambre-et-Meuse: 25 messidor an VI.

CLAVERIE, commissaire municipal de Sauveterre (Basses-
Pyrénées)  infirme,  démissionnaire  depuis  l'an  IV, 
remplacé: 14 messidor an VI*.

CLAVIÈRES,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  légère, 
brevet: 26 germinal an VI*.

Claye [-Souilly] (Seine-et-Marne). Envoi d'un courrier au 
devant du nouveau Directeur Treilhard: 29 floréal an 
VI.

CLÉDEL (Étienne), ex-député du Lot à la Convention et de 
la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents,  inspecteur  des 
contributions  du  Lot,  commissaire  municipal  de 
Gramat (Lot) remplacé: 16 germinal an VI.

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

Clefcy (Vosges).  Forêt  provenant  du  chapitre  de Saint-
Dié, recépage pour enlever les hêtres et autres essences 
nuisant à l'accroissement des sapins suivant un arrêt du 
Conseil d'État du 21 juin 1788: 1er messidor an VI.

CLÉMENCEAU, commissaire près les tribunaux de Maine-et-
Loire destitué: 6 germinal an VI*.

CLÉMENT,  commissaire  municipal  de  Coussey  (Vosges) 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Troyes: 14 prairial  an VI; remplacé: 21 messidor an 
VI*.

CLÉMENT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Luxembourg élu accusateur public: 18 prairial an VI.

CLÉMENT,  procureur-syndic  du  district  de  Reims,  ex-
président de la municipalité de Fismes, administrateur 
central nommé de nouveau: 14 prairial an VI*.

CLÉMENT,  sous-lieutenant  au  20e dragons,  brevet:  3 
messidor an VI*.

CLÉMENT (Charles),  receveur  du  district  de  Champlitte 
(Haute-Saône), émigré radié provisoirement par celui 
d'Is-sur-Tille, radié: 14 prairial an VI.

CLÉMENT (Dominique), ex-préposé à la vente du tabac à 
Dole,  émigré  de  la  Côte-d'Or  comme propriétaire  à 
Fontaine-Française, radié: 14 prairial an VI.

CLÉMENT (Guillaume), ex-agent municipal de Bully (Pas-
de-Calais), jugé pour certificat de résidence à l'émigré 
Jean-Antoine-Stanislas-Pascal  Trannoy:  22  floréal an 
VI*.

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

CLERC,  commissaire  municipal  de  la  Chambre  (Mont-
Blanc), démission: 18 germinal an VI*.

CLERC ou LECLERC, président de la municipalité de Rurey 
(Doubs) nommé commissaire municipal: 21 messidor 
an VI*.

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

CLÉRET,  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*.

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

CLERMONT,  curé  de  Maasbracht  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Clermont (Oise). Habitant, voir: Hortola (Pierre-Joseph), 
officier de santé, Rellot (Roch-Nicolas).

Clermont [-en-Argonne] (Meuse). Habitant,  voir: Girard 
(Théodore).

Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme).  Biens  nationaux, 
presbytère de Saint-Genest, échange avec la maison du 
citoyen  Hugot,  contiguë  au  clocher  de  l'église 
délabrée:  25  floréal  an  VI.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent,  création:  15 prairial  an VI. 
District,  administrateur,  voir:  Bourlin.  Gendarmerie, 
23e bataillon,  chef,  Joba  (Dominique),  général, 
remplaçant  Meynier,  muté  au  43e à  Chambéry:  15 
messidor an VI; Huguet dit des Barrières (Pierre), ex-
gendarme: 27 floréal an VI. Habitant,  voir: Anglard-
Bassignac  (Barthélemy),  Bitet  (Pierre),  Guet, 
Rochefort  (Jean-Esprit).  Hospices,  établissement  de 
secours  à  domicile,  maison  à  la  Roche-Noire, 
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. 
Municipalité,  Demay,  ex-membre  royaliste, 
commandant  le  détachement  de  la  garde  nationale 
ayant  tiré,  le  21  messidor  an  V,  sur  une  réunion 
paisible de citoyens sans armes à la guinguette dite le 
Bois  de  Cros,  ce  qui  aurait  fait  cinq  morts,  jugé:  7 
floréal an VI; voir: Dumas (Guillaume-Alexis).

CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN (Jacques),  constituant  et  sa 
femme  Adélaïde-Louise  MASCRANY,  se  disant  sujets 
savoyards, émigrés inscrits dans l'Allier à cause de leur 
terre  de  Flactieux  (Flaxieu,  Ain),  maintenus:  3 
messidor 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.

29



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

Clesles (Marne).  Habitant,  voir:  Delaporte  (Claude-
Pierre-Edme).

CLEVEN (Henri-Guillaume), prêtre à Montenaken (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

CLEVERS,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne, 
démission, an IV: 23 prairial an VI*.

Clichy (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal,  Cazades,  muté  de  Colombes,  candidat, 
Billard  (Paul-Alphonse),  notaire,  président  de  la 
municipalité: 2 messidor an VI.

Climat, intempéries. Aube, Champignol, gel: 11 germinal 
an VI.  Haute-Garonne,  l'Isle-en-Dodon,  grêle  le  26 
prairial  an  VI:  9,  11  messidor  an  VI;  secours  aux 
communes de Montgiscard et Muret après la grêle du 
26 prairial qui a dévasté 118 communes de la Haute-
Garonne:  21,  22  messidor  an  VI.  Jura,  Esserval-
Tartre, Grappe (Jean-Baptiste), dont la mère a perdu sa 
maison,  sa  récolte  et  une  partie  du  bétail  dans  un 
incendie  causé  par  la  foudre,  exempté  de  service 
militaire:  19  prairial  an VI.  Haute-Saône,  Velorcey, 
bois communaux, incendie et gel: 3 germinal an VI. 
Moselle, Bisten, Nélis (Henri), 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. Savard (Louis), de 
Coubron  (Seine-et-Oise),  ex-volontaire  à  la  28e ½-
brigade légère,  ayant eu les pieds  gelés, exempté de 
service militaire: 27 floréal an VI. Seine, Paris, temps 
lors de la fête du Quatorze-Juillet: 26 messidor an VI. 
Yonne, Lain, bois communaux, gel en 1789 et en l'an 
II: 25 messidor an VI.

CLINCHAMPS-PRÉCEY (Pierre-Louis-François-René), 
d'Avranches, émigré radié: 6 prairial 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.

Clisson (Loire-Inférieure).  District,  administrateur,  voir: 
Coindet.

Clohars-Carnoët (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Kergoz-Horvellou, homme de loi, remplaçant Quemar, 
immoral, destitué: 23 floréal an VI.

CLOQUES (Antoine), chanoine d'Herten (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

CLOS (CHAUNAY DU),  voir: CHAUNAY-DUCLOS (Charles-
Jacques-César).

Pays  du  Clos-Poulet (Ille-et-Vilaine).  Eaux  minérales, 
Chifoliau, médecin, inspecteur confirmé: 23 floréal an 
VI.

CLOSEL (Joseph-Marie),  prêtre  d'Auxerre,  émigré  de  la 
Seine-Inférieure radié: 27 prairial an VI.

Closerie  de  la  Courbine,  maison  revendiquée  par 
Decoster,  acquéreur  de  l'abbaye  d'Heylissem (Dyle): 
15 messidor an VI.

Clou,  cloutier,  voir:  Girel,  marchand  cloutier  à 
Neufchâtel  (Seine-Inférieure),  Wauthier  (Louis-
Joseph),  maître  de  forge  et  fabricant  de  clous  à 
Maubeuge (Nord).

CLOUET (Jacques-Julien),  chef  de  timonnerie  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

CLOUET (Jean-François?),  mécanicien  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

Cloyes [-sur-Marne]  (Marne).  Commissaire  municipal, 
Thiboust,  ex-professeur  à  Vitry  [-le-François], 
remplaçant  Blanchard,  inapte  et  négligeant  les 
contributions, destitué: 1er germinal an VI.

CLUGNY (Charles-François,  bailli  DE -  DE THÉNISSEY), 
maréchal de camp en 1780. Domestique, voir: Sauvage 
(Jacob).

CLUGNY (Nicolas-Gabriel-Marc-Antoine,  baron  DE), 
gouverneur et commandant général de la Guadeloupe, 
1785: 24 germinal an VI.

CLUZEAU (DU), voir: DUCLUZEAU (Jean).

CLUZEL (Victor-Marie),  aspirant  de  marine  nommé 
enseigne de vaisseau: 4 messidor an VI*.

COBENZL (Jean-Philippe DE), plénipotentiaire autrichien au 
congrès  de  Rastatt:  18  germinal  an  VI;  aux 
conférences  de  Seltz,  voir:  Diplomatie  (Autriche, 
congrès de Seltz).

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Commerce, intérêt d'y instituer 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: 9 prairial 
an VI. Route de Mayence à - par Ebersheim, ponts en 
bois, reconstruction: 24 messidor an VI.

Cocarde nationale, tricolore, voir: Insigne.

COCHARD,  capitaine à la 26e ½-brigade ancienne retraité, 
an III: 23 prairial an VI*.

COCHARD,  commissaire  municipal  de  Marines  (Seine-et-
Oise), démission: 15 prairial an VI*.

COCHEPIN, commissaire municipal de Montdidier (Somme) 
élu administrateur central: 15 prairial an VI.

La Cochère (Orne). Habitant, voir: Blanche.
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COCHET,  commandant  la  place  de  Tournai  (Jemappes) 
réformé: 9 floréal an VI.

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

CODET (Sylvain), député d'Ille-et-Vilaine à la Législative, 
professeur  à  l'école  nationale  de  Liancourt  nommé 
commissaire près les tribunaux de la Loire-Inférieure: 
3 messidor an VI.

CŒNEGRACHT (Paul),  curé  d'Herk  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

CŒNY (Adam),  juge de paix de Laufon (Mont-Terrible) 
faisant  libérer  le  prêtre  Joseph  Gautier  arrêté  à 
Reinach, jugé: 6 messidor an VI.

CŒSNON-PELLERIN,  propriétaire  du  journal  l'Ami  de  la  
Patrie, débiteur de loyers d'une maison nationale rue 
Saint-Nicaise (à Paris) envers Piorry (François-Pierre), 
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes, 
locataire  principal:  26  prairial  an  VI;  secours, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau, ventôse an VI: 29 messidor an VI; nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  en  Lot-et-Garonne, 
avance:  7  messidor  an  VI. Mémoire  pour  Silvain  
Phalier-Lejeune,  homme  de  loi (sa  caution),  contre  
Pierre-François  Piorry,  commissaire  du  Directoire  
exécutif près les tribunaux civil et criminel des Deux-
Nèthes,  25  prairial  an  6,  de  l'imprimerie  de Vatar-
Jouannet, 22 pages: 7 messidor an VI.

COËTLOGON (Alain-Emmanuel-Félicité), émigré du Gard à 
Turin, maintenu: 7 floréal an VI.

Cœuve (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Canton, transfert à Damphreux: 3 germinal an VI.

COFFIN (Antoine-François-Constantin),  commissaire 
central du Pas-de-Calais, élu aux Cinq-Cents invalidé 
le 22 floréal, tableau de nomination de commissaires 
municipaux du 22 germinal: 5 floréal an VI; remplacé: 
24 prairial an VI. Nommé consul à Cagliari: 26 prairial 
an VI; commission: 12 messidor an VI. Nicole, prêtre, 
son  beau-frère,  membre du  cercle  constitutionnel  de 
Saint-Omer (Pas-de-Calais): 23 floréal an VI.

COGET (Louis-François),  futur général,  capitaine aide de 
camp du  général  Lorge promu chef de bataillon:  15 
messidor an VI.

Cognac (Charente).  Contant,  prêtre déporté:  29 prairial 
an VI.

COIGNET fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Chamond (Loire): 9 prairial an VI*.

COINDET,  administrateur  du  district  de  Clisson  (Loire-
Inférieure),  nommé  commissaire  municipal  de 
Vieillevigne: 19 floréal an VI.

COINDET (Jacques-François-Xavier),  capitaine  au  5e 

d'artillerie  à  cheval,  confirmé  chef  d'escadron:  4 
messidor an VI*.

District  du  Coiron (Ardèche).  Administrateur,  voir: 
Delichères.

COIRON (Pierre), armateur du corsaire l'Action, de Nantes: 
4 germinal an VI.

COLA, de Lagarde (Ariège), génovéfain marié, ancien des 
guerres  de  la  Vendée,  commissaire  municipal  de 
Mirepoix membre du cercle constitutionnel,  destitué: 
11 germinal an VI.

COLANGE (François),  acquéreur  de  biens  nationaux  à 
Saint-Just-en-Chevalet (Loire): 2 prairial an VI.

COLARD,  commissaire  municipal  d'Ornans  (Doubs) 
confirmé  après  la  suppression  du  canton  de  Villers 
[-sous-Montrond]: 1er germinal an VI*.

COLAS, directeur de la marque d'or et d'argent: 15 prairial 
an VI.

COLAS fils,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Nièvre: 23 prairial an VI*.

COLAUD DE LA SALCETTE, voir:  LA SALCETTE (Jean-Jacques-
Bernardin COLAUD DE), général.

COLBERT, notaire à Berchem (Deux-Nèthes) n'utilisant pas 
le calendrier républicain, destitué: 14 messidor an VI.

COLET,  commissaire  municipal  de  Lésigny  (Vienne) 
fanatique destitué: 1er germinal an VI*.

COLETTE (Étienne), nommé 2e lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine à Rochefort: 6 prairial an VI*.

COLIN,  capitaine aux chasseurs de la Montagne, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

COLIN,  commissaire  municipal  de  Bagneux-la-Fosse 
(Aube) destitué: 1er germinal an VI*.

COLIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Cervon 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

COLIN,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Escles  (Vosges) 
nommé commissaire municipal: 1er germinal an VI*.

COLIN, sous-lieutenant puis lieutenant à la 26e ½-brigade 
ancienne confirmé depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

COLIN (Gabriel),  notaire  nommé commissaire  municipal 
de Plounéventer (Finistère): 23 floréal an VI.

COLIN (Hyacinthe), 2e lieutenant au 2e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

COLINARD,  lieutenant au 3e bataillon des Ardennes, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.
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COLINY (Jacques)  jeune,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la 
Meurthe nommé suppléant: 4 germinal an VI*.

COLLADANT,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission: 27 germinal an VI*.

COLLARD,  commissaire  municipal  de  Neufchâteau 
(Forêts), démission: 16 germinal an VI*.

COLLARD, nommé membre de la 1ère municipalité de Paris: 
27 messidor an VI*.

COLLART (Jean-François),  de  Grand-Rullecourt  (Pas-de-
Calais), émigré radié provisoirement par le district de 
Péronne (Somme), radié: 7 messidor an VI.

COLLAS,  agent  forestier  de  Thionville  (Moselle)  parent 
d'émigré  ayant  constamment  exercé  des  fonctions 
publiques, arrêtés de l'administration centrale et de la 
municipalité surséant à son installation, annulation: 18 
floréal an VI.

Collège, voir: École (collège).

COLLET,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  Seine-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

COLLET (Charles-Jean-Alphonse),  futur  élu  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, commissaire central de l'Yonne: 17 
germinal an VI.

COLLET DES COSTILS, voir: COSTILS (Jean COLLET DES).

Le Collet-de-Dèze (Lozère).  Commissaire  municipal, 
Combet  (Étienne-François),  de  Saint-Michel, 
remplaçant Bardet, élu juge de paix: 9 floréal an VI.

COLLIAT, élu commissaire à la Comptabilité nationale: 29 
floréal an VI.

COLLIGNON,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

COLLIN,  agent  de  Tanlay  (Yonne)  négligeant  les  fêtes 
nationales destitué: 19 messidor an VI*.

COLLIN, prêtre de la Meuse déporté: 14 germinal an VI*.

COLLIN, régisseur des Douanes envoyé organiser le service 
à Genève puis dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 9 messidor an VI.

COLLINET (François), moine à Laon déporté: 12 messidor 
an VI*.

COLLINET,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

COLLINS, chirurgien des prisonniers de guerre britanniques 
à Orléans prévenu de complot tendant à l'évasion de 

prisonniers, renvoi en Grande-Bretagne par Gravelines 
(Nord): 18 prairial an VI.

Collonges  (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de  la 
Chapelle-sous-Brancion).  Bois  communaux,  vente 
pour payer une amende forestière: 5 messidor an VI.

Colmar (Haut-Rhin).  Gendarmerie,  Tuquot,  capitaine, 
cessation  de  fonction  et  maintien  en  traitement 
d'activité  jusqu'à  désignation  d'un  autre  poste:  18 
floréal  an  VI.  Habitant,  voir:  Cambefort  (François-
Xavier-Charles), Haffner (Jean-Georges), Klié, Maurer 
(Antoine).

COLMET-DAAGE, commissaire municipal de Bray (Seine-et-
Marne)  ayant  fait  une  liste  de  48  demandes 
d'exemption de service militaire, destitué: 11 germinal 
an VI*.

Cologne (Allemagne,  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Adoption du système de l'entrepôt pour 
les  marchandises  entrant  en  France  par  le  Rhin:  9 
prairial  an  VI.  Habitant,  Hardy  (les  frères  Gaspard-
Bernard  et  Jean-Guillaume),  inventeurs  de  machines 
optiques  et  peintres,  ayant  déposé  des  œuvres  au 
Muséum  à  Paris,  jouissance  gratuite  d'une  maison 
provenant  du chapitre:  4 messidor  an VI;  Thiriart  et 
compagnie,  imprimeur:  2  prairial  an  VI.  Théâtre, 
succès des théâtres français et allemand: 2 germinal an 
VI.  Tribunal  de  commerce  provisoire,  création:  12 
germinal an VI.

COLOMB (Gaspard-Louis-Antoine), de Cornillon (Drôme), 
nommé commissaire municipal de Saint-Nazaire [-le-
Désert]:  1er germinal an VI*; démission: 28 messidor 
an VI*.

Colombes (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal,  Daujon  (François),  sculpteur, 
administrateur de la Commune, ex-commissaire près la 
5e municipalité  de  Paris,  remplaçant  Cazades,  se 
heurtant à des attroupements hostiles, muté à Clichy, 
candidats,  Fournier,  ex-administrateur  central  et  ex-
commissaire  municipal  de  Vincennes,  Mancelle, 
Ravigneau,  administrateur  municipal,  Rousseau, 
défenseur officieux: 2 messidor an VI.

COLOMBET,  capitaine  à  la  62e ½-brigade,  brevet:  9 
messidor an VI*.

COLOMBET (Jacques), capitaine à la 95e ½-brigade promu 
chef de bataillon: 9 messidor an VI*.

Colombey [-les-Deux-Églises]  (Haute-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Colombey-la-Montagne).  Route 
traversant la forêt, coupe et essartement des arbres et 
broussailles sur l'alignement: 9 prairial an VI.

Le Colombier, domaine à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre) 
provenant  d'Esmoings, émigré,  Pasquier,  acquéreur 
partiel: 29 messidor an VI.
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COLOMBY (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Bar-sur-Seine (Aube): 1er germinal an VI*.

COLOMER (Pierre-Martin),  ex-membre  du  bureau  de 
conciliation  de  Perpignan  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 8 germinal an VI*.

COLON,  commissaire  municipal  de  Monceaux-le-Comte 
(Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

Colonies, voir: Afrique, île de France (auj.: île Maurice), 
Guadeloupe,  Guyane, îles du vent,  îles sous le vent, 
Inde, Martinique,  île de la Réunion, Saint-Domingue 
(auj.:  Haïti),  Sainte-Lucie,  Sénégal.  Armée,  voir: 
Spahis;  île  de  Gorée,  promotion  de  Guillemin 
capitaine de 1ère classe commandant particuler de l'île, 
et  des sergents  Deniville,  Deschamps et  Dubreux au 
grade  de  sous-lieutenant  après  la  défense  contre  les 
Britanniques  en  frimaire  an VI:  21  germinal  an  VI. 
Bérenger (Pierre-Joseph), envoi à Saint-Domingue en 
qualité  d'arpenteur  général:  13  messidor  an  VI. 
Bulletin des lois, expédition à toutes les colonies par le 
ministre de la Marine et des Colonies: 29 messidor an 
VI. Colonies d'Amérique, défense, rapport à faire par 
le  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  les 
moyens à tirer du traité d'alliance avec l'Espagne: 25 
messidor  an  VI.  Officiers  venant  des  colonies, 
remboursement des pertes de  chevaux et  d'effets:  23 
messidor 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:  24 
germinal an VI. 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: 24 germinal an VI. 
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.  Consul  danois  dans  les  colonies  orientales 
françaises, refus d'exequatur: 12 floréal an VI. Jeannet-
Oudin  (Georges-Nicolas),  agent  du  Directoire  en 
Guyane,  remplacé  par  Burnel  (Étienne-Laurent-
Pierre):  13  prairial  an  VI.  Malartic  (Anne-Joseph-
Hippolyte  de  Maurès  de),  général,  et  Dupuy, 
gouverneur et ordonnateur des îles de France et de la 
Réunion, nécessité de les remplacer: 13 floréal an VI. 
Rapport  du ministre de la Marine et des Colonies et 
tableau de demandes de places aux colonies: 13 floréal 
an  VI.  Sénégal,  mémoire  de  Montmayeur,  chef 
d'escadron de cavalerie légère, ex-directeur du Sénégal 
à la Compagnie d'Afrique, sur la colonie: 13 floréal 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 
Barras: 13 floréal an VI.

-  Colons.  Civils  déportés  des  colonies  prisonniers  en 
Grande-Bretagne,  ordre  à  Niou,  commissaire  pour 
l'échange des prisonniers de guerre, d'en demander la 
libération  en  premier:  5  prairial  an  VI.  De  la 

Guadeloupe déportés par les Britanniques, certificats: 
24  germinal  an  VI.  Varle-Bouchard,  né  à  Vitteaux 
(Côte-d'Or),  notaire  et  procureur  du  Roi  à  la 
Martinique,  puis  à  Marie-Galante,  réfugié  de  Saint-
Domingue  à  Boston,  nommé commissaire  municipal 
de Salives (Côte-d'Or): 24 germinal an VI.

-  Commissaires du pouvoir  exécutif  aux colonies,  voir: 
Desfourneaux  (Edme-Étienne  Borne  des  Fourneaux, 
dit),  général  de  division,  agent  particulier  du 
Directoire  à  la  Guadeloupe,  Hugues  (Victor), 
commissaire  aux  îles  du  Vent,  Jeannet-Oudin 
(Georges-Nicolas),  idem en Guyane, Lebas,  idem aux 
îles du Vent, Pascal, ex-commissaire du gouvernement 
aux îles sous le vent,  Raimond (Julien),  commissaire 
du Directoire à Saint-Domingue.

-  Colonies  bataves,  voir:  Batavia  (auj.:  Djakarta, 
Indonésie),  Java.  Colonies  britanniques,  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.  Colonies 
espagnoles,  voir:  Californie,  Chili,  Mexique,  Pérou, 
Philippines,  Porto-Rico.  Colonies  portugaises,  voir: 
Macao.

COLONNA (Antoine),  membre  du  parlement  anglo-corse, 
commissaire municipal provisoire du canton d'Orcino 
(Liamone) remplacé: 2 floréal an VI*.

Colonne  mobile.  Hérault,  Béziers,  assassinats  commis 
par  la  -  royaliste  du  25  au  30  thermidor  an  V:  14 
germinal  an  VI;  Servian,  membres  de  celle  de  - 
envoyés à Béziers ayant prêté serment d'exterminer les 
républicains, thermidor an V: 4 floréal an VI.

Le Combat  des  Thermopyles,  pièce  de  théâtre,  voir: 
Histoire (Antiquité).

COMBE,  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*.

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

COMBES, lieutenant au 3e de cavalerie confirmé: 27 prairial 
an VI*.

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

COMBES-DOUNOUS (Jean-Isaac),  futur  élu  aux Cinq-Cents 
en l'an VII, commissaire près les tribunaux du Lot: 11 
germinal, 18 floréal an VI.

COMBET (Claude-Michel-Étienne), commissaire central du 
Gard nommé commissaire spécial pour la sûreté et la 
tranquillité de la foire de Beaucaire: 7 messidor an VI.

COMBET (Étienne-François),  de  Saint-Michel  (Lozère), 
nommé commissaire municipal  du  Collet-de-Dèze:  9 
floréal an VI*.

Combles (Somme).  Assemblée  primaire,  an  VI,  Mulot 
(Pierre), élu juge de paix puis remplacé, message aux 
Cinq-Cents: 6 floréal an VI.
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Combourg (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix,  voir:  Labbé 
(Raphaël).

COMEAU (Louis-Joseph,  dit  CHARY et  Sébastien-Joseph, 
frères),  émigrés  de  la  Côte-d'Or  usant  de  faux 
certificats de résidence du Jura, maintenus: 3 floréal an 
VI.

COMEYRAS (Pierre-Jacques BONHOMME DE), commissaire du 
gouverment  dans  les  départements  provisoires  de 
Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque: 22 prairial an VI. 
Rappelé: 13 messidor an VI.

COMMINES, voir: GIOU (Jean-Jacques-Henri), son mari.

COMMINGES (Jean-Joseph),  marchand  de  bois  à  Avenay 
(Marne), émigré radié: 23 messidor an VI.

Comités  (ex-),  voir:  Travaux  publics,  Salut  public 
(Comité). Révolutionnaires, voir: Révolution (comité). 
De salut public du Jura en 1793, voir: Jura (comité). 

COMMAILLES-GUENEAU,  commissaire  municipal  de  Saint-
Saulge (Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

COMMEAU,  commissaire  municipal  d'Entrains  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

Commerce (commerçant),  voir aussi: Armateur, Banque 
(banquier), Droit civil (contrainte par corps en matière 
commerciale),  Foire  (halle,  marché),  Tonnage  (droit 
de), Tribunal (tribunaux de commerce).

-  Commerçants,  voir:  Achard  (Jérôme-Philippe),  à 
Marseille, Arnoult (Martin-Antoine), marchand de vin 
dans la Sarthe, Barbot, marchand de bois à Alençon, 
Bardin  (Étienne-Alexandre),  à  Provins,  Bauchereau 
(Alexis-Pierre),  au  Cap-Français  (Saint-Domingue), 
Bellot  fils,  à  Concarneau  (Finistère),  Bernier, 
marchand  forain,  Bigot  (Martin),  à  Orléans,  Biston 
(Mathieu),  à  Bordeaux,  Bouilhon  (Jacques),  à  Sète 
(Hérault), Bourrillon (François-Charles), ex-négociant 
à  Mende,  Boursier  (Pierre),  à  Valenciennes,  Bouyer 
(feu  Joachim),  marchand  de  vin  à  Nîmes,  Bricourt 
(Maximilien-François-Joseph), mercier et marchand de 
tabac au Cateau (Nord), Busson, au Mans, Cherpillon, 
marchand boucher en Haute-Saône, Comminges (Jean-
Joseph), marchand de bois d'Avenay (Marne), Dauriac, 
à  Périgueux,  Delamarre,  négociant  français  à 
Copenhague, Delon (Jacques-Guillaume), à Marseille, 
De  Moor  (Jean-Joseph),  à  Gand,  Denerioz  (Claude-
Joseph),  à Morillon (Mont-Blanc), Déona, à Genève, 
Donzelot,  marchand  de  bœufs  en  Haute-Saône, 
Doublot, à Pagny (Meurthe), Dupuy (Nicolas-Joseph), 
à  Lyon,  Durieux  (Jean-Baptiste),  d'Amiens,  Éverat 
(Louis-Nicolas),  marchand  mercier  à  Paris,  Eynard 
(Just-Antoine),  à  Lyon,  Fieffi,  à  Bordeaux,  Fumel, 
négociant  français  à  Carthagène  (Espagne),  Garçon-
Rivière, à Paris, Girel, marchand cloutier à Neufchâtel 
(Seine-Inférieure), Gonchon, à Lyon, Grand-Messein, 
à Gemmelaincourt (Vosges), Iblé-Guillot, à Gamaches 
(Somme), Jalaquer, du Gard, Lébe, à Tonneins (Lot-et-

Garonne), Lefèvre (Pierre), au Cateau (Nord), Legros 
(Charles-François),  marchand laboureur à Rozoy-sur-
Serre (Aisne), Lenain (Thomas), marchand mercier à 
Sézanne  (Marne),  L'Étang-Barraud,  à  Coutras 
(Gironde),  Massebiau,  à  Saint-Laurent  [-le-Minier] 
(Gard),  Menut,  à  Saint-Étienne  (Loire),  Merlin  de 
Breuil,  à  Boulogne-sur-Mer,  Mirat  aîné,  à  Carhaix 
(Finistère),  Monier,  marchand  de  bœufs  en  Haute-
Saône, Morgan, d'Amiens, Mornay, négociant français 
à Carthagène (Espagne), Mugnier (François), à Lyon, 
O'  Finn  (Edmond),  à  Cork  (Irlande),  Payan,  à 
Marseille,  Payan  (Louis),  marchand  drapier  à 
Marseille,  Perrochia  (Jean-Claude),  à  Lyon,  Peyrard 
(Louis-Joseph)  et  Philip  (François-Maurice), 
marchands de soieries d'Avignon, Pierrepont (Hugues-
Ignace), à Auxonne (Côte-d'Or), Poulhariès (Jean), de 
l'Aude,  ex-commerçant  à  Barcelone,  Ravel  jeune,  à 
Marseille,  Revial  (Étienne),  à  Sézanne  (Marne), 
Rochet  (Claude)  fils,  à  Magland  (Mont-Blanc), 
Roustaux  et  compagnie,  à  Lyon,  Sainte-Colombe 
cadet, à Remuzat (Drôme), Serieys (Pierre), à Figeac, 
Vandenborght  (Guillaume),  à  Bruxelles,  Wolrab 
(Georges), à Nuremberg (Allemagne).

-  Commerce  français,  exportation.  Chanvres  blancs 
peignés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin: 25 germinal an 
VI.

- Commerce français, importation. Adoption du système 
de l'entrepôt pour les marchandises entrant en France 
par  le  Rhin  à  Coblence,  Cologne  et  Mayence:  9 
prairial an VI. Chanvre du Danemark pour la marine 
de  guerre:  17  germinal  an  VI.  Ravel  jeune,  de 
Marseille, marché avec le ministère de l'Intérieur pour 
le  transport  de  blé  de  Barbarie:  23  floréal  an  VI. 
Robinson  (William),  manufacturier  à  Paris,  brevet 
d'importation et de vente d'une machine à filer le lin et 
le chanvre pour douze ans: 23 germinal an VI. Sucre 
brut des pays neutres, demande de Boyer-Fonfrède (F.-
B.,  sans doute:  François-Bernard), peut-être François 
Boyer-Fonfrède, frère du conventionnel: 15 prairial an 
VI.

- Commerce, autres affaires. Charbon de bois arrivant par 
eau à Paris, organisation des tours de vente: 23 floréal 
an  VI.  Délai  de  trois  mois  pour  présenter  les  effets 
négociables à long terme souscrits en papier-monnaie: 
9  floréal  an  VI.  Fourniture  de  règles  doubles-
décimètres  en  bois  et  de  mètres  en  métal  pour  le 
commerce,  marchés  du  ministère  de  l'Intérieur:  23 
floréal  an  VI.  Girault  (Claude-Joseph),  vice-
commissaire  de  la  marine  et  du  commerce  à 
Rotterdam, commission: 2 germinal an VI. Négociants 
suédois, créances en France, liquidation à traiter par le 
ministre  des  Finances:  2  floréal  an  VI;  négociants 
suédois  à  indemniser  pour  saisies  de  cargaison  en 
1793,  liste: 25 floréal an VI. 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.

- Embargo sur tous les navires américains entrant ou se 
trouvant dans les ports de la République: 23 messidor 
an  VI.  Interdiction  des  ports  de  Brest,  Dunkerque, 
Lorient,  Rochefort et Toulon aux navires américains: 
25 floréal an VI; idem du Havre: 17 prairial an VI.
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-  Russie.  Exportation  de  bois  de  construction:  24 
messidor an VI.

Commercy (Meuse).  District,  administrateur,  voir: 
Maréchal.

COMMINGES (Jean-Joseph),  marchand  de  bois  d'Avenay 
(Marne), émigré radié: 23 messidor an VI.

Commissaire,  voir  aussi:  Colonies  (commissaires  du 
pouvoir  exécutif),  Comptabilité  nationale,  Postes  et 
Messageries, Trésorerie nationale (commissaire).

Commissaires du Directoire.
- Commissaires près les bureaux centraux, voir au nom 

des villes.
-  Commissaires  centraux.  Comptes  décadaires  des 

commissaires  centraux  sur  la  situation  politique  et 
morale des départements en pluviôse et ventôse an VI, 
tableaux  d'analyse  communiqués  par  le  ministre  de 
l'Intérieur  au  Directoire:  19  germinal  an  VI.  Ain, 
Girod  fils,  commissaire  municipal  de  Thoiry  (Jean-
Baptiste-Marie Girod de Thoiry, fils du constituant élu 
invalidé  aux  Cinq-Cents  Jean-Pierre?),  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.  Aisne,  Duplaquet  (Quentin), 
administrateur  central,  remplaçant  Dormay  (Pierre-
Joachim),  élu  aux  Cinq-Cents:  28  germinal  an  VI. 
Allier,  Beauchamp  (Joseph),  commissaire  près  les 
tribunaux,  conventionnel,  remplaçant  Delaire 
(Sébastien),  destitué:  27  floréal  an  VI;  Sauret 
(Étienne),  ex-commissaire  central,  candidat  juge  au 
tribunal  civil:  25  floréal  an  VI.  Hautes-Alpes,  voir: 
Bontoux.  Alpes-Maritimes,  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.  Ardennes,  Chauchet  (Richard), 
remplaçant Bara (Jean-Baptiste),  élu aux Cinq-Cents: 
1er prairial  an  VI.  Ariège,  voir:  Bellouguet  (Jean-
Élisabeth); anarchiste, destitué et remplacé par Bordes 
(Paul-Joseph),  député  aux  Cinq-Cents  sortant:  21 
floréal an VI.  Aube,  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, commissaire central destitué: 3 messidor 
an  VI.  Aude,  Génie  (Claude),  ex-commissaire 
municipal  de  Carcassonne  intra  muros,  remplaçant 
Bonnet  (Pierre-François-Dominique),  élu  aux  Cinq-
Cents: 1er prairial an VI. Aveyron, 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.  Bouches-du-Rhône, 
Mauche  (Mathieu),  député  à  la  Législative, 
administrateur  central,  remplaçant  Constant 
(Polycarpe),  élu  aux  Cinq-Cents:  23  floréal  an  VI. 
Charente,  Mouroux-Dumas,  président  de 
l'administration centrale remplaçant Marvaud (Michel-
Baudet),  élu  aux  Cinq-Cents:  14  messidor  an  VI. 
Cher,  Mathuson  (Abraham-François),  administrateur 
central,  né  à  Bohain  (Aisne)  de  famille  protestante, 
remplaçant Heurtaut-Lamerville (Jean-Marie), élu aux 

Cinq-Cents:  15  floréal  an  VI.  Corrèze,  Gautier 
(Joseph),  procureur-syndic  du  district  d'Uzerche, 
remplaçant  Berthelmy  (Étienne-Ambroise),  élu  aux 
Cinq-Cents:  1er prairial  an  VI.  Côte-d'Or,  voir: 
Musard  (François);  élu  aux  Anciens,  remplacé  par 
Gauthier (Charles), commissaire municipal de Fleurey, 
futur  élu  aux Anciens  en l'an  VII:  7  prairial  an VI. 
Dordogne,  voir:  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-
Armand).  Eure,  Crochon  (Alexandre-Romain),  élu 
aux Cinq-Cents: 24 floréal an VI; remplacé par Savary 
(Louis-Jacques),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents:  23 prairial  an VI.  Eure-et-Loir,  Dazard 
(Michel-François),  administrateur  central,  remplaçant 
Maras (Claude-Julien), élu aux Cinq-Cents: 2 prairial 
an  VI.  Forêts,  Failly,  substitut  près  les  tribunaux, 
remplaçant  Légier  (Nicolas-Vincent),  élu  aux  Cinq-
Cents: 23 floréal an VI.  Gard, voir: Combet (Claude-
Michel-Étienne).  Haute-Garonne,  Dast  (Guillaume), 
futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  administrateur 
central, remplaçant Cazaux (Raymond), élu aux Cinq-
Cents:  7  prairial  an  VI.  Hérault,  Devals  (Jacques-
André),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-Cents, 
invalidé par la loi  du 22 floréal an VI, remplacé par 
Rey (Antoine-François),  ex-administrateur central: 15 
floréal  an  VI;  idem,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux de la Dyle: 7 prairial an VI.  Ille-et-Vilaine, 
Pontallié (Joseph-Gilles), futur élu aux Cinq-Cents en 
l'an  VII,  commissaire  municipal  de  Rennes, 
remplaçant  Beaugeard (Pierre-Jean-Baptiste),  élu  aux 
Cinq-Cents: 14 messidor an VI. Indre, Juhel (Joseph-
François),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
administrateur central, remplaçant Devaux (Henri), élu 
aux  Cinq-Cents  (futur  invalidé):  2  floréal  an  VI. 
Indre-et-Loire:  18  prairial  an  VI;  Nioche  (Pierre-
Claude),  ex-député  à  la  Convention  et  aux Anciens, 
remplaçant  Texier-Olivier  (Louis),  élu  aux  Cinq-
Cents:  7  prairial  an  VI;  Christophe,  administrateur 
central,  remplaçant  Nioche,  refusant:  2  messidor  an 
VI.  Jemappes,  Fradin,  candidat:  22  floréal  an  VI; 
Pradier (Jean-Baptiste-Martial), futur élu invalidé aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale,  remplaçant  Delneufcourt 
(Pierre-François-Joseph),  élu  aux  Anciens:  7  prairial 
an  VII.  Loiret,  Gentil  (Michel),  député  aux  Cinq-
Cents  sortant,  remplaçant  Labbé  (Louis-Charles-
François), élu aux Cinq-Cents: 26 floréal an VI.  Lys, 
Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles), 
constituant,  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
commissaire  des  guerres  à Bruges,  remplaçant  Baret 
(Jean-François),  élu  aux  Anciens:  8  prairial  an  VI. 
Manche,  voir:  Frain  (Joseph),  futur  député  aux 
Anciens en l'an VII. Marne, Morel (Louis-Sébastien), 
administrateur central, remplaçant Partis, de Châlons-
sur-Marne,  ex-administrateur  central  de  l'Aisne,  élu 
juge au tribunal  criminel:  14  prairial  an VI.  Haute-
Marne,  voir:  Laloy  (Jean-Nicolas),  constituant. 
Meurthe,  Saulnier  (Pierre-Dieudonné-Louis)  jeune, 
remplaçant  Mourer  (Victor-Nicolas),  élu  aux  Cinq-
Cents: 1er prairial an VI. Moselle, Albert, substitut près 
les  tribunaux,  remplaçant  Husson  (Jacques-Nicolas), 
élu  aux  Anciens:  1er prairial  an  VI.  Nièvre:  10 
germinal  an  VI;  Étignard  (Claude),  destitué  et 
remplacé  par  Dupin  (Charles-André),  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Clamecy: 12 germinal 
an VI. Nord, François, juge de paix à Lille, remplaçant 

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.

35



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph),  élu  aux  Cinq-
Cents:  3  floréal  an  VI.  Oise,  Leblanc,  procureur-
syndic du district de Senlis, nomination: 8 prairial an 
VI.  Orne,  Fresnaye-Dupré,  juge de paix à Alençon, 
remplaçant  Odolant-Desnos  (Latuin-Louis-Gaspard), 
élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Ourthe, 
Bassenge,  inspecteur  des  contributions  du 
département,  remplaçant  son  frère  Nicolas,  élu  aux 
Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Pas-de-Calais,  voir: 
Coffin  (Antoine-François-Constantin);  remplacé  par 
Garnier  (Charles-Louis-Antoine-Eugène), 
conventionnel,  d'Ardres:  24  prairial  an  VI.  Puy-de-
Dôme,  voir:  Boutarel.  Hautes-Pyrénées,  Darrabiat 
(Louis),  refusant,  nommé commissaire  municipal  de 
Vic  de  nouveau:  1er germinal  an  VI;  Decamps, 
administrateur central, nomination: 14 messidor an VI. 
Bas-Rhin,  Christiani  (Henri:  Marie-Frédéric-Henri, 
ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents?), 
secrétaire  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
André (Jean-François), élu aux Cinq-Cents: 7 frimaire 
an  VI.  Haut-Rhin,  Simon  (Sébastien),  commissaire 
près  les  tribunaux,  remplaçant  Resch  (François),  élu 
aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Rhône,  Allard 
(Pierre),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Cayre  (Paul),  élu 
aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.  Roër, voir: Dorsch 
(Anton-Joseph).  Sarthe,  commissaire  central, 
Houdebert  (Joseph-Louis-Noël),  destitué  et  remplacé 
par  Baudet-Dubourg,  membre  du  jury  d'instruction 
publique:  13  germinal  an  VI.  Haute-Saône,  Balivet 
(Claude-François), ex-député aux Anciens, remplaçant 
Piguet  (Grégoire),  élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an 
VI.  Saône-et-Loire,  Chamborre  (Jean-Baptiste),  ex-
député  aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Rubat  (Étienne), 
élu  aux  Anciens:  2  prairial  an  VI.  Seine,  Dupin, 
nommé substitut  de Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles), 
nommé  électeur:  19  germinal  an  VI;  idem,  nommé 
commissaire central, remplaçant Mathieu, élu de l'Oise 
aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Seine-et-Marne, 
voir: Mathieu.  Seine-et-Oise, voir: Challan (Antoine-
Didier-Jean-Baptiste);  élu  aux  Cinq-Cents,  remplacé 
par Richaud (Hyacinthe), ex-député de Seine-et-Oise à 
la Convention et du Rhône aux Cinq-Cents: 21 prairial 
an  VI.  Deux-Sèvres,  Tuffet  (Valentin)  fils, 
commissaire municipal  de Saint-Maixent,  remplaçant 
Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu),  élu aux Cinq-
Cents:  28  germinal  an  VI.  Tarn,  Daubermesnil 
(François-Antoine  Lemoine  d'Aubermesnil,  dit), 
député  du  Tarn  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  V,  élu  aux  Cinq-Cents,  remplacé  par 
Couchet,  administrateur  central:  12  floréal  an  VI. 
Vaucluse,  Payan  (Pierre-Nicolas),  de  Lacoste,  agent 
national du district  d'Apt, remplaçant Dugat (Denis), 
destitué:  28  floréal  an  VI.  Yonne,  voir:  Collet 
(Charles-Jean-Alphonse).

-  Commissaires  municipaux  (nominations  le  plus 
souvent),  voir:  Ain,  Aranc,  Bourg,  Chalamont, 
Châtillon-sur-Chalaronne,  Ferney-Voltaire,  Gex, 
Meximieux,  Montréal,  Saint-Trivier-de-Courtes, 
Sonthonnax,  Thoiry,  Treffort;  Aisne:  Acy,  Gandelu, 
Liesse,  Marly,  Montcornet,  Moy,  Saint-Gobain, 

Septmonts,  Soissons;  Allier:  Bessay,  Dompierre,  le 
Donjon,  Montluçon,  Moulins,  Varennes,  Villeneuve; 
Hautes-Alpes: Saint-Eusèbe, Saint-Firmin, Vallouise; 
Ardèche: Largentière, Villeneuve-de-Berg, la Voulte; 
Ardennes:  Beaurieux,  Bouillon,  Briquenay,  Châtel, 
Fumay,  Givonne,  Grandpré,  Maubert-Fontaine, 
Nismes,  Rocquigny,  Saint-Juvin,  Sault-lès-Rethel; 
Ariège:  Ax,  les  Cabannes,  Foix,  Mirepoix,  Saurat, 
Saverdun;  Aube:  Arsonval,  Bagneux-la-Fosse,  Bar-
sur-Seine,  Ervy,  Longchamp,  Mailly,  Montsuzain, 
Rosnay,  Thennelières,  Troyes;  Aude:  Alzonne, 
Bouisse,  Carcassonne intra  muros,  les  Cassés, 
Coursan,  Lagrasse,  Limoux,  Narbonne,  Névian, 
Peyriac  [-Minervois],  Roquefort  [-de-Sault],  Saint-
Laurent,  Saint-Papoul,  Saissac;  Aveyron:  Conques, 
Flagnac, Millau intra et extra muros, Najac, Réquista, 
Villefranche  extra  muros;  Bouches-du-Rhône: 
Aubagne,  Châteaurenard,  Graveson,  Marseille, 
commissaires  près  les  municipalités  du  Centre,  du 
Midi  et  du  Nord,  Martigues,  Maussane;  Calvados: 
Beaumont, Cæn, Cambremer, Crépon,  la Ferrière-au-
Doyen,  Honfleur extra  muros,  Mondeville,  Pont-
l"Évêque,  Saint-Julien-le-Faucon,  Saint-Sever,  Vire 
extra  muros;  Cantal:  Massiac,  Mauriac,  Montsalvy, 
Murat,  Tanavelle;  Charente-Inférieure:  Beauvais, 
Loulay,  la  Rochelle,  Mortagne;  Cher:  les  Aix-
d'Angillon, Aubigny, la Celle-Bruère, Châteauneuf, la 
Guerche,  Saint-Florent,  Savigny;  Vailly;  Corrèze: 
Ayen,  Allassac,  Argentat,  Beynat,  Chameyrat, 
Égletons, Eygurandes, Meymac, Saint-Chamant, Saint-
Angel,  Sainte-Fortunade,  Ségur,  Tulle,  Ussel;  Côte-
d'Or: Binges, Beaune intra muros, Dijon, Dijon extra 
muros,  Fleurey,  Grancey  [-le-Château-Neuvelle],  Is-
sur-Tille,  Marcheseuil,  Meursanges,  Mirebeau, 
Molesmes,  Normier,  Pouilly  [-en-Auxois],  Rouvres 
[-en-Plaine],  Salives,  Seurre;  Côtes-du-Nord:  Dinan 
intra muros, Lannion, Lézardrieux, Mégrit, Pédernec, 
Penvénan,  Plumaudan,  Pontrieux,  Uzel;  Creuse: 
Bonnat,  Châtelus  [-Malvaleix],  Guéret;  Dordogne: 
Champagnac-de-Belair,  Cubjac,  Cunèges,  Dussac, 
Excideuil,  Génis,  Issigeac,  Javerlhac,  Jumilhac, 
Monpazier,  Périgueux,  Peyzac,  Ribagnac,  Saint-
Cyprien, Sarlat intra et extra muros, la Tour-Blanche, 
Vergt,  Verteillac,  Villefranche-de-Lonchat;  Doubs: 
Amancey, Besançon,  Beure, Levier, Maïche, Ornans, 
Passavant, Pontarlier, Pouilley-les-Vignes, Recologne, 
Rurey, le Russey, Saint-Vit,  Vaucluse;  Drôme: Buis, 
Dieulefit,  Étoile,  Loriol,  Marsanne,  Montélier, 
Montmiral,  Montrigaud,  Moras,  Peyrins,  Remuzat, 
Saint-Donat, Saint-Nazaire [-le-Désert], Saint-Vallier; 
Dyle:  Diest,  Genappe,  Grez,  Jodoigne,  Tubize, 
Vilvorde; Escaut: Belsele, Nederbrakel, Nederbœlare, 
Quaremont, Renaix, Saint-Nicolas Waarschoot;  Eure: 
les  Andelys  intra  et  extra  muros,  Bernay,  Brionne, 
Charleval, la Croix-Saint-Leufroy, Écos, Évreux intra 
muros, Pont-Audemer  intra muros, Pont-Saint-Pierre, 
Tillières,  Verneuil,  Vernon;  Eure-et-Loir:  Arrou, 
Brou,  Châteaudun  intra  et  extra  muros,  Courville, 
Frazé,  Illiers,  Nogent-le-Roi,  Nogent-le-Rotrou, 
Ouarville,  Sainville,  Senonches;  Finistère:  Arzano, 
Audierne,  Brasparts,  Carhaix,  Cléden-Cap-Sizun, 
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Clohars-Carnoët,  Concarneau,  le  Conquet, 
Douarnenez,  Huelgoat,  Île-de-Sein,  Landerneau, 
Morlaix  extra  muros ou  Ploujean,  Plomodiern, 
Plonéour-Lanvern,  Ploudalmézeau,  Plougastel-
Daoulas,  Plounéventer,  Plozevet,  Pont-Croix, 
Querrien,  Quimper  extra  muros,  Tréogat;  Forêts: 
Arlon,  Bitburg,  Echternach,  Fauvillers,  Houffalize, 
Mersch,  Neufchâteau,  Rœdt,  Virton;  Gard:  Aigues-
Vives, Bagnols, Calvisson, Saint-André-de-Valborgne, 
Saint-Laurent  [-le-Minier],  Saint-Mamert;  Haute-
Garonne:  Castelsarrasin  extra  muros,  Cintegabelle, 
Gaillac-Toulza,  Lanta,  Toulouse;  Gers:  Miélan, 
Seissan; Gironde: Barsac, Bazas, Blaye Bordeaux, 1er, 
et  2e arrondissements,  Cadillac,  Captieux,  Castillon 
[-la-Bataille],  Castres,  Coutras,  Créon,  Grignols, 
Guîtres, Landiras, Lormont, Quinsac, la Réole, Saint-
Estèphe,  Saint-Loubès,  Saint-Vivien  [-de-Médoc], 
Sainte-Foy  [-la-Grande],  la  Teste;  Golo:  Calvi, 
cantons  de  Costera,  de  Casinca,  de  Regino,  Seneca, 
Sorba  et  Tavagna;  Hérault:  Béziers,  Marsillargues, 
Pézenas,  Saint-Chinian,  Sète;  Ille-et-Vilaine: 
Châtillon  [-en-Vendelais],  Dingé,  Louvigné-de-Bais, 
Montauban, Rennes; Indre: la Châtre, Issoudun extra 
muros,  Levroux,  Neuvy-Pailloux,  Palluau,  Saint-
Chartier;  Indre-et-Loire:  Bléré,  Candes,  Château-la-
Vallière,  Chinon  intra  muros,  l'Île-Bouchard,  Saint-
Flovier,  Sainte-Maure,  Tours  intra  muros,  Vouvray; 
Isère:  Bizonnes,  la  Mûre,  Saint-Priest,  la  Valette; 
Jemappes: Enghien; Jura: les Bouchoux, Chaumergy, 
Chilly  [-le-Vignoble],  Dole  intra  muros,  Gigny, 
Longwy,  Morez,  Poligny,  la  Rixouse,  Saint-Aubin, 
Saint-Claude,  Saint-Laurent  [-en-Grandvaux], 
Vincelles;  Landes:  Mont-de-Marsan,  Poyanne; 
Liamone:  cantons  du  Celavo,  de  Mezzana,  Orcino, 
Ornano, Sevinfuori et Tallano;  Loir-et-Cher: Avaray, 
Blois  intra  muros,  Bracieux,  Chaumont  [-sur-
Tharonne],  Marchenoir,  Marolles,  Mer,  Montoire, 
Saint-Aignan, Selommes, Vendôme; Loire: Ambierle, 
Charlieu,  Montbrison  intra  et  extra  muros,  Rive-de-
Gier,  Saint-Chamond,  Saint-Étienne intra  et  extra  
muros,  Saint-Galmier,  Saint-Genest-Malifaux,  Saint-
Georges-en-Couzan,  Saint-Germain-Laval,  Saint-
Romain-en-Jarez  Saint-Symphorien-de-Lay;  Haute-
Loire: Bas, Brioude, Cayres, la Chaise-Dieu, Fay, le 
Monastier,  Montfaucon,  Roche,  Rosières,  Saint-
Didier;  Loire-Inférieure: Blain, Guérande,  Moisdon, 
Saint-Nicolas,  Saint-Sébastien,  Vieillevigne;  Loiret: 
Beaugency,  Châteauneuf  [-sur-Loire],  Châtillon-
Coligny, Courtenay, Ferrières, Montargis  extra muros 
Nogent-sur-Vernisson,  Olivet,  Orléans,  Rebréchien, 
Saint-Maurice  [-sur-Fessard];  Lot:  Cajarc,  Caylus, 
Figeac,  Gramat,  Moissac  extra  muros,  Montauban 
extra muros; Lot-et-Garonne: Casseneuil, Francescas, 
Lauzun,  Marmande extra  muros,  Meilhan,  Pujols, 
Saint-Front,  Houeilles,  Tonneins  intra  muros, 
Valence, Villeneuve [-sur-Lot];  Lozère: le Collet-de-
Dèze;  Lys:  Bellegem,  Hooglede,  Lo,  Meulebeke, 
Pervijze,  Ruiselede,  Warneton,  Wervik,  Zonnebeke; 
Maine-et-Loire:  Angers,  Brézé,  Cholet,  Coron, 
Fougère, le May, la Meignanne, Rochefort-sur-Loire, 
Segré;  Manche:  Cerences,  la  Haye-Pesnel 
Montmartin-en-Graignes,  Montmartin-sur-Mer, 
Mortain,  Saint-Jean-des-Baisants,  Saint-Pierre-Église, 
Sainte-Croix-Hague,  Tirepied,  Villedieu;  Marne: 
Auberive,  Avize,  Ay,  Baye,  Châlons  extra  muros, 

Cloyes,  Courdemanges,  Courgivaux,  Damery,  Fère-
Champenoise, Giffaumont, Gueux, Heiltz-le-Maurupt, 
Juvigny,  Lignon,  Saint-Just,  Sermaize,  Soudé, 
Suippes,  Vertus;  Haute-Marne:  Langres,  Leschères, 
Neuilly  [-l'Évêque],  Reynel,  Soulaucourt;  Mayenne: 
Alexain,  Ernée;  Meurthe:  Albestroff,  Baccarat, 
Bassing,  Bicqueley,  Blénod  [-lès-Toul],  Crévic, 
Einville, Foug, Leintrey, Lenoncourt, Lucy, Lunéville, 
Ogéviller, Pagny, Pont-Saint-Vincent;  Meuse: Bar-le-
Duc  intra muros, Bouconville, Châtillon, Dagonville, 
Damvillers,  Gondrecourt,  Jametz,  les  Marats, 
Récicourt, Sampigny, Stenay, Tilly, Vaubecourt, Void; 
Meuse-Inférieure: Echt, Looz; Mont-Blanc: Bozel, la 
Chambre, Conflans, Évian, Feissons [-sous-Briançon], 
Flumet,  le  Grand-Bornand,  Lescheraines,  Megève, 
Rumilly,  Saint-Étienne-de-Cuines,  Saint-Jean-de-
Maurienne,  Saint-Thibaud-de-Couz,  Thorens, 
Valloire;  Mont-Terrible:  Chevenez,  Cornol, 
Épauvillers,  Montbéliard,  Porrentruy,  Saignelégier, 
Saint-Brais;  Morbihan:  Berné,  Campénéac,  Grand-
Champ,  Lorient,  Melrand,  Mendon,  Neulliac, 
Ploërdut,  Plumelec,  Pontivy,  Vannes;  Moselle: 
Beckingen,  Bisten,  Cattenom, Charency,  Lorry [-lès-
Metz], Morhange, Norroy-le-Sec, Rémilly, Rodemack, 
Rohrbach,  Saint-Avold,  Sancy,  Sarreguemines, 
Sarrelouis,  Vallières,  Vry,  Waldwisse;  Deux-Nèthes: 
Arendonk,  Boom,  Gierle,  Mol,  Willebrœk, 
Wuustwezel;  Nièvre:  Anlezy,  Arleuf,  Aunay, 
Beaumont  [-la-Ferrière],  Brassy,  Brinon,  Cervon, 
Champlemy, Château-Chinon, Châteauneuf, Clamecy, 
Clamecy  extra  muros,  Corbigny,  Cosne,  Decize, 
Donzy,  Entrains,  Guérigny,  Larochemillay,  Luzy, 
Magny  [-Cours],  Montreuillon,  Neuvy,  Nevers, 
Ouroux,  Pougues,  Pouilly,  Prémery,  Rouy,  Saint-
Amand,  Saint-Germain-en-Viry,  Saint-Pierre-le-
Moûtier, Saint-Révérien, Saint-Saulge, Tannay; Nord: 
Bergues intra muros, Douai, Feignies, Lille, Merville, 
Orchies,  Saint-Amand,  Valenciennes;  Oise:  Baron, 
Chaumont,  Fresneaux,  Montjavoult,  Ressons,  Senlis; 
Orne:  la  Baroche,  Bazoches  [-sur-Hoëne],  Briouze, 
Ceton,  Domfront,  Mauves,  Nonant,  Trun;  Ourthe: 
Liège,  Verviers;  Pas-de-Calais:  Ardres,  Audruicq, 
Béthune,  Bourthes,  Campagne  [-lès-Hesdin], 
Montreuil-sur-Mer,  Moulle;  Puy-de-Dôme:  Aubière, 
Beaumont,  Brassac,  Mauzun,  Montel-de-Gelat, 
Plauzat,  Riom  intra  muros,  Saint-Amant-Tallende, 
Saint-Rémy [-sur-Durolle]; Basses-Pyrénées: Aramits, 
Arthez,  Bardos,  Bielle,  Garlin,  Lembeye,  Montaner, 
Mouguerre,  Navarrenx,  Nay,  Oloron,  Orthez  extra 
muros,  Pau extra  muros,  Sare,  Sauveterre;  Hautes-
Pyrénées:  Tarbes  extra  muros,  Vic;  Pyrénées-
Orientales:  Corneilla  [-de-Conflent],  Estagel;  Bas-
Rhin:  Bergzabern,  Harskirchen,  Molsheim,  Obernai 
extra  muros,  Soultz-sous-Forêts,  Truchtersheim; 
Haut-Rhin:  Eguisheim,  Hirsingue;  Rhône:  Beaujeu, 
le  Bois-d'Oingt,  Chamelet,  la  Croix-Rousse,  Givors, 
Lyon,  municipalité  du  Midi,  Vaise;  Sambre-et-
Meuse:  Marche  [-en-Famenne],  Nassogne,  Villance, 
Walcourt;  Haute-Saône:  Authoison,  Clairegoutte, 
Grandvelle,  Gray  extra  muros,  Héricourt,  Marnay, 
Morey, Port-sur-Saône, Quers, Rioz, Sauvigney [-lès-
Gray],  Vesoul intra  muros,  Vitrey;  Saône-et-Loire: 
Bois-Sainte-Marie,  Couches,  Cuisery,  Joncy,  Mâcon 
intra  muros,  Mailly,  Melay,  la  Motte-Saint-Jean, 
Saint-Bonnet-de-Joux,  Saint-Julien-de-Civry,  Saint-
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Usuge,  Saisy, Salornay,  Savigny-sur-Seille,  Touches, 
Tournus, Verdun-sur-le-Doubs; Sarthe: Bourg-le-Roi, 
Château-du-Loir,  Courgains,  la Flèche  intra  et  extra 
muros, Mamers  intra muros, Mayet, Montfort, Sablé, 
Vallon;  Seine:  Châtillon,  Choisy,  Clichy,  Colombes, 
Issy, Nanterre, Paris, 4e, 5e, 7e, 10e et 11e municipalités, 
Passy, Villejuif, Vincennes; Seine-Inférieure: Blangy, 
Dieppe,  Envermeu,  Fréville,  Gournay,  Harfleur, 
Longueville,  Montville,  Oissel,  Quincampoix,  Saint-
Jean-du-Cardonnay, Sassetot [-le-Mauconduit]; Seine-
et-Marne:  Boissise-la-Bertrand,  Chaumes,  Égreville, 
Nemours,  Perthes;  Seine-et-Oise:  Houdan,  Livry, 
Marines, Montfort-l'Amaury, Neauphle [-le-Château], 
Pontoise,  Taverny;  Deux-Sèvres:  Argenton-Château, 
Brion,  Celles,  la  Chapelle-Thireuil,  Chizé,  Couture-
d'Argenson,  la  Ferrière,  Lezay,  Saint-Loup,  Saint-
Maixent,  Saint-Pardoux,  Sainte-Néomaye,  Sauzé-
Vaussais;  Somme:  Airaines,  Amiens,  Ault,  Boves, 
Bray,  Chaulnes,  Corbie,  Foucaucourt  [-en-Santerre], 
Gamaches,  Hallencourt,  Hangest  [-en-Santerre], 
Liomer, Montdidier, Rosières;  Tarn: Briatexte, Saint-
Sulpice,  Sorèze,  Valderiès,  Villefranche;  Var: 
Aiguines,  le  Beausset,  Callas,  Callian,  Cotignac, 
Fayence,  Forcalqueiret,  le  Muy,  Régusse,  Saint-
Martin,  Salernes, la Seyne, Toulon,  Tourves, Vence; 
Vaucluse:  Avignon intra  muros,  Bédarrides, 
Carpentras,  Malaucène,  Mazan,  Vaison,  Valréas; 
Vendée:  Beaulieu  [-sous-la-Roche],  Belleville,  la 
Bruffière,  Fontenay-le-Comte,  la  Châtaigneraie,  la 
Garnache,  la  Jaudonnière,  Mortagne,  Noirmoutier; 
Vienne:  Chaunay,  Coussay,  l'Isle-Jourdain,  Lésigny, 
Loudun,  Mirebeau,  Pleumartin,  Thuré,  Usson, 
Verrières;  Haute-Vienne:  Pierre-Buffière,  Saint-
Mathieu,  Saint-Sulpice-les-Feuilles;  Vosges:  la 
Broque, Coussey, Docelles, Dompaire, Escles, Grand, 
Plombières,  Rouvres  [-en-Xaintois],  le  Thillot, 
Vicherey; Yonne: Épineuil, Saint-Bris, Vermenton.

- Commissaire près le Tribunal de cassation, voir: Abrial 
(André-Joseph).

- Substituts, voir: Génissieu (Jean-Joseph-Victor). Berlier 
(Théophile),  Bézard  (François-Simon)  et  Génissieu 
(Jean-Joseph-Victor), élus de la Seine, l'Isère et l'Oise 
aux  Cinq-Cents,  remplacés  par  Dubois  (François-
Louis-Esprit),  Garran-Coulon  (Joseph)  et  Jourde 
(Gilbert-Amable), députés du Haut-Rhin, de la Loire-
Inférieure et du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents sortant: 
22 floréal an VI. Bouteville [-du Metz] (Guislain), élu 
de  la  Somme  aux  Anciens,  remplacé  par  Duport 
(Bernard-Jean-Maurice),  député  du  Mont-Blanc  aux 
Cinq-Cents  sortant:  29  floréal  an  VI.  Dubois  et 
Duport, nommés commissaires du gouvernement dans 
les départements de Corfou, Ithaque et de la mer Égée, 
et commissaire français à Rome: 13 messidor an VI. 
Havin (Édouard-Léonor), et Rous (Jean-Pierre-Félix), 
ex-députés de la Manche aux Anciens et de l'Aveyron 
aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Dubois  et  Duport:  14 
messidor an VI.

- Commissaires près les tribunaux des départements, voir. 
Aisne,  Allier,  Corrèze,  Côtes-du-Nord,  Dyle,  Escaut, 
Eure,  Forêts,  Gard,  Indre-et-Loire,  Loire,  Loire-

Inférieure,  Lot,  Maine-et-Loire,  Manche,  Marne, 
Haute-Marne,  Meuse-Inférieure,  Moselle,  Deux-
Nèthes,  Nièvre,  Ourthe,  Puy-de-Dôme,  Bas-Rhin, 
Haut-Rhin,  Seine-et-Oise,  Somme,  Var,  Vaucluse  et 
Yonne.

- Substituts. Liste des départements où il conviendrait de 
supprimer le poste de 2e substitut, message des Cinq-
Cents: 22, 23 messidor an VI. Voir: Ardennes, Ariège, 
Aube,  Calvados,  Corrèze,  Dordogne,  Dyle,  Escaut, 
Eure, Finistère, Forêts, Indre-et-Loire, Gard, Maine-et-
Loire,  Marne,  Mayenne,  Meuse-Inférieure,  Moselle, 
Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, 
Seine-et-Marne, Var et Vaucluse.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 
Ain: Belley, Nantua;  Aisne: Soissons;  Basses-Alpes: 
Digne,  Sisteron;  Alpes-Maritimes:  Puget-Théniers; 
Ardennes:  Charleville;  Aube:  Troyes;  Aude: 
Narbonne;  Bouches-du-Rhône:  Marseille,  Tarascon; 
Calvados:  Bayeux,  Cæn,  Pont-l"Évêque;  Charente-
Inférieure: la Rochelle; Corrèze: Tulle, Ussel; Côtes-
du-Nord:  Rostrenen;  Dordogne:  Périgueux;  Doubs: 
Pontarlier;  Eure-et-Loir:  Dreux,  Nogent-le-Rotrou; 
Escaut:  Audenarde,  Gand,  Saint-Nicolas;  Finistère: 
Brest; Forêts: Bitburg, Habay-la-Neuve, Luxembourg; 
Haute-Garonne: Muret; Gironde: Lesparre, la Réole; 
Hérault:  Béziers;  Indre-et-Loire:  Tours;  Isère: 
Vienne;  Jemappes:  Tournai;  Loire-Inférieure: 
Paimbœuf;  Loiret:  Orléans;  Lot:  Figeac;  Lozère: 
Mende;  Maine-et-Loire:  Saumur;  Mont-Terrible: 
Saint-Ursanne;  Mont-Tonnerre:  Kaiserslautern; 
Morbihan:  Lorient;  Moselle:  Briey,  Metz;  Nièvre: 
Clamecy, Nevers;  Pas-de-Calais:  Montreuil-sur-Mer, 
Saint-Omer;  Saône-et-Loire:  Charolles,  Mâcon; 
Seine-et-Marne: Meaux;  Somme: Amiens, Doullens; 
Var: Brignoles; Vosges: Neufchâteau.

Commissaires  des  guerres.  Brevets  signés  par  le 
Directoire: 9 messidor an VI.

- Commissaires des guerres, de la Marine, commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
indication  contraire),  voir:  Agobert,  à  Rouen, 
Aubernon (Philippe), commissaire ordonnateur en chef 
de l'armée d'Italie, Aubert  (Antoine),  ex-commissaire 
des guerres, Aubry, Baillon (Bruno), Barbier, Barnier, 
Barte,  Bazile,  Bénard,  Berger,  Bertin,  commissaire 
ordonnateur  de  la  Marine  à  Toulon,  Blad  (Claude-
Antoine-Augustin),  député  sortant  du  Finistère  aux 
Cinq-Cents,  sous-commissaire  de  la  Marine, 
Bleschamp,  commissaire  principal  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Blin-Mutrel,  Boissier  (Pierre-Bruno), 
député  sortant  du  Finistère  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  de  la  Marine,  Bonnard,  Bonnemain, 
Bonnet, Bordes, à Mende, Borée, Bougleux, Bouquin, 
Bourdon,  Bourgongne,  Bourotte,  commissaire 
ordonnateur,  chef  du  bureau  militaire  du  secrétariat 
général  du  Directoire,  Brasseux,  Briau,  Bruey, 
Caboullet,  Cabrol,  Cadas  et  Cailhasson,  ex-
commissaires  des  guerres,  Carellier,  commissaire 
ordonnateur  de  la  Marine  à  Lorient,  Carrier,  Céas 
(Gaspard-Louis-Étienne), ex-commissaire des guerres, 
Celin,  Cetty,  Chambon,  Charenton,  commissaire 
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principal  de  la  Marine  à  Nantes,  Chefdebien, 
Chevalier,  Chevillard,  Chivaille,  Clarac,  Compta, 
Cousin,  Couturier,  Crespin,  Dangeny, Daru (Martial-
Noël-Pierre), Dauzeret;

-  idem,  voir:  Deflers,  Delahaïs,  Derouël,  à  Cherbourg, 
Dessoliers,  Didier,  Dintrans,  Dubois-Dunilac  (C.), 
Dumast,  Dumesnil,  Dupoirier,  réformé,  Dupuis, 
Dupuy,  ordonnateur  des  îles  de  France  et  de  la 
Réunion,  Florimond-Fantin  (Étienne),  à  Embrun 
(Hautes-Alpes),  Fradiel,  Français,  Fresnais,  Froc-La 
Boulaye (peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc  de  La 
Boulaye,  député  sous  la  Restauration),  commissaire 
principal de la Marine à Nantes, puis ordonnateur de la 
Marine à Lorient, Gaillardon, à Rome, Garnier, Géan, 
dans  la  17e division  militaire,  Genet,  Géraudon, 
Germer, Grand, Grelier, Grignard, Griois, à Périgueux, 
Guérinet, Harau, commissaire principal de la Marine à 
Bayonne, Herwyn de Nevèle (Pierre-Antoine-Charles), 
constituant,  commissaire  des  guerres  à  Bruges,  puis 
commissaire central de la Lys, Hillerin (d'), Isambert, 
Jacob  (Jean-Pierre),  ex-commissaire,  Jacques,  James, 
Joinville, Jourdeuil, Jujardy, Jury, Labbé, Labussierre, 
Lambert,  ex-commissaire  ordonnateur  de  la  14e 

division militaire, Laporte, Laurent (Nicolas), Lebœuf, 
Lefèvre-Carlier,  Lefèvre-Montabon,  Legendre,  Le 
Marchand,  Lemarquant,  Lemerye,  Lescallier, 
commissaire  ordonnateur  de  la  Marine,  Le  Vacher, 
commissaire  principal  de  la  Marine  au  Havre,  Le 
Vasseur,  Marchal,  Marion,  Mazade,  Michaud  (sans 
doute Jean-Marie), Michel, Michelet;

- idem, voir: Nadaud, Najac, ordonnateur de la Marine à 
Toulon  puis  à  Brest,  Nicolas,  Opinel,  Orry,  Pelard, 
Penotet,  Perrier,  Picot-Belloc,  Pommier,  Poupel, 
commissaire  de  la  Marine  au  Havre,  Rabou,  ex-
commissaire,  Raffray,  Rainot,  Renaux,  Renould, 
Ressigeac,  ex-commissaire,  Richard,  Rignac, 
commissaire  principal  de  la  Marine  à  Bayonne, 
Rivaud,  non  employé,  Robineau,  Rolland,  Rostaing, 
Sané et Segondat, ordonnateurs de la Marine à à Brest 
et  Lorient,  Seguenat,  Tabourel,  Tapiès,  Thiébault, 
Thory,  Thybault,  Vaignedroye,  Vergnes,  Vialet,  à 
Périgueux,  Villemanzy,  ex-commissaire  ordonnateur 
en  chef  de l'armée d'Italie,  Viriville,  Volant  (Henri-
François), réformé.

- Commissaires du pouvoir exécutif, voir aussi: Colonies; 
voir: Bertolio (Antoine-René-Constance), commissaire 
français  à  Rome,  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de), commissaire du gouverment dans les 
départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et 
d'Ithaque,  Daunou  (Pierre-François-Claude), 
commissaire  français  à  Rome,  Dubois  (François-
Louis-Esprit),  ex-député  du  Haut-Rhin,  commissaire 
du  gouverment  dans  les  départements  provisoires  de 
Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque, Duport (Bernard-
Jean-Maurice),  ex-député  du  Mont-Blanc, 
commissaire  français  à  Rome,  Girault  (Claude-
Joseph),  vice-commissaire  de  la  marine  et  du 
commerce  à  Rotterdam,  Monge  (Gaspard), 
commissaire  français  à  Rome,  Niou  (Joseph), 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
français  en  Grande-Bretagne,  Pocholle  (Pierre-
Pomponne-Amédée),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure,  commissaire  du  Directoire  à  Ithaque, 
Reverchon  (Jacques),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  commissaire  du 

gouvernement dans la Loire, an IV. Rudler (François-
Joseph Xavier ou Francisque-Joseph), commissaire du 
gouvernement dans les pays entre  Meuse et  Rhin  et 
Rhin  et  Moselle.  À  Rome,  Daunou  (Pierre-Claude-
François), ex-député du Pas-de-Calais à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  Florens  (Joseph-Antoine),  et 
Monge (Gaspard), nommés le 12 pluviôse an VI, voir: 
Rome  (République  romaine).  En  Suisse,  voir:  Le 
Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), Rapinat (Jean-
Jacques).

Commisssion.  De  l'armement  des  côtes  de  la 
Méditerranée,  voir:  Marine  de  guerre  (commission). 
Des armes et poudres (ex-), voir: Arme (commission). 
Des Côtes de l'Océan (pour la descente en Angleterre), 
voir: Guerre, campagne de l'an VI,  Grande-Bretagne, 
Marine  de  guerre,  descente  en  Angleterre. 
Extraordinaires  des  Cinq-Cents,  voir:  Cinq-Cents 
(commission). Des Monnaies, voir à ce mot.

Commune.  Biens  communaux,  voir:  Abbaye (et  autres 
bâtiments religieux), Biens communaux et nationaux, 
Forêts (bois communaux). Finances communales, voir: 
Contributions, Finances (finances communales).

COMMUNO (Pierre-François), nommé capitaine de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

Compagnie  franche  d'élite  d'Alençon  (unité  de  l'armée 
française).  Guérard (Jean-Adrien),  capitaine  retiré en 
l'an V nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

COMPAGNY fils,  homme  de  loi  à  Baume  (Doubs), 
commissaire  municipal  de  Passavant,  démission:  21 
messidor an VI*.

COMPAIN,  commissaire  municipal  de  Vallon  (Sarthe) 
inapte, destitué: 1er prairial an VI*.

COMPÈRE, adjoint aux adjudants généraux, impliqué dans 
les  assassinats  de  Béziers  par  la  colonne  mobile 
royaliste du 25 au 30 thermidor an V: 14 germinal an 
VI.

Compiègne (Oise).  Forêt,  concession  pour  dix  ans 
d'environ  mille  cinq  cents  hectares  à  Chevrillon,  de 
Paris,  moyennant replantation à ses frais,  rapport  du 
ministre de l'Intérieur défavorable renvoyé à celui des 
Finances: 19 messidor an VI.

COMPOINT, prêtre à Vendôme déporté: 14 germinal an VI*.

COMPTA,  commissaire  des  guerres  non  compris  dans 
l'organisation  de  l'an  III,  traitement  de  réforme:  9 
floréal an VI.

Comptabilité nationale. Colliat, commissaire, élection: 29 
floréal an VI. Sevestre-Précourt, employé, pourvoyeur 
de  faux  certificat  de  résidence  à  Paris  à  l'émigré 
Jacques-Alexandre-René Beaurepaire: 3 floréal an VI.

Comptes  (chambres des  d'Ancien  Régime),  voir:  Paris, 
Gérard  (Sébastien),  procureur,  Rouen,  Le  Petit  dit 
Belaunay (Athanase), maître des comptes, Louvel de 
Janville (Louis-François-Pierre), .
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Comptes  décadaires  des  commissaires  centraux  sur  la 
situation  politique  et  morale  des  départements  en 
pluviôse  et  ventôse  an  VI,  tableaux  d'analyse 
communiqués  par  le  ministre  de  l'Intérieur  au 
Directoire: 19 germinal an VI.

Comptes.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  une  loi 
obligeant les administrations à rendre compte de leur 
gestion annuellement: 29 germinal an VI.

Concarneau (Finistère).  Commissaire  municipal,  Bellot 
fils,  négociant,  remplaçant  Le  Guillou-Penanvez, 
commissaire provisoire royaliste: 23 floréal an VI.

Concepcion (Chili).  Dufresne,  naturaliste  membre 
survivant de l'expédition de La Pérouse débarqué pour 
maladie, devant recevoir un exemplaire du Voyage de 
La Pérouse: 23 germinal an VI. Espagnols cités dans 
le même ouvrage: idem.

Conches [-en-Ouche]  (Eure).  Garde  nationale,  Saché, 
commandant,  ex-agent  municipal,  et  Leblond, 
capitaine, royalistes destitués: 2 floréal an VI; Saché, 
réélu agent, destitué: 13 prairial an VI.

CONDÉ (Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE). Armée de - 
(armée  émigrée),  voir:  Armées  émigrées.  Bois  en 
provenant  en Loire-Inférieure,  compétence de l'agent 
forestier de Châteaubriant: 15 floréal an VI. 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 
prétendait vouloir le tuer: 27 prairial an VI.

Condé [-en-Brie]  (Aisne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
juge de paix, message aux Cinq-Cents:  4  prairial  an 
VI.

Condé-Folie (Somme).  Habitant,  voir:  Duliège 
(Augustin-Hyacinthe).

CONDEMINE,  sous-lieutenant  au  106e d'infanterie,  aide de 
camp  du  général  Lamorlière,  proposé  lieutenant  au 
même: 8*, 9 messidor an VI*; lieutenant d'infanterie, 
brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

Condrieu (Rhône).  Municipalité  ayant  requis  le 
commandant  de  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, destituée: 19 floréal an VI. 
Troubles de l'assemblée électorale, rapport du ministre 
de la Justice: 8 messidor an VI.

La Confiance, corsaire nantais: 28 floréal an VI.

La  Confiance,  corvette  française,  signaux  ayant  averti 
l'ennemi de son appareillage du Havre: 19 prairial an 
VI.

Conflans.  (Mont-Blanc,  auj.:  Albertville,  Savoie). 
Commissaire municipal, Charles, préfet du collège de 
Chambéry,  remplaçant  Jacquemond  (Joseph-Marie), 
sous le coup de la loi du 19 fructidor an V: 26 floréal 
an  VI.  Salines  nationales,  Marbos  (François),  ex-
député  de  la  Drôme  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, inspecteur: 5 floréal an VI; remplaçant Hébert, 
démissionnant: 7 messidor an VI.

Conflans-sur-Seine (Marne).  Habitant,  voir:  Socard 
(Claude-Nicolas).

Congrégation  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir: 
Mirecourt (Vosges).

Conliège (Jura). Habitant, voir: Audrée (Adrien-Fortuné) 
et sa veuve Guillaume (sic) Janniard.

CONNAT, 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, 
rejet de l'annulation du bail par le district de Limoges: 
8 messidor an VI.

CONNAU (la  veuve),  d'Ernée  (Mayenne),  correspondante 
d'émigrés en Grande-Bretagne par l'intermédiaire de la 
citoyenne Grey, de Calais: 2 prairial an VI.

Conques (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Campredon,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Annat, démissionnant: 1er germinal an VI.

Le Conquet (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Largouarc'h,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Petton, 
commissaire provisoire royaliste: 23 floréal an VI.

CONSCIENCE,  capitaine  chargé  de  présenter  au Directoire 
les drapeaux offerts aux armées des Côtes de Brest, de 
Cherbourg et  de  l'Océan:  3  prairial  an VI;  capitaine 
adjoint  à  l'état-major  de  l'armée  d'Angleterre  promu 
chefs de bataillon: 3 messidor an VI.

Conseil. Des Anciens, des Cinq-Cents, voir à ces mots et 
à Législatif (corps).

Conseil d'État (d'Ancien Régime). Arrêt du 21 juin 1788, 
application au recépage de la forêt de Clefcy (Vosges) 
pour  enlever  les  hêtres  et  autres  essences  nuisant  à 
l'accroissement des sapins:  1er messidor an VI.  Voir: 
Miomandre  (Pierre-Joseph),  conseiller  au  Grand 
Conseil.

Conspiration,  voir  aussi:  Agent  secret,  Coup  d'État  du 
Dix-Huit Fructidor an V.

- De Babeuf,  membres,  voir:  Parein du Mesnil  (Pierre-
Mathieu),  général.  Italie,  partisans  de  l'Autriche  en 
République cisalpine membres des Conseils et auteurs 
de  journaux,  arrestation  et  envoi  à  Briançon  pour 
jugement en conseil de guerre: 4 germinal an VI. Des 
œillets  pour  faire  évader  la  reine  Marie-Antoinette, 
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Rougeville  (Alexandre-Dominique-Joseph  de  Gonsse 
de),  auteur,  détenu  sur  dénonciation  de  Guffroy, 
message au Directoire  du  9 prairial  an V contre  les 
commissaires du Directoire qui se permettent de faire 
arrêter et emprisonner des citoyens sous prétexte d'être 
inscrits  sur  la  liste  des  émigrés,  à  propos  de, 
expédition: 25 messidor an VI.

-  Conspirateurs.  Détenus au Temple libérés après avoir 
été détenus comme conspirateurs royalistes de l'Eure et 
d'Eure-et-Loir: 19 floréal an VI. Eure et Eure-et-Loir, 
Bonneville, Lambert, Mabille et Sanen, arrêtés comme 
conspirateurs  royalistes  en  ventôse  an  VI,  libérés, 
Germa et Roger, maintenus: 26 floréal an VI.  Loiret, 
Orléans,  Bourgeois  (Charles),  Lagrange  (Charles-
Pierre-Guillaume) et Mollard (Étienne), conspirateurs 
royalistes,  mandat d'arrêt:  3  germinal an VI.  Sarthe, 
conspirateurs, mandat d'arrêt: 12 prairial 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.

CONSTANT (Polycarpe), commissaire central des Bouches-
du-Rhône  élu  aux  Cinq-Cents:  23  floréal  an  VI. 
Député: 27 messidor an VI.

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

Constantinople (Turquie, auj.: Istamboul). Navigation, la  
Providence,  polâtre  prussienne,  allant  à Lisbonne en 
l'an IV, prise par les corsaires français la Victoire et le 
Ça-Ira, 6 floréal an VI.

Constituante  (Assemblée  nationale).  Députés,  voir: 
Anson  (Pierre-Hubert),  Baco de La Chapelle  (René-
Gaston),  Belzais-Courménil  (Nicolas-Bernard-
Joachim-Jean),  Bodineau  (Jean-Pierre-Étienne), 
Bouteville [du Metz] (Guislain), Brillat-Savarin (Jean-
Anthelme),  Clermont-Mont-Saint-Jean  (Jacques), 
Dillon  (Dominique),  Dupont  de  Nemours  (Pierre-
Samuel),  Flaust  (Pierre-Marie-Jean-Baptiste),  Garat 
(Dominique-Joseph),  Guyardin  (Louis),  Guiot 
(Florent,  dit  Florent-Guiot),  Herwyn  de  Nevèle 
(Pierre-Antoine-Charles),  Labaume-Montrevel 
(Florent-Alexandre-Melchior),  Labeste  (François-
Victor),  Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-),  Laloy 
(Jean-Nicolas), Laplanche de Ruillé (Jean-Guillaume), 
Le Carlier (Marie-Jean-François-Philibert),  L'Éleu de 
La  Ville-aux-Bois  (Claude-Antoine),  Lévis  (Gaston-
Pierre-Marc), Livrée (Eustache), Luillier de Rouvenac 
(Adrien),  Mailly  de  Châteaurenaud  (Antoine-
Alexandre-Michel-Gabriel-Joseph-François  de), 
Monneron  (Jean-Louis),  Parent  de  Chassy  (Louis-
Nicolas), Thibault (Anne-Alexandre-Marie), Tréhot de 
Clermont (Louis-François), Treilhard (Jean-Baptiste).

- États généraux de 1789. Péronne,  assemblée des trois 
ordres du bailliage en 1789, Petypas (Balthazar-Louis-
Marie),  seigneur  de  Longueval,  y ayant  comparu:  7 
floréal an VI.

Constitution  de  l'an  III.  Bonnardot  jeune,  prêtre, 
commissaire  municipal  de  Beaune intra  muros 
responsable du rejet de la constitution de l'an III par 
l'assemblée  primaire  de  la  ville,  destitué  en 

vendémiaire an VI: 15 prairial an VI. Interdiction aux 
cousins  germains  de  siéger  dans  la  même 
administration  stipulée  dans  l'instruction  sur  les 
assemblées électorales jointe à la loi du 6 germinal an 
VI,  inconstitutionnalité:  12  prairial  an  VI.  Lewis 
(Thomas),  américain  établi  en  France  depuis  quatre 
ans, ayant armé des corsaires contre les Britanniques et 
participé  à  l'expédition  d'Irlande  sous  les  ordre  du 
général  Hoche,  subordination  de  sa  naturalisation 
française à sept ans de résidence: 4 messidor an VI. 
Cher,  Aubigny, commissaire municipal non résidant: 
2 messidor an VI; Saint-Florent,  idem: 21 prairial an 
VI*. Indre, Palluau, idem: 2 messidor an VI*. Maine-
et-Loire,  Cholet,  commissaire  municipal  signataire 
d'une  adresse  de  la  municipalité  invitant  celles  des 
environs  à  rédiger  une  adresse  commune  sur  les 
contributions:  12  prairial  an  VI;  municipalité  ayant 
convoqué  une  assemblée  sur  les  contributions:  7 
messidor  an  VI.  Meurthe,  Lucy,  commissaire 
municipal  non  résident  et  payé  par  les 
réquisitionnaires et les prêtres réfractaires: 8 messidor 
an VI. Oise, Breteuil, canton, assemblées communales 
tenues  le  20  germinal:  27  prairial  an  VI;  Morancy, 
commune  comptant  huit  feux  et  n'ayant  que  deux 
citoyens  sachant  lire  et  écrire,  réunion  à  celle  de 
Boran: 27 prairial an VI. Réunion du congrès de Seltz 
avec l'Autriche, sur la rive gauche du Rhin, nécessitée 
par l'interdiction constitutionnelle de quitter la France 
faite à François de Neufchâteau comme ex-Directeur: 
15 prairial an VI. Seine-et-Oise, Fontenelle, commune 
ne comprenant que deux chefs de famille, ne pouvant 
se  remplacer  comme  agent  et  adjoint  municipaux, 
réunion à celle de Nesles: 13 messidor an VI.

Constitutions.  Mémoire  d'impression  des  constitution 
française,  cisalpine  et  ligure  et  du  projet  de 
constitution helvétique en français, anglais,  allemand 
et italien en ventôse an VI, paiement secret du ministre 
de  la  Police  générale  Dondeau  à  l'imprimeur  Jean 
Gratiot: 29 messidor an VI. De la République batave, 
Brahain-Ducange,  chargé  de  la  traduire,  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. Des 
républiques  helvétique,  voir:  Suisse  (République 
helvétique), ligure, voir: Gênes, romaine, voir: Rome 
(République romaine, constitution).

Consulat  (Régime),  voir:  Abrial  (André-Joseph),  futur 
ministre  de  la  Justice  sous  le  Consulat,  Gaudin 
(Martin-Michel-Charles), ministre des Finances.

CONTANT, prêtre à Cognac déporté: 29 prairial an VI*.

CONTÉ (Nicolas-Jacques),  mécanicien  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

CONTEAUX aîné, nommé commissaire municipal de Pont-
Saint-Vincent (Meurthe), remplaçant Conteaux jeune, 
ex-capitaine, démissionnant: 4 messidor an VI*.

Contrainte par corps, voir: Droit.

Contrebande, voir: Douane.
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Contréglise (Haute-Saône). Noirot, autorisé à poursuivre 
Wuillerey,  fondé  de  pouvoir  d'Antony,  entrepreneur 
des  fourrages de  l'armée,  devant  le  juge  de  paix  en 
paiement d'une vente d'avoine: 22 germinal an VI.

Contrexéville (Vosges).  Bois  communaux:  25  messidor 
an VI.

Contributions,  voir  aussi:  Aides  (d'Ancien  Régime), 
Finances et mots associés, Recette (receveur), Tonnage 
(droit  de),  Vingtièmes  (d'Ancien  Régime). 
Autorisation à la Trésorerie nationale de délivrer des 
bons  admissibles  en  paiement  aux  rentiers  et 
pensionnaires  pour  arrérages du  dernier  trimestre  de 
l'an V et du premier de l'an VI: 17 messidor an VI. 
Messages  aux  Cinq-Cents  demandant  de  suppléer  à 
l'insuffisance des rentrées de fonds par des rescriptions 
sur la moitié des - directes de départements à désigner: 
23  germinal  an  VI;  sur  la  nécessité  d'accélérer  la 
confection  des  matrices  et  rôles  des  -  directes:  13 
messidor  an  VI;  sur  le  délai  à  fixer  pour  ne  plus 
admettre des valeurs mortes en paiement: 25 messidor 
an VI. Refus de recevoir en paiement de celles de l'an 
VI les bons de réquisition antérieurs ou postérieurs à 
l'an V, à régler par le ministre de la Guerre sur ses 
crédits:  27  germinal  an  VI.  Tableaux  de  celles  des 
communes et sections  de communes tranférées d'une 
circonscription à une autre, rectifications: 25 germinal 
an VI. Timbre (droit de) sur les partitions de musique 
périodiques: 3 floréal an VI.

-  Affaires  par  département,  sauf  nomination  des 
inspecteurs des départements et contributions locales. 
Allier,  Bessay,  commissaire  municipal  percepteur  et 
ayant  détourné  des  fonds:  14  messidor  an  VI. 
Ardennes,  Barbaise,  agent  municipal  ivrogne  et 
percepteur  sous  noms d'emprunt:  7  messidor  an  VI; 
Châtel, candidat commissaire municipal soupçonné de 
chercher à avantager un de ses parents riche dans leur 
répartition:  17  floréal  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
administration  centrale,  membres  négligeant  leur 
recouvrement: 27 messidor an VI; Marseille, acompte 
sur  les  -  personnelles  et  mobilières  de  l'an  V:  5 
messidor  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Loudéac,  district, 
Mézonan, chef du bureau des -: 1er germinal an VI*. 
Creuse,  Saint-Maurice  [-près-Crocq],  imposition  sur 
la  commune  pour  payer  les  commissaires  à  la 
confection des états de section: 13, 18 prairial an VI. 
Départements provisoires entre Meuse et Rhin et 
Rhin et Moselle:  2  germinal,  2  prairial  an  VI; 
messageries et  voiturs  publiques,  droits:  2 floréal an 
VI.  Genève,  dégrèvement  pour  deux  ans  après 
l'annexion comme soi-disant pour Mulhouse, démenti 
du  Directoire:  5  germinal  an  VI.  Ille-et-Vilaine, 
Louvigné-de-Bais,  commissaire  municipal  suspect 
comme percepteur: 6 germinal an VI.  Indre-et-Loire, 
Chinon,  Lamy, directeur du bureau des - du district, 
nommé  commissaire  municipal intra  muros, 
remplaçant  Le Lorrain,  employé à  l'agence des  -  du 
département:  11  germinal  an  VI;  percepteurs  du 
Grand-Pressigny  et  de  Saint-Martin-d'Étableaux 
suspendus avec celui du Petit-Pressigny, réintégration: 
5  messidor  an  VI.  Jemappes,  Thulin,  municipalité, 

président se faisant payer la délivrance de coupons de 
l'emprunt forcé: 28 messidor an VI. Loire-Inférieure, 
dégrèvements de - directes pour l'an VI: 7 prairial an 
VI.  Maine-et-Loire,  Cholet,  commissaire  municipal 
signataire  d'une  adresse  de  la  municipalité  invitant 
celles des environs à rédiger une adresse commune sur 
les  -:  11  prairial  an  VI;  idem,  municipalité  ayant 
convoqué une assemblée sur les -: 7 messidor an VI; 
dégrèvements de - directes pour l'an VI: 7 prairial an 
VI.  Marne,  Cloyes  et  Lignon,  commissaires 
municipaux négligeant leur perception: 1er germinal an 
VI.  Haute-Marne, Vogt (Jean-Henri), chef du bureau 
des  -  directes  du  district  de  Bourmont  nommé 
commissaire  municipal  de  Soulaucourt:  7  prairial  an 
VI.  Meurthe,  Jacquinet,  procureur-syndic du district 
de  Vézelise,  chef  de  bureau  à  l'agence  des  -  du 
département: 1er prairial an VI; Norroy jeune, employé 
à  cette  agence,  nommé  commissaire  municipal  de 
Baccarat: 28 messidor an VI*. Meuse, Ligny, Régnier, 
chef  du  bureau  des  -  de  la  municipalité  nommé 
commissaire municipal des Marats: 16 germinal an VI. 
Meuse-Inférieure,  Gingelom et  Montenaken,  agents 
municipaux destitués  pour  entrave à leur rentrée: 27 
prairial  an  VI.  Deux-Nèthes,  Berchem,  agent 
municipal  débiteur  failli  comme  percepteur  de 
l'emprunt  forcé:  17  germinal  an  VI;  Gierle, 
commissaire municipal destitué pour sa conduite pour 
l'emprunt  forcé:  24  germinal  an  VI;  Wuustwezel, 
Micheux,  ex-commissaire  à  la  rentrée  des  -  nommé 
commissaire  municipal:  7  prairial  an  VI.  Oise, 
Roberval,  agent  municipal  ayant  lu  publiquement  le 
rôle  des  -  le  1er prairial,  un  ci-devant  dimanche,  et 
causé des menaces des habitants contre le président de 
la municipalité de Verberie, membre du jury d'équité: 
29 messidor an VI.  Bas-Rhin, Brumath, municipalité, 
ex-président  se  faisant  payer  pour  remettre  les 
reconnaissances de paiement de l'emprunt forcé, jugé: 
7  floréal  an  VI;  Mænnolsheim,  agents  municipaux 
jugés pour leur gestion des - publiques: 27 germinal an 
VI.  Sambre-et-Meuse, Poirson (François), employé à 
l'agence  du  département  nommé  commissaire 
municipal  de  Walcourt:  15  prairial  an  VI.  Sarthe, 
Marsac,  chef du bureau des -  nommé administrateur 
central:  17  floréal  an  VI*.  Seine,  bons  d'un  quart 
admis  en  paiement  sans  échange  préalable  à  la 
Trésorerie  nationale:  19  floréal  an  VI;  contributions 
directes de la commune de Paris, ordonnancement d'un 
cinquième pour les dépenses de la ville: 5 prairial an 
VI.  Seine-Inférieure,  Dieppe,  Parent,  ex-chef  du 
bureau  des  -,  commissaire municipal  de  Longueville 
refusant: 5 floréal an VI*. Deux-Sèvres, dégrèvements 
de - directes pour l'an VI: 7 prairial  an VI.  Somme, 
Montdidier,  Iblé-Languet,  ex-chef  du  bureau  des  - 
nommé  commissaire  municipal:  15  prairial  an  VI*. 
Vaucluse,  Bédoin,  commune,  contributions  directes 
jusqu'à l'an VI et emprunt forcé de l'an IV, remise à 
titre  de  secours:  24  messidor  an  VI.  Vendée, 
dégrèvements de - directes pour l'an VI: 7 prairial an 
VI.

- Contributions directes, inspecteurs. Aveyron, Ollivault, 
destitué le 17 ventôse an VI, rapport sur la nécessité de 
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le  remplacer:  7  floréal  an  VI;  idem,  réintégré:  22 
prairial  an  VI.  Hautes-Alpes,  Le  Blanc  de  Servane 
(Jean-Baptiste-Benoît),  conventionnel  des  Bouches-
du-Rhône  refusant,  remplacé  par  Tournilhon 
(François), contrôleur des vingtièmes de la généralité 
de  Lyon  puis  chef  du  bureau  des  contributions  des 
Bouches-du-Rhône:  27  germinal  an  VI.  Doubs, 
Bourgeon, ex-commissaire municipal de Besançon: 14 
prairial  an  VI.  Dyle,  Jallafond,  employé  à  la 
commission des contributions directes de la commune 
de  Paris,  nomination:  7  floréal  an  VI.  Liamone, 
Duhamel,  de  Lille,  né  à  Versailles,  remplaçant 
Dubosset,  refusant:  13  germinal  an  VI.  Lot,  Clédel 
(Étienne), ex-député du Lot à la Convention et de la 
Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents,  nommé  inspecteur, 
commissaire  municipal  de  Gramat  remplacé:  16 
germinal  an  VI.  Lot-et-Garonne,  poste  vacant  par 
refus,  nécessité  de  le  pourvoir:  7  floréal  an  VI. 
Meurthe, Michel (Pierre), conventionnel: 4 messidor 
an VI. Meuse-Inférieure, Dassier (Jean-Charles), chef 
de bureau des contributions à l'administration centrale, 
remplaçant Bosch, de Maastricht, refusant: 3 germinal 
an VI. Ourthe, Bassenge, frère du commissaire central 
Nicolas  élu  aux  Cinq-Cents,  le  remplaçant  comme 
commissaire central: 7 prairial an VI; remplacé par Le 
Soinne (Pierre-Jean-Abraham) père [élu  aux Anciens 
en  l'an  VII]:  17  prairial  an  VI.  Puy-de-Dôme, 
Méjansac  (Jacques),  remplaçant  Charrel  (Pierre-
François), ex-député de l'Isère à la Convention et aux 
Cinq-Cents,  démissionnant:  7  prairial  an  VI.  Seine, 
Feutrier, remplaçant Aubert (François), élu aux Cinq-
Cents: 1er prairial an VI.

- Contributions locales, impositions locales. Aube, Bray, 
commune, pour le salaire des ouvriers ayant réparé un 
pont:  26,  27  prairial  an  VI.  Haute-Garonne, 
Toulouse,  idem pour  ses  dépenses  courantes:  27 
prairial an VI.

- Contributions de guerre.  Suisse, contributions pour les 
armées et les hôpitaux, possibilité pour le commissaire 
près l'armée française Rapinat  d'en lever en donnant 
quittance: 16 prairial an VI; de Berne, ordre à Rapinat 
de s'en tenir aux instructions du Directoire: 28 prairial 
an  VI;  de  Soleure:  27  prairial  an  VI;  sur  le  Haut 
Valais,  ordre  de  ne  pas  en  lever  d'autres:  13,  14 
prairial an VI.

-  Emprunt  forcé.  Remises  des  percepteurs,  préposés  et 
receveurs  de  celui  de  l'an  IV:  17  messidor  an  VI. 
Restitutions à des particuliers pour trop-perçus, an V, 
compte du ministre des Finances: 1er messidor an VI.

CONTY (AUXCOUTEAUX DE),  voir: AUXCOUTEAUX-CONTY 
(Antoine).

Convention (Assemblée nationale), voir aussi les renvois 
au mot: Comité.

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Haut-Rhin, 
Audouin  (Jean-Pierre),  Seine-et-Oise,  Bar  (Jean-
Étienne),  Moselle,  Barère  (Bertrand),  Hautes-
Pyrénées,  Beauchamp  (Joseph),  Allier,  Berlier 
(Théophile),  Côte-d'Or,  Bertezène  (Jean-Étienne), 
Gard,  Bezout  (Étienne-Louis),  Seine-et-Marne, 
Birotteau  (Jean-Bonaventure-Blaise-Hilarion), 
Pyrénées-Orientales,  Boisset  (Joseph-Antoine), 
Drôme,  Boisson  (Joseph-Georges),  Saint-Domingue, 
Bollet  (Philippe-Albert),  Pas-de-Calais,  Bonnier 

d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  Hérault, 
Bréard  (Jean-Jacques,  dit  Duplessys),  Charente-
Inférieure,  Bresson  (Jean-Baptiste-Marie-François), 
Vosges,  Carrier  (Jean-Baptiste),  Cantal,  Chabot 
(Georges-Antoine),  Allier,  Charrel  (Pierre-François), 
Isère,  Chaudron-Roussau  (Guillaume),  Haute-Marne, 
Chazaud  (Jean-François-Simon),  Charente,  Cherrier 
(Jean-Claude),  Vosges,  Christiani  (Marie-Frédéric-
Henri),  Bas-Rhin, Clédel (Étienne),  Lot, Crassous de 
Médeuil  (Jean-Augustin),  Charente-Inférieure, 
Dartigoeyte  (Pierre-Arnaud),  Landes,  Daubermesnil 
(François-Antoine Lemoine d'Aubermesnil, dit), Tarn, 
Daunou  (Pierre-Claude-François),  Pas-de-Calais, 
Debry (Jean-Antoine-Joseph),  Aisne, Defrance (Jean-
Claude), Seine-et-Marne, Dentzel (Georges-Frédéric), 
Bas-Rhin,  Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  Basses-
Alpes,  Dubignon  (François-Marie-Jean),  Ille-et-
Vilaine,  Dubouchet  (Pierre),  Loire,  Ducos  (Pierre-
Roger,  dit  Roger  Ducos),  Landes,  Duval  (Charles-
François-Marie), Ille-et-Vilaine;

- idem, voir: Ehrmann (Jean-François), Bas-Rhin, Fouché 
(Joseph, dit de Nantes), Loire-Inférieure, François de 
La  Primaudière  (Pierre),  Sarthe,  Garnier  (Charles-
Louis-Antoine-Eugène),  Pas-de-Calais,  Garnier  de 
Saintes  (Jacques  Garnier,  dit),  Charente-Inférieure, 
Garnot  (Paul-Nicolas),  Saint-Domingue,  Garrau 
(Pierre-Anselme),  Gironde,  Gaston  (Raymond), 
Ariège,  Gay-Vernon  (Léonard),  Haute-Vienne, 
Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  Isère,  Girault 
(Claude-Joseph),  Côtes-du-Nord,  Gomaire  (Jean-
René),  Finistère,  Gossuin  (Constant-Joseph-Eugène), 
Nord,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie),  Finistère, 
Guffroy  (Armand-Benoît-Joseph),  Pas-de-Calais, 
Guyardin  (Louis),  Haute-Marne,  Guiot  (Florent,  dit 
Florent-Guiot) et Guyton (Louis-Bernard, dit Guyton-
Morveau),  Côte-d'Or,  Hourier-Éloy  (Charles-Antoine 
Hourier,  dit),  Somme,  Housset  (Étienne-François), 
Yonne,  Jeanbon-Saint-André  (André  Jeanbon,  dit), 
Lot,  Kervélégan  (Augustin-Bernard-François  Le 
Goazré  de),  Ille-et-Vilaine,  Lacombe-Saint-Michel 
(Jean-Pierre),  Tarn,  Laporte  (François-Sébastien-
Christophe Delaporte dit), Haut-Rhin;

- idem, voir: Le Blanc de Servane (Jean-Baptiste-Benoît), 
Bouches-du-Rhône,  Le Carlier  (Marie-Jean-François-
Philibert), Aisne, Lefiot (Jean-Alban), Nièvre, Lefranc 
(Jean-Baptiste),  Landes,  Legendre  (François-Paul), 
Nièvre,  Loysel  (Pierre),  Aisne,  Mailly  de 
Châteaurenaud  (Antoine-Alexandre-Michel-Gabriel-
Joseph-François  de),  Saône-et-Loire,  Marbos 
(François),  Drôme,  Massa  (Ruffin-Castus),  Alpes-
Maritimes,  Méaulle  (Jean-Nicolas),  Loire-Inférieure, 
Menuau (Henri), Maine-et-Loire, Michel (Guillaume), 
Morbihan, Michel (Pierre), Meurthe, Monestier (Jean-
Baptiste-Benoît), Puy-de-Dôme, Monmayou (Hugues-
Guillaume-Bernard-Joseph),  Lot,  Mourer  (Victor-
Nicolas), Meurthe, Neveu (Étienne), Basses-Pyrénées, 
Nioche (Pierre-Claude), Indre-et-Loire, Niou (Joseph), 
Charente-Inférieure, Noailly (Pierre),  Rhône-et-Loire, 
Oudot (Charles-François), Côte-d'Or, Paine (Thomas), 
Pas-de-Calais,  Pelé  (Bon-Thomas),  Loiret,  Pflieger 
(Jean-Adam) Haut-Rhin,  Pocholle (Pierre-Pomponne-
Amédée),  Seine-Inférieure,  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément),  Vosges,  Quinette  (Nicolas-Marie), 
Aisne, Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), Aude, 
Regnault-Bretel  (Charles-Louis-François),  Manche, 
Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire;
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- idem, voir: Richaud (Hyacinthe), Seine-et-Oise, Rivaud 
(François),  Haute-Vienne,  Roberjot  (Claude),  Saône-
et-Loire,  Roux-Fazillac  (Pierre),  Dordogne,  Ruamps 
(Pierre-Charles),  Charente-Inférieure,  Ruault 
(Alexandre-Jean),  Seine-Inférieure,  Ruellé  (Albert), 
Indre-et-Loire, Saurine (Jean-Baptiste-Pierre), Landes, 
Savary (Louis-Jacques), Eure, Sevestre de La Metterie 
(Jean-François),  Ille-et-Vilaine,  Soubrany  (Pierre-
Amable),  Puy-de-Dôme,  Souhait  (Joseph-Julien), 
Vosges, Taillefer (Jean-Guillaume), Dordogne, Tallien 
(Jean-Lambert),  Seine-et-Oise,  Thibault  (Anne-
Alexandre-Marie),  Cantal,  Tréhouart  (Bernard-
Thomas),  Ille-et-Vilaine,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Seine-et-Oise, Ysabeau (Claude-Alexandre), Indre-et-
Loire.

- Employés, voir: Debray, Pinchenier.
-  Représentant  en mission.  Albert  (Jean-Bernard),  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.  Bollet,  près  l'armée  des  Côtes-de-Cherbourg, 
arrêté,  an  III:  29  germinal  an  VI.  Cherrier,  dans  le 
Cher, l'Indre et la Haute-Vienne, arrêté du 30 prairial 
an III à Châtillon-sur-Indre (Indre): 3 germinal an VI. 
Dentzel,  dans  la  Manche,  an  III:  27  prairial  an  VI. 
Ehrmann,  Richaud,  et  Soubrany,  près  l'armée  de  la 
Moselle,  arrêté  nommant  Thurin  juge  au  tribunal 
révolutionnaire  de  cette  armée,  Sarrebruck,  an  II:  9 
prairial  an  VI.  Lefiot,  arrêté  condamnant  le  nommé 
Bonneau  à  déposer  à  la  municipalité  de  Cosne  des 
fonds  pour  l'entretien  de  l'enfant  naturel  d'Anne 
Berger, annulation: 14 germinal an VI. Ruault, chargé 
d'inspecter les ports d'Honfleur à Saint-Brieuc, an III: 
27  prairial  an  VI.  Taillefer,  dans  le  Lot,  1793:  11 
germinal  an  VI.  Ysabeau,  dans  les  départements  du 
Bec-d'Ambès  et  de  Lot-et-Garonne,  arrêté  du  16 
brumaire an III: 5 germinal an VI.

La  Convention,  corvette  française,  Boutet  (François-
Marie),  enseigne  de  vaisseau  l'ayant  commandée  à 
Saint-Domingue: 26 prairial an VI*.

Convois  militaires,  voir:  Armée  (transports  militaires), 
Étapes (service des).

COOLS (Pierre), augustin d'Anvers déporté: 12 prairial an 
VI*.

COOMAN,  vicaire  de  Saint-Rombaut  de  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

COOMANS, récollet à Maaseik (Meuse-Inférieure) idem: 12 
messidor an VI*.

COOSEMANS,  ex-juge à Anvers nommé préposé au triage 
des titres des Deux-Nèthes: 11 germinal an VI*.

Copenhague (Danemark).  Français  à,  Delamarre, 
négociant et commissaire pour les approvisionnements 
de la Marine: 7 prairial an VI.

COPPENS (François),  vicaire à Gand (Escaut) déporté:  28 
messidor an VI*.

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

COQUEROMONT (CAILLOT-),  voir: CAILLOT-COQUEROMONT 
(André-Thomas).

COQUILLE,  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*.

COQUILLE DE LONGCHAMPS,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Cæn: 14 prairial an VI*.

COQUOT (Mathieu-Alexandre),  réformé  de  la  137e 

compagnie de vétérans nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 germinal an VI*.

CORANCEZ (Guillaume OLIVIER DE), directeur du Journal de  
Paris,  paiement  secret  du  ministre  de  la  Police 
générale  Dondeau,  ventôse  et  germinal  an  VI:  29 
messidor an VI.

Corancy (Nièvre). Habitant, voir: Moret.

Corbelin (Isère). Boland, ex-juge de paix, mandat d'arrêt 
et  jugement  après  l'évasion  du  prêtre  émigré  Balme 
caché chez lui: 24 messidor an VI.

Corbenay (Haute-Saône). Attroupement fanatique, Giroz 
(Jean-Claude), lazariste à Saulx, responsable, déporté: 
24 floréal an VI.

CORBET (Charles-Louis),  sculpteur,  auteur  du  buste  de 
Bonaparte  en  plâtre,  délivrance  de  marbre:  18 
messidor an VI.

CORBIE,  agent  municipal  de  Roberval  (Oise)  ayant  lu 
publiquement le rôle des contributions le 1er prairial, 
un  ci-devant  dimanche,  et  causé  des  menaces  des 
habitants  contre  le  président  de  la  municipalité  de 
Verberie,  membre  du  jury  d'équité,  destitué:  29 
messidor an VI*.

Corbie (Somme). Commissaire municipal, Brun, commis 
au district d'Amiens, remplaçant Caroubaillet, élu juge 
de paix, candidats, Carbon, prieur curé, patriote, âgé, 
et Debarres, maréchal-ferrant et vétérinaire: 15 prairial 
an VI.

Corbigny (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Panétrat, 
médecin,  remplaçant  Barbier-Labrosse,  destitué:  23 
prairial  an VI.  District,  employé,  voir:  Roux (Louis-
François).

CORBIN-BEAUSSONNIÈRE (Jacques-Marie),  cultivateur  de  la 
Sarthe  prévenu  de  conspiration,  mandat  d'arrêt:  12 
prairial an VI*.
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CORBINIÈRE (LEFÈVRE DE), voir: LEFÈVRE-CORBINIÈRE.

CORBINON (Marc-Paul), prêtre à Saint-Pierre-le-Marché de 
Bourges déporté: 29 prairial an VI*.

Corcelles-lès-Cîteaux (Côte-d'Or).  Assemblée 
communale ayant élu des assesseurs du juge de paix 
du canton, an VI: 4 messidor an VI.

Cordeliers  (ordre  religieux),  voir:  Camus,  Delfontaine 
(Jean),  Henriet  (François-Élisabeth),  Moons  (Jean), 
Poncet-Jeannin (Michel), Tourbé (Joseph). Bâtiments, 
voir: Issoudun, Mirecourt (Vosges).

CORDELLIER-LANOUE (Jean-François-Philibert),  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

CORDIER,  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*.

CORDIER (Jean-Claude),  administrateur  municipal  de 
Lons-le-Saunier  nommé  commissaire  municipal  de 
Vincelles: 13 floréal an VI*.

CORDIER (Michel), substitut près les tribunaux de la Dyle: 
4 germinal an VI.

CORDIER (Pierre-François),  prêtre  à  Vuillafans  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Corfou (Grèce),  voir  aussi:  Adriatique  (mer),  Grèce 
(départements  provisoires  de  -,  de  la  mer  Égée  et 
d'Ithaque).  Chabot  (François-Jean),  général 
commandant les départements provisoires de Corfou, 
de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque,  et  La  Salcette  (Jean-
Jacques-Bernardin  Colaud  de),  général  commandant 
les  départements  de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque  et 
gouverneur de Zanthe,  accusés d'y lever des frais de 
table: 23 prairial an VI. Ordre au ministre de la Marine 
et des Colonies d'envoyer l'une des deux frégates de - à 
Ancône:  12 floréal an VI.  Partie de l'arrondissement 
maritime de Malte et des îles et côtes d'Albanie cédées 
à la France au traité de Campo-Formio: 29 messidor an 
VI.

Cork (Irlande).  Habitant,  O'Finn  (Edmond),  négociant, 
prêt mensuel: 4 messidor an VI.

CORMAINVILLE (DE VAUCRESSON DE),  voir: VAUCRESSON-
CORMAINVILLE (Louis).

CORNAT,  juge de paix à Montluçon nommé commissaire 
près les tribunaux: 1er prairial an VI*.

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

Corneilla [-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales). 
Commissaire municipal, Brouzet (Jacques), de Vernet, 
remplaçant Godefroy, destitué pour conduite indélicate 
lors de l'assemblée primaire: 7 prairial an VI; Brouzi 
fils  aîné,  de  Vernet,  remplaçant  Godefroy, 
démissionnant: 5 messidor an VI.

CORNELIS,  commissaire  municipal  de  Renaix  (Escaut) 
nommé  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Audenarde: 3 floréal an VI.

CORNELIS (Christianus),  jésuite  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

CORNEREAU fils,  administrateur  municipal  de  Montluçon 
nommé de nouveau: 25 floréal an VI*.

CORNET,  de  Jonchery  (Marne),  ex-huissier  à  Paris, 
candidat commissaire municipal de Gueux: 1er prairial 
an VI.

CORNET (Mathieu-Augustin),  commissaire  municipal  de 
Beaugency (Loiret) élu aux Anciens: 13 floréal an VI.

CORNETTE,  nommé  commissaire  municipal  d'Airaines 
(Somme): 21 prairial an VI*.

CORNIBERT,  commissaire  municipal  de  Morey  (Haute-
Saône) négligent destitué: 14 messidor an VI*.

Cornillon [-sur-l'Oule] (Drôme). Habitant, voir: Colomb 
(Gaspard-Louis-Antoine).

CORNIQUEL (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Neulliac (Morbihan): 1er prairial an VI*.

Cornol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Frossard  (Jean-Baptiste), 
agent  municipal  de  Courgenay,  remplaçant  Laissue 
(Étienne),  de Courgenay, déjà nommé administrateur 
central: 11 germinal an VI.

CORNU, capitaine à la 78e ½-brigade, démission, an V: 27 
germinal an VI*.

CORNU,  ex-juge  de  paix  de  Saint-Révérien  (Nièvre) 
nommé commissaire municipal: 23 prairial an VI*.

CORNU,  de  Langy  (Nièvre),  nommé  commissaire 
municipal d'Anlezy: 23 prairial an VI*.

CORNU (Prosper-Sauvage), nommé lieutenant du port  de 
Boulogne-sur-Mer: 7 floréal an VI*.

CORNUT,  caissier  de  la  section  des  caisses  et  de  la 
comptabilité centrale de la Trésorerie nationale. Bons 
de la Trésorerie nationale signés de lui, obligation aux 
porteurs d'en remettre copie à la Trésorerie nationale 
dans le délai d'un mois: 15 floréal an VI.

La Corogne (Espagne). Consul français, Ailhaud (Louis-
Jean-Honoré), nomination: 26 prairial an VI.

Coron (Maine-et-Loire). Commissaire municipal, Morais, 
remplaçant Blandais, incapable, destitué: 17 prairial an 
VI.

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

CORRESTE, adjudant-major à la 21e ½-brigade confirmé: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.
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Corrèze (département).  Administration  centrale,  Bovie, 
Fauvier  et  Sauty,  membres  anarchistes  destitués, 
Blanchard,  administrateur  du  district  de  Brive, 
nomination:  9  germinal  an VI;  Bardou,  commissaire 
municipal  de  Ségur  nommé  secrétaire  général:  8 
messidor an VI. Assemblée électorale, an IV, Brival, 
élu  juge  au  tribunal  civil,  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. Assemblée électorale, 
an  VI,  message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements: 12 floréal an VI. Commissaire central, 
Gautier  (Joseph),  procureur-syndic  du  district 
d'Uzerche, remplaçant Berthelmy (Étienne-Ambroise), 
élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI. Députés, voir: 
Berthelmy  (Étienne-Ambroise),  Cinq-Cents,  Brival 
(Jacques), Anciens puis Cinq-Cents, Malès (Gabriel), 
Plazanet (Antoine) et Treilhard (Jean-Baptiste), Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  1er 

floréal  an  VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  École 
centrale, professeur d'histoire naturelle, voir: Latreille 
(Pierre-André);  Tulle,  maison  et  jardin  de  Lauzelon 
provenant  de  l'émigré  d'Arche  affectés  au  jardin 
botanique de l'école: 27 prairial an VI. Émigrés, voir: 
Arche  (d'),  Brival  (Pierre-Joseph),  Bussières  (Jean), 
Desrenauds  (Martial),  Latreille  (Pierre-André), 
Materre  (François),  Reynal  (Jean).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 16 germinal, 4, 8 messidor an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Ayen  et  Allassac, 
commissaires  municipaux  royalistes:  16  germinal  an 
VI; Beynat, commissaire municipal: 1er prairial an VI; 
Chameyrat,  idem faisant créer un emploi de secrétaire 
de  la  municipalité  dont  il  touche  le  traitement:  16 
germinal an VI; Égletons,  idem sous le coup de la loi 
du  3 brumaire  an IV:  16  germinal  an VI;  Meymac, 
commissaire  municipal:  1er prairial  an  VI;  Saint-
Chamant,  idem royaliste:  16  germinal  an  VI;  Tulle, 
commissaire  municipal:  1er prairial  an  VI;  idem, 
municipalité, président  anarchiste:  9 germinal an VI; 
idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  1er prairial 
an VI; Ussel,  tribunal correctionnel,  commissaire: 1er 

prairial an VI. Recette, Brousse cadet, ex-employé du 
receveur  général,  candidat  commissaire  municipal 
d'Ussel,  an  IV:  1er prairial  an  VI*.  Tribunaux; 
commissaire,  Rivet,  de  Brive,  remplaçant  Galand, 
destitué:  1er prairial  an  VI;  Grivel,  juge  de  paix  de 
Donzenac, remplaçant Rivet, refusant: 18 messidor an 
VI; substitut, Laval cadet, défenseur officieux à Tulle, 
remplaçant Choriol, destitué:1er prairial an VI.

Corroy-le-Château (Belgique, province de Namur, alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Gembloux). 
Ficheset (Jean-Baptiste), curé déporté: 28 messidor an 
VI*.

Corroy-le-Grand (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
communes  de  Chaumont-Gistoux  et  d'Ottigny-
Louvain-la-Neuve).  Agent  municipal,  Monfils  (Jean-
Baptiste),  semant  le  trouble,  destitué:  3  germinal  an 
VI.

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

Corsaire (course, armateurs).
-  Armateurs neutres,  obligation de fournir  caution pour 

l'exécution  des  jugements  de  prises  maritimes:  5 
prairial  an  VI.  Armateurs,  voir:  Bonnafonds, 
Brianciaux,  Coiron  (Pierre),  à  Nantes,  Cowel 
(William),  à Brest,  Dauchy,  à Dunkerque,  Delastelle 
(Michel), à Saint-Malo, Fumel, français à Carthagène 
(Espagne),  Greslier,  à  Nantes,  Merlin  de  Breuil,  à 
Boulogne-sur-Mer,  Mornay,  français  à  Carthagène 
(Espagne),  Pons.  Danois,  jugements  de  prises 
maritimes les concernant, référé préalable du ministre 
de la Justice demandé par le consul général en France, 
refus: 8 messidor an VI.

- Course, généralités. Défense aux journaux de publier les 
dates d'arrivée et de départ des bateaux neutres et les 
noms de leurs capitaines: 8 messidor an VI. Embargo 
général  sur  tous  les  bâtiments  armés  en  course  se 
trouvant  dans  les  ports  ou  y  rentrant,  qui  seront 
désarmés et devront rendre leurs lettres de marque: 15 
floréal  an  VI.  Flotte  britannique  au  large  de 
Blankenberge (Lys), envoi de corsaires de Dunkerque, 
Nieuport et Ostende à sa recherche: 8 prairial an VI. 
Lewis  (Thomas),  américain  établi  en  France  depuis 
quatre  ans,  ayant  armé  des  corsaires  contre  les 
Britanniques:  4  messidor  an VI.  Message aux Cinq-
Cents  demandant  la  révision  de  la  législation  pour 
faire juger les prises maritimes administrativement: 22 
floréal  an  VI.  Prises  maritimes,  jugements,  délais 
d'instruction et de pourvoi: 5 prairial an VI. Projet de 
message  sur  la  loi  renvoyant  les  affaires  de  prises 
maritimes devant les tribunaux à faire par le ministre 
des  Relations  extérieures:  2  floréal  an  VI. 
Réexportation  de  marchandises  britanniques, 
dispositions  évitant  leur  reprise  par  des  corsaires 
français:  25  prairial  an  VI.  Répartition  entre  les 
capteurs  et  sans  réduction  pour  charges  du  tiers  du 
produit  des  prises  faites  par  les  bâtiments  de  la 
République non encore vendues: 25 messidor an VI.

- Affaires particulières. Chanvre expédié pour la marine 
sur  le  bateau  danois  le Doctor  Fischer,  capitaine 
Matthis-Petersen With, saisi par le corsaire  la Laure, 
remise  à  l'ordonnateur  de  la  Marine  à  Lorient:  17 
germinal an VI. Le Croisic (Loire-Inférieure), corsaire 
et six frégates britanniques attaquant des chasse-marée 
transportant du vin pour la République: 23 prairial an 
VI.  L'Élisa  ou l'Élize et  le  Herbs,  bateaux  danois 
chargés de cargaisons pour la marine espagnole, pris 
par  les  corsaire  français  le  Flibustier et  la  Junon, 
appartenant à Pons et Bonnafonds, relâchés sur ordre 
du consul à Malaga: 24 messidor an VI. L'Enigheden, 
navire  soi-disant  danois,  capitaine  Rasmusen  (Jan), 
pris  par  le  corsaire  le  Pichegru,  de  Brest,  armé par 
Cowel  (William),  puis,  après  capture  par  un  navire 
britannique,  par le corsaire  la Marie,  de Saint-Malo, 
armé par Delastelle (Michel),  renvoi au tribunal civil 
d'Ille-et-Vilaine en appel du tribunal de commerce de 
Saint-Malo:  18  messidor  an  VI.  La  Fransara,  soi-
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disant danois, capitaine William Gamond, britannique 
d'origine,  allant  de  Lisbonne  à  Londres,  pris  par  le 
corsaire  les  Quatre-Frères,  de  Bordeaux,  renvoi  au 
tribunal  civil  de  la  Gironde:  28  floréal  an  VI. Le 
Frédéric-le-Grand,  bateau prussien,  nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant  acheté  à  Emden 
(Allemagne),  propriétaire  Henri-Jacques-Georges 
Serres,  de  Hambourg,  capitaine  Jan  Van  der  Plas, 
d'Amsterdam,  pris  en  rentrant  de  Batavia  par  le 
corsaire  le Bougainville,  de Saint-Malo, jugement au 
tribunal  civil  du  Morbihan  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Lorient: 6 floréal an VI. Le Friendship, 
capitaine  Thomas  Orange,  britannique  naturalisé 
américain après la déclaration de guerre, bateau allant 
de  New-York soi-disant  à  Amsterdam,  sans  doute  à 
Londres,  pris  par  l'Action,  corsaire  de  Nantes, 
capitaine Thibaud,  armé par Pierre Coiron,  jugement 
au  même  tribunal  en  appel  du  même  tribunal  de 
commerce:  4  germinal  an  VI.  Le  Général,  corsaire 
français:  13  floréal  an VI.  Le Good-Hoffnung  ou  le 
Gœde  Hoffnung,  bateau  danois,  capitaine  Booy-
Diedrich Vebans, soi-disant armé par Simon Abukaya, 
agent du dey d'Alger, pour le dey d'Alger et en réalité 
pour  des  négociants  juifs  de  différents  ports  de  la 
Méditerranée, conduit à Fécamp (Seine-Inférieure) par 
le  corsaire  le  Requin,  renvoi  de  l'affaire  devant  les 
tribunaux: 12 floréal an VI; 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. 
L'Harmonia, navire hambourgeois, capitaine Sebelson, 
chargé  à  Charleston,  pris  par  le  corsaire  le 
Bougainville, de Saint-Malo, référe rejeté du tribunal 
civil de la Gironde en appel du tribunal de commerce 
de  Bordeaux:  4  messidor  an  VI.  Le  Hedwig,  navire 
suédois,  capitaine Magnus Anderson,  pris par l'aviso 
le  Rieuzy,  arrêté  des  agents  du  Directoire  à  la 
Guadeloupe de l'an V, annulation et renvoi devant le 
tribunal civil de la Guadeloupe: 29 messidor an VI. La 
Juliana-Maria,  navire  danois,  capitaine  Marsen, 
chargé  à  Calcutta,  pris  par  le  corsaire  nantais  la  
Confiance, renvoi devant le tribunal civil de la Loire-
Inférieure: 28 floréal an VI.  La Billardière (Jacques-
Julien Houdon de), médecin et botaniste, membre de 
l'expédition à la recherche de La Pérouse, collections 
parties de Java sur un bateau hollandais et restituées 
par  les  Britanniques  qui  les  avaient  saisies:  14,  16 
germinal, 26 floréal an VI. Lettres et paquets adressés 
à  l'ambassadeur  et  au  consul  des  États-Unis  en 
République  batave  trouvés  sur  un  bateau  américain 
allant à Rotterdam pris par un corsaire français, remise 
à leurs destinataires: 9 floréal an VI. 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, capitaine Deroo 
(Jacques),  d'Ostende,  se  reconnaissant  français,  pris 
par  le  corsaire  l'Épervier de  Dunkerque,  armé  par 
Dauchy et commandé par Lathoron, renvoi au tribunal 
civil  du  Pas-de-Calais  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Boulogne-sur-Mer: 14 messidor an VI. 
Lorient,  plaintes  de  marins  américains  de  bateaux 
saisis  contre  de  prétendus  mauvais  traitements 
transmises par Wail (Aaron), vice-consul américain à 
Lorient,  rejet:  15  floréal  an  VI. Le  Med-Borgaren, 
brigantin  de Stockholm, capitaine  Peter  Wiberg, pris 
par  le  corsaire  le  Chasseur  basque,  de  Bayonne, 

capitaine Lartigue-Mongrué fils, jugement au tribunal 
civil des Basses-Pyrénées: 6 floréal an VI. Négociants 
suédois  à  indemniser  pour  saisies  de  cargaison  en 
1793,  liste:  25  floréal  an  VI.  Le  Neptune,  capitaine 
William  Mackney,  né  à  Deal  (Angleterre),  sous 
pavillon  batave  et  déclarant  aller  de  Flessingue  à 
Lisbonne,  pris  par  le  corsaire  le  Sauvage de  Calais, 
armé  par  Merlin-Dubreuil  et  commandé  par  le 
capitaine Pollet: 16 messidor an VI. Le Normanden et 
la  Spéculation,  navires  danois  chargés  de  bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé  par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à 
Carthagène (Espagne), relâchés par le consul Févelat 
sur  ordre  du  chargé  d'affaires  français  Perrochel, 
recours  contre  ce  dernier:  24  messidor  an  VI.  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,  capitaine 
Camuzly, et conduit  à Livourne (Italie),  jugement au 
tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône  en  appel  d'une 
sentence du consul français en Toscane: 6 floréal an 
VI.  La  Pandora,  navire  danois,  armé de  Stockholm 
pour  Portsmouth,  capitaine  Peter  Petersen-Koford 
prétendant n'avoir pas eu connaissance de la loi du 29 
nivôse lors de son départ  de Portsmouth,  pris par le 
corsaire  le Requin,  de Cherbourg: 6 messidor an VI. 
La  Providence,  polâtre  prussienne,  allant  de 
Constantinople  à  Lisbonne  en  l'an  IV,  prise  par  les 
corsaires la Victoire et le Ça-Ira, conduite à la Spezzia 
(Italie),  jugement  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-
Rhône en appel  d'une sentence du  consul  français  à 
Gênes:  6  floréal  an VI.  Il  Renomato,  navire  gênois, 
capitaine  Romarino  (Jean),  pris  par  le  corsaire  le  
Poisson-Volant,  capitaine  Pelot,  arrêté  des 
commissaires  du  Gouvernement  à  Saint-Domingue 
confirmant une sentence de Pâris, consul à Porto-Rico, 
annulation:  25  messidor  an  VI.  Rivière  (François), 
enseigne de vaisseau ayant commandé la corvette  la  
Chevrette à  Cayenne,  acquitté  de déprédations  à des 
marchandises  provenant  de  prises,  démission:  4 
messidor  an  VI. Le  Saint-Blaise,  bateau  ragusain, 
capitaine Waivodick, pris en rentrant de Lisbonne par 
le  corsaire  la  Ziza,  capitaine  Roux (Laurent),  an  V, 
renvoi devant le tribunal civil des Bouches-du-Rhône: 
28 floréal an VI.  Le Saint-Joachim, bateau espagnol, 
capitaine  Felix  Ferrer,  parti  de  Catane  (Italie)  pour 
Barcelone,  pris  dans  le  golfe  de  la  Spezzia  par  les 
felouques la Corse et la Fortune, jugement au tribunal 
civil des Bouches-du-Rhône en appel d'une sentence 
du  consul  français  à  Gênes:  6  floréal  an  VI.  La 
Sophia-Albertina,  navire  suédois,  capitaine  Peter 
Heldt,  chargé  de  Stockholm  pour  Plymouth  sans 
congé,  passeport  ni  lettres  de  navire,  pris  par  le 
corsaire  la  Zélée,  de  Saint-Malo,  et  conduit  à 
Cherbourg, renvoi au tribunal civil de la Manche, en 
appel  du  tribunal  de  commerce  de  Cherbourg:  28 
prairial  an VI. Le  Thuysken,  navire  suédois,  pris  en 
revenant de Lisbonne avec une cargaison entièrement 
portugaise,  décision  de  ne  pas  le  déclarer  de  bonne 
prise,  la  loi  sur  les  marchandises  britanniques  ne 
s'appliquant  pas  aux  marchandises  des  autres  pays 
ennemis:  4  prairial  an  VI.  Le  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, capitaine Sivory et conduit à Cagliari, jugement 
au tribunal civil des Bouches-du-Rhône en appel d'une 
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sentence du consul français: 6 floréal an VI. La Vénus, 
bateau soi-disant  américain,  capitaine  Robert  Bitrell, 
allant de Liverpool à New-York sans passeport ni rôle 
d'équipage,  déclarée  de  bonne  prise  par  la  frégate 
française  la  Néréïde et  rejet  d'un  référé  du  tribunal 
civil de la Gironde en appel du tribunal de commerce 
de Bordeaux: 22 germinal 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 Brest: 8 floréal an VI. De 
Vrede,  navire prussien,  capitaine  Albert  Pronck,  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-sur-Mer, 
référé du tribunal civil du Nord, cassation: 4 messidor 
an VI.

Corse, voir aussi: Armée d'Italie, Division militaire (23e), 
Golo, Liamone. Armée française, bataillons à prendre 
par Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 6 prairial an 
VI;  règlement  de la  solde  et  des  fournitures  comme 
pour  les  troupes  de  l'intérieur:  4  prairial  an  VI. 
Colonna (Antoine), membre du parlement anglo-corse, 
commissaire municipal provisoire du canton d'Orcino 
(Liamone) remplacé: 2 floréal an VI*. Députés, voir: 
Arrighi  (Jean)  et  Moltedo  (Jean-André-Antoine), 
Cinq-Cents. Douane, organisation: 25 germinal an VI. 
Mesures après l'insurrection du  Golo:  2  germinal an 
VI. Moltedo (Dominique-Marie), frère du député de la 
Corse  aux  Cinq-Cents  Jean-André-Antoine,  avances 
faites pendant la guerre contre Paoli, remboursement: 
19  floréal  an VI.  Mousnier  (Jean-Baptiste-Anselme), 
enseigne  non  entretenu  blessé  aux  sièges  de  Saint-
Florent et de Bastia, nommé lieutenant de vaisseau: 26 
floréal  an  VI.  Rébellion,  autorisation  au  général 
commandant  la division  militaire  de prononcer  l'état 
de siège: 18 messidor an VI.

La Corse, felouque française: 6 floréal an VI.

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

CORTEYS,  nommé  capitaine  au  5e dragons,  an  III, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

CORVAISIER, chef de bataillon 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*.

CORVAISIER (Pierre-Alphonse-Bernard),  capitaine  de 
grenadiers  retiré  aux  Invalides  en  1792,  émigré  de 
Maine-et-Loire inscrit  par  erreur,  radié:  13  messidor 
an VI.

Cosne [-Cours-sur-Loire]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Moreau,  officier  de  santé,  remplaçant 

Moineau, destitué: 23 prairial an VI. Terreur, arrêté du 
conventionnel Lefiot condamnant le nommé Bonneau 
à déposer à la municipalité des fonds pour l'entretien 
de  l'enfant  naturel  d'Anne  Berger,  annulation:  14 
germinal an VI.

COSNEFROY, ex-militaire nommé commissaire municipal de 
Saint-Amand (Nièvre): 23 prairial an VI*.

COSSA dit MEYLACH (Louis-Philippe), sous-lieutenant au 3e 

hussards ayant démissionné pour dettes en 1788 pour 
s'engager dans l'armée autrichienne, réputé non émigré 
de la Meurthe à la requête de sa mère, de Réchicourt 
[-le-Château]  (Meurthe),  avec interdiction  de  rentrer 
avant la paix: 14 prairial an VI.

COSSÉ-BRISSAC,  émigré,  domaine  de  la  Boissière  en 
provenant vendu par le district de Charolles (Saône-et-
Loire): 4 messidor an VI.

COSSERAT (Dieudonné-Henri-Joseph),  lieutenant  général 
au  bailliage  de  Châtel-sur-Moselle  (Vosges),  émigré 
radié: 27 floréal an VI.

COSSON (François-César),  2e capitaine au 7e d'artillerie à 
cheval confirmé à dater de 1793: 4 messidor an VI*.

COSTABILI,  de  Ferrare,  économiste,  Directeur  cisalpin 
hostile aux Français, à remplacer: 15 prairial an VI.

COSTAZ (Louis),  géomètre  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

COSTE, voir aussi: Compagnie CAYLUS, COSTE et GÉVAUDAN.

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

COSTE,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Castillon [-la-Bataille] (Gironde): 18 germinal an VI.

COSTE (Charles),  2e capitaine  au 7e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

Canton  de  Costera (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Lorenzi  (Paul-André), 
remplaçant Vittori, démissionnant: 13 floréal an VI.

COSTILS (Jean  COLLET DES), chimiste choisi par Bonaparte 
pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

Costume, voir: Uniforme (costume).

Côte-d'Or (département).  Administration  centrale,  ex-
membres,  voir:  Forest-Ancemot,  Parisot-Champeau. 
Armée, Grignard et compagnie, agents du service des 
étapes,  jugement:  2  germinal  an  VI.  Assemblées 
primaires,  an  IV,  Bonnardot  jeune,  prêtre,  ex-
commissaire  municipal  de  Beaune intra  muros 
responsable du rejet de la constitution de l'an III: 15 
prairial  an  VI.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Corcelles-lès-Cîteaux: 4 messidor an VI.  Assemblées 
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primaires, an VI,  Pluvault:  4 messidor  an VI;  Saint-
Julien:  4  prairial  an  VI;  Savouges:  2  prairial,  4 
messidor  an VI;  Vergy: 2  prairial  an VI.  Assemblée 
électorale,  an VI,  Buvée (Jean-Jérôme),  commissaire 
municipal de Mirebeau élu aux Cinq-Cents: 13 prairial 
an VI; Guiot (Florent, dit Florent-Guiot), député à la 
Constituante, puis de la Côte-d'Or à la Convention et 
du  Nord  aux  Anciens  sorti  en  l'an  V,  résident  de 
France près les Grisons, élu aux Cinq-Cents, invité à 
rester à son poste de résident: 27 prairial an VI. Biens 
nationaux,  Cîteaux,  biens  de la régie,  provenant  des 
enfants  Tavernier-Boullongne,  vente  à  Verdin 
(Bernard) fils et Caristie frères, fermiers: 19 germinal, 
11  messidor  an  VI;  Dijon,  percement  d'une  rue  à 
travers  le  bâtiment  des  Bénédictins  sur  projet  de 
Pasteur, architecte voyer de la ville: 5 prairial an VI. 
Commissaire central, voir: Musard (François); élu aux 
Anciens,  remplacé  par  Gauthier  (Charles), 
commissaire  municipal  de  Fleurey,  futur  élu  aux 
Anciens en l'an VII:  7 prairial an VI.  Députés, voir: 
Berlier (Théophile), Convention et Cinq-Cents, Buvée 
(Jean-Jérôme),  Cinq-Cents,  Cretet  (Emmanuel), 
Anciens,  Guillemot  (Jean),  Cinq-Cents,  Guiot 
(Florent,  dit  Florent-Guiot),  Convention  et  Cinq-
Cents, Guyton (Louis-Bernard, dit Guyton-Morveau), 
Législative  et  Convention,  Musard  (François), 
Anciens,  Oudot  (Charles-François),  Législative, 
Convention, puis Anciens en l'an VI. Droit de passe, 
inspecteurs,  nomination:  1er floréal an VI;  receveurs: 
23  floréal,  7  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Audrée 
(Adrien-Fortuné),  Baudot  dit  Deville (Jean-Baptiste), 
Blancheton (Jacques-Philibert-Henri  et  Joseph-Henri-
Noël,  frères),  Champeaux  (Henri-Joseph),  Clément 
(Charles  et  Dominique),  Chauchot  (Louis),  Clugny 
(Charles-François  Clugny de Thénissey, maréchal de 
camp en 1780),  Comeau (Louis-Joseph,  dit  Chary et 
Sébastien-Joseph,  frères),  Delorme  (Pierrette-
Étiennette,  femme  Louis  Chauchot),  Duport 
(Alexandre),  Joannin  (Louis),  Godeau  d'Entraigues 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  Jobert  (François-André), 
Lagoutte  (Joseph-Étienne-Jean),  Lebrun  (Claude), 
Léger  (Charles),  Lombard  (Louis),  Magdelaine 
(Charles-François),  Malherbe  (Jacques-Marie), 
Mathieu  (André),  Nique  (Charles-François),  Parisot 
(Anne,  veuve  Robert),  Pierrepont  (Hugues-Ignace), 
Pinot  (Antoine-Bernard),  Rousselin  (Françoise veuve 
Francin  Royer),  Royer  (Francin),  Sauvage  (Jacob), 
Villers-Lafaye  (Louis-Philippe).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 24 germinal, 5 floréal, 13, 15, 
22 prairial an VI. Fonctionnaires, destitution, Beaune, 
commissaire municipal  intra muros faible: 15 prairial 
an  VI;  Binges,  idem incapable:  18  germinal  an  VI; 
Dijon,  idem:  24  germinal  an  VI;  Is-sur-Tille,  idem 
incapable:  15  prairial  an  VI;  Meursanges,  idem 
négligent: 15 prairial an VI; Seurre, idem: 24 germinal 
an VI. Ordre public, Beaune, manifestations royalistes 
lors de la fête du Neuf-Thermidor de l'an V: 15 prairial 
an VI; Dijon, municipalité, membres en poste lors des 
troubles du 9 prairial an V et jours suivants à propos 
de  la  représentation  de  la  pièce  la  Pauvre  femme, 
causés  par  la  force  armée  commandée  par 
l'administrateur  municipal  Simonneau,  jugement:  27 
germinal an VI. Prêtres déportés, voir: Pageot.

La Côte-Saint-André (Isère). Four banal, concession: 14, 
16 germinal an VI.

Côtes, voir: Afrique (côte), Armée (ex-armées des Côtes 
de  Brest,  de  Cherbourg,  de  l'Océan),  Canonniers 
(compagnies  de  -  garde-côtes),  Marine  de  guerre 
(commission  de  l'armement  de  la  Méditerranée). 
Chevillard,  ordonnateur  de  la  Marine  à  Rochefort 
nommé  inspecteur  des  constructions  navales  de  la 
Méditerranée:  25  messidor  an  VI*.  De  Lorient  et 
Quimperlé,  voir:  Dufour,  capitaine,  ex-commandant. 
De la Manche du Havre à l'embouchure de la Vilaine, 
autorisation au général en chef de l'armée d'Angleterre 
de mettre les villes en état de siège pour les défendre 
contre l'ennemi: 23 messidor an VI. Sané, ordonnateur 
de  la  Marine  à  Brest  nommé  inspecteur  des 
constructions  navales  de  Saint-Malo  à  Bayonne:  25 
messidor  an VI*.  Service des  vigies  ou  signaux des 
côtes,  transfert  au  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies: 7 prairial an VI.

Bois  des  Côtes-de-Florent (Marne)  indivis  entre  les 
communes de Florent,  Maffrécourt,  Moiremont  et  la 
Neuville-au-Pont, vente pour réparer des fontaines et 
construire des lavoirs: 19 messidor an VI.

Côtes-du-Nord (département).  Assemblées primaires, an 
VI, Uzel: 2 prairial an VI*. Assemblée électorale, an 
VI,  Denoual,  commissaire municipal  de  Dinan  intra  
muros élu administrateur central, Faisant (Nicolas) et 
Le Gorrec (Guillaume), commissaires municipaux de 
Plumaudan  et  Pontrieux  élus  aux  Cinq-Cents:  2 
prairial  an  VI;  Duval-Villebogard  (Julien-François), 
commissaire près les tribunaux élu aux Cinq-Cents: 12 
prairial an VI; Le Gorrec (Guillaume), remplacé une 2e 

fois à Pontrieux: 28 messidor an VI. Biens nationaux, 
Ploufragan,  moulin,  Lorent,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 5 germinal an VI. Députés, voir: Delaporte 
(Jean-Baptiste-François)  et  Faisant  (Nicolas),  Cinq-
Cents,  Girault  (Claude-Joseph),  Législative  et 
Convention,  Le  Gorrec  (Guillaume)  et  Rivoallan 
(Jean-Marie), Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI;  Harel, 
inspecteur  muté  de  Lot-et-Garonne,  permutant  avec 
Desimencourt:  8 prairial  an VI;  idem,  secours à titre 
d'avance: 27 prairial an VI; receveurs, nomination: 17 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Guillard  dit  Kersosie 
(Joachim-René-Mathias),  Plancher-Laubé  (Henri-
Alexandre). Enregistrement, Varin,  directeur à Saint-
Brieuc  incivique,  destitué  par  la  Régie,  pension  de 
retraite:  9  floréal  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2  prairial,  8,  28  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Penvénan,  commissaire 
municipal  royaliste:  18  germinal  an  VI;  Rostrenen, 
tribunal correctionnel, commissaire: 28 prairial an VI. 
Ordre  public,  mouvements  des  chouans  dans  la  13e 

division militaire, arrestation et exécution de leur chef 
Duviquet (Pierre): 13 messidor an VI. Tribunal civil, 
juge,  voir:  Marchix  (Jean-Étienne);  référé  rejeté  sur 
l'amnistie aux délits  commis par  Villemin (Jacques), 
chouan:  4  messidor  an  VI.  Tribunaux,  commissaire, 
Despoirrien (Nicolas-Jean), commissaire municipal de 
Lannion, nomination: 12 prairial an VI.

Cotignac (Var).  Commissaire  municipal,  Régis, 
remplaçant  Neflolat,  destitué:  16  germinal  an  VI. 
Habitant, voir: Girard.
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COTTERET (Louis), agent municipal de Binarville (Marne) 
refusant  de  remettre  les  registres  d'état  civil  à  la 
municipalité, destitué: 7 prairial an VI*.

COTTIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Roche 
(Haute-Loire): 7 prairial an VI*.

COUARD,  agent  municipal  de  Saint-Vincent-du-Boulay 
(Eure)  laissant  sonner  les  cloches  le  jour  de  la 
Pentecôte, destitué: 13 messidor an VI*.

COUASNON,  administrateur  du  district  de  Sablé  (Sarthe), 
commissaire  municipal  de  la  Flèche  extra  muros, 
démission: 19 floréal an VI*.

Coubron (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Habitant, voir: Savard (Louis.

Couches (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Gauchy,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Teureau,  nommé  à  d'autres  fonctions,  candidat, 
Gaudiot père, notaire: 12 prairial an VI. Habitant, voir: 
La Grange (Marie-Gabriel de).

COUCHET,  administrateur  central  du  Tarn  nommé 
commissaire central: 12 floréal an VI.

Forêt nationale de Coucy (Aisne): 29 messidor an VI.

COUDRAI (DU),  voir: DUCOUDRAI. COUDRAY (DU),  voir: 
DUCOUDRAY.

COUÉSEAU,  commissaire  municipal  de  Bléré  (Indre-et-
Loire), démission: 1er germinal an VI*.

COUGNAUD,  notaire,  candidat  commissaire  municipal  de 
Fontenay (Vendée) de conduite suspecte avant le Dix-
Huit Fructidor: 28 messidor an VI.

COUGOUT, 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*.

COUHEY (François),  député  des  Vosges  aux  Cinq-Cents 
sortant  nommé  juge  au  Tribunal  de  cassation:  26 
floréal an VI.

Couleur  (gens  de).  Île  d'Aix  (Charente-Inférieure), 
compagnie  de  militaires  noirs  et  de  couleur, 
organisation:  3  prairial  an  VI.  Saint-Domingue, 
Bachelet  (François-Nicolas),  prévôt  de  maréchaussée 
blessé par les nègres marrons en 1778: 25 prairial an 
VI.

Coulobres (Hérault).  Transfert  du canton de Magalas à 
celui de Servian: 4 germinal an VI.

COULOM (Pierre), de Bordeaux, émigré de Lot-et-Garonne 
radié: 27 floréal an VI.

Coulommiers (Seine-et-Marne).  Recette  de  Rozay, 
transfert  à -  par l'administration centrale,  annulation: 
19 floréal an VI.

COULON (Pierre-Antoine-Célestin),  d'Arras,  fourrier  à  la 
48e ½-brigade  à  l'armée  du  Nord,  émigré  radié:  3 
messidor an VI.

Coup d'État batave du 12 juin 1798, voir: Pays-Bas.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
- Déportés, voir: Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite), ex-

Directeur,  Dupont  de  Nemours  (Pierre-Samuel), 
député  du  Loiret  aux  Anciens,  Lacarrière  (Jean-
Jacques), député du Morbihan aux Cinq-Cents.

- Préparatifs. Hérault, Béziers assassinats commis par la 
colonne mobile royaliste du 25 au 30 thermidor an V: 
14  germinal,  4  floréal  an  VI.  Indre-et-Loire, 
Richelieu, habitants jugés pour troubles armés contre 
des terroristes à la foire de Champigny le 8 fructidor 
an V:  2  prairial  an  VI.  Message au Directoire  du 9 
prairial an V contre les commissaires du Directoire qui 
se  permettent  de  faire  arrêter  et  emprisonner  des 
citoyens  sous  prétexte  d'être  inscrits  sur  la  liste  des 
émigrés, à propos de Gonsse de Rougeville, détenu sur 
dénonciation de Guffroy, expédition: 25 messidor an 
VI.  Tarn, Briatexte, attentats commis le 28 thermidor 
an  V  par  la  garde  nationale:  24  germinal  an  VI. 
Vendée,  Cougnaud,  notaire,  candidat  commissaire 
municipal de Fontenay suspect pour sa conduite avant 
le Dix-Huit Fructidor: 28 messidor an VI.

- Suites, affaires par localités.  Charente-Inférieure,  les 
Mathes, agent municipal prêtre, ayant critiqué le Dix-
Huit  Fructidor  en  séance  de  la  municipalité  de  la 
Tremblade:  28  messidor  an  VI.  Dordogne,  Sarlat, 
municipalité, ex-membres destitués après le Dix-Huit 
Fructidor et poursuivis pour avoir négligé d'agir contre 
un dépôt d'armes par des royalistes, refus de les juger: 
26  floréal  an  VI.  Drôme,  arrêté  de  l'administration 
centrale  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.  Gard, Pont-Saint-Esprit, citadelle 
prise par les royalistes en fructidor an V, Labaume, ex-
juge  au  tribunal  civil,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel d'Uzès, mandat d'arrêt pour complicité: 3 
germinal an VI; idem, annulation: 9 prairial an VI.

-  Suites,  autres  affaires.  Carnot  (Claude-Marie,  dit 
Carnot-Feulins),  général,  frère  de  l'ex-Directeur,  de 
Nolay  (Côte-d'Or),  refus  de  remise  en  activité:  19 
prairial  an VI.  Dupont  de Nemours  (Pierre-Samuel), 
ex-député à la Constituante puis du Loiret aux Anciens 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V, chargé d'une mission aux États-Unis par l'Institut: 
26 floréal,  17 messidor an VI. Journal des colonies, 
Chotard,  propriétaire,  Clausson,  entrepreneur,  et 
Dauboneau,  directeur  en fuite,  réclamant  contre  leur 
condamnation  à  la  déportation  par  la  loi  du  22 
fructidor an V sous prétexte d'en avoir changé alors le 
titre en le Parisien, journal général du commerce, des  
arts et de l'agriculture, rejet: 23 messidor an VI.
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COUPEVENT-DESGRAVIERS (Jean),  officier  de  santé  de  la 
Sarthe  prévenu  de  conspiration,  mandat  d'arrêt:  12 
prairial an VI*; annulation: 6 messidor an VI.

COUPEY,  agent  de  Charles-Eugène  de  Lorraine,  duc 
d"Elbeuf,  dit  le  prince  de  Lambesc,  commissaire 
municipal de Brionne (Eure) destitué: 6 germinal an 
VI*.

COUPIGNY (MALET DE), voir: MALET-COUPIGNY (Amable-
Constant-Hubert).

Acte de courage. 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.  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. Isch, sous-lieutenant à 
la 34e ½-brigade ayant sauvé, sans savoir nager, le 26, 
un enfant d'onze ans entraîné dans la Seine à Paris par 
la voiture à bras remplie de linge qu'il conduisait: 29 
messidor an VI. Lemettais (Jean-François, dit Rivière), 
sergent  de  canonniers  au fort  d'Ennemont  à  Carteret 
(Manche, auj.: Barneville-Carteret), ayant sauvé de la 
noyade  cinq  prisonniers  de  guerre  français  évadés, 
nommé sous-lieutenant d'infanterie: 15 floréal an VI.

COURAND (Jean-François),  chef de division de la Marine 
promu contre-amiral: 23 germinal an VI.

COURBIER (Christophe-Antoine),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

Courcelles-Chaussy (Moselle).  Habitant,  voir:  Cuny 
(Laurent-François.

Courdemanges (Marne).  Commissaire municipal,  Roch, 
de  Vitry-le-François,  remplaçant  Salleron,  négligent, 
destitué: 1er prairial an VI.

Courgains (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Bondeau-
Duclos, de Mamers, remplaçant Le Riche, destitué: 26 
germinal an VI.

Courgenay (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Agent  municipal,  voir:  Frossard  (Jean-
Baptiste).

Courgenay (Yonne).  Petit,  curé ayant célébré un office 
pour le repos de l'âme de Capet et poussé les citoyens 
contre  la  célébration  du  décadi  à l'église,  déporté:  8 
germinal an VI.

COURGERENNE (Augustin-Simon-Noël),  de Troyes, émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Sézanne 
(Marne), radié: 27 floréal an VI.

Courgivaux (Marne). Commissaire municipal, Brésillon, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Haulnoir, 
démissionnant:  1er germinal  an  VI;  Tareste-Lhomme 
(Jean-Baptiste),  chirurgien,  remplaçant  Brésillon, 
refusant, candidat, Bénard (Nicolas-Antoine-Thomas), 
curé marié: 1er prairial an VI.

COURMÈS (Paul),  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Marseille: 23 floréal an VI*.

COURROUX,  des  Prés  [-lès-Donzy]  (Nièvre),  commissaire 
municipal de Donzy nommé de nouveau: 23 prairial an 
VI*.

COURS (MÉALLET DE), voir: MÉALLET DE COURS.

Coursan (Aude).  Commissaire  municipal,  Despeirou 
(Bertrand),  de  Cuxac  [-d'Aude],  remplaçant  Fau,  de 
Narbonne, négligent, destitué: 2 floréal an VI.

Course, voir: Corsaire.

Courson (Calvados). Habitant, voir: Cruet.

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

Courtalain (Eure-et-Loir).  Instituteur,  voir:  Fusils 
(Urbain).

COURTARVEL-PEZÉ (Claude-René-César),  de  Marly-le-Roi 
(Seine-et-Oise),  émigré  d'Eure-et-Loir  comme  fils 
Courtarvel, radié: 6 prairial an VI.

COURTAT (Alexandre),  nommé lieutenant  de  vétérans en 
2e: 9 germinal an VI*.

Courtelary  (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Enregistrement, nouveau bureau, employés, 
nomination: 27 floréal an VI.

Courtenay (Loiret). Assemblée primaire, an VI, juge de 
paix:  18  prairial  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Dallemagne,  ex-militaire,  remplaçant  Brochiot, 
notaire, démissionnant:  14 messidor an VI. Habitant, 
voir:  Thierriat.  Municipalité:  18  prairial  an  VI. 
Population: idem.

COURTIGNY (AULAS DE), voir: AULAS, dit COURTIGNY.

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

COURTOIS, commissaire municipal de Châtillon (Seine): 3 
floréal an VI.

COURTOIS,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  la  Haute-
Saône confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an 
an V: 23 prairial an VI*.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Habitant, voir: Lavallaye.

Courville [-sur-Eure]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Juglet,  muté  d'Illiers,  remplaçant  Glaneur 
(Étienne), négligent, destitué: 18 germinal an VI.

COUSIN,  commissaire des guerres, brevet:  9 messidor an 
VI*.
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COUSIN, greffier du tribunal criminel de la Haute-Vienne 
nommé de nouveau: 8 prairial an VI*.

COUSIN (François), lieutenant à la ½-brigade du Finistère 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

COUSIN (François-Guillaume),  commissaire municipal  de 
Neuvy-Pailloux (Indre) muté à Issoudun extra muros: 
2 floréal an VI*.

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

COUSSAUD dit  DUILLIÉ (Joseph-Pierre), adjoint à l'adjudant 
général François Valentin à l'armée d'Italie, lieutenant 
de cavalerie, brevet: 13 floréal an VI*.

Coussay (Vienne).  Commissaire municipal,  Arnault,  de 
Rivaubrault,  remplaçant Arnault, inexact, destitué: 1er 

germinal an VI. Juge de paix dénoncé pour poursuites 
pour  irrégularités  dans  la  vente  de  biens  nationaux 
contre  le  président  anarchiste  de  la  municipalité:  7 
germinal an VI.

Coussey (Vosges).  Commissaire  municipal,  Clément, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Troyes: 14 prairial an VI; remplacé par Mariotte fils, 
ex-employé  de  l'administration  des  subsistances  de 
l'armée du Rhin: 21 messidor an VI.

COUSSIN (Jean  de  Dieu-Pierre-Louis),  lieutenant  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

Coutances (Manche).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or et d'argent, création: 15 prairial an VI.

COUTARD,  commissaire  municipal  d'Ernée  (Mayenne) 
anarchiste destitué: 28 messidor an VI*.

COUTON,  administrateur  municipal  de  Briatexte  (Tarn) 
responsable d'attentats commis le 28 thermidor  an V 
par la garde nationale, jugé: 24 germinal an VI*.

Coutras (Gironde).  Commissaire  municipal,  L'Étang-
Barraud,  ex-négociant,  remplaçant  Deluze  fils  (ou 
Deluze-Barraud fils aîné), démissionnant: 18 germinal 
an  VI;  Deluze-L'Étang,  remplaçant  L'Étang-Barraud, 
nommé par erreur et inexact: 8 messidor an VI.

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

La Couture (Pas-de-Calais).  Municipalité,  président, 
voir: Ducatel.

Couture-d'Argenson (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Debourdeaux  (Charles), 
administrateur  du  district  de  Melle,  confirmé:  16 
germinal an VI.

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

COUTURIER (Jean-Pierre), député de la Moselle aux Cinq-
Cents: 1er, 9, 13 prairial an VI.

COUTURIER (Louis-Charles), nommé vice-consul à Naples: 
4 germinal an VI.

COUVERS (Claude-François),  prêtre  à  Preigney  (Haute-
Saône) déporté: 28 messidor an VI*.

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

Couvin (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes). 
Bois  communal  des  Waibes,  recépage  après  un 
incendie avec interdiction aux habitants de continuer à 
planter du seigle dans les places vagues et au pied des 
souches:  9  messidor  an  VI.  Bois  des  Récollets 
dévastés, recépage: 27 prairial an VI.

COUVRECHELLE (Louis-Antoine), lieutenant au 2e bataillon 
de  la  formation  d'Orléans  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Couvron [-et-Aumencourt]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Serveux (Vincent-Florimond), fils d'un notaire.

COUZARD (Denis), commissaire près la 1ère municipalité de 
Bordeaux élu aux Cinq-Cents: 9 floréal an VI.

COWEL (William),  armateur  du  Pichegru,  corsaire  de 
Brest: 18 messidor an VI.

Coyviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commune  de  Nouveau-Lieu,  réunion:  23  prairial  an 
VI.

CRACHET (Robert-François),  élu  du  Pas-de-Calais  aux 
Cinq-Cents  invalidé.  Famille,  Pinguet,  régulateur  du 
cercle constitutionnel  de Saint-Omer, son beau-frère: 
23 floréal an VI.

CRAHAY, chirurgien à Liège nommé à la municipalité: 27 
messidor an VI*.

Cransac (Aveyron).  Eaux  minérales,  Brassat-Murat, 
inspecteur, nomination: 23 floréal an VI.

Craonne (Aisne). Lévesque (Pierre-Nicolas), curé tenant 
des registres de catholicité, déporté: 22 prairial an VI*.

Craponne [-sur-Arzon]  (Haute-Loire).  Habitant,  voir: 
Florant (Jean-Baptiste), chapelier.

CRASS (André),  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre à Mayence: 2 germinal, 2 floréal, 2 prairial, 
2 messidor an VI.
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CRASSOUS (Aaron-Jean-François), député de l'Hérault aux 
Cinq-Cents: 15, 18 floréal an VI.

CRASSOUS DE MÉDEUIL (Jean-Augustin  CRASSOUS,  dit), 
conventionnel de la Charente-Inférieure, élu juré à la 
Haute  Cour  de  Justice  de  la  Dyle  le  25  germinal 
refusant, annulation de son inscription sur la liste des 
hauts jurés: 15 messidor an VI.

CRASTON (Pierre-Eustache),  prêtre  irlandais  au  Mesnil-
Simon  (Eure-et-Loir)  insinuant  que  les  enfants  des 
écoles  primaires  sont  élevés  comme des  huguenots, 
déporté: 14 germinal an VI.

Créance. Jésuites, loi sur leurs créanciers: 12 germinal an 
VI. Lubbert fils, financier de Bordeaux, traité pour en 
racheter dans le Nord à la compagnie Caylus, Coste et 
Gévaudan,  et  à  Georges  Wolrab,  négociant  à 
Nuremberg, ses associés: 15 germinal an VI. Mesures 
contre  l'emploi  de  titres  de  -  liquidées  contre  la 
République: 13 germinal an VI.

Créancey (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Pinot  (Antoine-
Bernard).

CREBBER (Léonard), chanoine d'Herten (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

CRECHQUERAULT,  ex-administrateur  central  du  Finistère 
nommé  commissaire  municipal  de  Quimper  extra  
muros: 19 floréal an VI*.

Crémone (Italie).  Habitant,  voir:  Birago,  ministre  des 
Relations extérieures cisalpin.

CRÉNIÈRE (Jean-Baptiste),  député  de  Loir-et-Cher  aux 
Anciens: 8 messidor an VI.

Créon (Gironde).  Commissaire municipal,  Lavau (Jean-
Antoine),  de  la  Sauve,  remplaçant  Cassaigne,  de 
Blésignac, refusant: 18 germinal an VI.

Crépon (Calvados).  Commissaire  municipal,  Duval, 
capitaine d'une compagnie de garde-côtes, remplaçant 
Foix-Laury, assassiné: 1er prairial an VI.

CRÉPON (Michel),  retiré aux Invalides,  nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

CRÉPY,  de  Marseille,  2e substitut  près  les  tribunaux, 
démission: 24 messidor an V*.

Crépy [-en-Valois] (Oise). District, émigrés, voir: Decau 
(Claude-Denis-Antoine),  Fauvelle (Michel),  et Gibert 
(Benoît).

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

CRESPIN (Bruno),  nommé  commissaire  municipal  de 
Brionne (Eure): 6 germinal an VI*.

Crestolo (département  du,  République  cisalpine). 
Persequiti (Ange), député aux Anciens: 4 germinal an 
VI.

CRETET (Emmanuel), député de la Côte-d'Or aux Anciens: 
15 prairial an VI.

CRÉTIN (Jean-François),  curé  de  Montgesoye  (Doubs), 
retiré à Vuillafans, déporté: 22 floréal an VI*.

CRETOT,  sous-lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  de  bataille 
remis  en  activité  avec  traitement  de  réforme:  7 
messidor an VI*.

Creuse (département).  Administration  centrale,  Fayolle, 
ex-membre,  commissaire  municipal  de  Guéret, 
démission: 18 germinal an VI*. Agriculture, attaques 
par  des  loups:  19  germinal  an  VI.  Assemblées 
primaires,  an  IV,  Bonnat:  4  messidor  an  VI*. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Châtelus-le-Marcheix: 
28 prairial an VI. Assemblée électorale, an VI, Fayolle 
(Jean-Baptiste),  suppléant  au  tribunal  civil,  plainte 
contre  l'élection  de Texier-Mortegoute  (Michel)  juge 
en l'an VI: 11, 12, 22 messidor an VI. Députés, voir: 
Barailon  (Jean-François),  Cinq-Cents,  Brival 
(Jacques),  Anciens,  Berthelmy  (Étienne-Ambroise), 
Cinq-Cents,  Delort  (François),  Anciens,  Dissandes-
Moulevade  (Jean),  Faure  (Amable),  Jorrand  (Louis), 
Laumond  (Antoine),  Malès  (Gabriel)  et  Sainthorent 
(François),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination, dont Périgault (Louis-Pierre), "général de 
brigade", ex-chef du 1er bataillon du département:  1er 

floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Dumas  (Guillaume-
Alexis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  18 
germinal,  4  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Chambon [-sur-Voueize], agent municipal 
notaire, royaliste, destitué et réélu: 18 messidor an VI. 
Prêtres déportés, voir: Hérat (Jean d').

Le Creusot (Saône-et-Loire). Entrepreneurs, fourniture de 
mètres  en  métal  pour  le  commerce,  marché  avec  le 
ministère de l'Intérieur: 23 floréal an VI.

CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine), député de la Vienne 
aux Anciens: 1er, 7 germinal, 22 prairial an VI.

CRÉVELIER (Jacques),  député  de  la  Charente  aux  Cinq-
Cents: 14 messidor an VI.

Crévic (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Didier (Jean), ex-suppléant au 
tribunal  civil  des  Vosges,  remplaçant  Thomassin, 
royaliste, destitué: 28 messidor an VI.

CREVOISIER (Jean-Baptiste), des Breuleux (Mont-Terrible), 
se disant  suisse  et  horloger  à Saint-Imier en Erguel, 
dans  la  bannière  de  Bienne,  émigré  maintenu:  6 
prairial an VI.

CREVON,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  réserve 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

CRIBIER-GAUTRY, commissaire municipal d'Olivet (Loiret), 
démission: 21 prairial an VI*.

CRIGNARD,  agent  municipal  de  Gruchet  [-Saint-Siméon] 
(Seine-Inférieure)  incivique  destitué:  7  messidor  an 
VI*.
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CRISENOY (GIGAULT DE),  voir: GIGAULT-CRISENOY (Achille-
Étienne-Marie),  député  de Seine-et-Marne aux Cinq-
Cents.

Cristal,  cristaux.  Manufacture  de  cristaux  du  Gros-
Caillou à Paris,  Longfels (Mathieu),  fourrier à la 20e 

½-brigade,  exemption  de  service  militaire  demandée 
par les entrepreneurs, refus: 27 floréal an VI.

Cristot (Calvados).  Habitant,  voir:  Néel  dit  Tontuit 
(Pierre-Michel).

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

CROCHON,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  Cambrai 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

CROCHON (Alexandre-Romain),  commissaire  central  de 
l'Eure élu aux Cinq-Cents:  24  floréal,  23 prairial  an 
VI.

Le  Croisic (Loire-Inférieure).  Armée,  corsaire  et  six 
frégates  britanniques  attaquant  des  chasse-marée 
transportant du vin pour la République repoussés par 
les troupes défendant la côte: 23 prairial an VI.

CROISIER (François), promu chef d'escadron à la suite du 4e 

de  chasseurs  à  cheval  par  Bonaparte,  confirmé:  29 
germinal an VI; brevet: 8 floréal an VI*.

Croisiers  (ordre  religieux),  voir:  Dolings  (Chrétien), 
Dumoulin (Gérard).

CROISMARRE (Charlotte-Henriette),  née  en  1786  à 
Haudonville (Meurthe), émigrée inscrite avant l'âge de 
dix  ans,  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Mayenne, radiée: 7 germinal an VI.

Croissy [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant, voir: Brenu (Simon).

La  Croix [-sur-Roudoule]  (Alpes-Maritimes).  Habitant, 
voir: Raybaud (André-François).

La Croix-Rousse, quartier de Lyon, voir: Lyon.

La Croix-Saint-Leufroy (Eure).  Commissaire municipal, 
Dagonnet, destitué: 2 messidor an VI.

CROIZAT,  commissaire  municipal  de  Villefranche 
(Aveyron) extra muros fanatique  destitué:  23  floréal 
an  VI*;  dénonçant  Carrendier  jeune,  commissaire 
municipal  intra muros,  comme modérateur du cercle 
constitutionnel: 27 floréal an VI.

CROMBET fils,  ex-administrateur  central  de  Sambre-et-
Meuse  nommé  professeur  de  législation  à  l'école 
centrale, remplacé comme préposé au triage des titres: 
25 messidor an VI.

CRONENBERGER (Ernest), moine séditieux à Trèves (Sarre) 
expulsé outre-Rhin: 12 germinal an VI.

CROTAY-BLAINVILLE (Pierre-Joseph  DU),  d'Arques  (Seine-
Inférieure), émigré radié provisoirement par le district 
de Dieppe, radié: 17 floréal an VI.

Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).  Municipalité 
destituée et remplacée par Plailly, agent du chef-lieu, 
président, et autres: 3 germinal an VI.

CROUZAT, de Paris, adjudant général à l'armée du Nord en 
l'an  III,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Hérault: 2 prairial an VI.

CROUZET, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 7 germinal 
an VI.

CROZET père, ex-maire de Thorens (Mont-Blanc) nommé 
commissaire municipal: 16 germinal an VI*; refusant: 
8 messidor an VI*.

CRUCHET et CRUCHET,  capitaines  au  8e bataillon  de  la 
formation d'Orléans et au 2e bataillon de la République 
confirmés à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

CRUET,  de  Courson  (Calvados),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Sever:  21  germinal  an  VI*; 
annulation: 2 messidor an VI*.

Cuba (Antilles,  alors  colonie  espagnole).  Rondineau, 
agent français à la Havane, lettre à Sonthonax, député 
de Saint-Domingue aux Cinq-Cents, sur l'arrivée à la 
Havane des trois fils du citoyen Égalité, venant de la 
Nouvelle-Orléans: 9 prairial an VI.

Cubjac (Dordogne).  Commissaire municipal,  Labrousse 
(Jean),  notaire,  nomination:  8  messidor  an  VI;  ex-
commissaire, voir: Laussenote.

Cubry [-lès-Faverney]  (Haute-Saône).  Buretey  frères, 
Godard  et  Veze  (Claude),  prêtres  déportés:  28 
messidor an VI*.

CUGIS (DE), voir: DECUGIS.

CUGNAC (Emmanuel),  ex-commandant  de  la  place 
d'Antibes (Var), et sa femme Victoire-Rose-Rossoline-
Martiale VILLENEUVE, émigrés à Gênes en 1792 rentrés, 
maintenus: 17 prairial an VI.

CUGNEAU fils, nommé commissaire municipal de Blaye: 18 
germinal an VI*; démission: 19 floréal an VI*.

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

Cuir.  Bourrelier,  voir:  Garde  (Antoine-Nicolas). 
Cordonnier,  voir:  Bussières  (Jean),  à  Tulle.  Dégras 
(huile utilisée en tannerie), Gourgerot (Jean-Baptiste), 
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de Paris, exempté de service militaire à la demande de 
Merlin  de Douai  pour  en créer une manufacture:  24 
floréal  an VI.  Tannerie,  Seguin  (Armand),  inventeur 
d'un procédé de tannage des cuirs, concessionnaire de 
la maison Brancas à Sèvres pour y établir des tanneries 
en l'an III: 22 germinal an VI. Tanneur, voir: Bellanger 
dit  Aubry  (François-Charles),  à  Angers,  Bosc 
(Jacques), à Nîmes, Gerst (Christophe), à Kandel (Bas-
Rhin), Salleron frères, propriétaires d'une manufacture 
de tannerie à Paris.

Cuiseaux (Saône-et-Loire).  Municipalité  dénoncée  par 
Furis,  royaliste  protégé  des  députés  Dujardin  et 
Larmagnac: 27 prairial an VI.

Cuisery (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  voir: 
Michaud.

CUISSENS (Lambert), récollet à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Cuivre.  Fondeur,  voir:  Brun  (François),  à  Malaucène 
(Vaucluse).  Manufacture  de  -  des  frères  Hellot  en 
Avignon au service de la Marine, ouvriers maintenus 
en  réquisition:  25  prairial  an  VI.  Mine,  Basses-
Pyrénées,  Baïgorry, forge et  usines,  création par les 
concessionnaires  des  mines de cuivre,  demande:  22, 
24 germinal an VI.

Cultes, voir aussi: Abbaye et autres bâtiments religieux, 
Chanoine, Évêque (évéché), Juif, Moine, Pie VI, pape, 
Prêtre, Théophilanthrope. Journaux, les Annales de la  
Religion, hostile au divorce, au mariage des prêtres et 
à leur déportation, publiant les maximes du prétendu 
concile  national  de  France,  et  le  Journal  religieux, 
attaché au culte dominical,  suppression: 14 messidor 
an  VI. Pensions  ecclesiastiques,  régularisations:  5 
prairial an VI.

- Affaires individuelles (prêtres déportés sauf indication 
contraire).  Aisne, 8 germinal, 22 prairial, 12 messidor 
an  VI;  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.  Basses-Alpes:  8 
germinal an VI. Ardèche: 22 floréal an VI. Ardennes: 
14  germinal  an  VI.  Aube,  Brienne  [-le-Château], 
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.  Aude:  8,  14,  26 
germinal, 2 floréal an VI.  Bouches-du-Rhône: 22, 24 
floréal an VI. Charente: 8 germinal, 29 prairial an VI. 
Cher: 29 prairial an VI; Bourges, prêtres suceptibles 
d'accepter  que  le  culte  ait  lieu  le  décadi  au  lieu  du 
dimanche:  idem.  Côte-d'Or:  12  prairial  an  VI. 
Départements entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle, interdiction de prononcer de nouveaux vœux 
religieux  arrêté  de  Rudler,  commissaire  du 
gouvernement:  2  germinal  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.  Doubs:  14 
germinal, 22 floréal, 4 messidor an VI. Dyle: 8, 14, 24 
germinal,  24  floréal,  4,  24  messidor  an  VI; 
administration  centrale,  arrêté  contre  l'emploi  des 
fonds des hospices aux frais du culte: 19 floréal an VI; 

référé  rejeté  de  l'administration  centrale  tendant  à 
laisser  l'usage  provisoire  des  presbytères  aux  curés 
assermentés: 4 messidor an VI; Tubize, procès par un 
administrateur  municipal  contre  le  commissaire 
municipal,  pour  prétendues  injures,  à  propos  de  la 
police  des  cultes:  14  germinal  an  VI.  Drôme:  22 
floréal  an  VI.  Escaut:  16  germinal,  12  prairial,  28 
messidor an VI; Audenhove-Sainte-Marie, abattage de 
l'arbre de la Liberté dans la nuit du 8 au 9 prairial, à la 
Pentecôte:  28 messidor an VI.  Eure: 14 germinal an 
VI;  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; Fauville, assemblée des habitants un 
jour de fête catholique: idem; journal les Annales de la  
religion,  influence  pour  dissuader  les  prêtres  du 
département de célébrer le culte le décadi au lieu du 
dimanche:  28  messidor  an  VI;  Saint-Mards  [-de-
Blacarville],  agent municipal ayant invité un prêtre à 
célébrer  le  culte  un  dimanche:  28  messidor  an  VI. 
Eure-et-Loir:  14  germinal,  28  messidor  an  VI; 
Craston (Pierre-Eustache), prêtre irlandais au Mesnil-
Simon: 14 germinal an VI.  Forêts: 4 messidor an VI. 
Genève,  pasteurs,  paiement par une souscription  des 
citoyens  après  l'annexion:  5  germinal  an  VI.  Gers, 
Monfort,  agent municipal tué par des fanatiques lors 
de la recherche d'un prêtre: 4, 9 floréal an VI. Golo: 2 
germinal  an  VI.  Indre-et-Loire:  22  prairial  an  VI; 
Vouvray,  Duliepvre  (Hyacinthe),  président  de  la 
municipalité (sans doute celui poursuivi en l'an V pour 
l'arrestation  de  prêtres),  nommé  commissaire 
municipal: 1er germinal an VI.  Isère: 28 messidor an 
VI.  Jemappes: 4 messidor an VI.  Jura: 24 floréal an 
VI; Chevigny, célébration du culte au son de la cloche 
et processions avec la garde nationale commandée par 
le fils de l'agent municipal: 28 messidor an VI.  Loir-
et-Cher: 14 germinal an VI.  Loiret: 3 germinal,  22, 
24 floréal an VI.  Manche: 24 floréal, 24 messidor an 
VI. Meurthe: 8 germinal, 24 floréal, 4, 24 messidor an 
VI. Meuse: 14 germinal an VI. Meuse-Inférieure: 14 
germinal,  24 floréal, 12 messidor an VI; Prisse, juge 
au  tribunal  civil,  ex-directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel de Rœrmond, et Simon et Jochains, juge 
de  paix  et  assesseur  de  Rœrmond,  faisant  libérer  le 
prêtre  Nicolas  Servais,  exerçant  le  culte 
irrégulièrement  avec l'autorisation  du  vicaire  général 
Syben, jugement et cassation de jugements du tribunal 
correctionnel  ordonnant  la  libération  de  25  autres 
prêtres: 6 messidor an VI. Deux-Nèthes: 12 prairial an 
VI.  Nièvre: 22 floréal an VI; Dessauze (Lazare), curé 
de  Planchez  acquéreur  de  biens  nationaux,  déporté 
pour  l'inhumation  d'une  femme dans  l'église  qu'il  a 
laissé faire par esprit d'égalité, annulation: 14 germinal 
an VI. Nord: 24 germinal an VI. Orne: 14 germinal an 
VI.  Pas-de-Calais,  Arras,  Laderrière,  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.  Hautes-Pyrénées:  22 
prairial an VI.  Roër: 12 messidor an VI; conflit entre 
le  commissaire  central  Dorsch  et  l'administrateur 
central  Caselli  sur  un  projet  d'arrêté  sur  les 
processions: 23 germinal an VI. Sambre-et-Meuse: 28 
messidor  an VI.  Haute-Saône:  22,  24 floréal an VI. 
Seine:  24 floréal,  22 prairial,  4,  24 messidor  an VI. 
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Seine-Inférieure:  24 floréal an VI.  Seine-et-Marne: 
14 germinal an VI; la Tombe, envoi de la troupe pour 
l'enlèvement des cloches: 3 germinal an VI.  Seine-et-
Oise: 14, 16 germinal an VI. Suisse, Einsiedeln, vierge 
noire prise par le général Schauenburg: 19 floréal an 
VI.  Tarn:  8,  14 germinal an VI.  Vaucluse,  Valréas, 
commissaire municipal ayant collecté la dîme pour les 
prêtres  réfractaires  en  l'an  V:  1er germinal  an  VI. 
Vendée:  24  floréal,  22  prairial  an  VI.  Vosges:  24 
messidor  an  VI;  Maudru  (Jean-Antoine),  évêque 
constitutionnel  appelant  de  sa  condamnation  par  le 
tribunal  correctionnel  d'Épinal  pour  diffusion  d'un 
décret  du  concile  national,  décision  du  Directoire 
d'abandonner les procédures: 26 floréal an VI. Yonne: 
8, 16 germinal, 24 floréal, 12, 22 prairial, 28 messidor 
an VI; Irancy, adjoint municipal faisant la quête, Saint-
Bris,  idem faisant rouvrir l'église le Vendredi-Saint: 7 
messidor an VI.

Cumières (Marne).  Habitant,  voir:  Labeste  (François-
Victor), constituant.

CUMINAL,  agent  municipal  d'Hérouville  (Calvados) 
candidat  commissaire  municipal  de  Mondeville:  18 
prairial an VI*.

Cunèges (Dordogne).  Commissaire municipal,  Blanc ou 
Leblanc-Michel,  administrateur  du  district  de 
Bergerac,  ayant  convoqué  une  assemblée  primaire 
anarchiste scissionnaire après la clôture de l'assemblée 
mère, destitué: 21 floréal an VI; La Seuze, réintégré: 8 
messidor an VI. Habitant, voir: Lambert (Jean).

Cuperly (Marne). Angle sud-est de la Carte des environs  
de Reims revérifiée et totalement refigurée, dédiée aux  
deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les Associés de 
la  carte  générale  de  la  France,  échelle  de  5  mille  
toises: 17 prairial an VI.

CUNY (Laurent-François),  de  Courcelles-Chaussy 
(Moselle), nommé commissaire municipal de Rémilly: 
21 messidor an VI*.

CUREL (Nicolas-François),  chef  de  bataillon  du  génie, 
directeur  des fortifications  de Longwy, Luxembourg, 
Montmédy (Meuse)  et  Verdun,  émigré  de  la  Haute-
Marne radié: 13 messidor an VI.

CURTI,  administrateur  de  district  nommé  suppléant  au 
tribunal civil des Alpes-Maritimes: 6 germinal an VI*.

Curzon (Vendée)  Cultes,  Hautraye,  curé  traitant  le 
mariage civil  de concubinage,  déporté:  24 floréal an 
VI.

Cusset (Allier).  Habitant,  Desbret (Laurent),  officier de 
santé, émigré inscrit en l'an III par le district sur une 
liste d'absents non publiée, radié: 3 germinal an VI.

CUSSY (Louis-François),  tuteur des sœurs Ambroisine et 
Henriette-Louis-Adélaïde  Lahoussaie  d'Ourville,  de 
Valognes (Manche): 23 floréal an VI.

CUSSY (Pierre-François), de Vouilly (Calvados), libéré des 
prisons de Bayeux par  arrêté du représentant  Bollet, 
mort à Isigny en l'an III, émigré de la Manche radié: 
29 germinal an VI.

CUSTODI, journaliste cisalpin, arrêté par le général Brune: 
16 germinal an VI.

Cuxac [-d'Aude]  (Aude).  Habitant,  voir:  Despeirou 
(Bertrand).

D
DAAGE (COLMET-), voir: COLMET-DAAGE.

DABADIE (Jacques) et Marguerite PILLE sa femme, de Paris, 
âgés, secours: 5 messidor an VI.

DABOUILH,  élu  suppléant  au  tribunal  civil  de  Lot-et-
Garonne  en  l'an  IV,  plainte  contre  l'élection  de 
Marrauld  du  Syrex  juge  en  l'an  V:  27  germinal,  3 
floréal,  12  prairial  an  VI;  loi  du  23  prairial  an  VI 
annulant l'élection de Marrauld du Syrex juge en l'an 
V et admettant comme juge Paquin fils, élu suppléant 
en l'an IV: 24 prairial an VI.

DACLOU, adjudant général. Adjoint, voir: Parigot.

DÆLIN (Pierre),  2e lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

DÆNDELS (Hermann-Willem),  lieutenant  général  de 
l'armée  batave:  27  prairial  an  VI.  Procès-verbal  de 
séance du Directoire exécutif batave du 11 juin 1798 
sur la présence de sentinelles devant sa maison à son 
retour de Paris: idem.

DAGON, inspecteur de l'Enregistrement du Mont-Tonnerre, 
démission: 18 prairial an VI.

DAGONNET,  commissaire  municipal  de  la  Croix-Saint-
Leufroy (Eure) destitué: 2 messidor an VI*.

DAGONNET,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Baye (Marne): 1er germinal an VI; refusant: 21 prairial 
an VI*.

Dagonville (Meuse).  Commissaire  municipal,  Pérot 
(Jean-Joseph),  adjoint  municipal  de  Vadonville, 
remplaçant Majan, élu juge de paix: 13 floréal an VI.

DAGUES-LABELLIÈRE ou LACHELLIÈRE (Louis),  prévenu  de 
conspiration dans la Sarthe, mandat d'arrêt: 12 prairial 
an VI*; annulation: 6 messidor an VI.

DAGUILLON (Augustin-Vincent), commissaire municipal de 
Melrand  (Morbihan)  parent  d'émigré,  démission:  1er 

prairial an VI*.

DAHY,  acquéreur  de  terres  provenant  de  l'hospice  des 
Pauvres et d'une partie de l'église et du cimetière de la 
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Folie  de Landrecies (Nord)  relevé de déchéance:  15 
germinal an VI.

DAIDÉ,  prêtre  à  Lavaur  (Tarn)  déporté:  14  germinal  an 
VI*.

DAIGREMONT, voir: AIGREMONT (D').

DAIX (François-Pierre),  quartier-maître-trésorier  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

DALBARADE (Jean), contre-amiral, ministre de la Marine et 
des  Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
commissions exécutives et commissaire de la Marine 
et  des  Colonies,  commandant  des  armes  à  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*.

DALESME,  lieutenant  au  1er bataillon  des  chasseurs  du 
Hainaut, aide de camp du général Jourdan jusqu'à son 
élection aux Cinq-Cents en l'an V, proposé capitaine 
dans  son  unité:  8*,  9  messidor  an  VI*;  capitaine 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

Dalhain (Meurthe, auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: Pierre 
(Jean).

DALLEMAGNE,  ex-militaire nommé commissaire municipal 
de Courtenay (Loiret): 14 messidor an VI*.

DALLEMAGNE (Claude),  général  à  l'armée  d'Italie, 
commandant  en  2e à  Rome,  accusant  Masséna:  7 
germinal an VI.

DALMAS (Blaise-Laurent), nommé capitaine de frégate: 14 
floréal an VI*.

DALPHONSE (François-Jean-Baptiste),  député  de  l'Allier 
aux Anciens: 8 messidor an VI.

DALVE fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Peyrins 
(Drôme): 28 messidor an VI*.

DAMAS (Casimir-Abraham-Claude-Marie),  de  Lérigneux 
(Loire), reconnu comme membre de l'armée vendéenne 
par Jean Prévost, sergent au 14e chasseurs à cheval et 
Michel Renaud, maréchal des logis de la gendarmerie, 
émigré maintenu: 13 messidor an VI.

DAMAS-BOULLET,  manufacturier  au  Mans  nommé  à  la 
municipalité: 17 floréal an VI*.

"Dambach"  (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Koch,  jugé 
pour délits forestiers: 19 germinal an VI.

DAMBREMONT,  président  de  la  municipalité  de  Ciney 
(Sambre-et-Meuse)  suspendu  et  jugé  après  des 
violences à l'assemblée primaire: 2, 18 messidor an VI.

DAMBRUN (Henri),  d'Orange (Vaucluse),  nommé greffier 
du tribunal criminel: 15 prairial an VI*.

DAMBRUN (Pierre),  entrepreneur  en  maçonnerie,  marché 
avec  le  ministère  de  l'Intérieur  pour  travaux  à  la 
maison Conti de Paris affectée au ministère: 23 floréal 
an VI.

Damery (Marne).  Commissaire  municipal,  Broq,  de 
Châlons, contrôleur des aides, remplaçant Charpentier, 
démissionnant:  1er germinal  an  VI.  Habitant,  voir: 
Labouret.

DAMIEN dit BRÛLÉ (Nicolas), capitaine à la légion de police 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DAMINOIS,  commissaire  municipal  de  Perthes  (Seine-et-
Marne) élu juge de paix: 9 prairial an VI*.

Dammarie (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Faugère  (Yves-André),  officier  de  santé,  remplaçant 
Poitremol, décédé: 7 prairial an VI.

Damphreux (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Canton de Cœuve, transfert: 3 germinal an 
VI.

DAMPIERRE,  de  Soulan  (Ariège),  nommé  greffier  du 
tribunal criminel: 14 prairial an VI*.

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

Dampvant (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Ex-maire, voir: Grimaitre (Henri).

DAMSIN (Charles),  oratorien  à Montaigu  (Dyle) déporté: 
24 germinal an VI*.

Damvillers (Meuse).  Commissaire  municipal,  Auchelon 
(Claude),  ex-garde-magasin civil,  remplaçant  Gérard, 
élu juge de paix, candidat: Loison: 21 prairial an VI.

DANDELIN,  de  Paris,  nommé  commissaire  municipal  de 
Passy  (Seine):  1er germinal  an  VI;  candidat 
commissaire  près  la  11e municipalité  de  Paris:  13 
floréal an VI; idem, près la 10e: 21 messidor an VI.

DANDIGNAC, ex-directeur de la poste aux lettres de Bruges 
réintégré dans un emploi équivalent: 17 floréal an VI.

DANDOLO,  vénitien,  exclu  du  Corps  législatif  cisalpin 
comme  non  citoyen  de  cette  République,  patriote 
défendu par le général Brune: 16 germinal an VI.

DANDURAND,  adjudant  de  la  place  de  Port-Vendres 
(Pyrénées-Orientales)  nommé  commandant  celle  de 
Narbonne: 13 messidor an VI.

DANÉCOURT,  notaire  à  Péronne  (Somme),  correspondant 
avec  des  émigrés  en  Grande-Bretagne  par 
l'intermédiaire  de  la  citoyenne  Grey,  de  Calais:  2 
prairial an VI.

DANEL (Éloi),  juge  de  paix  à  Étaples  (Pas-de-Calais) 
nommé préposé à l'inscription maritime: 18 floréal an 
VI*;  optant  comme  juge  de  paix,  remplacé:  23 
messidor an VI.
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Danemark, voir aussi: Diplomatie (Danemark). Français 
au,  Delamarre,  négociant  et  commissaire  pour  les 
approvisionnements  de  la  Marine  à  Copenhague:  7 
prairial an VI.

-  Navigation.  Chanvre  expédié  pour  la  marine  sur  le 
bateau  danois  le Doctor  Fischer,  capitaine  Matthis-
Petersen With, saisi par le corsaire la Laure, remise à 
l'ordonnateur de la Marine à Lorient: 17 germinal an 
VI.  L'Élisa  ou l'Élize et  le  Herbs,  bateaux  danois 
chargés de cargaisons pour la marine espagnole, pris 
par  les  corsaire  français  le  Flibustier,  appartenant  à 
Pons, et la Junon, appartenant à Bonnafonds, relâchés 
sur  ordre  du  consul  à  Malaga:  24  messidor  an  VI. 
L'Enigheden,  soi-disant  navire  danois,  capitaine 
Rasmusen (Jan),  pris  par  le corsaire  le Pichegru,  de 
Brest, puis, après sa capture par un navire britannique, 
par le corsaire  la Marie, de Saint-Malo: 18 messidor 
an  VI. La  Fransara,  bateau  soi-disant  danois, 
capitaine  William  Gamond,  britannique  d'origine, 
allant de Lisbonne à Londres, pris par le corsaire  les 
Quatre-Frères,  de  Bordeaux:  28  floréal  an  VI. Le 
Good-Hoffnung,  bateau  danois,  capitaine  Booy-
Diedrich Vebans, soi-disant armé par Simon Abukaya, 
agent du dey d'Alger, pour celui-ci et en réalité pour 
des  négociants  juifs  de  différents  ports  de  la 
Méditerranée,  conduit  à  Fécamp  (Seine-Inférieure), 
par le corsaire  le Requin: 12 floréal, 16 messidor an 
VI.  La  Juliana-Maria,  danois,  capitaine  Marsen, 
chargé  à  Calcutta,  pris  par  le  corsaire  nantais  la  
Confiance: 28 floréal an VI. 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,  capitaine  Deroo  (Jacques), 
d'Ostende:  14  messidor  an  VI. Le  Norge,  capitaine 
Kraag,  chargé à Batavia,  pris  par  le corsaire nantais 
l'Entreprise:  28  floréal  an  VI. Le  Normanden  et  la  
Spéculation,  navires  danois  chargés  de  bois  de 
construction pour des Russes pris par un corsaire armé 
par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à 
Carthagène  (Espagne):  24  messidor  an  VI. Le 
Norwegia ou  le  Norge,  brigantin,  capitaine  Moller 
(Christian),  conduit  à  Carthagène  (Espagne)  par  le 
corsaire le Furet, capitaine Rousseau: 28 floréal an VI. 
La Pandora, navire danois, armé de Stockholm pour 
Portsmouth,  capitaine  Peter  Petersen  Koford 
prétendant n'avoir pas eu connaissance de la loi du 29 
nivôse lors de son départ  de Portsmouth,  pris par le 
corsaire le Requin, de Cherbourg: 6 messidor an VI.

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

DANGLADE, capitaine aux chasseurs de la Montagne, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

DANGLADE,  suppléant  au  tribunal  civil  des  Pyrénées-
Orientales  atteint  par  la  loi  du  3  brumaire  an  IV, 
remplacé: 8 germinal an VI*.

DANGOS, astronome choisi par Bonaparte pour l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

DANJOU, né à la Tour-d'Aigues (Vaucluse), secrétaire des 
Jacobins,  administrateur  de  la  Commune  de  Paris, 
président de sa section au Dix-Août, théophilanthrope, 
assesseur  du  juge  de  paix  de  la  division  des  Arcis 
nommé  commissaire  près  la  10e municipalité:  21 
messidor an VI.

DANJOU (Jean-Pierre), député de l'Oise aux Cinq-Cents: 8 
prairial an VI.

DANOS (Jean),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Toulouse:  29 
germinal an VI*.

DANOU (François), ex-chef de bataillon d'artillerie nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an VI*.

Danse, bal. Entrepreneurs de bals et de feux d'artifice de 
Paris  ne  respectant  pas  le  calendrier  républicain:  26 
floréal  an  VI.  Seine-et-Oise,  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.

DANSFOSSY (Melchior-Nicolas),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DANT (PETIT-), voir: PETIT-DANT (Gérard).

DANTHINE,  ex-administrateur  central  de  l'Ourthe  nommé 
commissaire près les tribunaux: 7 prairial an VI*.

DANTIGNY, ex-lieutenant au 13e chasseurs à cheval, adjoint 
aux  adjudants  généraux  promu  capitaine,  brevet:  22 
prairial an VI*.

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

DANTIN,  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*.

DANTON (Georges-Jacques). Famille, voir: Jeannet-Oudin 
(Georges-Nicolas), son cousin germain.

DAPPE (Antoine-Firmin),  de  Charleville  (Marne), 
domestique  du  comte  d'Hanonville  à  la  Roche  près 
Montmirail  (peut-être:  les  Roises,  commune  de 
Bergères-sous-Montmirail), émigré avec lui aux Pays-
Bas autrichiens, maintenu: 6 prairial an VI.

DARANDEL (Jacques-Philippe),  de  Metz,  invalide,  voir: 
RAGUET (Anne), sa femme.

DARCHE, voir aussi: ARCHE (D').
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DARCHE (Dominique),  prêtre  à  Francourt  (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

DARCHE (Michel),  ex-capitaine  de  miquelets  (partisans 
espagnols  de  l'armée française)  nommé capitaine  de 
vétérans en 2e: 3 germinal an VI.

D'ARCO,  député  du  département  du  Mincio  au  Grand 
Conseil  cisalpin:  4 germinal an VI;  patriote  défendu 
par le général Brune: 16 germinal an VI.

DARDENNE (Charles-Ambroise), adjudant général à l'armée 
du  Nord,  futur  général.  Adjoint,  voir:  Pescheloche 
(Louvain).

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

DARET (Jean-Baptiste),  ex-juge  de  paix  à  Tonnerre 
(Yonne)  [beau-frère  du  député  Guyot-Desherbiers], 
nommé commissaire près les tribunaux de la Meuse-
Inférieure: 18 prairial an VI.

DARGENT (Pierre), président de la municipalité de Sassetot 
[-le-Mauconduit]  (Seine-Inférieure)  nommé 
commissaire municipal: 7 prairial an VI*.

DARGOS (Jean-Nicolas), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 17 germinal an VI*.

Darmstadt (Allemagne,  Hesse).  Landgraviat  de  Hesse-, 
voir: Hesse-Darmstadt.

DARNAUD, voir aussi: ARNAUD (D').

DARNAUD fils,  de  Roquefixade  (Ariège),  administrateur 
central nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

DARNAUDÉRY,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan 
anarchiste,  suspendu  et  jugé  après  l'arrestation  de 
Detchevers,  accusateur  public,  lors  de  l'assemblée 
électorale  de  l'an  VI,  par  les  gendarmes  qu'il 
commandait: 6 floréal, 28 prairial an VI.

DARNET,  commissaire  municipal  d'Excideuil  (Dordogne) 
banqueroutier, destitué: 1er prairial an VI.

Darney (Vosges).  Habitant,  Bresson  (Pierre-Joseph-
Stanislas), procureur-syndic du district, ayant fui avec 
son  frère  le  conventionnel  Jean-Baptiste-Marie-
François, émigré radié: 6 prairial an VI.

DARON,  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*.

DARRABIAT (Louis),  commissaire  central  des  Hautes-
Pyrénées refusant,  nommé commissaire municipal  de 
Vic  de  nouveau:  1er germinal  an  VI;  commissaire 
central remplacé: 14 messidor an VI.

DARRALDE, commissaire municipal de Navarrenx (Basses-
Pyrénées) incivique destitué: 2 floréal an VI*.

DARRAS (Jean-Louis-Charles),  capitaine  à  la  légion  de 
police nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

DARU (Martial-Noël-Pierre),  frère  cadet  du  futur 
Secrétaire  d'État,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI.

DARTEVELLE, ex-sous-lieutenant à la 24e ½-brigade nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Oise: 17 germinal an 
VI*.

DARTIGOEYTE (Pierre-Arnaud), conventionnel des Landes, 
anarchiste de Mugron: 14 germinal an VI.

DASSIER, adjudant général nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 germinal an VI*.

DASSIER (Jean-Charles), chef de bureau des contributions 
à  l'administration  centrale  de  la  Meuse-Inférieure 
nommé  inspecteur  des  contributions  directes:  3 
germinal an VI*.

DASSIER (ROUX), voir: ROUX-DASSIER.

DAST (Guillaume),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
administrateur  central  de  la  Haute-Garonne  nommé 
commissaire central: 7 prairial an VI.

DATHÉ (Marie-Anne-Félicité-Dorothée),  femme  PERRON 
voir: PERRON (Pierre-Didier).

DAUBANCOURT (René-Toussaint), membre de la Commune 
de Paris, hors-la-loi condamné à mort le 11 thermidor 
an II, maison en provenant rue Montorgueil,  passage 
Égalité, renvendiquée par la citoyenne Lainé sa veuve, 
attribuée à Thévenot  et à la citoyenne Bondidier:  29 
messidor an VI.

DAUBANEL (Charles), commissaire de police de la division 
du Luxembourg à Paris: 18 prairial an VI.

DAUBE,  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*.

DAUBERMESNIL (François-Antoine  LEMOINE D'AUBERMESNIL, 
dit), député du Tarn à la Convention et aux Cinq-Cents 
sorti en l'an V, commissaire central: 22 floréal an VI; 
élu aux Cinq-Cents, commissaire central remplacé: 12 
floréal an VI.

DAUBERNON,  commissaire  des  guerres,  voir:  AUBERNON 
(Philippe).

DAUBONEAU,  directeur du  Journal  des colonies,  en fuite, 
réclamant contre sa condamnation à la déportation par 
la  loi  du 22 fructidor  an V sous prétexte d'en avoir 
changé alors le titre en le Parisien, journal général du  
commerce,  des  arts  et  de  l'agriculture,  rejet:  23 
messidor an VI.

DAUBUSSON, voir: AUBUSSON (D').
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DAUCHY,  armateur du corsaire de Dunkerque l'Épervier: 
14 messidor an VI.

DAUDEBAR-FERRUSSAC,  voir: AUDEBAR-FERRUSSAC (Bertrand 
D').

DAUGIER fils,  commissaire  municipal  d'Issigeac 
(Dordogne) destitué: 18 prairial an VI*.

DAUJON (François),  sculpteur,  administrateur  de  la 
Commune  de  Paris,  commissaire  près  la  5e 

municipalité destitué:  16 floréal an VI;  nommé à ce 
poste à Colombes: 2 messidor an VI.

DAULION, capitaine au 8e bataillon de la Sarthe confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

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

DAUNOU (Pierre-Claude-François),  ex-député  du  Pas-de-
Calais  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  du  Gouverment  à  Rome,  voir:  Rome 
(République romaine). Remplacé: 13 messidor an VI.

DAUPHIN (Jean-Baptiste),  fils  de  notaire,  nommé 
commissaire municipal de Régusse (Var): 9 floréal an 
VI; refusant: 8 messidor an VI*.

DAURIAC, marchand à Périgueux, administrateur municipal 
nommé de nouveau: 6 prairial an VI*.

DAUSSURE (Nicolas-Louis-Sylvestre),  2e lieutenant  au  3e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor 
an VI*.

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

DAUTREVAUX, commissaire municipal de Foucaucourt [-en-
Santerre]  (Somme)  inexact  et  improbe,  destitué:  1er 

germinal an VI*.

DAUZAT,  ex-adjudant  capitaine  du  château  de  Lourdes 
(Hautes-Pyrénées) nommé capitaine de vétérans en 2e: 
7 messidor an VI*.

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

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

DAVELIN (Philippe-Joseph-Marie),  nommé  commissaire 
municipal de Beaugency (Loiret): 13 floréal an VI*.

DAVID,  agent militaire ou  de la Marine à Dunkerque:  2 
prairial an VI.

DAVID, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne décédé, an 
II: 23 prairial an VI*.

DAVID, commissaire municipal de Saint-Claude (Jura) élu 
juge de paix: 13 floréal an VI*.

DAVID, prêtre à Pranzac (Charente) déporté: 8 germinal an 
VI*.

DAVID,  secrétaire  d'ambassade  en  République  cisalpine: 
15 prairial an VI.

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

DAVID-JONQUIER (Pierre), député du Gard aux Cinq-Cents: 
7 floréal an VI.

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

DAVIN (Louis), né à "Saint-Quentin" (Isère), capitaine à la 
39e ½-brigade, officier de l'armée d'Italie venu 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.

DAVOID,  agent  pour  l'approvisionnement  des  armées, 
poursuites  par  Cherpillon,  marchand  boucher  de  la 
Haute-Saône  pour  obligations  souscrites  en  l'an  II, 
refus: 6 germinal an VI.

DAVY DES PILTIÈRES (Urbain-René),  ex-commissaire 
municipal de la Flèche extra muros destitué, émigré de 
Loir-et-Cher radié: 27 floréal an VI.

Dax (Landes). Habitant,  Delaas, adjoint du génie, ayant 
joué  dans  la  pièce  royaliste  l'Intérieur  des  comités  
révolutionnaires,  destitué:  3  floréal  an  VI;  Dupoy 
(Pierre-François),  frère  du  député,  directeur  du 
séminaire,  prêtre  émigré:  3  germinal  an  VI;  voir: 
Lafitte aîné.

DAZARD (Michel-François), administrateur central d'Eure-
et-Loir,  futur  invalidé  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé commissaire  central:  2  prairial  an  VI.  Voir 
aussi: HAZARD (D').

Deal (Angleterre).  Habitant,  Mackney  (William), 
capitaine du navire le Neptune: 16 messidor an VI.

DEBANS, prêtre recherché dans le Gers: 4 floréal an VI.

DEBARD (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-DEBARD.

DEBARRES,  maréchal-ferrant  et  vétérinaire  à  Corbie 
(Somme), candidat commissaire municipal: 15 prairial 
an VI*.

DEBECKER,  commissaire  municipal  de  Boom  (Deux-
Nèthes) royaliste destitué: 16 germinal an VI*.
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DEBELLE (Jean-François-Joseph),  général,  inspecteur 
général du 4e arrondissement d'artillerie: 23 germinal 
an VI.

DEBIEN (Charles),  nommé  commissaire  municipal  de 
Belleville (Vendée): 1er germinal an VI*.

DE BLOCK (François),  minime  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

DEBŒK (Jean),  vicaire  à  Anvers  déporté:  12  prairial  an 
VI*.

DEBONNAIRE,  commissaire  municipal  de  Boves  (Somme) 
âgé, destitué: 15 prairial an VI*.

DE BOSCH (Jean-Baptiste),  vicaire  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

DEBOUDACHIER-LABROSSE,  candidat  commissaire  municipal 
de Châtelus [-Malvaleix] (Creuse): 4 messidor an VI*.

DEBOURDEAUX (Charles),  administrateur  du  district  de 
Melle  (Deux-Sèvres),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Couture-d'Argenson  confirmé:  16 
germinal an VI.

DEBOUSIES,  de  Mons  (Jemappes),  ex-membre  de 
l'administration  centrale  de  la  Belgique  nommé 
préposé au triage des titres du département: 22 prairial 
an VI*.

DEBRANDT (Jean-Jacques),  régent  de  collège  à  Alost 
(Escaut)  retiré  à  Gijzegem, déporté:  28  messidor  an 
VI*.

DEBRAY, employé des comités de la Convention, candidat 
commissaire  près  la  11e municipalité  de  Paris:  13 
floréal an VI.

DEBREUILLE,  capitaine,  ex-commandant  de  la  place  de 
Saint-Quentin (Aisne), nommé à ce poste à Bouillon 
(Ardennes): 29 germinal an VI*.

DEBRIE, lieutenant au 1er bataillon de la Somme confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

DEBRIENNE,  arrêté  du  représentant  en mission  Albert  lui 
accordant des dommages et intérêts 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,  an III: 25,  27 germinal,  18 
floréal an VI.

DEBRUGES, juge de paix de Ménerbes (Vaucluse) nommé 
accusateur public: 15 prairial an VI*.

DEBRUN (Jean-Baptiste),  ex-général de division retiré au 
Villars (Saône-et-Loire) nommé inspecteur du droit de 
passe du département: 16 floréal an VI; démission: 29 
messidor an VI.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph),  député  de  l'Aisne  à  la 
Législative  et  à la Convention  et  de la Manche aux 
Cinq-Cents  sortant:  21,  28  germinal  an  VI.  Nommé 

plénipotentiaire  au congrès  de Rastatt:  29  floréal  an 
VI.

DE BUSCHER,  curé de Bossut (Dyle) déporté:  4 messidor 
an VI*.

Décadi, voir: Calendrier républicain.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore),  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.

DECAMPS,  administrateur  central  des  Hautes-Pyrénées 
nommé commissaire central: 14 messidor an VI.

DECARUN,  candidat  commissaire  municipal  de  Bergues 
(Nord) âgé de plus de soixante ans: 2 messidor an VI*.

DECAU (Claude-Denis-Antoine),  propriétaire  à  Automne 
(Seine-et-Marne),  émigré radié provisoirement  par le 
district de Crépy (Oise), radié: 3 messidor an VI.

DECENDRE,  administrateur  municipal  de  Fresnes-lès-
Montauban  (Pas-de-Calais)  en  thermidor  an  V,  jugé 
pour  copie  conforme d'une  fausse délibération  de la 
commune  de  Quiery-la-Motte  pour  recontruire  le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI*.

DECKEUR (Joseph),  né  à  Montdidier  (Meurthe), 
commandant la garde nationale d'Albestroff, candidat 
commissaire municipal d'Albestroff, an V: 4 messidor 
an VI.

Decize (Nièvre,  nom  révolutionnaire:  Roche-la-
Montagne).  Commissaire  municipal,  Cabaille, 
remplaçant  Lelong,  destitué:  23  prairial  an  VI. 
Habitant, voir: Bouchot-Plainchant (Jacques-Claude).

DECLERCQ (Honoré),  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Bailleul (Nord) élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

DE COCK (Charles),  vicaire  de  Saint-Jacques  d'Anvers 
déporté: 12 prairial an VI*.

DE CONINCK (Antoine), moine de Saint-Michel d'Anvers, 
idem.

DECOSTER,  religieux  de  Saint-Pierre  de  Gand  (Escaut), 
acquéreur  de  l'abbaye  d'Heylissem  (Dyle,  commune 
d'Opheylissem): 15 messidor an VI.

DECOSTER (Jean), carme d'Anvers déporté:  12 prairial an 
VI*.

DECRÈS (Denis),  chef  de  division  de  la  Marine  promu 
contre-amiral: 23 germinal an VI.

DE CRICK (Gilles-Guillaume),  vicaire  à  Grammont 
(Escaut)  menaçant  les  partisans  des  Français 
d'assassinat, déporté: 12 prairial an VI*.

DÉCRIOU, ex-capitaine d'un bataillon de volontaires de la 
Meurthe nommé commissaire municipal d'Einville: 28 
messidor an VI.
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DECUGIS,  capitaine  de  port  de  la  Ciotat  (Bouches-du-
Rhône)  favorisant  la  rentrée  d'émigrés,  cessation  de 
fonctions: 21 floréal an VI.

DEDELAI (Pierre),  commissaire  municipal  de  Poligny 
(Jura) nommé visiteur de l'Enregistrement à Besançon: 
27 floréal an VI.

DEFACQZ,  administrateur central  de Jemappes nommé de 
nouveau: 22 floréal an VI*.

DEFÈVES (David),  agent  municipal  de  Salomé  (Nord) 
royaliste destitué: 27 prairial an VI*.

DEFFAUX,  propriétaire  de  biens  réunis  au  Muséum 
d'histoire naturelle: 5 floréal an VI.

Défenseur officieux, voir: Avocat.

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

DEFONTAINE,  président de la municipalité de Fresnes-lès-
Montauban  (Pas-de-Calais)  en  thermidor  an  V,  jugé 
pour  copie  conforme d'une  fausse délibération  de la 
commune  de  Quiery-la-Motte  pour  recontruire  le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI*.

DEFORGUES,  administrateur  général  des  subsistances, 
membre de la compagnie Gouin, chargée de celles de 
l'armée d'Angleterre: 29 germinal an VI.

DEFRAISSE,  acquéreur  de  biens  nationaux  à  Juvigny 
(Marne) victime de dévastation: 28 messidor an VI.

DEFRANCE,  administrateur central de l'Ardèche destitué à 
cause de brigandages contre-révolutionnaires dans une 
partie du département: 24 messidor an VI*.

DEFRANCE (Jean-Claude),  ex-député  de Seine-et-Marne à 
la Convention et aux Cinq-Cents nommé substitut près 
l'administration des postes: 25 prairial an VI.

DEFRANCE fils  cadet,  nommé commissaire  municipal  de 
Montauban (Lot) extra muros: 19 floréal an VI*.

DEGELMANN (Simon-Ignace,  baron  DE),  diplomate 
autrichien,  envoyé  en  France  après  le  départ  de 
Bernadotte de Vienne: 26 floréal an VI.

DEGHEE,  adjoint  municipal  d'Eben-Emæl  (Meuse-
Inférieure) dirigeant un rassemblement illégal à l'église 
destitué: 13 messidor an VI*.

DEGOBERTIÈRE, de Massieux (Haute-Vienne), commissaire 
municipal  de  Saint-Sulpice-les-Feuilles  élu  juge  de 
paix: 19 floréal an VI.

DEGOUTH, 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*.

DEGRANGE-TAUZIN,  commissaire  municipal  de  Guîtres 
(Gironde), démission: 18 germinal an VI*.

Dégras (huile utilisée en tannerie), voir: Cuir.

DEHAIS (André-Gauthier), ex-capitaine de dragons à Saint-
Domingue  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

DEHARGUES,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie (Vendée): 9 floréal an VI*; refusant: 4 
messidor an VI*.

DEHAY,  administrateur  municipal  de  Fresnes-lès-
Montauban  (Pas-de-Calais)  en  thermidor  an  V,  jugé 
pour  copie  conforme d'une  fausse délibération  de la 
commune  de  Quiery-la-Motte  pour  recontruire  le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI*.

DEHON, ingénieur militaire à Rouen: 9 messidor an VI.

DEJOLY,  voir: AMELIN-VANROBAIS,  - et NICHAUD, 
entrepreneurs généraux des subsistances des troupes.

DE JONGH,  directeur  des  postes  de  Louvain  (Dyle), 
acquéreur des Dominicaines relevé de déchéance: 25 
germinal an VI.

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

DEKER,  capitaine réformé à la suite de la 10e ½-brigade 
promu capitaine  à  la  100e par  Moreau  à  l'armée de 
Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

DELAAS, adjoint du génie à Dax, ayant joué dans la pièce 
royaliste  l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires, 
destitué: 3 floréal an VI.

DELABUISSE (Jean-Baptiste-Joseph),  ex-maire  de  Douai, 
commissaire central élu aux Cinq-Cents: 3, 11 floréal 
an VI.

DELACOSTE (Jean-Aimé), député de la Charente-Inférieure 
aux Anciens: 28 prairial an VI.

DELACOUR (Albert-Louis)  et  sa  fille  Marie-Nicole-
Éléonore FAILLY, de Tilly-sur-Meuse (Meuse), émigrés 
radiés  provisoirement  par  le  district  de  Grandpré 
(Ardennes), radiés: 27 floréal an VI; voir aussi: Lacour 
(Albert-Henri),  Lacour  (Élisabeth-Charlotte,  veuve 
Charles  Akan-Pavant),  Pavant  (Marie-Geneviève-
Éléonore et Élisabeth).

DELACOURT,  commissaire  municipal  de  Lignon  (Marne) 
inapte  et  négligeant  les  contributions,  destitué:  1er 

germinal an VI*.

DELACROIX ou  LACROIX,  commissaire  municipal  de 
Verneuil (Eure) destitué: 14 floréal an VI*.
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DELACROIX (Charles),  ex-ministre  des  Relations 
extérieures.  Ambassadeur  en  République  batave:  9 
floréal, 1er prairial an VI; rappelé: 6, 16 prairial an VI; 
lettre l'informant de son remplacement par Bernadotte: 
9 prairial an VI; lettres de recréance: 16 prairial an VI. 
Élu  de  la  Marne  aux  Anciens  en  l'an  VI,  lettre  au 
Directoire  annonçant  qu'il  est  disposé  à  refuser:  9 
prairial  an  VI.  Imbert-Delonnes  (Ange-Bernard), 
médecin l'ayant opéré,  nommé inspecteur  général  du 
service de santé: 3 floréal an VI. Ordre de venir sur le 
champ à Paris à l'annonce du coup d'État batave du 12 
juin 1798: 27 prairial an VI. Proclamation de lui, le 24 
prairial an VI à six heures du soir, protestant au nom 
de  la  France  contre  les  attentats  commis  par  le 
lieutenant général Dændels: idem. Compte-rendu de sa 
mission  en  République  batave  lu  par  le  ministre 
Talleyrand  et  ajournement  de  la  décision  sur 
l'indemnité à lui donner: 12 messidor an VI.

DELAFONTAINE, de Paris, ex-employé des Domaines nommé 
commissaire  municipal  de  Choisy  (Seine)  le  12 
ventôse,  annulation:  4  germinal  an  VI*;  nommé 
commissaire  près  la  11e municipalité  de  Paris:  13 
floréal an VI.

DELAGE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ariège  nommé 
président du tribunal criminel: 14 prairial an VI*.

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

DELAHAYE-BRETAGNE,  ex-juge  de  paix,  candidat 
commissaire municipal d'Amiens: 15 prairial an VI*.

DELAIR,  commissaire  municipal  d'Alexain  (Mayenne) 
n'ayant pas obtenu son congé du ministre de la Guerre, 
remplacé: 28 messidor an VI.

DELAIRE,  président  de  l'assemblée primaire scissionnaire 
de Varennes (Allier): 20 germinal an VI.

DELAIRE (Sébastien),  commissaire  central  de  l'Allier 
destitué: 27 floréal an VI.

DELAISTRE,  commissaire  municipal  de  Dieppe  élu 
administrateur central: 2 prairial an VI.

DELAMARRE,  négociant  et  commissaire  pour  les 
approvisionnements  de  la  Marine  française  à 
Copenhague,  autorisé  à  poursuivre  le  recouvrement 
des  créances  de  la  République  dans  le  Nord  de 
l'Europe: 7 prairial an VI.

DELAMARRE,  officier  militaire  destitué,  agent  municipal 
d'Étrépagny (Eure) destitué: 27 prairial an VI*.

DELAMARRE (la veuve), acheteuse d'une maison nationale à 
Rouen relevée de déchéance: 5 germinal an VI*.

DELAMOTTE,  d'Isneauville (Seine-Inférieure),  commissaire 
municipal  de  Quincampoix  refusant:  1er germinal  an 
VI*.

DELANDRE (CAYOT-),  voir:  CAYOT-DELANDRE (Noël-Louis-
Marie).

DELAPORTE (Claude-Pierre-Edme),  propriétaire  à  la 
Villeneuve  [-au-Chatelot]  (Aube),  agent  national  du 
district de Nogent-sur-Seine retiré en l'an III à Clesles 
(Marne)  pour  échapper  à  un  mandat  d'arrêt,  émigré 
radié: 3 germinal an VI.

DELAPORTE (Jean-Baptiste-François), député des Côtes-du-
Nord aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI.

DELAROY ou DELLAROY, imprimeur et rédacteur du Journal  
des  Hautes-Pyrénées,  prohibé:  25  germinal  an  VI; 
levée des scellés sur ses presses: 22 messidor an VI.

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

DELARUE (Michel),  commissaire  municipal  de 
Montjavoult (Oise) muté à Fresneaux: 21 messidor an 
VI*.

DELASSUS,  ex-adjoint  municipal  d'Hersin  (Pas-de-Calais) 
jugé  pour  certificat  de  résidence  à  l'émigré  Jean-
Antoine-Stanislas-Pascal Trannoy 22 floréal an VI*.

DELASSUS (Honoré),  d'Heucourt  (Somme),  commissaire 
municipal d'Airaines négligent destitué: 21 prairial an 
VI*.

DELASTELLE (Michel),  armateur du corsaire  la  Marie,  de 
Saint-Malo: 18 messidor an VI.

DELATTRE (F.-P.-I.),  homme  de  loi  à  Metz  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Luxembourg: 18 prairial an VI.

DELAUNAY, percepteur des contributions de Saint-Martin-
d'Étableaux (Indre-et-Loire)  réintégré:  5  messidor  an 
VI*.

DELAUNAYE,  VANLERBERGH ET WOUTERS (compagnie),  ex-
munitionnaires généraux des subsistances des armées 
du Nord et de Sambre-et-Meuse, traité, approbation: 5 
germinal an VI.

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

DELBEL,  ex-agent  municipal  d'Eymet  (Dordogne)  jugé 
pour un discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre 
le chant de la Marseillaise 19 messidor an VI*.

DELBREL (Pierre),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents:  11 
germinal an VI.

DELCAMBRE (Victoire-Joseph),  aide de camp de l'adjudant 
général  Ducheyron,  capitaine  à  la  9e ½-brigade, 
candidat dans son unité: 8 messidor an VI*; lieutenant 
puis capitaine d'infanterie, brevets pour tenir rang: 24 
floréal an VI*.

DEL CAMPO (Bernardo  - Y PEREZ DE LA SERNA), 
ambassadeur espagnol en France: 24 germinal an VI; 
audience de départ: 10 prairial an VI.
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DELECLOY (Jean-Baptiste-Joseph),  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Doullens  (Somme) élu  aux 
Anciens: 12 prairial an VI.

DELEFFE-DENOUÉ (André), garde du Roi, émigré de l'Indre 
usant de faux certificat de résidence à Paris, maintenu: 
7 germinal an VI.

DE LEMOR,  gouverneur portugais de Macao (Chine) cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

DELENTEIGNE,  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*.

DELERINCOURT fils, surnommé Friponneau, commis d'Huot, 
receveur  des  domaines  de  l'Aisne  prévenu  de  faux, 
présumé en avoir brûlé les registres soustraits du greffe 
du tribunal criminel: 8 floréal an VI.

DELERM,  commissaire  municipal  de  Cadillac  (Gironde) 
négligent destitué: 18 germinal an VI*.

DELESTANG,  commissaire  municipal  de  Mauves  (Orne) 
coopté administrateur central: 7 prairial an VI.

DELEUW (Constantin),  récollet  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

DELEZENNE,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

DELFONTAINE (Jean),  cordelier  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

DELFOSSE, prêtre marié nommé commissaire municipal de 
Moy (Aisne): 1er germinal an VI.

DELFOSSE,  vicaire  de  Braine-l'Alleud  (Dyle)  déporté:  14 
germinal an VI*.

DELIANCOURT, nommé adjudant-major à la 78e ½-brigade, 
an  IV,  brevet:  26  germinal  an  VI*;  confirmé:  27 
germinal an VI*.

DELICHÈRES,  d'Aubenas  (Ardèche),  administrateur  du 
district  du Coiron,  nommé administrateur central:  28 
messidor an VI*.

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

DELISLE, naturaliste choisi par Bonaparte pour l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

DELISSALDE,  administrateur du district  d'Ustaritz (Basses-
Pyrénées),  notaire  à  Briscous  nommé  commissaire 
municipal de Mouguerre: 21 messidor an VI.

DELLAROY ou DELAROY, voir: DELAROY.

DELLEMINCK (Jean-Baptiste),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

DELLION (Jean-Louis),  ancien  du  régiment  des  Cent-
Suisses retiré en l'an IV nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI.

DELLOYE (Henri), de Liège, auteur des Soirées liégeoises, 
journal  prohibé,  et  auparavant  du  journal  le  
Troubadour,  de Reims: 5 germinal an VI;  auteur de 
l'Éburon ou Journal de Liège supprimé: 14 messidor 
an VI.

DELMAS,  ex-greffier  du  juge  de  paix  de  Réquista 
(Aveyron)  nommé  commissaire  municipal:  1er 

germinal an VI*.

DELMAS,  administrateur  municipal  de Lacalm (Aveyron) 
jugé 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.

DELMAS,  commissaire  municipal  de  Mauriac  (Cantal) 
incivique destitué: 4 messidor an VI*.

DELMAS,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Montsalvy (Cantal): 4 messidor an VI.

DELMAS (Antoine-Guillaume  MAURAILHAC D'ELMAS DE LA 
COSTE,  dit),  général  de  division  à  l'armée  d'Italie. 
Félicitations  à  sa division  pour  sa  conduite  lors  des 
mouvements séditieux de l'armée: 4 germinal an VI.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  commissaire 
central de Jemappes élu aux Anciens: 7 prairial an VII.

DELON (Jacques-Guillaume),  négociant  à  Marseille:  13 
floréal an VI.

DELONGÉ (Romain),  chanoine d'Affligem (Dyle) déporté, 
liste de l'Escaut: 28 messidor an VI*.

DELORME (Jean-Baptiste-Michel),  député  de  Maine-et-
Loire aux Cinq-Cents: 18 floréal an VI.

DELORME (Nicolas-Michel),  de  Rambouillet  (Seine-et-
Oise), piqueur de Louis-Stanislas-Xavier Capet (Louis 
XVIII),  émigré à Bruxelles en 1791,  rentré en 1792, 
ensuite employé dans les charrois militaires, maintenu: 
3 floréal an VI.

DELORME (Pierrette-Étiennette),  voir:  CHAUCHOT (Louis), 
son mari.

DELORS (BOREL-), voir: BOREL-DELORS.

DELORT,  de  Castillon  (Ariège),  nommé juge au tribunal 
civil: 8 germinal an VI*; nommé accusateur public: 14 
prairial an VI*.
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DELORT, nommé lieutenant de gendarmerie à Moulins: 18 
floréal an VI*; muté dans le Gard: 25 floréal an VI.

DELORT (François), député de la Creuse aux Anciens: 18 
messidor an VI.

DELORY,  lieutenant  à la 169e ½-brigade,  brevet à la 24e 

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

DELOYS DE LA BATIE,  testament,  procès  dans  le  Mont-
Blanc intéressant l'ex-député Marin: 4 messidor an VI.

DELPETRO,  d'Anvers,  ex-traducteur  au  tribunal  civil  des 
Deux-Nèthes nommé préposé au triage des titres: 11 
germinal an VI*.

DELPIERRE (Charles),  frère  du  député  Antoine-François 
Delpierre  aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Valfroicourt (Vosges): 27 germinal an VI.

DELPLANQUE (Bernard),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

DELPONT,  entrepreneur  général  de  l'habillement  des 
troupes, acquéreur de biens de l'abbaye Saint-Germain 
dans l'Oise, relevé de déchéance: 25 germinal an VI.

DELRIEUX,  notaire,  commissaire  municipal  de 
Champagnac-de-Belair  (Dordogne)  ivrogne  et 
despotique destitué: 8 messidor an VI.

DELRIEUX,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

DELUI (Antoine),  nommé  commissaire  municipal 
d'Avignon intra muros: 14 messidor an VI*.

DELUZE fils  (ou  DELUZE-BARRAUD fils  aîné),  commissaire 
municipal  de  Coutras  (Gironde),  démission:  18 
germinal  an  VI*;  remplacé  par  Deluze-L'Étang:  8 
messidor an VI*.

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

DEMALERIOLA, voir: VALERIOLA (Charles DE).

DEMANGE, ex-capitaine au 12e chasseurs à cheval retraité: 
6 prairial an VI*.

DEMANGE (François),  grenadier  de  la  garde  du  Corps 
législatif nommé garçon au vestiaire des Cinq-Cents, 
exempté de service militaire: 23 floréal an VI.

DÉMANGE (Jacques),  nommé  commissaire  municipal  de 
Porrentruy (Mont-Terrible): 11 germinal an VI*.

DEMANGET fils,  d'Honfleur  (Calvados),  commissaire 
municipal de Beaumont refusant: 8 messidor an VI*.

DEMAY, ex-administrateur municipal de Clermont-Ferrand 
royaliste,  commandant  le  détachement  de  la  garde 

nationale  ayant  tiré  le  21  messidor  an  V  sur  une 
réunion paisible de citoyens sans armes à la guinguette 
dite le Bois de Cros, ce qui aurait fait cinq morts, jugé: 
7 floréal an VI.

DE MAYERE,  commissaire  de  police  de  Saint-Nicolas 
(Escaut) nommé commissaire municipal:  3 floréal an 
VI;  commissaire  municipal  de  Belsele  remplacé:  23 
floréal an VI*.

DEMELIN,  administrateur  central  de  Jemappes,  agent 
d'émigrés, poursuivi pour déficit comme préposé à la 
recette, destitué: 22 floréal an VI*.

Demi-brigade  (unités  de  l'armée  française),  voir  aussi: 
Artillerie de marine (½-brigades); membres, voir aussi: 
Infanterie.

- 1ère,  voir:  Berrichon (Étienne), lieutenant à la suite: 17 
germinal  an  VI*.  1ère de  bataille,  Cretot,  sous-
lieutenant remis en activité avec traitement de réforme: 
7 messidor  an VI*. 2e,  Cheminant,  capitaine,  brevet: 
27 floréal an VI*. 3e, Berthaud et Jardot, lieutenants, 
jugés pour pillages lors de la prise de Soleure: 3, 27 
floréal  an  VI.  3e légère,  Chaigneau,  ex-capitaine 
quartier-maître remis en activité malgré sa démission 
acceptée:  27  germinal  an  VI*;  Gruau,  capitaine  en 
poste à Cherbourg: 18 floréal an VI. 4e de bataille, voir: 
Rieux  (Jean-Gilles),  ex-capitaine.  5e,  Abbafous 
(Pierre), chef de bataillon, ex-commandant du château 
de Milan, traitement de réforme: 13 messidor an VI*; 
Jacquemard (Nicolas), futur général, capitaine, brevet: 
9 messidor an VI. 6e légère, voir: Bertholet, lieutenant à 
la suite. 7e, Barrié, chef de bataillon en poste dans les 
Bouches-du-Rhône, royaliste destitué: 27 messidor an 
VI; Béret (Étienne), sous-lieutenant nommé inspecteur 
du droit de passe de Sambre-et-Meuse remplaçant son 
frère  Emmanuel-Toussaint,  commissaire  municipal 
d'Issy (Seine): 2 messidor an VI; idem, se plaignant de 
n'avoir  pas  eu congé de  son  unité,  annulation  de sa 
nomination en Sambre-et-Meuse: 22 messidor an VI; 
Félix et Giguet, tambours ayant versé dans les caisses 
publiques  de l'or  trouvé dans  une cave des  Grandes 
Écuries  de  Versailles  en  vendémiaire  an  IV, 
récompense:  8  germinal  an  VI;  Raoux  (Vincent-
Sylvain),  fourrier  surnuméraire  promu  sergent:  24 
germinal  an  VI.  7e légère,  voir:  Duboy,  ex-quartier-
maître; Lucotte (Edme-Aimé), futur général,  chef, en 
garnison à Marseille, destitué: 18 messidor an VI. 8e 

légère,  brevets:  26  germinal  an  VI*;  Leclerc  et 
Saquépée,  soldats  à  prévenus  de  vol  chez  l'habitant 
dans la 3e division militaire, référé rejeté du conseil de 
révision de la division: 2 prairial an VI; nominations 
par procès-verbal de formation du 1er messidor an III, 
confirmation:  27  germinal  an  VI.  9e,  détachement 
félicité  après  une  révolte  royaliste  à  Piolenc:  25 
germinal  an VI;  Louvet  (Méry),  ex-lieutenant,  remis 
en activité à la suite d'une ½-brigade: 23 germinal an 
VI*;  voir:  Malvoisin,  ex-capitaine.  10e,  Brayer (peut-
être le  futur  général  Michel-Sylvestre),  et  Despouys, 
capitaines  réformés à la suite  promus capitaines  aux 
17e et 31e ½-brigades par Moreau à l'armée de Rhin-et-
Moselle,  confirmés:  3  germinal  an  VI;  Gaillard 
(Esprit-Gratien),  capitaine:  8  prairial  an  VI;  Huet 
(Marin),  carabinier condamné à mort pour  assassinat 
par conseil de guerre de l'armée de Mayence à Bingen: 
4,  19,  22  messidor  an  VI.  12e,  annulation  de  son 
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incorporation à d'autres unités après les mouvements 
séditieux de l'armée d'Italie:  28  germinal  an VI.  14e 

légère,  Broyer  (Claude-Honoré),  chef  de  bataillon 
distingué  pendant  la  campagne  de  Suisse,  et  Élye, 
lieutenant  blessé à Berne puis  à Sattel:  5 prairial  an 
VI; Lesbros, chef de bataillon, don d'un sabre après la 
campagne de Suisse: 25 germinal an VI; Morel, chef 
de bataillon tué en Suisse, à remplacer par Massard, 
capitaine s'étant distingué le 14 floréal lors de la prise 
d'Abtwil:  5  prairial  an  VI;  Muller,  commandant 
confirmé après la campagne de Suisse: 25 germinal an 
VI.  15e de  bataille,  brevets:  26  germinal  an  VI*; 
nominations de membres, dont de l'ex-68e ½-brigade, 
par  procès-verbal  d'amalgame du  30  ventôse  an  IV, 
confirmées:  27  germinal  an  VI.  15e de  bataille 
nouvelle, nominations confirmées: 27 germinal an VI. 
16e légère, Valot, chef, félicité après la reprise de Sion 
sur les rebelles valaisans: 9 prairial an VI. 17e, Arbod 
(Jean-Pierre) et Napias, capitaines réformés, Baulac et 
Schauer, lieutenants réformés à la suite, et Lenaingre 
et  Rispeaux,  sous-lieutenants  réformés  à  la  suite, 
promus  par  Moreau  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
confirmés: 3 germinal an VI; Deker, capitaine réformé 
à la suite de la ½-brigade promu à ce grade à la 100e 

idem;  voir:  Serre  (Odo),  ex-capitaine.  18e,  Bahier, 
capitaine  nommé  adjudant  de  place  d'Anvers:  3 
messidor  an VI*; Dumoulin (Charles),  futur général, 
chef de bataillon à la suite de la ½-brigade promu chef 
de celle-ci après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI;  idem, nommé à la suite: 9 germinal an VI;  idem, 
nommé  chef  de  la  ½-brigade:  23  prairial  an  VI; 
Fugière (Jean-Urbain), chef, promu général de brigade 
après la campagne de Suisse: 3 germinal an VI; Leix, 
sous-lieutenant promu lieutenant après la campagne de 
Suisse:  idem; Suchet  (Louis-Gabriel),  général  de 
brigade, autorisé à conserver le commandement de la 
½-brigade: 9 germinal an VI;  idem,  employé comme 
général de brigade à l'armée d'Italie: 23 prairial an VI 
Tioche,  sergent  promu  sous-lieutenant  après  la 
campagne de Suisse: 3 germinal an VI. 19e, Guillaume, 
capitaine à la suite réintégré: 17 germinal an VI*. 20e, 
brevets en blanc remis à Masséna en l'an V, restitution: 
2 germinal an VI; inscriptions sur l'ordre de passe: 26 
germinal  an  VI*;  Longfels  (Mathieu),  fourrier, 
exemption  de  service  militaire  demandée  par  les 
entrepreneurs de la manufacture de cristaux du Gros-
Caillou à Paris, refus: 27 floréal an VI;  voir:  Gaillard 
(Jean-Pierre), sergent-major à la ½-brigade dans la 17e 

division  militaire,  Legrand  (Georges-Alexandre-
Michel), ex-chef de bataillon, Pétorné (Jean-Baptiste), 
sous-lieutenant à la suite. 20e légère, Baujez, Ortlieb, 
adjudants-majors promus capitaines: 23 prairial an VI. 
20e,  nominations  confirmées:  27  germinal  an  VI; 
Olivier,  Garneron  et  Cardon,  chef  de  bataillon, 
capitaine  et  lieutenant  de  la  légion  numéro  2  en 
subsistance, réforme: 5 prairial an VI*. 21e, brevets: 26 
germinal  an  VI*.  21e,  nominations  confirmées:  27 
germinal an VI. 23e légère, Seigneuret, ex-chef du 1er 

bataillon, traitement de réforme: 9 floréal an VI*. 24e, 
félicitations  pour  sa  conduite  lors  des  mouvements 
séditieux  de  l'armée  d'Italie:  4  germinal  an  VI.  24e 

légère, brevets: 26 germinal an VI*; nominations par 

procès-verbal de réorganisation du 20 vendémiaire an 
V,  dont  plusieurs  de  l'ex-5e légère,  confirmées:  27 
germinal an VI; Poix, sous-lieutenant au 2e bataillon, 
destitué:  5  germinal  an  VI.  24e de  ligne,  Kister 
(Georges),  futur  général,  chef  de  l'ex-15e bis ½-
brigade, confirmé chef de la ½-brigade: 22 prairial an 
VI;  voir:  Dartevelle,  ex-sous-lieutenant.  26e,  Molard, 
ex-chef, traitement de réforme: 9 prairial an VI*. 26e 

ancienne,  nominations confirmées: 23 prairial  an VI. 
26e légère à l'armée des Ardennes, voir: Enfer (Pierre), 
ex-grenadier.  28e,  chasseur ayant gagné à la nage un 
bateau incendié  par  l'ennemi et  sauvé ce  batiment  à 
Noirmoutier, avancement: 16 germinal an VI; Hoygan, 
capitaine  à la  suite  destitué:  17  prairial  an VI*.  28e 

légère,  Savard  (Louis),  de  Coubron  (Seine-et-Oise), 
ex-volontaire  ayant eu les  pieds  gelés:  27 floréal  an 
VI.  29e légère,  Hugin et  Raymond,  adjudants-majors 
promus  capitaines:  23  prairial  an  VI;  voir:  Philippe 
(François),  capitaine.  30e,  Mourrete  (Claude-Ignace-
Hilaire),  capitaine,  officier de l'armée d'Italie venu 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. 
30e légère, nominations par procès-verbal de formation 
du 1er germinal an V confirmées: 23 prairial an VI. 31e, 
Jalès, capitaine réformé à la suite promu capitaine en 
pied  par  Moreau  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
confirmé:  3  germinal  an  VI*;  Mont-Serraz  (Pierre-
François),  chef,  et  Nivert,  caporal,  lettres  de 
félicitations du Directoire après la reprise de Sion sur 
les  rebelles  valaisans:  9  prairial  an  VI;  officiers  de 
santé  ayant  soigné  les  blessés  lors  de  la  reprise  de 
Sion,  paiement:  12 prairial  an VI. 33e,  voir:  Moisson 
(Félix-Louis),  chef  retiré  en  l'an  II.  34e,  Isch,  sous-
lieutenant  ayant  sauvé,  sans  savoir  nager,  le  26,  un 
enfant d'onze ans entraîné dans la Seine à Paris par la 
voiture  à  bras  remplie  de  linge  qu'il  conduisait:  29 
messidor  an  VI.  37e,  brevets:  26  germinal  an  VI*; 
nominations  confirmées:  27  germinal  an  VI.  38e à 
l'armée  française  en  Suisse,  Boulangé,  lieutenant 
s'étant distingué à l'affaire de Küssnacht: 5 prairial an 
VI;  Régullier,  capitaine à l'ex-42e de ligne,  remis en 
activité comme capitaine réformé à la suite: 27 prairial 
an  VI*.  39e,  Davin  (Louis),  capitaine,  officier  de 
l'armée  d'Italie  venu  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.  41e,  Loubier,  ex-
capitaine au 2e bataillon du Gard nommé attaché à la 
suite,  traitement de réforme: 7  germinal  an  VI*. 42e 

nouvelle,  brevets,  dont  Aubrée  et  Aubrée  (René-
François-Jean),  futur  général, lieutenant  et  chef:  24 
floréal  an  VI;  membres  de  l'ex-34e proposés  aux 
mêmes  grades  par  procès-verbal  d'amalgame  du  27 
ventôse  an  IV:  8  messidor  an  VI;  confirmés:  9 
messidor  an VI.  44e,  voir:  Roch,  capitaine à la suite. 
46e,  Forty,  chef,  et  Dubois,  Icard  et  Heudelise, 
capitaines, lettres de félicitations du Directoire après la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6  prairial  an  VI;  Robert  (Simon),  chef  de  bataillon, 
idem:  12  prairial  an  VI.  48e à  l'armée  du  Nord,: 
nominations  par  procès-verbal  de  formation  du  19 
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ventôse  an  IV  confirmées:  23  prairial  an  VI; voir: 
Coulon  (Pierre-Antoine-Célestin),  fourrier.  51e, 
Meinzweg,  chef  de  bataillon  promu chef  de brigade 
remplaçant Lafont (Élie), promu général de brigade à 
compter du 1er nivôse an V, Rey (Jean-Pierre-Antoine), 
adjudant-major,  et  Soulès  (Jérôme),  chef  du  2e 

bataillon  du  Gers,  futurs  généraux,  promus  chefs  de 
bataillon  remplaçant  Doutres,  retraité,  et  Sacaze, 
décédé,  depuis  l'an V,  confirmation:  19 messidor  an 
VI; voir:  Didier  (Joseph),  capitaine.  51e de  ligne, 
Chevalier,  capitaine remis en activité avec traitement 
de réforme: 7 messidor an VI*. 52e de bataille, brevets: 
26 germinal an VI*; nominations d'ex-membres de la 
144e ancienne  par  procès-verbal  d'amalgame  du  14 
vendémiaire an V confirmées: 27 germinal an VI. 54e, 
Bourdel,  capitaine  confirmé,  remplaçant  Péra, 
démissionnant:  24 messidor  an VI.  56e,  détachement 
intervenant  à  l'assemblée  primaire  de  Varennes 
(Allier): 12, 20 germinal an VI; Hersan, ex-adjudant-
major  réintégré:  27  prairial  an  VI*.  60e de  ligne, 
Brunot nommé chef de bataillon réformé à la suite: 7 
messidor an VI*. 61e, Pion (Jean-Augustin), capitaine, 
officier  de  l'armée d'Italie  venu à Paris  pour  donner 
des  renseignements  au  Directoire  après  les 
mouvements insurrectionels de cette armée en ventôse 
an VI:  21,  23,  25  germinal,  9  floréal an VI.  62e de 
bataille, Jourdain, sergent nommé sous-lieutenant à la 
première vacance de son unité après la campagne de 
Suisse:  25  germinal  an  VI.  64e de  bataille, 
confirmation d'emplois par procès-verbal d'amalgame 
du 24 brumaire an V: 23 prairial an VI. 72e, feuille de 
travail du ministre de la Guerre pour confirmation de 
promotions:  8  messidor  an  VI*;  confirmations:  9 
messidor  an  VI.  73e,  Toublan,  lieutenant  au  2e 

hussards, autorisé à y passer lieutenant surnuméraire: 
25  floréal  an  VI.  74e,  Huillier  (D'),  sous-lieutenant 
surnuméraire, retiré dans ses foyers à Agen, destitué: 9 
prairial  an  VI*.  75e,  ex-117e de  ligne,  Boudinhon 
(peut-être  le  futur  général  Jean-Claude  Boudinhon-
Valdec), ex-capitaine, remis en activité à la suite: 27 
germinal an VI; Hulin (Pierre-Augustin), futur général, 
chef de brigade à la suite promu adjudant général: 17 
prairial  an VI.  76e,  Goré, chef de brigade, et Lenud, 
chef de bataillon, distingués pendant la campagne de 
Suisse: 5 prairial an VI. 78e, brevets: 26 germinal an 
VI*; nominations confirmées: 27 germinal an VI. 81e, 
Germain  (Nicolas),  lieutenant  adjoint  à  l'adjudant 
général  Julien  (le  futur  général  Louis-Joseph-Victor 
Jullien  de  Bidon?)  en  l'an  II,  promu  capitaine:  23 
prairial an VI. 83e, voir: Estève (Pierre-Benoît), ex-chef 
de  bataillon.  84e à  l'armée  d'Italie,  Bouché,  ex-chef 
armurier,  employé  à  l'atelier  du  mécanicien  Bréguet 
(Abraham-Louis) à Paris, exempté de service militaire: 
27 floréal an VI; Gascoing (Louis-Antoine), capitaine 
de la 1ère compagnie: 7 floréal an VI; Dubourg, sous-
lieutenant, traitement de réforme: 7 germinal an VI*. 
85e,  Guillot  (Abel-Joseph),  promu  chef  de  brigade 
surnuméraire par Bonaparte, confirmé: 27 germinal an 
VI.  89e,  Faigard,  lieutenant  des  grenadiers,  félicité 
pour sa conduite lors de l'attaque de "Langeau", don 
d'un sabre après la campagne de Suisse: 25 germinal 
an  VI;  Ruby  (Sébastien),  chef,  promu  général  de 
brigade après la campagne de Suisse:  3 germinal an 
VI; idem, autorisé à conserver le commandement de sa 
½-brigade:  9  germinal  an  VI.  94e,  Lochet  (Pierre-
Charles), futur général, chef, félicité après la tentative 

de  débarquement  britannique  contre  Ostende:  6 
prairial an VI. 94e de ligne, tableau des officiers dressé 
par  Hoche,  ordre  au  ministre  de  la  Guerre  de  le 
remettre  au  Directoire:  24  germinal  an  VI.  95e, 
Colombet  (Jacques),  capitaine  promu  chef  de 
bataillon:  9  messidor  an  VI*.  99e,  voir:  Maillez,  ex-
capitaine.  100e,  Mathieu,  capitaine,  destitué:  23 
prairial an VI*; Moiseaux, capitaine réformé à la suite 
promu  capitaine  à  la  10e ½-brigade  par  Moreau  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle,  confirmé: 3  germinal an 
VI*; voir:  Machine  (Étienne),  adjudant-major.  101e, 
voir:  Imbert  (Pierre),  ex-capitaine.  106e,  Gillet, 
capitaine à la légion de police autorisé à y rester par 
arrêté du 24 messidor an V, muté à la 41e: 7 prairial an 
VI.  109e,  Guénard, sous-lieutenant réformé à la suite 
de la ½-brigade promu à la 100e par Moreau à l'armée 
de  Rhin-et-Moselle,  confirmé:  3  germinal  an  VI*; 
Huot et Mouillefarine, sous-lieutenants réformés à la 
suite promus sous-lieutenants à la 31e ½-brigade idem. 
110e,  voir:  Olry, ex-capitaine. 111e de ligne (ex-),  voir: 
Strauss  (Gaspard).  114e,  Pijon,  lieutenant  promu 
capitaine  aide  de  camp  du  général  Pijon  après  la 
campagne de  Suisse:  3  germinal  an VI; voir:  Legay, 
adjudant-major.  132e,  Pouchier,  capitaine  à  la  26e 

ancienne nommé chef, an II: 23 prairial an VI*. 139e 

(ex-),  Gitton,  ex-sous-lieutenant  à  la  suite  de  la 
compagnie  des  canonniers  volontaires,  remis  en 
activité: 27 germinal an VI*.

- Demi-brigade de l'Allier, voir: Le Thien (Jean-Baptiste), 
ex-capitaine.  Demi-brigade  de  l'Allier  (1ère),  voir: 
Fougères (Claude-Antoine), ex-sous-lieutenant. Demi-
brigade  du  Finistère,  voir:  Cousin  (François),  ex-
lieutenant.

DEMILHAC,  administrateur  municipal  de  Périgueux 
maintenu: 6 prairial an VI*.

DEMONFERRAND-BATAILLE,  commissaire  municipal 
d'Issoudun extra muros élu administrateur central: 2*, 
5*, 11 floréal an VI*.

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

DEMONS (Jean-Honoré), lieutenant de vaisseau, émigré de 
la Manche radié: 13 germinal an VI.

DEMONTAUT, voir: MONTAUT (Alexandre DE).

DE MOOR (Jean-Joseph), négociant à Gand, émigré radié: 
27 germinal an VI.

DEMORE, commissaire municipal provisoire du Muy (Var) 
confirmé: 1er germinal an VI*.

DEMOUGEOT, voir: DEMONGEOT ou -.

DEMOULINS,  commissaire  municipal  de  Tillières  (Eure) 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 floréal an 
VI*.

DEMOULINS, curé de Pirey (Doubs) déporté: 22 floréal an 
VI*.
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DENÉCHAUD,  commissaire  municipal  de  la  Châtaigneraie 
(Vendée)  élu  juge  de  paix  de  Loge-Fougereuse:  9 
floréal an VI.

DENERIOZ (Claude-Joseph),  de  Morillon  (Mont-Blanc), 
négociant  français  pillé  par  les  rebelles  à  Sion 
(Suisse): 18 prairial an VI.

DENESLE,  nommé  administrateur  du  Théâtre  de  la 
République 29 germinal an VI.

DENIEPORT (Toussaint-Jean),  enseigne  non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

DENIER (Victor), nommé commissaire municipal de Saint-
Jean-des-Baisants (Manche): 24 germinal an VI*.

DENIS,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la  Nièvre 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

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

DENISART, homme de loi, candidat commissaire municipal 
de Montdidier (Somme): 15 prairial an VI*.

DENIVILLE, sergent promu sous-lieutenant après la défense 
de l'île de Gorée (Sénégal) contre les Britanniques en 
frimaire an VI: 21 germinal an VI.

DENIZOT, administrateur du district de Besançon, candidat 
commissaire municipal de Vaucluse: 21 messidor  an 
VI*.

DENNEQUIN (Marc),  de  Franqueville  (Aisne),  nommé 
commissaire municipal de Marly: 1er germinal an VI*.

DENORMANDIE (Claude-Ernest),  directeur  général  de  la 
Liquidation: 1er messidor an VI.

DENOUAL,  commissaire municipal  de  Dinan  intra  muros 
élu administrateur central: 2 prairial an VI.

DENOUÉ (DELEFFE-), voir: DELEFFE-DENOUÉ (André).

DENTAUD, révolutionnaire genevois: 6 germinal an VI.

DENTZEL (Georges-Frédéric), conventionnel du Bas-Rhin, 
représentant  en  mission  dans  la  Manche,  an  III:  27 
prairial an VI.

DÉONA (Isaac),  commissaire municipal  de Ferney (Ain), 
destitué:  21  germinal  an  VI*;  élu  président  de  la 
municipalité, impliqué de contrebande avec son frère, 
négociant à Genève, destitué: 27 prairial an VI.

DEPAISVE (Hubert), récollet à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

DEPAPE,  agent  municipal  d'Audenhove-Sainte-Marie 
(Escaut) n'ayant pas déclaré l'abattage de l'arbre de la 

Liberté dans la nuit du 8 au 9 prairial, à la Pentecôte, 
destitué et jugé: 28 messidor an VI*.

Départements.  De  l'Ouest,  voir:  Vendée  (guerre). 
Provisoires:  de Corfou,  de la mer Égée et d'Ithaque, 
voir:  Grèce  (départements  provisoires);  de  la  rive 
gauche du Rhin, voir: Allemagne (pays entre Meuse et 
Rhin et Rhin et Moselle) et au nom des départements 
(Mont-Tonnerre,  Rhin-et-Moselle,  Roër,  Sarre). 
Réunis, voir: Belgique.

DEPATIERS-LATREILLE,  ex-notaire  nommé  commissaire 
municipal d'Usson (Vienne): 1er germinal an VI.

DÉPEAUX (Éloi-Laurent),  général  commandant  la  18e 

division militaire: 3 floréal an VI.

DEPENS,  commissaire  municipal  de  Tarbes  extra  muros, 
démission: 2 messidor an VI*.

DEPERCY, administrateur général des subsistances, membre 
de la compagnie Gouin, chargée de celles de l'armée 
d'Angleterre: 29 germinal an VI.

DEPLAIGE,  vicaire  du  béguinage  de  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

DEPONS-LAVAZAN,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Grignols (Gironde): 18 germinal an VI.

DEPOOTER, chanoine de la cathédrale d'Anvers déporté: 12 
prairial an VI*.

Déportés,  voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor, 
Prêtres déportés; voir aussi: Cayenne.

Dépôts.  Général  de  la  Guerre,  voir:  Guerre  (dépôt 
général). Littéraires, voir: Bibliothèque. De mendicité, 
voir: Mendicité. De remonte, voir: Cavalerie.

DEPRÉAUX (Charles-Marie), d'Écueillé (Indre),  émigré de 
la Mayenne radié: 17 germinal an VI.

Députés,  voir:  Anciens,  Cinq-Cents,  Constituante, 
Convention,  Émigrés  (députés  émigrés  et  parents 
d'émigrés),  Italie  (République  cisalpine),  Législatif 
(corps), Législative, Restauration (futurs députés).

DEQUEU (Pierre-Étienne), suppléant au tribunal civil de la 
Somme  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Doullens: 12 prairial an VI*.

DEQUEVAUVILLER,  chef  d'escadron  commandant  la  place 
militaire  de  Charleroi  (Jemappes)  muté  à  Mons:  29 
germinal an VI*.

DERJADE,  quartier-maître  trésorier  du  8e bataillon 
d'infanterie  légère  confirmé à  la  8e ½-brigade légère 
depuis l'an III: 27 germinal an VI*.

DERLIEGER,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Waarschoot (Escaut): 23 floréal an VI.
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DE RODE (Philippe-Édouard-Joseph),  lillois,  juge  au 
tribunal  civil  du  Mont-Tonnerre  muté  à  celui  de  la 
Roër: 23 germinal an VI.

DEROO (Jacques),  d'Ostende  (Lys),  capitaine  du  navire 
sous pavillon  neutre la Liberté,  soi-disant  chargé de 
sucre d'Altona pour Sas-de-Gand et en réalité sortant 
de  Londres  avec  des  étoffes  britanniques,  se 
reconnaissant français: 14 messidor an VI.

DEROUËL,  commissaire  des  guerres  à  Cherbourg:  27 
prairial an VI.

DERRÈS,  commissaire municipal  de Maussane (Bouches-
du-Rhône)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tarascon: 23 prairial an VI.

DERRIBES,  administrateur  central  du  Puy-de-Dôme, 
candidat  substitut  près  les  tribunaux:  18  prairial  an 
VI*.

DERRIVES (Jean-Baptiste), succession dans le Cantal, 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.

DERVAUD,  commissaire  municipal  de  Guérigny  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

DERY,  d'Amilly (Loiret),  nommé commissaire municipal 
de Montargis extra muros: 13 floréal an VI*.

DÉSARNAUD,  dit  Fils  du  capitaine,  nommé  commissaire 
municipal de Cadillac (Gironde): 18 germinal an VI*.

DESAILLY (François-Bernard),  de  Vendegies  [-au-Bois] 
(Nord), fausse délibération de la commune de Quiery-
la-Motte (Pas-de-Calais) le chargeant de recontruire le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI.

DESAIX (Louis-Charles-Antoine  DES AIX DE VEYGOUX, dit), 
général.  Aide  de  camp,  voir:  Perquin.  Devant 
s'embarquer  pour  l'expédition  préparée  à  Civita-
Vecchia (l'expédition d'Égypte): 26 germinal an VI.

DÉSARNAUD père, ex-notaire à Montbrison (Loire) nommé 
commissaire  municipal  extra muros:  17 messidor  an 
VI.

DESAULX (Éléonor-Simon),  ancien  élève  du  paysagiste 
Pillement, artiste à l'École polytechnique exempté de 
service  militaire  à  la  demande  de  La  Revellière-
Lépeaux: 24 floréal an VI.

DESAULX (François),  de  Rembercourt  (Meuse),  ex-
commissaire  municipal  provisoire  de  Vaubecourt 
confirmé: 16 germinal an VI*.

DESAVANNE,  assesseur du juge de paix de la division du 
Théâtre-Français,  candidat  commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

DESBORDES, commissaire municipal de Poyanne (Landes) 
élu président de la municipalité: 17 prairial an VI*.

DESBORDES (Jacques-Marie),  retiré aux Invalides  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 germinal an VI*.

DESBRET (Laurent),  officier  de  santé  à  Cusset  (Allier), 
émigré inscrit  en l'an III  par le district  sur  une liste 
d'absents non publiée, radié: 3 germinal an VI.

Descente en Angleterre, voir: Emprunt pour la descente 
en Angleterre, Guerre (campagne de l'an VI, Grande-
Bretagne), Marine (descente en Angleterre).

DESCHAMPS, capitaine au 3e bataillon de la Nièvre confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

DESCHAMPS, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; candidat à ce grade à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

DESCHAMPS,  commissaire  municipal  de  Monpazier 
(Dordogne), démission: 2 floréal an VI*.

DESCHAMPS,  sergent  promu  sous-lieutenant  après  la 
défense  de  l'île  de  Gorée  (Sénégal)  contre  les 
Britanniques en frimaire an VI: 21 germinal an VI.

DESCHAMPS,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  Cambrai 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

DESCHAMPS (Charles-Mathurin),  député  de  Loir-et-Cher 
aux Cinq-Cents: 8 messidor an VI.

DESCHAMPS (François-Vincent),  fils  du  commissaire 
municipal de Namur, ex-capitaine, et dont la femme a 
été caporal-fourrier sous le nom de Narcisse, nommé 
inspecteur du droit de passe de Jemappes: 22 floréal an 
VI.

DESCHAMPS (SAUCILLON-), voir: SAUCILLON-DESCHAMPS.

DESCHAUX,  ex-greffier nommé commissaire municipal de 
Château-Chinon: 23 prairial an VI*.

DESCHIENS,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Lorient: 6 messidor an VI*.

DESCLOZEAUX (Louis-François-Pierre),  commissaire  près 
les tribunaux de Seine-et-Oise élu aux Cinq-Cents: 14 
prairial an VI.

DESCOMBELS,  procureur-syndic  de  la  Haute-Garonne, 
anarchiste,  fondateur  du  cercle  constitutionnel  de 
Castelsarrasin, élu juge de paix: 19 floréal an VI.

DESCOUBÈS,  brigadier de gendarmerie à Mont-de-Marsan 
anarchiste,  ordre d'enquêter sur lui  après l'arrestation 
de Detchevers, accusateur public,  lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI: 6 floréal an VI.
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DESCOURS,  d'Arsac  (Haute-Loire,  commune  de 
Chaudeyrolles),  nommé  commissaire  municipal  de 
Fay: 7 prairial an VI*.

DESCOURTILS (le citoyen), passeports pour Saint-Domingue 
à sa belle-mère et à lui: 3 prairial an VI.

DESERTEAUX, nommé commissaire municipal de Chamelet 
(Rhône): 6 germinal an VI*.

Déserteurs,  désertion.  Dans  l'armée  française,  voir: 
Armée  (personnel  militaire,  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.

Déservillers (Doubs).  Châtelain  (Anatoile),  prêtre 
déporté: 22 floréal an VI*.

DESESSARTS (FABRE-),  voir: FABRE DES ESSARTS (Jean-
Baptiste-Léon-Marie-François).

DESFORGES,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Maurice  [-sur-Fessard]  (Loiret):  13  floréal  an 
VI.

DESFOSSETS,  nommé  commissaire  municipal  des  Aix-
d'Angillon (Cher): 6 germinal an VI*.

DESFOURNEAUX (Edme-Étienne  BORNE DES FOURNEAUX, dit), 
général de division, candidat aux colonies: 13 floréal 
an  VI;  nommé  agent  particulier  du  Directoire  à  la 
Guadeloupe:  17,  25  prairial  an  VI.  Aides  de  camp, 
voir: Desfourneaux (Louis-Hector Borne), Wallard dit 
Chaudry (Antoine).

DESFOURNEAUX (Louis-Hector  BORNE-),  aide  de  camp  du 
général Desfourneaux promu capitaine: 28 prairial an 
VI.

DESFRAY aîné,  ex-administrateur  central  nommé 
commissaire  municipal  de  Blois  intra  muros:  19 
floréal  an  VI*;  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 8 messidor an VI*.

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

DESHAUTSCHAMPS (Michel  VANDEBERGUES,  dit),  général  de 
brigade  du  génie,  ex-directeur  de  l'École 
polytechnique, traitement de réforme: 13 messidor an 
VI.

DESHAYES,  commissaire  municipal  de  Bernay nommé 2e 

substitut près les tribunaux: 2 prairial an VI.

DESHAYES (Marguerite),  femme  du  comte  Alain-Louis 
D'AUVET, émigrée de la Mayenne, prétendant être restée 
cinq ans avec son fils et sa fille chez un pauvre fermier 
à Blandans (Jura), maintenue: 27 messidor an VI.

DESIMENCOURT, nommé inspecteur du droit de passe dans 
les  Côtes-du-Nord  le  16  floréal,  muté  en  Lot-et-
Garonne: 8 prairial an VI*.

DESJARDIN (BRISEBARRE-), voir: BRISEBARRE-DESJARDIN (Jean-
François).

DESJARDINS (Jean-François), réformé de la 90e compagnie 
de vétérans  nommé lieutenant  de  vétérans  en 2e:  25 
germinal an VI*.

DESJARDINS-DABOVAL (citoyenne),  procès  au  tribunal  de 
commerce d'Amiens contre  Jean-Baptiste  Durieux  et 
Morgan,  négociants,  pour  dépôt  en  assignats  du 
montant d'une lettre de change: 2 prairial an VI.

DESJOBERT,  élu  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Indre  en 
l'an IV remplacé en l'an V, annulation: 8 germinal an 
VI.

DESLANDES,  capitaine  adjudant-major  au  3e bataillon 
d'Indre-et-Loire,  candidat  capitaine  à  la  139e ½-
brigade:  8  messidor  an  VI*;  nommé: 9  messidor  an 
VI*.

DESMAREST,  juge  au  tribunal  civil  d'Eure-et-Loir  absent 
déclaré  démissionnaire  par  l'administration  centrale, 
annulation:  24  germinal  an  VI*;  déclaré 
démissionnaire par le Directoire: 2 prairial an VI*.

DESMARETS, de Beaurains (Oise): 2 prairial an VI.

DESMARETS (Nicolas),  géologue,  de  l'Institut,  devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI.

DESMONS (Augustin),  de Douai, émigré du Pas-de-Calais 
radié: 17 germinal an VI.

DESMOULINS, candidat commissaire près les tribunaux de la 
Marne, an V: 14 prairial an VI*.

DESMOULINS,  nommé  juge  de  paix  de  Turnhout  (Deux-
Nèthes): 8 prairial an VI*.

DESNANOTS (Jean-Baptiste-Daniel), vendeur d'une maison 
à  Bordeaux  à  Laboirie  (Pierre-Joseph),  émigré:  29 
germinal an VI.

DESNES,  quartier-maître  trésorier  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*.

DESNOIS (Barthélemy),  nommé  à  la  municipalité  de 
Château-Gontier  (Mayenne):  28  messidor  an  VI*. 
DESNOIS (Jean),  administrateur municipal de Château-
Gontier conservé: 28 messidor an VI*.

DESNOS (Charles-Louis),  de  Paris,  émigré  de  la  Sarthe 
radié: 7 messidor an VI.
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DESNOYERS (André), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant  de vétérans en 2e à Perpignan:  29 
germinal an VI*.

DESNOYERS (François-Antoine  DENOYE,  dit),  général  de 
brigade  nommé  commandant  l'école  d'équitation  de 
Versailles et l'arrondissement  de Versailles de la 17e 

division militaire: 15 floréal an VI.

DESOFFY (Anne-Louise-Henriette),  divorcée  de  l'émigré 
Benoît-Christophe Maillet, épouse Arnould Noirel, de 
Saint-Mihiel  (Meuse),  émigrée  radiée:  17  floréal  an 
VI.

DESORMERY (Bastien),  nommé commissaire municipal de 
Senlis (Oise): 21 messidor an VI*.

DESPAUS,  de  Saint-Morillon  (Gironde),  nommé 
commissaire  municipal  de  Castres:  28  messidor  an 
VI*.

DESPEIROU (Bertrand), de Cuxac [-d'Aude] (Aude), nommé 
commissaire municipal de Coursan: 2 floréal an VI*.

DESPERROIS,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  Seine-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

DESPOIRRIEN (Nicolas-Jean),  commissaire  municipal  de 
Lannion  nommé commissaire  près  les  tribunaux:  12 
prairial an VI.

DESPORTES,  notaire  nommé  commissaire  municipal  du 
Bois-d'Oingt (Rhône): 28 messidor an VI.

DESPORTES (Félix),  résident  de  France  à  Genève:  1er,  9 
germinal an VI. Nommé commissaire spécial pour la 
réunion  de  Genève  à  la  France:  5  germinal  an  VI. 
Instructions:  5,  6,  24  germinal  an  VI.  Rappelé  en 
France: 28 germinal an VI; annulation: 29 germinal an 
VI.  Chargé de l'organisation  provisoire  des  autorités 
administratives et judiciaires du mandement genevois 
de  Céligny:  19  floréal  an  VI.  Projet  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.

DESPOUYS, capitaine réformé à la suite de la 10e ½-brigade 
promu  capitaine  à  la  31e par  Moreau  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

DESPRÈS,  agent  municipal  de  Reilly  (Oise)  nommé 
commissaire  municipal  de  Montjavoult:  21  messidor 
an VI*.

DESQUARD (Jean-Baptiste-Jean), lieutenant de gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DESQUESNES,  sous-lieutenant au 2e bataillon des Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

DESRENAUDS (Martial), émigré inscrit par erreur en Corrèze 
radié: 19 germinal an VI.

DESROCHERS-LECOCQ,  de  Trelly  (Manche),  nommé 
commissaire municipal de Cerences: 7 prairial an VI*.

DESROCHES-CHASSAY, voir: ROCHES-CHASSAY (Charles DES).

DESSAUZE (Lazare), curé de Planchez (Nièvre), acquéreur 
de  biens  nationaux  déporté  pour  l'inhumation  d'une 
femme dans l'église, l'ayant tolérée par esprit d'égalité, 
annulation: 14 germinal an VI.

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

Dessin, voir: Golenvaux, professeur à l'école centrale de 
Sambre-et-Meuse.

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

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

DESSOYE,  nommé commissaire  municipal  de  Recologne 
(Doubs): 24 germinal an VI*.

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

DESTIBIAIRE,  lieutenant à la 5e ½-brigade légère nommé à 
la 24e légère depuis l'an V, idem.

DESTREM (Hugues),  commissaire municipal  de  Toulouse 
élu aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

DESURMONT,  secrétaire  de la  municipalité  de  Zonnebeke 
(Lys)  nommé commissaire  municipal:  15  prairial  an 
VI*.

DESWERTE (Jacques-Marie), président du tribunal criminel 
de  la  Dyle,  notification  à  comparaître  devant  les 
Anciens: 4, 5 germinal an VI.

DETAILLE,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

DETCHEVERS,  accusateur  public  des  Landes,  accueilli  à 
l'assemblée électorale de l'an VI par des cris et arrêté 
par les gendarmes commandés par Darnaudéry, agent 
municipal de Mont-de-Marsan: 6 floréal an VI.

DETOUR,  commissaire municipal de Moissac (Lot)  extra 
muros nommé de nouveau: 11 germinal an VI*.

DÉTRY aîné,  employé  de  la  municipalité  de  Bruxelles 
nommé commissaire municipal de Grez: 1er germinal 
an VI.

DETRY (François),  curé de Molenbeek-Saint-Jean (Dyle) 
déporté: 24 messidor an VI*.

Dette publique, voir: Liquidation.
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DEUDON, alors prévenu d'émigration, maison en provenant 
à Écouen (Seine-et-Oise), vente à Antheaume, notaire 
à Paris, sauf à Deudon à se pourvoir en restitution du 
prix: 29 messidor an VI.

Deux-Ponts (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Français  à,  voir:  Bommerscheim 
(Nicolas). Route de à [Bad-] Kreuznach, ponts en bois, 
reconstruction: 24 messidor an VI.

DEVALS (Jacques-André), commissaire central de l'Hérault 
élu aux Cinq-Cents invalidé par la loi du 22 floréal an 
VI,  remplacé: 15 floréal an VI; nommé commissaire 
près les tribunaux de la Dyle: 7 prairial an VI.

DEVAUX (Henri),  commissaire  central  de  l'Indre  élu  aux 
Cinq-Cents  (invalidé),  commissaire central  remplacé: 
2 floréal an VI.

DEVAUX (Joseph  et  Philippe-Joseph),  lieutenant  et 
capitaine  vétérans  de  l'armée  d'Italie  nommés 
lieutenant  et  capitaine  de vétérans en 2e à  Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

DEVAUX (Pierre), futur général, adjudant général, états des 
services et signature de son brevet: 13 germinal an VI. 
Adjoint, voir: Bouvard.

DEVIENEAU,  officier  de  santé  à  Buzançais  (Indre):  3 
germinal an VI.

DEVILLE (BAUDOT-),  voir: BAUDOT dit  DEVILLE (Jean-
Baptiste).

DEVILLE (Charles-François), orfèvre, secrétaire du greffier 
d'un juge de paix d'Arles, républicain, émigré du Gard 
radié: 6 prairial an VI.

DEVILLE (Joseph), de Paris, frotteur, exemption de service 
militaire demandée par  Lucas,  garde des galeries  du 
Muséum, refus: 19 prairial an VI.

DEVILLERS, lieutenant à la 7e compagnie du 2e bataillon de 
la 21e ½-brigade confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 
26 germinal an VI*.

DEVILLERS (Antoine-Louis),  nommé  commissaire 
municipal de Giffaumont (Marne): 1er prairial an VI*.

DEVILLERS (Louis-Antoine),  secrétaire de la municipalité 
de  Vermenton  (Yonne)  nommé  commissaire 
municipal: 13 floréal an VI*.

DEVILLIERS,  homme  de  loi,  commissaire  municipal 
provisoire  de  Sainte-Néomaye  (Deux-Sèvres) 
confirmé: 16 germinal an VI*.

DEVOISINS, prêtre à Lavaur (Tarn) déporté: 14 germinal an 
VI*.

DEVOS (Jacques),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DE WINTER (François)  et  DE WYS (Pierre),  capucin  et 
jésuite à Lierre (Deux-Nèthes) déportés: 12 prairial an 
VI*.

DEYDÉ (Joseph),  prêtre  à  Briatexte  (Tarn)  déporté:  14 
germinal an VI*.

DEYRAUD,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Basses-
Alpes,  commissaire près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sisteron remplacé: 4 germinal an VI*.

DEYRESSE, juge au tribunal civil de la Gironde refusant: 2 
germinal an VI*.

DEZEMERIS,  commissaire  municipal  de  Villefranche-de-
Lonchat (Dordogne), démission: 18 germinal an VI*.

D'HELLEMME,  président  de  la  municipalité  d'Orchies 
(Nord) nommé commissaire municipal: 23 prairial an 
VI*.

D'HERBÈS,  commissaire  municipal  d'Ay  (Marne), 
démission: 1er germinal an VI*.

DHERBEZ-LATOUR (Pierre-Jacques),  député  des  Basses-
Alpes  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
administrateur  central  ayant  quitté  son  poste  sans 
autorisation,  déclaré  démissionnaire:  29  messidor  an 
VI.

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

Diamant, voir: Bijou.

La Diane, corvette française, commandant, Hubert (Paul-
Mathieu),  lieutenant  de  vaisseau  promu capitaine  de 
frégate: 12 prairial an VI*.

DIDELON,  commissaire  municipal  de  Tilly  (Meuse) 
fanatique destitué: 16 germinal an VI*.

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

DIDIER,  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*.

DIDIER (François),  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la 
Meurthe  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

DIDIER (Jean),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Avignon:  29 
germinal an VI*.

DIDIER (Jean), ex-suppléant au tribunal civil des Vosges 
nommé commissaire municipal  de Crévic (Meurthe): 
28 messidor an VI*.
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DIDIER (Joseph),  capitaine  à  la  51e ½-brigade  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 germinal an VI*.

DIDIER (Reine-Melchior),  veuve  Pierre  BOURSIER, 
négociant  à  Valenciennes,  émigrée  avec lui  pendant 
l'occupation  autrichienne  pour  Amsterdam  et 
Hambourg, maintenue: 13 messidor an VI.

DIDIER (Victor), prêtre à Bouvesse (Isère), précepteur des 
enfants  de  la  famille  Vallier,  n'exerçant  pas  le  culte 
publiquement, émigré radié: 6 prairial an VI.

DIDIOU, commissaire municipal de Rouvres [-en-Xaintois] 
(Vosges), démission: 1er germinal an VI*.

DIDOT jeune, imprimeur, chargé d'imprimer la 5e liste des 
émigrés: 5 germinal an VI.

DIEHL, commissaire municipal d'Harskirchen (Bas-Rhin), 
démission: 1er germinal an VI*.

Dieppe (Seine-Inférieure).  Bureau  des  impositions,  ex-
chef,  voir:  Parent.  Commissaire  municipal,  Cartier 
(Jacques-François),  originaire  de  la  Creuse,  muté 
d'Envermeu,  remplaçant  Delaistre,  élu  administrateur 
central: 2 prairial an VI. District, émigrés, voir: Belloy 
(Jean-Philippe-Nicolas),  Crotay-Blainville  (Pierre-
Joseph  du).  Habitant,  voir:  Petit  (François-
Barthélemy).

DIÈRES, homme de loi à Rouen, émigré radié: 9 prairial an 
VI.

Diest (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Pottier,  remplaçant  Dimartinelli  (Jean-
Guillaume), élu aux Cinq-Cents: 26 floréal an VI.

Diesbach (ex-régiment suisse de), voir: Armée d'Ancien 
Régime.

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

Dieulefit (Drôme,  nom  révolutionnaire:  Mont-Jabron). 
Commissaire municipal,  Trie (Jacques),  prêtre marié, 
remplaçant Brotin, incivique, destitué: 1er germinal an 
VI.

Dieuze (Meurthe,  auj.:  Moselle).  District,  commissaire 
national, voir: Maloisel (Nicolas-François-Gabriel).

Digne (Basses-Alpes). Eaux thermales, Frison, officier de 
santé,  inspecteur,  nomination:  23  floréal  an  VI. 
Habitant,  voir:  Court  (Antoine).  Place  militaire,  ex-
commandant  temporaire,  voir:  Keralio.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Itard  (Toussaint), 
administrateur  du  district,  remplaçant  Bassignot, 
atteint par la loi du 3 brumaire an IV: 4 germinal an 
VI.

DIGONET (André),  général,  employé  à  la  14e division 
militaire, dénoncé par le ministre de la Police générale, 
rapport  de celui  de la Guerre sur  les raisons de son 
envoi dans une autre division: 25 messidor an VI.

DIGOUT (Nicolas), instituteur royaliste, adjoint municipal 
de  Rehainviller  (Meurthe)  destitué  pour  faux 
passeport: 19 messidor an VI*.

Digue. Meuse, Laheycourt, réparation: 15 floréal an VI.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi:  Division  militaire  (18e). 
Biens  nationaux,  percement  d'une  rue  à  travers  le 
bâtiment  des  Bénédictins  sur  projet  de  Pasteur, 
architecte  voyer  de  la  ville:  5  prairial  an  VI. 
Commissaires  municipaux,  Gabet,  administrateur 
municipal, remplaçant Trullard, destitué: 24 germinal 
an VI; extra muros, Gélin, remplaçant Marlot, nommé 
receveur  du  marc  d'or:  15  prairial  an  VI.  District, 
émigrés, voir: Chauchot (Louis), et sa femme Pierrette-
Étiennette  Delorme,  Duport  (Alexandre),  Jobert 
(François-André),  Lombard  (Louis),  Malherbe 
(Jacques-Marie). Habitant, voir: Étiot (Jacques), Hitier 
(Jean),  Mathieu  (André),  chanoine  de  Saint-Jean, 
Méjean  (Simon),  Moroge  (François-Xavier),  prêtre 
déporté rentré à Vuillafans (Doubs), Muteau, notaire. 
Marque  d'or  et  d'argent,  direction  et  bureau  de 
garantie,  création:  15  prairial  an  VI.  Ordre  public, 
municipalité, membres en poste lors des troubles du 9 
prairial an V et jours suivants après la représentation 
de la pièce la Pauvre femme, causés par la force armée 
commandée par l'administrateur municipal Simonneau, 
jugement: 27 germinal an VI. Parlement, voir: Godeau 
d'Entraigues  (Alexandre-Jean-Baptiste),  Lagoutte 
(Joseph-Étienne-Jean), conseillers.

DILLON (Christine),  veuve  DROMGOLD,  de  Paris,  émigrée 
radiée provisoirement par le district d'Auxerre, radiée: 
7 messidor an VI.

DILLON (Dominique), constituant, commissaire municipal 
de  Fontenay (Vendée)  élu  administrateur  central:  28 
messidor an VI.

DIMARTINELLI (Jean-Guillaume), commissaire municipal de 
Diest (Dyle) élu aux Cinq-Cents: 26 floréal an VI.

DIMBREVAL, de Rouen: 2 prairial an VI.

Dîme, voir: Cultes.

Dinan (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Duval-Boispaboul  (Vincent),  remplaçant 
Denoual, élu administrateur central, candidat, Gesbert: 
2 prairial an VI. Place militaire, Bertholet, lieutenant à 
la suite de la 6e ½-brigade légère nommé adjudant de 
place: 13 messidor an VI.

Dinard (Ille-et-Vilaine).  Eaux  minérales,  Chifoliau, 
médecin, inspecteur confirmé: 23 floréal an VI.

Dingé (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, Chrétien 
(Jacques),  notaire,  remplaçant  Labbé  (Raphaël), 
nommé juge de paix à Combourg: 6 germinal an VI. 
Juge de paix, Aourtin (Jean-François): idem.

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

Diplomatie.  Agents  diplomatiques  à  l'étranger, 
traitements: 28 floréal an VI. Audiences diplomatiques 
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du  Directoire:  10  germinal  an  VI.  Bulletin  des  lois, 
expédition aux consuls français par le ministre de la 
Marine et des Colonies: 29 messidor an VI. Circulaire 
chargeant les agents près les gouvernements étrangers 
d'accuser  réception  des  dépêches  du  Directoire:  9 
germinal an VI.

-  Consulats,  vice-consulats  de  France,  voir:  Alicante, 
Ancône,  Barcelone,  Boston,  Cadix,  Cagliari, 
Carthagène, Charleston, la Corogne, Gênes, Lattaquié, 
consulat  général  du  Maroc,  Messine,  New-York, 
Philadelphie Porto-Rico, Rhodes,  Santander,  Savone, 
consulat de Basse-Saxe résidant à Hambourg, Smyrne, 
Tripoli de Syrie, Venise, Wilmington.

Diplomates  français,  voir:  Aigremont  (D'),  ex-agent 
diplomatique, Ailhaud (Louis-Jean-Honoré),  consul à 
Venise  puis  à  la  Corogne,  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  ex-député,  nommé consul  général  au  Maroc 
puis résident de France en Bavière, chargé d'affaire à 
Munich,  Audouin  (Jean-Pierre),  ex-député,  consul  à 
Messine,  Auric  (Auguste  ou  Jacques),  vice-consul  à 
Alicante puis secrétaire de légation à Munich, Barbier-
Neuville secrétaire de légation à Stockholm, Belleville 
(Charles-Godefroy Redon de), consul général à Gênes 
faisant  fonction  de  chargé  d'affaires  français  près  la 
République  ligurienne,  Bernadotte  (Jean-Baptiste-
Jules), ambassadeur en Autriche, Blanc, secrétaire de 
légation  à  Turin,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-
Louis-Antoine), ex-député, plénipotentiaire au congrès 
de  Rastatt,  Bosc  (Louis-Augustin-Guillaume),  vice-
consul à Wilmington,puis consul à New-York, Boselli, 
consul à Savone, Cacault  (François),  ex-ambassadeur 
en Toscane, Caillard (Antoine-Bernard), ambassadeur 
en Prusse,  Caillard (Bernardin-Anne-Jean),  neveu de 
l'ambassadeur Antoine-Bernard, secrétaire de légation 
à  Berlin,  Champigny-Aubin  (Louis),  secrétaire  de la 
légation  de  France  à  la  Haye,  Chaponel,  ex-agent 
honoraire du consul général dans la Rivière de Gênes 
puis en Caroline-du-Nord, Chepy (Pierre), vice-consul 
à  Rhodes  puis  consul  à  Ancône,  Coffin  (Antoine-
François-Constantin),  consul  à  Cagliari,  Couturier 
(Louis-Charles),  vice-consul  à  Naples,  David, 
secrétaire d'ambassade en République cisalpine, Debry 
(Jean-Antoine-Joseph),  ex-député,  plénipotentiaire  au 
congrès  de  Rastatt,  Delacroix  (Charles),  ex-ministre 
des Relations extérieures, ambassadeur en République 
batave, Desportes (Félix), résident français à Genève, 
Dodun  (Claude-Laurent-Marie  fils),  secrétaire  de 
légation à Berlin, Dupont de Nemours (Victor-Marie), 
fils  de  Pierre-Samuel,  ex-consul  à  Charleston, 
Durocher  (Jean-Baptiste),  consul  général  au  Maroc, 
Duval  (Charles-François-Marie),  ex-député,  vice-
consul  à  Lattaquié,  Faipoult  (Guillaume-Charles), 
ambassadeur à Gênes, Févelat (Claude-Denis), consul 
à Carthagène, François de Neufchâteau (Nicolas-Louis 
François,  dit),  ex-Directeur,  plénipotentiaire  aux 
conférences  de  Seltz,  Gallois  (Jean-Antoine  Gauvin 
dit),  secrétaire  de  la  légation  de  France  à  la  Haye, 
Garat  (Dominique-Joseph),  ex-député,  ambassadeur 
extraordinaire  à Naples,  Garnier de  Saintes  (Jacques 
Garnier,  dit),  ex-député,  vice-consul  à  Wilmington, 
Gay-Vernon (Léonard), ex-député, consul à Tripoli de 

Syrie, Geoffroy (Nicolas), secrétaire de la légation de 
France  aux  conférences  de  Seltz,  Ginguené  (Pierre-
Louis),  ambassadeur  à  Turin,  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Dorothée),  ex-député,  ambassadeur 
en  Espagne,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  ex-
député, résident de France près les Grisons, Jeanbon-
Saint-André (André Jeanbon, dit), ex-député, consul à 
Smyrne,  Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-), 
constituant, secrétaire de légation à Naples puis consul 
général  à  Venise,  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-
Pierre),  ex-député,  ambassadeur  à  Naples,  Lagau, 
consul en Basse-Saxe résidant à Hambourg, Lamarque 
(François),  ex-député,  ambassadeur  en  Suède, 
Laumond (Jean-Charles-Joseph), ex-consul à Smyrne, 
consul  en Basse-Saxe à Hambourg,  Lebas, secrétaire 
d'ambassade retraité en 1788, Le Clerc, agent maritime 
à  Ostende,  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Ange-Bernard),  chargé d'affaires  dans  le  Valais  puis 
secrétaire  de  légation  et  chargé  d'affaires  à  Naples, 
Marragon  (Jean-Baptiste),  ex-député,  ambassadeur  à 
Hambourg,  Mengaud  (Joseph-Antoine),  chargé 
d'affaires à Bâle, Meynard (François), ex-député, agent 
politique  à  Francfort  [-sur-le-Main]  (Allemagne), 
Molin (Jean-Antoine),  vice-chancelier au consulat  de 
Barcelone,  Mouttet,  ex-président  de  l'administration 
centrale du Var, vice-consul à Savone, Mozard, consul 
à  Boston,  an  III,  Mure  (Louis-Antoine-Claude), 
chancelier du consulat du Maroc puis consul général et 
chargé d'affaires français, Neveu (Étienne), ex-député, 
consul à Santander, O' Kelly-Fazel (Jean-Jacques), ex-
ministre plénipotentiaire à Mayence, Otto de Moslay 
(Louis-Guillaume),  secrétaire  de  légation  en  Prusse, 
Pâris,  nommé  consul  à  Porto-Rico  par  les 
commissaires  du  Gouvernement  à  Saint-Domingue, 
Pérignon  (Catherine-Dominique  de),  ex-ambassadeur 
en  Espagne,  Perrochel  (Henri-François-Constance 
Maës de), secrétaire de légation en Espagne, Pichon, 
secrétaire  de  légation  en  République  batave,  Poirel, 
vice-consul à Cadix, puis consul à Alicante, Reinhard 
(Charles-Frédéric), ambassadeur en Toscane, Roberjot 
(Claude), ex-député, ambassadeur à Hambourg puis en 
République batave, puis plénipotentiaire au congrès de 
Rastatt, Rondineau, agent à la Havane, Rozier, consul 
à New-York puis consul général à Philadelphie, Sieyès 
(Emmanuel-Joseph), ambassadeur en Prusse, Sotin de 
La  Coindière  (Jean-Marie),  ex-ministre  de  la  Police 
générale,  ambassadeur  à  Gênes  puis  consul  à 
Charleston (États-Unis), Soulavie (Jean-Louis Giraud 
de),  ex-résident  de  France  à  Genève,  Théremin 
(Charles-Guillaume),  prussien,  agent  diplomatique 
français  en  Espagne,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  futur 
Directeur,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt, 
Trouvé (Charles-Joseph), ambassadeur en République 
cisalpine,  Truguet  (Jean-François),  ex-ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies,  ambassadeur  en  Espagne. 
Fougasse (Antoine),  français,  vice-consul  espagnol  à 
la  Ciotat  (Bouches-du-Rhône),  dénoncé  par  la 
municipalité  pour  exercer  également  comme  vice-
consul  de  Gênes et  de Naples, exequatur  annulé:  15 
germinal an VI.

- Diplomates algériens, voir: Abukaya (Simon), agent du 
dey en France.
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-  Diplomates  allemands,  voir:  Batz  (Auguste-Frédéric 
de?), envoyé du Wurtemberg en France.

-  Diplomates  américains  (des  États-Unis),  voir:  Gerry 
(Elbridge), ministre plénipotentiaire des États-Unis en 
France, Wail (Aaron), vice-consul à Lorient.

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Cobenzl  (Jean-Philippe 
de),  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt  et  aux 
conférences  de  Seltz,  Degelmann  (Simon-Ignace, 
baron  de),  Thugut  (François-Marie  de),  ministre  des 
Affaires étrangères.

- Diplomates espagnols, voir: Azara (Joseph-Nicolas de), 
ambassadeur  en France,  Caamano (Jose de),  envoyé 
extraordinaire  près  les  cantons  suisses,  Cabarrus 
(François  de),  ambassadeur  en  France  refusé  par  le 
Directoire,  Del  Campo  (Bernardo  -  y  Perez  de  La 
Serna), ambassadeur en France, Mendizabal, attaché à 
l'ambassadeen France.

-  Diplomates  italiens,  voir:  Angiolini  (Louis), 
ambassadeur  de  Toscane,  Belmonte,  ambassadeur 
cisalpin à Turin, Borsieri, secrétaire de légation  idem, 
Caleppio,  ambassadeur  cisalpin  à  Madrid,  Cerretti 
(Louis),  idem à  Naples,  Gavazzi,  de  Bologne, 
secrétaire de légation  cisalpin  à Madrid,  Giustiniani, 
Marescalchi (Ferdinand Fava-Pepoli de), ambassadeur 
cisalpin  à  Madrid,  Melzi  d'Erile  (François  de), 
plénipotentiaire cisalpin à Rastatt, Priocca-Castellinar 
(Damien,  chevalier  de),  ministre  des  Affaires 
étrangères sarde, Querini (Alvise), ex-ambassadeur de 
Venise en France, Rangoni (Joseph),  secrétaire de la 
légation cisalpine en France, Serbelloni (Jean-Galéas), 
envoyé extraordinaire de la République cisalpine pour 
le  traité  d'alliance  et  de  commerce,  Visconti 
(François), ambassadeur cisalpin en France.

-  Diplomates  des  Pays-Bas,  voir:  (Jacob),  ex-ministre 
plénipotentiaire  en  France,  Lestevenon-Berkenroode 
(Mathieu),  ex-ambassadeur  en  France,  Van  Dedem 
(Antoine-Baudouin-Gisbert  Van  de  Gelder,  baron), 
Van Der Buys (Willem), ministre plénipotentiaire en 
France.

-  Diplomates  portugais,  voir: Araujo  de  Azevedo 
(Antonio d'), ex-ambassadeur en France.

-  Dipomates  suédois,  voir:  Elstockenstrom,  consul  à 
Macao, Staël-Holstein (Éric-Magnus de), ambassadeur 
en France.

-  Diplomates  suisses,  voir:  Bégos,  envoyé  de  la 
République helvétique,  Jenner (Amédée-Gottlieb de), 
ministre plénipotentiaire, Micheli (Michel), envoyé de 
Genève,  Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
helvétique.

-  Diplomatie,  généralités.  Travail  du  ministre  des 
Relations extérieures sur la situation de la République 
vis à vis des puissances de l'Europe: 22 messidor an 
VI.

-  Diplomatie,  Algérie.  Réponse  à  Mustapha  Pacha, 
nouveau  dey d'Alger:  24  messidor  an  VI.  Ordre  au 
ministre des Relations extérieures de dénoncer au dey 
les  agissements  de  Simon  Abukaya,  son  agent  en 
France,  après  la  prise  d'un  bateau  danois  soi-disant 
armé pour le dey: 12 floréal an VI.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Hesse-Darmstadt  (landgrave 
de), projet de lettre sur ses intérêts: 22 messidor an VI. 

-  Diplomatie,  Allemagne,  Prusse.  Traité  d'alliance 
défensive et offensive, ordre à l'ambassadeur Caillard 
d'en renouveler l'offre: 2 floréal an VI.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Wurtemberg.  Réponses  du 
Directoire  à  des  lettres  du  grand  duc  Frédéric  II 

annonçant le décès de son père Frédéric-Eugène et de 
sa  mère,  et  des  États  de  Wurtemberg  annonçant  le 
règlement de leur différend avec le duc, confiée à Batz 
(Auguste-Frédéric  de?),  leur  envoyé  en  France:  24 
germinal an VI.

- Diplomatie, Autriche et congrès de Rastatt. Congrès de 
Rastatt,  plénipotentiaires  français:  Bonnier  d'Alco 
(Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  conventionnel  de 
l'Hérault, et Treilhard (Jean-Baptiste), futur Directeur, 
constituant, député de Seine-et-Oise à la Convention et 
de  la  Corrèze  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V:  9 
germinal an VI. Debry (Jean-Antoine-Joseph), député 
de  l'Aisne,  nommé  plénipotentiaire,  remplaçant 
Treilhard,  élu  Directeur:  29  floréal  an  VI;  Roberjot 
(Claude), ambassadeur en République batave, nommé 
plénipotentiaire: 22 prairial an VI; ordre de s'y rendre 
après  l'annulation  de  celui  de  rester  en  République 
batave: 8 messidor an VI. Bonaparte envoyé à Rastatt 
conférer avec les plénipotentiaires autrichiens de toute 
difficulté  avec  la  France:  5  floréal  an  VI.  Coalition 
proposée  par  l'ambassadeur  britannique  en  Autriche 
avec  le  Danemark  et  la  Russie:  2  floréal  an  VI. 
Dépêches des plénipotentiaires français, lecture par le 
ministre  des  Relations  extérieures:  4,  6  germinal  an 
VI.  Degelmann (Simon-Ignace,  baron de),  diplomate 
autrichien,  envoyé  en  France  après  le  départ  de 
Bernadotte  de  Vienne:  26  floréal  an  VI.  Grisons, 
neutralité reconnue par l'Autriche, reconnaissance sous 
condition  de  ne  pas  aider  les  cantons  suisses  non 
rattachés à la République helvétique: 28 floréal an VI. 
Instructions  aux  plénipotentiaires  français  à  Rastatt: 
13, 16 prairial an VI. Pièces d'or offertes à Thugut à 
l'occasion  du  traité  de  paix  entre  la  France  et 
l'Autriche,  à  trasmettre  par  Bonaparte  à  Cobenzl, 
plénipotentiaire autrichien: 18 germinal an VI.

-  Diplomatie,  Autriche,  congrès  de  Seltz.  Bernadotte 
(Jean-Baptiste-Jules),  général,  ambassadeur  en 
Autriche, départ de Vienne après l'émeute causée par 
l'exposition  d'un  drapeau  tricolore  sur  la  façade  de 
l'ambassade: 21 floréal an VI. Nomination de François 
de  Neufchâteau,  ex-Directeur,  plénipotentiaire 
français, pour négocier avec Cobenzl: 26 floréal an VI. 
Volonté de l'Autriche d'éviter la guerre manifestée par 
l'acceptation de la réunion du congrès de Seltz, sur la 
rive  gauche,  nécessitée  par  l'interdiction 
constitutionnelle de quitter la France faite à François 
de  Neufchâteau  comme ex-Directeur:  15  prairial  an 
VI.  Instructions  à  François  de  Neufchâteau, 
plénipotentiaire à Seltz: 19, 22 prairial, 3 messidor an 
VI.  Projet  de  cession  de  territoires  cisalpins  à 
l'Autriche, la République cisalpine recevant le Piémont 
en  échange  et  le  roi  de  Piémont-Sardaigne  recevant 
des commanderies de l'ordre de Malte en Allemagne 
en  compensation:  22  prairial  an  VI.  Instructions  à 
François de Neufchâteau de s'en tenir à la position du 
Directoire:  28  prairial  an  VI.  Lettre  de  François  de 
Neufchâteau  annonçant  qu'il  se  retirera  de  Seltz  s'il 
n'obtient  pas  de  réponse  positive  de  l'Autriche,  3 
messidor an VI: 28 prairial an VI. Rupture du congrès: 
14 messidor an VI.

-  Diplomatie,  Danemark.  Coalition  proposée  par 
l'ambassadeur britannique en Autriche avec la Russie 
et le -: 2 floréal an VI. Consul danois dans les colonies 
orientales françaises, refus d'exequatur:  12 floréal an 
VI.  Jugements  de  prises  maritimes  concernant  des 
Danois,  référé  préalable  du  ministre  de  la  Justice 
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demandé  par  le  consul  général  en  France,  refus:  8 
messidor an VI.

-  Diplomatie,  Espagne.  Instructions  à  l'ambassadeur 
Truguet  sur  la  future  exigence  française  de 
participation à l'expédition  préparée en Méditerranée 
contre  le  Portugal:  2  germinal  an  VI.  Réunion  des 
anciennes fonctions du consul général à Madrid à la 
légation  et  correspondance  directe  des  agents 
consulaires en Espagne avec l'ambassadeur: 6 germinal 
an VI.  Réponse négative à une  médiation  espagnole 
avec  le  Portugal:  24  germinal  an  VI.  Rappel  de 
Truguet et nomination de Perrochel chargé d'affaires: 
12  floréal an VI.  Rapport  du ministre  des  Relations 
extérieures sur la situation de la République envers -: 
28 prairial an VI.

-  Diplomatie,  États-Unis.  Gerry  (Elbridge),  ministre 
plénipotentiaire  des  États-Unis  en  France,  lettre  du 
Directoire lui rappelant la loyauté de la France envers 
les  Américains  en  lui  envoyant  son  passport:  22 
messidor  an  VI.  Lettre  "du  conseil  d'Amérique" 
communiquée  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures:  24  messidor  an VI.  Rapport  du ministre 
des Relations extérieures sur des publications faites en 
Amérique,  d'après  des  dépêches  des  commissaires 
américains  à  Paris,  déposé  au  dépôt  particulier:  13 
prairial an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Gênes  (République  ligurienne). 
Ordre au chargé d'affaires français d'exiger l'arrêt des 
hostilités avec le Piémont: 1er messidor an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Naples.  Rapport  du  ministre  des 
Relations extérieures sur la situation de la République 
envers -: 28 prairial an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  Piémont-Sardaigne.  Contentieux 
avec  l'Autriche  à  propos  du  Piémont,  vérification  à 
faire  par  l'ambassadeur  français:  15  prairial  an  VI. 
Ordre au ministre des Relations extérieures de prendre 
des arrangements avec la cour  de Piémont-Sardaigne 
au  sujet  du  Pape:  26  prairial  an  VI.  Ordre  à 
l'ambassadeur  français  d'exiger  le  retrait  des  troupes 
piémontaises  de  Carozzo,  dans  la  République 
ligurienne, une amnistie contre les insurgés piémontais 
et des mesures contre les barbets: 1er messidor an VI.

- Diplomatie, Italie,  République cisalpine.  Mémoire sur 
les débats des conseils législatifs cisalpins sur le traité 
d'alliance et de commerce avec la France: 4 germinal 
an  VI.  Présents  à  Serbelloni,  Rangoni  et  Visconti, 
plénipotentiaires  cisalpins  pour  le  traité  avec  la 
France:  16  prairial  an  VI.  Protection  française  à  la 
République  de  Saint-Marin  contre  la  cisalpine:  8 
germinal  an  VI.  Traités  d'alliance  offensive  et 
défensive et  de  commerce avec la  cisalpine,  procès-
verbal d'échange des ratifications signé le 25 floréal an 
VI  par  Talleyrand  et  Serbelloni  et  Rangoni, 
ambassadeur extraordinaire et secrétaire de la légation 
cisalpine en France: 25 floréal an VI; publication de la 
loi de ratification: 7 messidor an VI.

-  Diplomatie,  Italie,  République  romaine.  Traité 
d'alliance et  d'amitié avec la France, préparation par 
les commissaires du Gouvernement français à Rome: 7 
germinal an VI.

- Diplomatie, Italie, Toscane. Contentieux avec l'Autriche 
à  son  propos,  vérification  à  faire  par  l'ambassadeur 

français:  15  prairial  an  VI.  Reinhard  (Charles-
Frédéric),  ambassadeur  français,  instructions:  8 
germinal an VI.

-  Diplomatie,  Pays-Bas  (République  batave).  Ordre  au 
ministre des Relations extérieures de faire savoir que 
le  Directoire  accepte  de  recevoir  Van  Dedem 
(Antoine-Baudouin-Gisbert  Van  de  Gelder,  baron), 
mais refuse Van Der Buys (Willem), nommé ministre 
plénipotentiaire en France: 26 prairial an VI. Motmann 
(G.-W.), batave, ayant détourné des biens du prince de 
Nassau qu'il gérait, refus de saisie de ses biens dans les 
Deux-Nèthes par le chargé d'affaires batave en France 
sans  jugement  du  tribunal  civil  du  département:  4 
messidor  an VI.  Traité  secret  pour  l'entretien  de  25 
000 hommes de troupe français, signature: 24 prairial 
an VI. Décision du Directoire d'attendre la formation 
définitive  du  nouveau  gouvernement  batave  pour 
rendre  les communications de Roberjot  officielles:  4 
messidor an VI.

-  Diplomatie,  Portugal.  Annulation  d'instructions  à 
Perrochel,  secrétaire  de  l'ambassade  en  Espagne:  2 
germinal  an  VI.  Réponse  négative  à  une  médiation 
espagnole avec le Portugal: 24 germinal an VI. Ségui, 
français  en  Espagne,  agent  double  se  disculpant  de 
négociations  avec  l'Espagne  sur  le  Portugal,  cité  au 
registre secret du Directoire: 25 germinal an VI.

-  Diplomatie,  Russie.  Coalition  proposée  par 
l'ambassadeur  britannique  en  Autriche  avec  le 
Danemark et la -: 2 floréal an VI.

-  Diplomatie,  Suède.  Négociants  suédois,  créances  en 
France,  liquidation  à  traiter  par  le  ministre  des 
Finances: 2 floréal an VI.

- Diplomatie, Suisse (voir aussi: Genève, rattachement à 
la France). Grisons, neutralité reconnue par l'Autriche, 
reconnaissance  sous  condition  de  ne  pas  aider  les 
cantons  suisses  non  rattachés  à  la  République 
helvétique:  28 floréal an VI.  Organisation provisoire 
des  autorités  administratives  et  judiciaires  du 
mandement genevois de Céligny par Desportes malgré 
les  prétentions  de  Bégoz,  envoyé  de  la  République 
helvétique:  19  floréal  an  VI.  Traité  d'alliance  et  de 
commerce avec laRépublique helvétique,  autorisation 
au  ministre  de  le  négocier  avec  les  ministres 
plénipotentiaires Jenner et Zeltner: 26 prairial an VI.

Directoire exécutif, voir aussi: Messager d'État.
-  Directeurs,  voir  aussi:  Carnot  (Lazare-Nicolas-

Marguerite),  ex-Directeur,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit 
Roger Ducos), ex-député des Landes à la Convention 
et  du  Pas-de-Calais  aux  Anciens,  futur  Directeur  et 
Consul,  Le  Tourneur  (Louis-François-Honoré), 
général,  ex-Directeur,  Moulin  (Jean-François-
Auguste), général, futur Directeur.

- Archives. 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:  25  floréal  an  VI.  Maas  (François-Jacques-
Ignace),  archiviste:  idem.  Réintégration  par  le 
ministère  de  la  Guerre  au  secrétariat  général  du 
Directoire  des  minutes  jadis  déposées  au  cabinet 
topographique: 17 messidor an VI.
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- Arrêtés. Erreurs, dans celui du 4 germinal destituant des 
Directeurs  et  députés  de  la  République  cisalpine 
signalées  par  le  général  Brune,  rectification:  16 
germinal  an  VI;  Coutras  (Gironde),  commissaire 
municipal  nommé  par  erreur  de  nom  et  inexact:  8 
messidor an VI; Loyzon (Charles), agent des hôpitaux 
militaires à  Haguenau,  mis sous  surveillance comme 
émigré par erreur, annulation et permission de garder 
chez  lui  son  oncle  Jean-Baptiste,  prêtre  infirme 
émigré, sous surveillance de la municipalité: 14 floréal 
an  VI;  nomination  d'un  capitaine  de  port  à  Saint-
Valery-sur-Somme  (Somme)  par  erreur  pour  un 
lieutenant  de  port:  5  floréal  an  VI;  suppléant  au 
tribunal civil de l'Aisne et commissaire près le tribunal 
correctionnel de Soissons, nominations annulées le 15 
germinal:  11  germinal  an VI;  Haute-Vienne,  Poulet, 
d'Alençon,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe, 
remplaçant  Bouche,  inconnu  du  député  de Vaucluse 
Jacquier qui avait apostillé sa candidature: 8 messidor 
an  VI.  Expéditions  demandées  par  Landon-Vernon 
(Étienne-Louis), secrétaire général du ministère de la 
Police  générale:  25  messidor  an VI.  Minutes  écrites 
par les Directeurs et par le secrétaire général Lagarde, 
voir  à leurs  noms. 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.  Sur  l'expédition  d'Égypte,  cités  au 
registre secret: 25 germinal an VI.

-  Attaques  contre  le  Directoire  (contre  certains 
Directeurs, voir: Reubell). Flotte, nommé receveur du 
droit de passe en Gironde le 11 prairial, ayant écrit de 
l'École  militaire  une  lettre  à  Leurs  Altesses  le 
Directoire,  annulation:  11  messidor  an  VI.  Par  le 
Courrier  de  la  Gironde,  journal  anarchiste  de 
Bordeaux: 14 messidor an VI. Par le journal la Feuille  
universelle, pour la destitution de députés cisalpins par 
le  Directoire:  8  germinal  an  VI.  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.

-  Attributions.  Message  du  Directoire  sur  le 
remplacement des places devenues vacantes dans les 
tribunaux  après  les  élections:  12  germinal  an  VI; 
Directoire chargé 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.

- Audiences diplomatiques du Directoire: 10 germinal, 10 
prairial an VI.

- Bâtiments. Chartreux de Paris,  enclos: 28 germinal an 
VI. Palais du Luxembourg, pose de la première pierre 
du vestibule du grand corps de bâtiment, gratification 
aux ouvriers: 18 prairial an VI.

-  Bibliothèque.  Envoi  d'un  exemplaire  de  toutes  les 
publications  de  l'Imprimerie  de  la  République  à 
chaque Directeur: 6 germinal an VI.

- Circulaires aux ministres, voir: Ministres (circulaires). 
Circulaire chargeant les agents près les gouvernements 
étrangers et les généraux en chef des armées, dont la 
liste  est  donnée,  et  Augereau,  commandant  la  10e 

division militaire à Perpignan, d'accuser réception des 
dépêches du Directoire: 9 germinal an VI.

- Employés. François, agent de Louis XVIII soldant des 
employés des ministères et du Directoire:  16 prairial 
an  VI.  Tirot,  participant  du  Treize-Vendémiaire, 
huissier  destitué  le  1er complémentaire  an  IV,  futur 
anarchiste surveillé par la police en l'an VII, refus de 
lui  délivrer  un  certificat  ne  mettant  en  cause ni  son 
civisme, ni sa moralité: 21 messidor an VI. Traitement 
en ventôse an VI: 1er germinal an VI; en germinal an 
VI: 1er floréal an VI; en prairial an VI: 27 prairial an 
VI. Voir: Bourotte, commissaire ordonnateur, chef du 
bureau militaire du secrétariat général, Chalgrin (Jean-
François-Thérèse), architecte, Fain (Agathon), chef de 
la division de la correspondance générale, Goust (L.), 
inspecteur des bâtiments, Hugeault,  Lagarde (Joseph-
Jean), secrétaire général, Pinchenier, ex-employé à la 
division  des  finances,  Sury  (Xavier-Louis-Joseph), 
Trouvé (Charles-Joseph), ex-secrétaire général.

-  Fêtes,  cérémonies.  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.  Réception  de  Treilhard,  nouveau 
Directeur, et des armées des Pyrénées-Occidentales et 
Orientales et des Côtes de Brest, de Cherbourg et de 
l'Océan: 3 prairial an VI. Réception de neuf drapeaux 
conquis  sur  les  petits  cantons  suisses,  apportés  par 
Travitz, aide de camp de Schauenburg: 13 prairial an 
VI.

-  Garde  du  Directoire.  Auger  (Augustin),  capitaine, 
remboursé du vol de son équipement à son domicile: 
18 prairial an VI. Gratification: 8, 29 messidor an VI. 
Jubé (Auguste), adjudant général, commandant en 2e, 
ordre du jour pour la réception du nouveau Directeur 
Treilhard:  29  floréal  an  VI.  Membres,  voir  aussi: 
Herbault  (Fulgent).  Musiciens,  solde:  29  prairial  an 
VI.  Promotions:  5  prairial  an  VI.  Uniformes:  1er,  7 
messidor  an VI.  Tableaux nominatif  des  officiers  et 
statistique des sous-officiers: 29 messidor an VI.

-  Lettre  de  Gogel  (Isaac-Jean-Alexandre),  ministre  des 
Finances  et  des  Relations  extérieures,  La  Pierre 
(Abraham-Jacques),  ministre  de  la  Police,  Spoors 
(Jacob),  ministre  de  la  Marine,  Tadama  (Régnier-
Guillaume),  ministre  de  la  Justice,  et  Van  Pijman 
(Gerit),  ministre  de  la  Guerre  bataves,  directeurs 
exécutifs  provisoires,  au  Directoire  français  sur  le 
coup d'État batave du 12 juin 1798: 27 prairial an VI.

-  Poste,  états  du  port  des  lettres  affranchies  pour  le 
Directoire de brumaire à ventôse an VI: 18 floréal an 
VI.  Présidence,  passation  de  Merlin  de  Douai  à 
Reubell:  7  prairial  an  VI.  Proclamation  sur  les 
élections de l'an VI, projet: 16 floréal an VI.

- Relations, conflits avec le Corps législatif. Message aux 
Cinq-Cents demandant de suppléer à l'insuffisance des 
rentrées de fonds par des rescriptions sur la moitié des 
contributions directes de départements à désigner: 23 
germinal an VI.  Demandant le vote d'une loi  sur les 
dépenses de la commune: 23 germinal an VI; message 
des  Cinq-Cents  en  réponse  demandant  des  états  des 
recettes et dépenses de la commune, des hospices et 
des  secours  à  domicile:  26,  27  germinal  an  VI. 
Message aux Cinq-Cents sur une erreur de la loi du 24 
frimaire an VI qui diminuerait de 600 000 francs les 
crédits du ministre des Finances: 9 floréal an VI; loi 
rectificative:  19  prairial  an  VI.  Message  des  Cinq-
Cents  sur  des  abus  dans  la  perception  de  la  taxe 
d'entretien des routes après le doublement de celle de 
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Paris:  29  germinal  an VI;  message du  Directoire  en 
réponse:  23  floréal  an  VI.  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. 
Tableau des dépenses des communes demandé par la 
loi du 17 thermidor an V pour le 1er vendémiaire an VI 
et états des ressources et besoins des hospices civils et 
des  établissements  d'enfants  trouvés,  message  des 
Cinq-Cents  du 22 germinal an VI les demandant  au 
Directoire: 23, 26 germinal an VI; message rappelant 
celui du 22 germinal sur les hospices civils: 12 prairial 
an VI. Tableau des dépenses des communes demandé 
par la loi du 17 thermidor an V pour le 1er vendémiaire 
an  VI  et  plainte  d'habitants  de  Troyes  contre  un 
supplément  d'impôt  de  l'an  V  réclamé  par  la 
municipalité, message des Anciens du 23 germinal an 
VI: 24, 26 germinal an VI; tableau des ressources et 
des  besoins  des  communes,  des  hospices  et  des 
établissements  de  secours  à  domicile,  message  des 
Cinq-Cents:  15,  16,  18  prairial,  17  messidor  an VI. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  des  états  des 
recettes et  dépenses de la commune, des hospices et 
des  secours  à  domicile:  26,  27  germinal  an  VI; 
message du Directoire transmettant un état détaillé du 
nombre et  des  revenus  des  hospices  de Paris  et  des 
fonds  nécessaires:  23  prairial  an  VI.  Message  des 
Anciens 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. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  l'état  de 
l'instruction publique et les raisons qui en empêchent 
le  progrès:  19  prairial  an  VI.  Message  aux  deux 
Conseils transmettant l'aperçu des dépenses pour l'an 
VII:  1er messidor  an  VI.  Trouville  (Jean-Baptiste-
Emmanuel-Hermand de), inventeur d'un procédé pour 
élever  l'eau,  adresse  aux  Cinq-Cents  renvoyée  au 
Directoire: 1er, 3 messidor an VI. Message des Cinq-
Cents  demandant  l'état  des  hôpitaux  militaires  de  la 
marine et des écoles de santé rattachées: 6, 7 messidor 
an VI. Demandant que les hospices civils soient mis en 
première ligne dans les arrêtés de distribution de fonds 
du ministère de l'Intérieur: 8, 9 messidor an VI.

-  Tirage  au  sort  du  membre  sortant  du  Directoire, 
décision  d'y  procéder  en  présence  des  ministres:  19 
floréal  an  VI.  François  de  Neufchâteau,  Directeur 
sortant  au 1er prairial,  tiré au sort:  20  floréal an VI. 
Reubell,  accusé  de  devoir  sortir  du  Directoire  par 
tirage au sort arrangé pour avoir fait passer en sous-
main  des  marchés  ruineux  pour  la  République:  19 
floréal an VI. Treilhard (Jean-Baptiste), élu Directeur: 
26  floréal  an  VI;  instructions  pour  sa  réception:  29 
floréal an VI; réception: 3 prairial 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.

Directoires  exécutifs  batave,  voir:  Pays-Bas,  cisalpin, 
voir:  Italie  (République  cisalpine),  helvétique,  voir: 

Suisse  (République  helvétique).  Directoire  exécutif 
provisoire  de  la  République  valaisanne,  lettre  de 
Sigristen,  président,  et  Pomard  d'Olbel,  secrétaire 
général,  de  Saint-Maurice (Valais)  le 30  mars 1798, 
sur le vœu de réunion à la République helvétique: 18 
germinal an VI.

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

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.

DISDIER (Paul),  aspirant  de  marine  nommé enseigne  de 
vaisseau: 4 messidor an VI*.

DISSANDES-MOULEVADE (Jean),  député  de  la  Creuse  aux 
Cinq-Cents: 2 prairial, 4 messidor an VI.

Distillerie, voir: Alcool (distillerie, eau-de-vie).

Districts (ex-), voir: Abbeville, l'Aigle, Altkirch, Amiens, 
les  Andelys,  Apt,  Arbois,  Arles,  Aurillac,  Autun, 
Auxerre,  Avignon,  Barbezieux,  Bayeux,  Beaucaire, 
Belvès,  Bergerac,  Béziers,  Bergerac,  Besançon, 
Billom,  Bitche,  Bordeaux,  Bourbonne,  Bourg 
(Gironde),  Bourmont,  Brest,  Brive,  Cadillac,  Cæn, 
Cambrai,  Carcassonne,  Carpentras,  Caudebec  [-en-
Caux],  Cérilly,  Charleville,  Château-Gontier, 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Châteauneuf [-en-Thymerais], 
Châtillon  [-sur-Seine],  Chinon,  Clamecy,  Clermont-
Ferrand,  Clisson,  district  du  Coiron,  Commercy, 
Corbigny,  Crépy  [-en-Valois],  Cusset,  Darney, 
Dieppe,  Dieuze,  Digne,  Dijon,  le  Donjon,  le  Dorat, 
Douai,  Dourdan,  Draguignan,  Dreux,  Ernée,  Évreux, 
Évron,  Grandpré,  Gray, Is-sur-Tille,  Janville,  Joigny, 
Lagrasse,  Lassay,  Lauzun,  Lesparre,  Limoges, 
Limoux, Lisieux, Lodève, Loudéac, Loudun, Louhans, 
Louviers,  Lusignan,  Lyon,  Mâcon,  Marennes, 
Marseille, Mayenne, Melle, Mirande, Monistrol [-sur-
Loire],  Montauban,  Montdidier,  Montfort-l'Amaury, 
Montignac,  Montivilliers,  Montluçon,  Montluel, 
Montpellier,  Montreuil-sur-Mer, Morhange, Moulins-
Engilbert,  Mussidan,  Nancy,  Neuville  [-aux-Bois], 
Nevers,  Nogent-sur-Seine,  Nontron,  Orange,  Ornans, 
Parthenay,  Pau,  Péronne,  Pont-à-Mousson,  Pont-
Audemer,  Pont-Croix,  Pont-Saint-Esprit,  Pontarlier, 
Pontivy,  Pontoise,  Pontrieux,  Porrentruy,  le  Puy, 
Quingey, la Réole, Reims, Prades, Provins, la Réole, 
Rethel,  Rochechouart,  Rodez,  Romorantin,  Rouen, 
Rozay [-en-Brie], Sablé, Saint-Affrique, Saint-Aignan, 
Saint-Chély,  Saint-Dizier,  Saint-Étienne,  Saint-
Hippolyte,  Saint-Jean-d'Angély,  Saint-Jean-de-Losne, 
Saint-Jean-de-Maurienne,  Saint-Lô,  Saint-Maixent, 
Saint-Omer,  Saint-Pons,  Sarreguemines,  Sarrelouis, 
Sedan,  Segré,  Sélestat,  Senlis,  Sézanne,  Soissons, 
Tarascon,  Tarbes,  Thionville,  Thouars,  Toul,  Tours, 
Tulle,  Ussel,  Ustaritz,  Uzerche,  Uzès,  Valenciennes, 
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Vendôme,  Verneuil,  Vitry-le-François,  Vernon, 
Vesoul, Vézelise, Yvetot.

Division militaire.
- 1ère (à Lille). Commandant,  voir: Bessières (François). 

Mise provisoirement sous les ordres du général en chef 
de l'armée d'Angleterre: 27 prairial an VI. Tugnot de 
Lanoye  (Jean-Henri),  général  commandant 
l'arrondissement de Douai: 27 floréal an VI.

-  2e (à  Sedan).  Commandant,  Cervoni  (Jean-Baptiste), 
nomination: 27 prairial an VI.

-  3e (à  Metz).  Leclerc  et  Saquépée,  soldats  à  la  8e ½-
brigade légère prévenus de vol chez l'habitant dans la 
division,  référé  rejeté  du  conseil  de  révision  de  la 
division: 2 prairial an VI.

-  4e  (à  Nancy).  Allié  (Antoine-Louis),  de  Nancy, 
contrôleur  des  vivres  de  la  division,  exempté  de 
service militaire: 27 floréal an VI. Duportal,  chef de 
brigade  dans  la  division,  traitement  de  réforme  et 
cessation de fonction: 5 germinal an VI.

-5e (à Strasbourg) et fort de Kehl mis provisoirement sous 
le  commandement  du  général  en chef  de l'armée de 
Mayence: 15 floréal an VI. Commandant, Bernadotte 
(Jean-Baptiste-Jules),  remplaçant Sainte-Suzanne 
(Gilles-Joseph-Martin  Bruneteau  de),  remplacé  à  sa 
demande et  à employer  dans une  armée d'active:  24 
floréal an VI.

-  8e (à Marseille).  Commandant,  voir:  Dugua (Charles-
François-Joseph);  élu  du  Calvados  aux  Cinq-Cents, 
refusant pour partir avec Bonaparte pour l'expédition 
d'Égypte,  remplacé  provisoirement  par  le  général 
Garnier  (Pierre-Dominique):  6  prairial  an  VI; 
Petitguillaume (Pierre), nomination: 27 prairial an VI. 
Barrié,  chef de  bataillon  à  la  7e ½-brigade en poste 
dans  les  Bouches-du-Rhône,  royaliste  destitué:  27 
messidor an VI. Lecourt (Isaac-François, dit Lecourt-
Villière),  adjudant  général  nommé  commandant  le 
département de Vaucluse:  23 prairial  an VI.  Lucotte 
(Edme-Aimé),  futur  général,  chef de  la 7e ½-brigade 
légère en garnison à Marseille, destitué: 18 messidor 
an VI. Montfalcon (Jean), futur général, aide de camp 
du général Dugua à la 8e division militaire, capitaine, 
brevet:  6  prairial  an VI.  Saint-Hilaire (Louis-Victor-
Joseph Le Blond de), général, nommé par Bonaparte 
commandant l'arrondissement de Toulon: 6 prairial an 
VI.  Sherlock  (Sauveur-François-Louis),  adjudant 
général commandant le département de Vaucluse: 25 
germinal  an  VI.  Troupes  tirées  de  la  division  par 
Bonaparte, remplacement: 9 prairial an VI.

-  9e (à Montpellier).  Commandant,  voir:  Petitguillaume 
(Pierre); remplacé par Quantin (Pierre): 27 prairial an 
VI.  Frégeville  (Charles-Louis-Joseph  de  Gau  de), 
général de brigade: 22 floréal an VI. Nivet (François), 
adjudant général, remis en activité et employé dans la 
division: 7 messidor an VI.

-  10e (à  Perpignan).  Commandant,  voir:  Augereau 
(Charles-Pierre-François).  Albert,  capitaine  adjoint  à 
l'état-major de la division promu chef de bataillon: 3 
messidor an VI.

-  12e (à  la  Rochelle).  Commandant,  Victor  (Claude-
Victor Perrin, dit), général commandant la 12e division 
militaire nommé à l'armée d'Italie, remplacé par Muller 
(Jacques-Léonard): 17 floréal an VI.

-  13e (à  Rennes).  Commission  militaire  de  Rennes, 
jugement se prononçant sur le fait de l'émigration de 
Tanguy-Charles  Rogon-Boismorin  fils,  cassation:  8 

messidor  an  VI.  Lefèvre  (Louis),  d'Arcueil  (Seine), 
canonnier  auxiliaire,  exempté  de  service  militaire:  3 
floréal an VI. Mise provisoirement sous les ordres du 
général en chef de l'armée d'Angleterre: 27 prairial an 
VI.  Mouvements  des  chouans  dans  la  division, 
arrestation et exécution de leur chef Pierre Duviquet: 
13  messidor  an  VI.  Renforts  après  les  attaques 
britanniques  contre  Belle-Île:  15  messidor  an  VI. 
Rouyer  (Marie-François),  futur  général,  adjudant 
général  remis  en  activité  et  employé  à  Brest:  15 
messidor an VI.

-  14e  (à  Cæn).  Commandant,  voir:  Dufour  (Georges-
Joseph).  Digonet  (André),  général,  employé  à  la 
division, dénoncé par le ministre de la Police générale, 
rapport  de celui  de la Guerre sur  les raisons de son 
envoi  dans  une  autre  division:  25  messidor  an  VI. 
Lambert,  ex-commissaire ordonnateur  de la division, 
traitement  de  réforme:  9  germinal  an  VI.  Mise 
provisoirement sous les ordres du général en chef de 
l'armée d'Angleterre: 27 prairial an VI.

- 15e et 16e (à Amiens). Béthencourt (Antoine de), général 
commandant les départements de l'Eure et de la Seine-
Inférieure: 14 prairial an VI. Mise provisoirement sous 
les ordres du général en chef de l'armée d'Angleterre: 
27  prairial  an  VI.  Paulet  de  La  Bastide  (Marcel-
Gaspard-Abraham),  adjudant  général,  futur  général, 
conduite lors de l'attaque britannique contre le Havre 
les 4 et 5 prairial: 14 prairial an VI.

-  17e (à  Paris).  Commandant,  voir:  Moulin  (Jean-
François-Auguste),  général,  futur  Directeur. 
Compagnie  Lanchère  père,  servant  chargée  des 
équipages d'artillerie de la division: 9 germinal an VI. 
Desnoyers (François-Antoine Denoye, dit), général de 
brigade  nommé  commandant  l'école  d'équitation  de 
Versailles  et  l'arrondissement  de  Versailles  de  la 
division:  15  floréal  an  VI.  Géan,  commissaire  des 
guerres dans la division destitué: 25 messidor an VI*. 
Mahieu, ex-préposé des subsistances militaires dans la 
division, en procès au tribunal de commerce de Paris, 
autorisation  de  le  juger:  2  germinal  an  VI.  Gaillard 
(Jean-Pierre), sergent-major à la 20e ½-brigade dans la 
division:  8  prairial  an  VI.  Gallois,  jeune  officier 
attaché  à  l'état-major  de  la  division  ayant  traité  de 
Monsieur  le  député  Gossuin  à  la  fête  du  Quatorze-
Juillet:  29  messidor  an  VI.  Gency  (Claude-Ursule), 
général employé dans la division à Paris,  envoi dans 
une armée active: 12 germinal an VI. Groizard, officier 
à  l'état-major  de  la  division,  chargé  d'escorter  les 
officiers  de  l'armée  d'Italie  responsables  des 
mouvements  insurrectionnels  de  Paris  à  Briançon:  9 
prairial an VI. Rapports journaliers de l'état-major de 
Paris des 23 à 27 messidor an VI: 29 messidor an VI. 
Solde  des  troupes,  augmentation:  17  prairial  an  VI. 
Trouffleau  (Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la division pour savoir si un prévenu de fabrication 
de  fausses  rescriptions  peut  être  poursuivi  et  puni 
comme fabricateur  de fausses  promesses  de mandat: 
26, 29 floréal an VI.

-  18e (à  Dijon).  Commandant,  voir:  Dépeaux  (Éloi-
Laurent).

-  22e (Tours).  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre),  général 
commandant  en  Loir-et-Cher  et  dans  la  Sarthe, 
cessation d'emploi et rappel auprès du ministre de la 
Guerre: 10 germinal an VI.
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-  23e (Corse).  Général  commandant,  Vaubois  (Charles-
Henri de Belgrand de), remplacement demandé par les 
députés  du  Golo:  2  germinal  an  VI;  remplacé  par 
Ambert (Jean-Jacques): 13 germinal an VI; rapport sur 
les  mesures  prises  par  Ambert:  13  messidor  an  VI. 
Kennedy,  chef  de  brigade  du  génie,  directeur  des 
fortifications  de  Bastia  (Golo),  négligeant  leur 
entretien, notamment celles de Saint-Florent, réforme 
et retraite: 27 messidor an VI. Rébellion, autorisation 
au  général  commandant  la  division  militaire  de 
prononcer l'état de siège: 18 messidor an VI. Solde de 
l'armée en Corse: 29 germinal an VI; manque de fonds 
pour la solde des troupes de la division: 17 floréal an 
VI.

-  24e (Bruxelles).  Commandant,  voir:  Bonnard 
(Ennemond),  général.  Mise  provisoirement  sous  les 
ordres du général en chef de l'armée d'Angleterre: 27 
prairial an VI.

Divorce, voir: Droit, État civil, Femme.

DIZE (ARTHUZ-), voir: ARTHUZ-DIZE (Claude).

Docelles (Vosges).  Commissaire  municipal,  Drouel 
(Augustin),  prêtre  marié,  remplaçant  Haxo,  nommé 
greffier  de  l'administration  forestière  d'Épinal:  11 
germinal an VI.

DOCHE DE L'ISLE (René) [d'après sa signature autographe, 
DOCHE DELISLE dans  Kuscinski,  les Députés au Corps  
législatif],  député de la Charente aux Cinq-Cents: 14 
messidor an VI.

Le Doctor-Fischer,  bateau  danois,  capitaine  Matthis-
Petersen  With,  chargé  de  chanvre  expédié  pour  la 
marine  française,  saisi  par  le  corsaire  la  Laure:  17 
germinal an VI.

Doctrinaires  (frères  de  la  Doctrine  chrétienne),  ordre 
religieux, voir: Chiron.

DODANE (Étienne),  agent  municipal  de  Fuans  (Doubs) 
ayant  dirigé  un  attroupement  contre  les  douaniers, 
destitué: 13 messidor an VI*.

DODART (Jean-François),  administrateur  du  district 
d'Ernée  (Mayenne)  nommé  président  de  la 
municipalité: 28 messidor an VI*.

DODUN (Claude-Laurent-Marie fils), secrétaire de légation 
à Berlin, rappel: 26 floréal an VI.

DOHALBERIAGUE,  lieutenant  de  vaisseau  non  entretenu 
nommé lieutenant  de  vaisseau par  Pléville-Le Peley, 
confirmé: 26 floréal an VI*.

DOILIER, de Marseille, nommé commissaire particulier de 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 3 germinal 
an VI*.

DOILLOT (Ange-Louis),  de  Paris,  ex-élève  de  l'École 
polytechnique exempté de service militaire: 27 floréal 
an VI.

DOIZY (Jean-Baptiste), ex-président de la municipalité de 
Valenciennes  jugé  pour  inscription  de  fausses 
réclamations  d'émigrés et  annulation de la procédure 
sans autorisation  contre  lui  au tribunal  correctionnel 
de Lille: 28 messidor an VI.

DOLDÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Rohrbach 
(Moselle): 15 prairial an VI*.

DOLDER (Jean-Raoul), nommé Directeur helvétique par le 
commissaire français Rapinat: 2, 9 messidor an VI.

Dole (Jura).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Larquand,  ex-juge  de  paix extra  muros,  remplaçant 
Gosey, élu accusateur public: 7 prairial an VI. Ex-juge 
de  paix,  voir:Gouvernet  (Lambert).  Habitant,  voir: 
Clément (Dominique), Magdelaine (Charles-François). 
Hospice civil de la Charité, échange de terrains avec 
Chupiet, juge au Tribunal de cassation: 19 germinal an 
VI.  Tribunal  correctionnel,  Lacour,  commissaire 
municipal  de  Vincelles  condamné  à  la  prison  pour 
vexations: 16 germinal an VI.

DOLIESLAGER,  commissaire  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Escaut)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 3 floréal an VI.

DOLINGS (Chrétien), croisier à Herten (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

DOLOMIEU (Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat), 
minéralogiste  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

Domaines, voir: Enregistrement et Domaines. Bureau du 
- national du département de la Seine (ex-), voir: Seine 
(bureau).

Domène (Isère). Habitant, voir: Garcin (Hippolyte).

DOMENG, de Cavaillon (Vaucluse), administrateur central 
nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

DOMENJOUX (LARROQUE-),  voir:  LARROQUE-DOMENJOUX 
(Philippe).

Domestique, voir: Bauban (Marie-Barbe-Louise), Dappe 
(Antoine-Firmin),  Félicité  (citoyenne),  Frutieaux 
(Jean-François), Robières, Sauvage (Jacob).

-  Régisseur,  intendant,  agent  d'émigrés,  de  seigneurs. 
Coupey,  commissaire  municipal  de  Brionne  (Eure), 
agent de Charles-Eugène de Lorraine, duc d'Elbeuf, dit 
le  prince  de  Lambesc:  6  germinal  an  VI.  Hommel 
(Ignace), de Lingolsheim (Bas-Rhin),  intendant de la 
famille de Landsperg: 6 prairial an VI.

DOMET (Denis-Éléonor), capitaine au régiment d'Enghien, 
émigré du Jura en Suisse, radiation demandée par sa 
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veuve  Louise-Thérèse  Renard  avec  faux  certificats, 
maintenu: 3 messidor an VI.

Domfront (Orne).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Leroy,  confirmé,  remplaçant  Ruault,  démissionnant: 
14 messidor an VI.

Domicile (violation). Aubin, administrateur municipal de 
Mayenne anarchiste, poursuivi pour avoir forcé de nuit 
une maison isolée, destitué: 13 prairial an VI*. Visites 
domiciliaires, voir: Perquisition.

Dominicain  (ordre  religieux),  voir:  Luc  (Antoine). 
Bâtiments, voir: Louvain.

DOMMANGET,  commandant  de  place  de  Carouge  (Mont-
Blanc) muté à Genève: 17 messidor an VI.

Dompaire (Vosges).  Commissaire  municipal,  Georges 
(Eustache),  secrétaire  adjoint  de  la  municipalité, 
remplaçant Boulay, démissionnant: 15 prairial an VI.

Dompierre [-sur-Besbre]  (Allier).  Commissaire 
municipal,  Lacroix,  administrateur  du  district  du 
Donjon  nommé administrateur  central:  25  floréal  an 
VI; remplacé par Goulliaud (Jean-Baptiste): 21 prairial 
an VI.

Dompierre [-sur-Mer]  (Charente-Inférieure).  Agent 
municipal  tolérant  le  marché  aux  anciens  jours  du 
calendrier, Gazeau, destitué: 28 messidor an VI.

DONDEAU (Nicolas),  ministre  de  la  Police  générale 
démissionnaire,  nommé administrateur  de  la  Loterie 
nationale  par  intérim:  27  floréal  an  VI;  compte  des 
dépenses secrètes du 26 pluviôse au 27 floréal an VI: 
29  messidor  an  VI;  derniers  rapports  ministériels 
signés par lui:  27 floréal an VI; rapport  tendant à la 
radiation d'un émigré repris par Le Carlier pour arrêté 
de maintien définitif: 27 prairial an VI.

Le  Donjon (Allier).  Commissaire  municipal,  Maguet, 
receveur du district, remplaçant Cheval, directeur de la 
poste aux lettres, fonction incompatible: 2 messidor an 
VI. District, administrateur, voir: Lacroix.

DONNY fils, greffier du juge de paix de Villance (Sambre-
et-Meuse) nommé commissaire municipal: 15 prairial 
an VI*.

DONZÉ (Augustin),  du  Peu-Claude  (Mont-Terrible, 
commune  des  Bois),  nommé commissaire  municipal 
de Saignelégier: 11 germinal an VI*.

DONZELOT,  marchand  de  bœufs  en  Haute-Saône,  procès 
contre Fernier,  ex-entrepreneur des vivres de l'armée 
de Rhin-et-Moselle: 4 germinal an VI.

Donzenac (Corrèze).  Juge  de  paix,  Grivel,  nommé 
commissaire près les tribunaux: 18 messidor an VI*.

Donzy (Nièvre). Commissaire municipal,  Courroux,  des 
Prés  [-lès-Donzy],  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Rameau, destitué: 23 prairial an VI. Cultes, Aubusson 
(d'), curé tenant des registres de catholicité clandestins, 
déporté: 22 floréal an VI.

Le Dorat (Haute-Vienne).  District,  administrateur,  voir: 
Aufort (Georges).

DORCY, conflit avec Dupré sur la propriété du chemin de 
ronde  de  l'abbaye  de  Longchamp  (au  bois  de 
Boulogne): 2 prairial an VI.

Dordogne  (département).  Administration  centrale, 
Excouffeau,  secrétaire  en  chef:  7  germinal  an  VI; 
Roux-Fazillac (Pierre), membre destitué pour inaction 
comme  substitut  du  commissaire  central  lors  de 
l'affaire  de  la  fête  convoquée  par  le  cercle 
constitutionnel  de Périgueux,  réintégré:  idem;  Boyer, 
membre  manifestant  des  principes  contraires  à  la 
Constitution,  destitué:  2  prairial  an VI; Galaup aîné, 
Gintrac (Jacques), futur élu aux Anciens en l'an VII, 
nommé  de  nouveau,  Prunis  (Joseph),  commissaire 
municipal  de  Saint-Cyprien,  futur  élu  invalidé  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  et  Verliac-Lapradelle, 
administrateur  du  district  de  Montignac,  membres 
nommés  après  l'annulation  de  l'élection  de  trois 
membres par la loi du 22 floréal an VI: 2 prairial an 
VI;  Prunis  (Joseph),  remplacé  à  Saint-Cyprien:  8 
messidor  an VI.  Agriculture,  attaques par des loups: 
19  germinal  an  VI.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Cunèges, commissaire municipal ayant convoqué une 
assemblée  primaire  anarchiste  scissionnaire  après  la 
clôture  de  l'assemblée  mère:  21  floréal  an  VI; 
Javerlhac: 8 messidor an VI*. Assemblée électorale, an 
VI,  messages  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements:  12,  13  floréal  an  V;  intrigues 
anarchistes, message aux Cinq-Cents: 14 floréal 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. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Lareynie  (Louis),  inscrit  sur  la  liste des émigrés  par 
intrigue, acquéreur relevé de déchéance: 25 germinal 
an  VI.  Circonscriptions  administratives,  Monpazier, 
commune, transfert au département de Lot-et-Garonne, 
demande: 13, 16 germinal an VI. Commissaire central, 
voir:  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-Armand); 
chargé  d'envoyer  une  liste  de  candidats  pour 
l'administration  centrale  et  la  municipalité  de 
Périgueux: 21 floréal an VI.  Députés, voir:  Beaupuy 
(Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  Législative, 
Lamarque  (François),  Cinq-Cents,  Meynard 
(François), Anciens, Roux-Fazillac (Pierre) et Taillefer 
(Jean-Guillaume),  Convention.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination: 16 floréal an VI. Émigrés, voir: Béchon-
Caussade  (Gérard),  Chapt-Rastignac  (Jacques-Louis-
Charles-Gabriel),  Duval-Saint-Martin  (Jean),  Ferraud 
(François-Armand  et  Jean-Jacques,  frères),  Ferraud 
(Jean),  Foucault  (Louis),  Labonne (Martin),  Lambert 
(Jean),  Lamoureux-Laroque  (Jean-Baptiste),  Laporte 
(Daniel),  Lareynie  (Louis),  Laulanier  (Mathieu), 
Tessières  (Jean-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  18  germinal,  2,  26  floréal,  1er,  7 
prairial, 8 messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Champagnac-de-Belair,  commissaire  municipal 
ivrogne  et  despotique:  8  messidor  an  VI;  Cunèges, 
idem ayant  convoqué  une  assemblée  primaire 
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anarchiste scissionnaire après la clôture de l'assemblée 
mère: 21 floréal an VI; Excideuil, idem banqueroutier: 
1er prairial  an  VI;  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: 19 
messidor  an  VI;  Génis,  commissaire  municipal 
fanatique:  18  germinal  an  VI;  Issigeac,  commissaire 
municipal: 18 prairial an VI; Jumilhac, idem incivique: 
1er prairial an VI; Périgueux, commissaire municipal: 
24  floréal  an  VI;  idem,  municipalité,  membres 
anarchistes:  6  prairial  an  VI;  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  18  prairial  an  VI; 
Ribagnac,  commissaire  municipal:  idem;  Sarlat, 
commissaire  municipal  intra  muros terroriste:  17 
floréal,  25  prairial  an  VI;  la  Tour-Blanche, 
commissaire  municipal  négligent:  1er prairial  an  VI; 
Verteillac, commissaire municipal:  18 prairial an VI. 
Gendarmerie,  Lafargue,  chef  d'escadron  du 
département,  et  Plazanet,  lieutenant  à  Périgueux, 
anarchistes,  cessation  de  fonction:  15  floréal  an  VI. 
Ordre  public,  Bergerac,  cercle  constitutionnel, 
fermeture  après  une  adresse  de  citoyens  paisibles 
empêchés  de  voter  aux  assemblées  primaires:  16 
floréal 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 constitutionnel fermé le 22 ventôse, n° 25 du 15 
germinal  an  VI  et  26  du  20  joints,  prohibé:  26 
germinal an VI; Périgueux, état de siège: 21 floréal an 
V; Sarlat, municipalité, ex-membres destitués après le 
Dix-Huit  Fructidor  et  poursuivis  pour  avoir  négligé 
d'agir contre un dépôt d'armes par des royalistes, refus 
de  les  juger:  26  floréal  an  VI.  Tribunaux,  1er et  2e 

substituts,  Lapierre,  de  Campagnac,  et  Foulcon  fils, 
remplaçant Laussenote,  ex-commissaire municipal de 
Cubjac, et Dumoulin, destitués: 18 prairial an VI.

DOREZ, administrateur central de Jemappes anarchiste, ex-
commissaire près le tribunal correctionnel de Tournai 
destitué:  22 floréal*, 7 messidor  an VI;  commissaire 
près ce tribunal  correctionnel,  démission:  14 prairial 
an VI*.

DORGEMONT, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Troyes refusant: 12 germinal an VI*.

DORIA-PAMPHILI (Andrea), prince romain. Ostensoir déposé 
à  la  Grande  Questure  ou  Trésorerie  nationale  de  la 
République  romaine,  rendu  sur  ordre  du  général 
Gouvion-Saint-Cyr: 27 messidor an VI.

Dorlisheim (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint,  Becht,  s'étant 
fait payer pour ne pas enchérir pour un bien national, 
et  Oberlin,  ayant  menacé  de  mort  quiconque 
enchérirait pour un autre, destitués: 7 messidor an VI.

DORMAY (Pierre-Joachim), commissaire central de l'Aisne 
élu  aux Cinq-Cents:  28  germinal  an VI.  Député:  22 
prairial an VI.

DORMOI,  commissaire  municipal  de  Molesmes  (Côte-
d'Or), démission: 24 germinal an VI*.

Dornes (Nièvre). Habitant, voir: Lhomme.

DORSCH (Anton-Joseph), commissaire central de la Roër: 
2, 23 germinal an VI. Discours prononcé le 1. ventose  
an  6  par  le  citoyen  -,  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.

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

DORVEAUX,  lieutenant  de  gendarmerie  en  Sambre-et-
Meuse, muté en Moselle: 17 prairial an VI.

DOSSAT,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

Dot, voir: Droit, État civil.

Douai (Nord).  Armée, Tugnot  de Lanoye (Jean-Henri), 
général  commandant  l'arrondissement  de  -  de  la  1ère 

division militaire: 27 floréal an VI. Biens nationaux, 
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. 
Commissaire municipal, Landa, administrateur central, 
remplaçant  Legros,  muté  à  Lille:  5  floréal  an  VI. 
District,  cachet  et  délibérations:  18  floréal  an  VI. 
Habitant, Delabuisse (Jean-Baptiste-Joseph), ex-maire, 
commissaire central élu aux Cinq-Cents: 3, 11 floréal 
an VI;  Levêque  (Alexandre-François-Narcisse),  futur 
élu  aux  Anciens  invalidé  en  l'an  VII,  nommé 
commissaire central des Deux-Nèthes: 7 prairial an VI; 
voir:  Beaumain  (Aimable-Joseph),  Bessodes  dit 
Roquefeuil  (Jean-Joseph-François),  Desmons 
(Augustin),  Dupont  (Mathieu-Joseph),  Guillemot 
(Emmanuel-Aimé),  Lemaire  (Louis-Jules-César), 
Lévêque, ex-président de l'administration centrale des 
Deux-Nèthes. Juge de paix non élu en l'an VI, Bouly, 
administrateur  central,  nomination:  8  floréal  an  VI. 
Parlement, voir: Caselli (Louis-Pierre), procureur.

Douanes,  contrebande,  voir  aussi:  Grande-Bretagne 
(marchandises anglaises).

-  Contrebande.  Ain,  Ferney,  ex-commissaire  municipal 
destitué  le  27  germinal,  président  de la municipalité 
élu en l'an VI, contrebandier avec Genève: 27 prairial 
an  VI.  Doubs,  Fuans,  attroupement  contre  les 
douaniers:  13 messidor an VI.  Montres et  soiries de 
contrebande saisies sur le Léman, restitution par ordre 
de  Desportes  aux  Genevois:  5  germinal  an  VI. 
Moselle,  Bossener,  contrôleur  de  la  brigade  des 
douanes de Walschbronn, et Malfait, sous-lieutenant à 
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Bettviller,  indemnités  pour  la  perte  de  leurs  effets 
enlevés  par  des  fraudeurs  conduisant  une  voiture 
chargée  de  7  quintaux  de  pains  de  sucre  près  de 
Réderching:  23  floréal  an  VI;  Wiesviller,  Veber 
(Pierre), agent municipal de Wœlfling ayant repris de 
force  aux  douaniers  des  vaches  qu'il  exportait  en 
fraude:  27  germinal  an  VI.  Pont  de  bateaux  sur  le 
Rhône à la frontière  du département du Mont-Blanc 
près  d'Aire  [-la-Ville],  construction  décidée  pour 
empêcher  la  contrebande  des  Genevois,  achèvement: 
23 floréal an VI.

- Douanes. Bureaux et brigades, transfert aux frontières 
des pays nouvellement réunis: 9 prairial an VI. Collin, 
régisseur, envoyé à Genève puis dans les départements 
de la rive gauche du Rhin pour y organiser le service: 
9  messidor  an  VI.  Particuliers  habitant  entre  les 
bureaux de douane et l'étranger, obligation de prendre 
des  passavants  pour  amener  de  l'intérieur  des 
marchandises  dont  l'exportation  est  prohibée  et  des 
acquits à caution pour faire paître leurs troupeaux au-
delà  des  douanes:  25  messidor  an VI.  Réunion  à la 
maison Choiseul, siège de la régie des Douanes, d'une 
maison nationale adjacente: 5 floréal an VI.

-  Douanes,  affaires  par  département.  Alpes-Maritimes, 
Garavan (commune de Menton),  douaniers  ayant tué 
accidentellement  Marie  Viale:  29  germinal  an  VI. 
Bouches-du-Rhône,  Fos,  chapelle,  et  Martigues, 
presbytère,  affectés  à  la  douane:  15  prairial  an  VI; 
Marseille,  directeur,  Brake,  destitué  et  remplacé  par 
Anglès  (François):  21  messidor  an  VI.  Corse, 
organisation:  25  germinal  an  VI.  Départements 
provisoires entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 
2 germinal an VI; bureaux et brigades, transfert sur la 
rive gauche du Rhin: 9 prairial 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;  visa  des  acquits  à  caution  de  réexportation  de 
marchandises  britanniques  réservé aux douaniers:  29 
messidor an VI.  Deux-Nèthes, Anvers, installation au 
séminaire et à l'église du chapitre de Saint-Walburge: 
19 floréal, 23 prairial an VI. Nord, Barbier (Louis), de 
Trélon,  ex-inspecteur,  émigré  se  disant  maître  de 
forges: 6 prairial an VI; Dunkerque, bâtiment, transfert 
aux  Jésuites  et  attribution  de  l'actuel  à  l'hôpital 
militaire:  5  messidor  an  VI.  Sticoti,  ex-employé  à 
Brest,  royaliste  destitué,  rejet  de  sa  réclamation:  5 
messidor an VI. Var, Saint-Tropez, rattachement de la 
baie des Canébiers au port: 3 germinal an VI; Toulon, 
douanes d'Inde, Pierrepont (Hugues-Ignace), négociant 
à Auxonne (Côte-d'Or), ex-garde-magasin:  17 floréal 
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.

- Jugement. Deux-Nèthes, tribunal civil, référé rejeté sur 
la validité de récusations péremptoires formulées sous 
trois  jours  en  matière  de  douanes  à  propos  de 
marchandises saisies à Anvers sur Bernier, marchand 
forain: 8 messidor an VI.

-  Régie,  régisseurs  des  Douanes.  Magnien,  régisseur, 
suspendu pour 6 mois et remplacé provisoirement par 
Blutel, chef de division à la Régie: 27 messidor an VI.

-  Régie  des  Douanes  (d'Ancien  Régime).  Débets  des 
comptables jusqu'en 1791: 16 messidor an VI.

Douarnenez (Finistère).  Commissaire  municipal, 
candidat, Grivard (Martin-Louis), président du district 
de Pont-Croix, an IV: 1er germinal an VI.

DOUBLAT (François),  capitaine  au  1er escadron  de l'Oise 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DOUBLET,  cessionnaire  de  Caron,  soumissionnaire  de 
l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord),  réclamation,  rejet:  29 
germinal an VI.

DOUBLOT,  négociant  nommé  commissaire  municipal  de 
Pagny (Meurthe): 28 messidor an VI*.

DOUBLOT,  de  Pont-à-Mousson  (Meurthe),  ex-directeur 
divisionnaire  de  la  poste  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle,  candidat  inspecteur du droit  de passe de la 
Moselle: 16 floréal an VI.

Doubs  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Pontarlier: 21 prairial an VI. Assemblée électorale, an 
VI, Violand (Jacques-Xavier), ex-commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Pontarlier,  président  du 
tribunal criminel, élu aux Cinq-Cents: 28 germinal an 
VI. Biens nationaux, domaine de l'émigré Ponthier aux 
Essangeottes  (commune  de  Saône),  vente  à  Ferreux 
(Philippe):  2  prairial  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  Villers  [-sous-Montrond],  canton 
rattaché  à  celui  d'Ornans:  1er germinal  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Bourgeon  ex-commissaire 
municipal  de  Besançon:  14  prairial  an  VI.  Députés, 
voir:  Briot  (Pierre-Joseph),  Quirot  (Jean-Baptiste)  et 
Violand (Jacques-Xavier), Cinq-Cents. Droit de passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 29 floréal an 
VI.  Émigrés,  voir:  Dupuy  (Nicolas-Joseph),  Henriet 
(François-Élisabeth),  Maire  (Jean-François),  Poncet-
Jeannin (Michel),  Pourtier (Simon-Claude), Varin dit 
Ainvelle  (Jean-Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er,  28  germinal,  14,  21  prairial,  21 
messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Amancey, 
commissaire municipal sachant à peine écrire, Beure, 
idem incivique:  21  messidor  an  VI;  Fuans,  agent 
municipal  ayant  dirigé  un  attroupement  contre  les 
douaniers: 13 messidor an VI; l'Isle, idem pour entrave 
à  la  vente  de  biens  nationaux:  17  messidor  an  VI; 
Levier,  commissaire  municipal  fanatique,  Maïche, 
idem ivrogne:  21  messidor  an  VI;  Nancray, 
municipalité,  membres  jugés  après  la  2e arrestation 
d'un prêtre réfractaire: 16 messidor an VI; Recologne, 
commissaire municipal royaliste:  24 germinal an VI; 
Saint-Vit,  idem  négligent:  21 messidor  an VI.  Ordre 
public,  Gaiffe  (Claude-François),  maire  de  Morteau, 
Poly  (Guillaume-Antoine),  officier  municipal  de 
Grand'Combe  [-Châteleu],  et  Roussel  (Jean-Claude), 
procureur de la commune des Gras, commissaires au 
désarmement des suspects en 1792, interdiction de les 
poursuivre  en  justice:  4  germinal  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Barraud  (Pierre-Simon),  Barbier 
(François),  Bassand  (Claude-Joseph),  Belamy (Jean-
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Baptiste),  Boudot  (Charles-Frédéric-Éléonor), 
Boutroud,  Boyer  (Anne-Ferdinand),  Calf  (Claude-
Étienne-Joseph),  Cavaroz (François-Joseph),  Chapuis 
(Simon),  Chavot  (Claude-Joseph),  Châtelain 
(Anatoile),  Cordier  (Pierre-François),  Crétin  (Jean-
François),  Demoulins,  Émourgeon  (Pierre-Paul), 
Faivre  (Jean-Antoine),  Faivre  (Pierre-François), 
Galliot  (Joseph),  de  la  Haute-Saône,  Gattier 
(François),  Goy  (Maximin),  Guillemain  (François-
Joseph),  Hémé  (François-Xavier),  Jacolet  (François-
Joseph),  Jeanmain  (Claude-Ignace),  Lorain  (Claude-
Joseph),  May  (Jean-François),  Melin  (Jean-Claude), 
Morey (Claude-François),  Moroge (François-Xavier), 
Narbey (Joseph-Protais),  Peseux (Ambroise-François-
Xavier),  Petite,  Renaud  (Charles-Théodule),  Seguin 
(Jean-Charles),  Siroutot,  Vejux  (Claude-Joseph), 
Villot,  Vuillemin  (François-Joseph).  Tribunal  civil, 
Pargney, suppléant, nommé commissaire municipal de 
Beure: 21 messidor an VI.

DOUCEUR, lieutenant  au  24e de  cavalerie  destitué:  27 
germinal an VI*.

DOUILLÈRE, commissaire municipal de Grandvelle (Haute-
Saône)  injuste  et  percevant  des  sommes  indues, 
destitué: 21 messidor an VI.

Doullens (Somme). Tribunal correctionnel, commissaire, 
Dequeu  (Pierre-Étienne),  suppléant  au tribunal  civil, 
remplaçant  Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph),  élu  aux 
Anciens: 12 prairial an VI.

Dour (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal  se  faisant  payer  les  actes  d'état  civil, 
Bourguignon (Pierre-François), destitué: 27 prairial an 
VI. Habitants victimes du président de la municipalité 
de Thulin se faisant payer les quittances de l'emprunt 
forcé: 28 messidor an VI.

Dourdan (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). District, émigré, 
voir: Roger (Jean).

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

Dourlers (Nord). Municipalité, accusation contre Lebon, 
administrateur central protecteur d'émigrés: 11 floréal 
an VI.

DOUSSARD (Jean-Jacques), nommé commissaire municipal 
de Bléré (Indre-et-Loire): 1er germinal an VI*.

DOUSSE, nommé accusateur public des Landes: 6 prairial 
an VI*.

DOUTREAUX fils,  de  Campagne-lès-Boulonnais  (Pas-de-
Calais),  administrateur  du  district  de  Saint-Omer, 
nommé commissaire municipal de Bourthes: 5 floréal 
an VI.

DOUTRES, chef de bataillon à la 51e ½-brigade retraité, an 
V: 19 messidor an VI*.

DOUX (Jean-Pierre-Agricol),  enseigne  non  entretenu 
promu enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

DOUZÉ (Pierre-Joseph),  des  Breuleux  (Mont-Terrible), 
oncle d'émigré, commissaire municipal de Saignelégier 
destitué: 11 germinal an VI*.

DOYEN (Marc-Dominique),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 7 germinal an VI*.

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

Le Dragon, diamant, voir: le Rubis ou le Dragon.

DRAGONNE (Pierre),  élève  de  l'École  normale,  candidat 
commissaire municipal de Boves (Somme): 15 prairial 
an  VI;  nommé  à  ce  poste  à  Foucaucourt  [-en-
Santerre]: 21 messidor an VI.

Dragons (unités de cavalerie de l'armée française).
-  Régiments.  1er,  voir:Henriet  (François-Élisabeth),  ex-

aumônier.  5e,  nominations  d'après  le  mode  normal 
d'avancement  confirmées:  27  germinal  an  VI; 
Rouvillois  (Philippe-Augustin),  chef  d'escadron, 
remplaçant  Luneteau,  retraité,  Fresnel  (Jacques-
François),  chef  d'escadron,  Berquette  (Noël-Joseph), 
capitaine,  Lefevre  (Charles),  capitaine,  remplaçant 
Roussel,  nommé  commandant  de  Reggio 
[-nell'Emilia],  Picard  (Claude),  lieutenant  à  la  suite, 
Guitton  (Claude)  et  Sandrin  (Jean-Pierre),  sous-
lieutenants,  remplaçant  Montmignon,  promu 
lieutenant,  promus  par  Bonaparte  confirmés:  23 
messidor  an VI;  voir:Le Roy (Philippe-Nicolas),  ex-
capitaine. 6e, Janeux dit La Poterie, ex-sous-lieutenant, 
traitement de réforme en attente de pension: 23 prairial 
an VI*. 7e,  Lainé, capitaine destitué: 13 messidor an 
VI*; Romieu, capitaine, brevet: 30 floréal an VI*. 10e, 
nominations  d'après  le  mode  normal  d'avancement 
confirmées:  27  germinal  an  VI.  12e,  Letellier, 
capitaine,  rempalçant  Tordeux,  décédé,  Pérussel, 
lieutenant,  Marcelin,  sous-lieutenant,  brevets:  3 
messidor  an  VI*.  13e,  Fouque,  ex-chef  de  brigade 
retraité, traitement de réforme: 5 germinal an VI; voir: 
Benazé,  ex-chef d'escadron.  16e,  voir:Lefort,  ex-chef 
d'escadron.  17e,  Dautremont,  promu  sous-lieutenant, 
Barrabino,  sous-lieutenant  promu  lieutenant, 
remplaçant Boisjoly, démissionnant: 17 prairial an VI. 
20e,  Dubois,  sous-lieutenant  s'étant  opposé  à 
l'insurrection  de  l'armée  française  à  Rome  promu 
lieutenant  de  gendarmerie:  25  messidor  an  VI; 
Hartmann,  lieutenant,  Clément,  sous-lieutenant, 
brevets:  3  messidor  an  VI*;  Lezier  (Jean-Michel), 
d'une  famille  de  douze  enfants  dont  dix  filles,  à  la 
Villette  (Seine),  exempté  de  service  militaire:  25 
floréal an VI.

- Militaires membres de régiments de dragons, voir aussi: 
Alexandre, Auzoux, Barthe, Berguette (Noël-Joseph), 
Besançon,  Bouchez-Garnier  (Jacques),  Bourbier, 
Charrin (Mathieu), Corteys, Dehais (André-Gauthier), 
Essertier, Godéchal,  Halauzier, Héguet, Houx, Hulot, 

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.

84



INDEX

Husseaux,  Jonck,  Le  Turcq,  Lefèvre,  Lermet, 
Levasseur,  Levasseur  d'Armanville,  Loy,  Maillet, 
Merlier,  Morel,  Paquiet,  Perrin,  Pillon (Maximilien), 
Poitau,  Richard,  Roussel,  Rouvillois  (Philippe-
Augustin), Surmont, Travers, Véron.

Draguignan (Var). District, administrateur, voir: Giraud 
(Esprit-Honoré). Habitant, voir: Arnaud (Barthélemy).

Drapeau,  voir:  Insigne,  signe de ralliement. Offerts aux 
armées, conquis par les armées, voir: Armée (drapeau).

DRAPPEAU,  feudiste  nommé  commissaire  municipal  de 
Mauriac (Cantal): 4 messidor an VI.

DRECH (Étienne-Louis),  notaire  à  Bassoues  (Gers) 
royaliste, nomination annulée: 4 germinal an VI.

Dreuilhe (Ariège).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Léran à celui de Lavelanet: 7 floréal an VI.

DREUSLIN,  président  de  la  municipalité  de  Montauban 
(Ille-et-Vilaine)  nommé  commissaire  municipal:  6 
germinal an VI*.

Dreux (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir:  Feugère 
(François),  Langlois  (Augustin-Guillaume),  Souillard 
(Charles-Louis-Alexandre).  Habitant,  voir:  Guillet 
(Pierre-Charles-François),  Louvet  (François),  Payen 
(Pierre-Emmanuel-François-Roland).  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Lemaître, de Châteauneuf, 
nomination: 2 messidor an VI.

DREUX (François-Daniel),  administrateur  central  d'Eure-
et-Loir  en  1790  puis  commissaire  national  près  le 
district  de Châteauneuf, président de la municipalité, 
émigré de Loir-et-Cher comme propriétaire à Prunay, 
radié: 11 germinal an VI.

La Driade, frégate  française,  Meynne  (François), 
capitaine de vaisseau, ex-commandant démissionnaire 
nommé capitaine de vaisseau: 26 floréal an VI*.

DRICOT, commissaire municipal de Walcourt (Sambre-et-
Meuse) destitué pour conduite immorale et crapuleuse: 
15 prairial an VI.

Droit.
- Droit civil, voir aussi: Bail, Enfant naturel. Contentieux 

en  état  civil,  message  aux  Cinq-Cents  sur  l'autorité 
compétente,  à  propos  de  celui  en  restitution  de  dot 
pour  le  divorce  du  député  Fiquet  avec  la  citoyenne 
Brizet: 8 floréal an VI. Contrainte par corps en matière 
civile: 16 germinal an VI; contre les étrangers résidant 
en  France:  5  floréal  an  VI.  Débiteurs  pour  cause 
d'obligations à long terme ou contrats de constitution 
de rentes  dérivant  de  prêts  en papier-monnaie,  délai 
d'un mois: 9 floréal an VI. Délai prévu par la loi du 13 
pluviôse pour les déclarations des débiteurs de rentes 
viagères  constituées  pour  capitaux  en  assignats 
prorogé: 26 prairial  an VI.  Délai de trois mois pour 
présenter les effets négociables à long terme souscrits 
en  papier-monnaie:  9  floréal  an VI.  Marchés passés 
sous seing privé, inconvénients, rapport du ministre de 
la Marine et des Colonies: 13 floréal an VI. Propriété, 
droit  de,  contradiction  avec  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: 12 messidor an VI. Rentes viagères: 
7 floréal an VI; constituées pour capitaux en assignats, 
délai  prévu  par  la  loi  du  13  pluviôse  pour  les 
déclarations des débiteurs prorogé: 26 prairial an VI; 
au profit d'un émigré, possibilité pour  la République 
de  la  percevoir  sans  justifier  de  l'existence  du 
crédirentier:  8  messidor  an  VI  .  Sommes  dues  par 
traités  stipulés  depuis  1791:  22  floréal  an  VI. 
Transactions entre particuliers: 7 floréal an VI; lois sur 
les  transactions,  erreurs,  rectification:  26  prairial  an 
VI. Tribunal civil de l'Aude, 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.  Ventes  stipulées  en  papier-monnaie, 
lésion: 21 floréal an VI.

-  Droit  pénal.  Aubin,  administrateur  municipal  de 
Mayenne anarchiste, poursuivi pour avoir forcé de nuit 
une maison isolée, destitué: 13 prairial an VI*. Référé 
rejeté  du  tribunal  criminel  de  l'Hérault  sur  des 
questions de législation criminelle réglées par les lois: 
4  germinal  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. Refus d'être juré au criminel de la 
part de personnes ne s'étant pas inscrites sur le registre 
civique,  sanction  à  appliquer:  4  germinal  an  VI. 
Vagabondage, révision des lois: 24 messidor an VI.

-  Enseignement  (professeurs  de  législation  des  écoles 
centrales). Caylet, de celle du Gard absent et royaliste, 
destitué:  7  messidor  an  VI.  Crombet  fils,  nommé à 
celle de Sambre-et-Meuse: 25 messidor an VI. Rivière, 
de celle du Lot nommé suppléant au tribunal civil: 4 
germinal  an  VI*.  Saint-Aubin  (Camille),  écrivain, 
présumé payé sans exercer ses fonctions à celle de la 
rue Antoine à Paris: 24 germinal an VI.

Droits  civiques.  Français  ayant  prêté  serment  au  roi 
d'Espagne  pendant  la  guerre,  non  déchus  de  la 
citoyenneté française: 18 prairial an VI.

- Droits féodaux, voir: Féodalité (droits féodaux). Droits 
(au sens fiscal),  voir:  Contributions,  Finances, Péage 
(droit de passe), Timbre (droit de), Tonnage (droit de).

Drôme  (département).  Administration  centrale,  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; 
voir:   Martigniat  (Louis),  notaire  à  Romans,  ex-
imprimeur  du  département,  Martin,  ex-membre. 
Armée,  Taillaud  (Joseph),  lieutenant,  vétéran  de 
l'armée  d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e 

dans le département: 29 germinal an VI*. Assemblée 
électorale,  an  VI,  réclamations  contre  l'élection  des 
juges du tribunal civil: 4 messidor an VI. Bataillons, 
voir: Volontaires. Biens nationaux, Loriol, maison de 
l'émigré  Barathier  affectée  à  la  municipalité  et  à  la 
justice  de  paix:  13  prairial  an  VI.  Circonscriptions 
administratives, réunion des communes du Chaffal et 
de la Vacherie à celles de Châteaudouble et Peyrus: 7 
messidor  an  VI.  Députés,  voir:  Boisset  (Joseph-
Antoine), Convention, Marbos (François), Convention 
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et  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er 

germinal,  28  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Dieulefit  et  Étoile,  commissaires 
municipaux  négligents:  1er germinal  an  VI;  Loriol, 
idem de  principes  équivoques:  28  messidor  an  VI; 
Marsanne,  idem négligent:  1er germinal  an  VI; 
Montélier,  idem négligent  et  indélicat,  Montrigaud, 
idem négligent et turbulent, Moras, idem négligent: 28 
messidor an VI; Remuzat, idem négligent: 1er germinal 
an  VI;  Saint-Donat,  idem négligent  et  tracassier:  28 
messidor  an  VI;  Saint-Nazaire  [-le-Désert]  et  Saint-
Vallier,  idem négligents:  1er germinal  an  VI.  Ordre 
public,  Puy-Saint-Martin,  Arnoux,  républicain 
assassiné:  22  floréal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Saint-Genis.  Tribunal  civil,  suppléant,  Sevans,  de 
Romans,  nomination:  8  germinal  an  VI.  Tribunal 
criminel,  président,  Leblanc,  ex-commissaire 
municipal de Buis: 1er germinal an VI*.

DROMERY, employé à l'administration centrale des Deux-
Nèthes, candidat commissaire municipal d'Arendonk: 
8 messidor an VI*.

Dromesnil (Somme). Habitant, voir: Caubert (François).

DROMGOLD (veuve), voir: DILLON (Christine).

DROUAS DE BOUSSEY (Jacques-Marie-Charles),  général 
chargé de l'armement de la place de Mayence accusé à 
tort  par  le  général  Debelle,  maintien  en  poste:  23 
germinal an VI.

DROUAUX (Charles),  nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

DROUEL (Augustin),  prêtre  marié  nommé  commissaire 
municipal de Docelles (Vosges): 11 germinal an VI.

DROUET,  agent  municipal  de  Châteaurenard  (Loiret) 
destitué  après  un  attroupement  hostile  aux  témoins 
venant  déposer  contre Blondel-La Blossière,  juge de 
paix,  au  tribunal  correctionnel  de  Montargis:  13 
messidor an VI*.

DROUET,  commissaire  municipal  de  Baccarat  (Meurthe) 
sachant à peine écrire, destitué: 28 messidor an VI*.

DROUILHOT (LE PETIT-), voir: LE PETIT-DROUILHOT.

DROUIN-BRINDOSSIÈRE (Charles-François-Thomas),  de 
Magny-le-Désert  (Orne),  prêtre  déporté  en  Grande-
Bretagne en 1792,  émigré radié  à la  requête  de son 
frère Louis: 23 prairial an VI. Voir aussi: LE TOURNEUR 
(François-Michel), leur oncle.

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, 
arrestation  et  jugement  au  tribunal  correctionnel  de 
Neufchâtel: 7 germinal an VI.

DUBIGNON (François-Marie-Jean),  de  Redon, 
conventionnel d'Ille-et-Vilaine, commissaire municipal 
de  Saint-Nicolas  (Loire-Inférieure),  démission:  1er 

germinal an VI.

DUBLANMORTIER, lieutenant à la 72e ½-brigade n'ayant pas 
rejoint, an V: 8*, 9 messidor an VI*.

DUBLED,  notaire,  agent  municipal  de  Faye-l'Abbesse 
(Deux-Sèvres) incivique destitué: 28 messidor an VI*.

DUBODAN,  commissaire  municipal  de  Vannes  élu 
accusateur public: 1er prairial an VI.

DUBOIS,  capitaine  à  la  46e ½-brigade  félicité  après  la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6 prairial an VI.

DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Lucy (Meurthe)  non 
résidant et se faisant payer par les réquisitionnaires et 
les prêtres réfractaires, destitué: 8 messidor an VI*.

DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Saint-Jean-du-
Cardonnay  (Seine-Inférieure),  démission:  8  messidor 
an VI*.

DUBOIS,  juge  au  tribunal  civil  de  Sambre-et-Meuse 
nommé en l'an IV, confirmé: 14 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.

DUBOIS (Abraham),  d'Avranches,  commissaire municipal 
de Tirepied nommé juge au tribunal civil le 22 frimaire 
an VI: 24 germinal an VI.

DUBOIS (Albert),  curé  de  Noduwez  (Dyle)  déporté:  24 
messidor an VI*.

DUBOIS (François-Louis-Esprit), député du Haut-Rhin aux 
Cinq-Cents  sortant  nommé substitut  près  le Tribunal 
de cassation: 22 floréal an VI; nommé commissaire du 
gouvernement  dans  les  départements  de  Corfou, 
Ithaque  et  de  la  mer  Égée:  13  messidor  an  VI; 
remplacé au Tribunal de cassation: 14 messidor an VI.

DUBOIS (LENGLÉ-), voir: LENGLÉ-DUBOIS.

DUBOIS (Philibert),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal  de Savigny-sur-Seille  (Saône-et-Loire):  14 
messidor an VI*.

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

DU BOIS DU BAIS (Louis-Thibaut),  député  du  Calvados 
aux Anciens élu aux Cinq-Cents en l'an VI: 18 prairial, 
8 messidor an VI.
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DUBOIS-BELHOSTEL (Charles),  voir:  TYREMOYS (Françoise), 
veuve.

DUBOIS DE BELLEGARDE, voir: BELLEGARDE (Antoine  DUBOIS 
DE), député.

DUBOIS-BRULÉ,  ex-commandant  de  place  de  Cambrai, 
traitement de réforme: 27 germinal an VI*.

DUBOIS-DUNILAC (C.),  de  Paris,  commissaire des  guerres 
non  compris  dans  la  réorganisation  de  l'an  III  et 
maintenu  en poste  par  des  représentants  en mission, 
traitement  de  réforme:  17  germinal  an  VI;  ex-
commissaire des guerres nommé inspecteur du droit de 
passe de l'Escaut: 22 floréal, 24, 29 messidor an VI.

DUBOIS-LAGRANGE (Jean-Marie),  de  Sénestis  (Lot-et-
Garonne), ex-militaire, émigré de la Gironde radié: 27 
messidor an VI.

DUBOIS-LAPALME (Jacques-Charles),  exempt  de 
maréchaussée  retiré  en  l'an  III  nommé lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DUBOISMOLLÉ, voir: BOISMOLLÉ (Jacques-Charles DU).

DUBOSCQ,  de  Mont-de-Marsan,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 6 prairial an VI*.

DUBOSSET,  inspecteur  des  contributions  du  Liamone 
refusant: 13 germinal an VI.

DUBOUCHET (Pierre), député de la Loire à la Législative et 
à la Convention,  candidat  commissaire municipal  de 
Montbrison intra muros: 17 messidor an VI.

DUBOURG, jésuite à Nancy déporté: 24 messidor an VI*.

DUBOURG,  sous-lieutenant  à la 84e ½-brigade,  traitement 
de réforme: 7 germinal an VI*.

DUBOY, de Brive (Corrèze), ex-quartier-maître à la 7e ½-
brigade légère, candidat commissaire central, an IV: 1er 

prairial an VI.

DUBREIL (Jean-Baptiste),  voir: GUIBOURD (Marie-Anne), 
veuve.

DUBRETON, capitaine à la 144e ½-brigade ancienne, brevet 
à la 52e de bataille depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

DUBREUIL (Gabriel),  directeur  des  postes  de  Riom 
anarchiste destitué: 2 floréal an VI.

DUBREUX, sergent promu sous-lieutenant après la défense 
de l'île de Gorée (Sénégal) contre les Britanniques en 
frimaire an VI: 21 germinal an VI.

DUBROUILLET, commissaire municipal de Bonnat (Creuse) 
élu juge de paix, an IV: 4 messidor an VI*.

DUBUISSON (Claude), chanoine de Saint-Ursin de Bourges 
déporté: 29 prairial an VI*.

DUBUISSON (PATOUREAU-), voir: PATOUREAU-DUBUISSON.

DUBUISSON (Pierre-Antoine), enseigne de vaisseau promu 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

DUBUSSE (Nicolas-Denis),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
Jura: 29 germinal an VI*.

DUBUTEAU (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  du 
May (Maine-et-Loire): 9 floréal an VI*.

DUC-LA CHAPELLE (Anne-Jean-Pascal-Chrysostome), 
astronome  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

DUCAMP (Jean-Baptiste),  de  Guiche  (Basses-Pyrénées), 
nommé  commissaire  municipal  de  Bardos:  21 
messidor an VI*.

DUCANGE (BRAHAIN-), voir: BRAHAIN-DUCANGE.

DUCATEL, président de la municipalité de la Couture (Pas-
de-Calais),  candidat  commissaire  municipal  de 
Merville (Nord): 1er prairial an VI.

DUCAUSSÉ-NAZELLE (Charles-Victor),  de  Dunes  (Lot-et-
Garonne),  chevalier de Saint-Louis,  émigré radié:  13 
germinal an VI.

DUCELLIER (Jean-Baptiste),  lieutenant  de  vaisseau  à 
Lorient nommé sous-chef des mouvements à Nantes: 
13 messidor an VI.

DUCER, acquéreur de biens nationaux à Chevilly et l'Haÿ 
(Seine) relevé de déchéance: 5 germinal an VI*.

DUCIS (Jean-François),  frère  des  suivants,  écrivain, 
membre de l'Institut: 29 messidor an VI.

DUCIS (Georges),  frère  de  Jean-François  et  Louis,  ex-
fonctionnaire à Saint-Domingue, commissaire près la 
4e municipalité de Paris: idem.

DUCIS (Louis),  frère de Jean-François,  écrivain, membre 
de  l'Institut,  et  de  Georges,  commissaire  près  la  4e 

municipalité de Paris, candidat inspecteur du droit de 
passe de Sambre-et-Meuse: idem.

DUCHÂTEAU, chef du bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

DUCHÂTEAU, récollet à Millen (Meuse-Inférieure) déporté: 
12 messidor an VI*.

DUCHÉ,  nommé  capitaine  à  la  78e ½-brigade,  an  III, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

DUCHEMIN (Jean-Antoine),  sous-lieutenant  au  bataillon 
Égalité de la Charente-Inférieure nommé lieutenant de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DUCHÊNE-HARANCHEPY,  notaire,  nommé  commissaire 
municipal de Brasparts (Finistère): 23 floréal an VI.
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DUCHENY,  adjudant-major  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

DUCHESNAI père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Mamers (Sarthe) intra muros: 26 germinal an VI*.

DUCHESNE,  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*.

DUCHESNE (Ferdinand), condamné à la réclusion jusqu'à la 
paix par une commission militaire, rapport à faire sur 
la  possibilité  de  le  déporter  comme émigré  et  copie 
d'une lettre du ministre de la Justice au commissaire 
près le tribunal correctionnel de Saumur: 22 messidor 
an VI.

DUCHET (Jean-Baptiste),  nommé  à  la  municipalité  de 
Montluçon: 25 floréal an VI*.

DUCHETEY,  administrateur  municipal  de  Vesoul intra 
muros nommé commissaire municipal: 14 messidor an 
VI*.

DUCHEYRON (Nicolas), adjudant général, général promu en 
l'an II et refusant ce grade, nommé chef de brigade au 
9e hussards: 17 germinal an VI; brevet: 24 germinal an 
VI*.  Aide  de  camp,  voir: Delcambre  (Victoire-
Joseph).

DUCLA-PÉJOT (Jean-Antoine),  cultivateur  à  Chambly 
(Oise), émigré des Landes radié: 13 floréal an VI.

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

DUCLOS,  commissaire municipal de Saint-Germain-Laval 
(Loire) ivrogne destitué: 1er germinal an VI*.

DUCLOS,  idem de  Saint-Vallier  (Drôme)  négligent 
destitué: 1er germinal an VI*.

DUCLOS (BONDEAU-,  CHAUNAY-),  voir:  BONDEAU-DUCLOS, 
CHAUNAY-DUCLOS (Charles-Jacques-César).

DUCLOY (François-Joseph),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Montreuil-
sur-Mer: 29 germinal an VI*.

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

DUCOS (Jean-Baptiste-Michel),  directeur  du  parc 
d'artillerie  de  Bayonne,  émigré  inscrit  par  la 
municipalité de Francescas (Lot-et-Garonne), radié: 13 
messidor an VI.

DUCOS (Joseph), de Caupenne (Gers), sous-lieutenant au 
24e chasseurs à cheval, officier de l'armée d'Italie venu 
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.

DUCOS (Pierre-Roger,  dit  Roger  DUCOS),  ex-député  des 
Landes  à  la  Convention  et  du  Pas-de-Calais  aux 
Anciens, futur Directeur et Consul,  nommé président 
du tribunal criminel des Landes: 6 prairial an VI.

DUCOUDRAI,  lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

DUCOUDRAY, nommé capitaine au 12e chasseurs à cheval: 6 
prairial an VI*.

DUCROCQ,  agent  municipal  d'Ouve-Wirquin  (Pas-de-
Calais) ayant coupé un bois national pour agrandir sa 
pâture, destitué et jugé: 28 messidor an VI*.

DUCROQ (Henri), capitaine au 5e bataillon de Paris nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

DUCROTAY-BLAINVILLE,  voir:  CROTAY-BLAINVILLE (Pierre-
Joseph DU).

DUCRU,  nommé commissaire municipal de Saint-Sulpice 
(Tarn): 23 floréal an VI*.

DUDEVANT,  accusé  de  falsifier  les  registres  du  14e 

chasseurs  à  cheval,  acquitté  par  le  conseil  militaire 
siégeant à Lille: 27 messidor an VI.

DUDEVANT (Jean-Julien),  nommé commissaire  municipal 
d'Houeillès  (Lot-et-Garonne)  remplaçant  son  oncle 
paternel, démissionnant: 5 floréal an VI*.

DUFAU (Jean),  aspirant  de  marine  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 4 messidor an VI*.

DUFAŸ (Louis-Pierre),  député  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents: 13 germinal an VI.

DUFEU, président de la municipalité d'Égreville (Seine-et-
Marne) nommé commissaire municipal: 1er prairial an 
VI*.

DUFFAULT,  nommé  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
Nevers: 23 prairial an VI*.

DUFFAUT, notaire, commissaire municipal de Saint-Loubès 
(Gironde) refusant: 18 germinal an VI.

Duffel (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Knæps  (André),  Van  Camp  (Édouard), 
Vanhoof  (Antoine),  Verbosen  (Charles)  et  Vrancx 
(Corneille), moines de l'abbaye de Tongerlo retirés à -, 
déportés: 12 prairial an VI.

DUFOUART (Paul),  officier  de  santé  à  Paris,  émigré  du 
Calvados radié: 27 prairial an VI.
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DUFOUR,  administrateur  municipal  de  Saint-Mihiel 
(Meuse) nommé commissaire municipal de Sampigny: 
16 germinal an VI*.

DUFOUR,  capitaine,  ex-commandant des côtes de Lorient 
et  Quimperlé  nommé  commmandant  temporaire  du 
château de Cæn: 7 messidor an VI*.

DUFOUR,  de  Champeaux  (Seine-et-Marne),  nommé 
président du tribunal criminel: 28 prairial an VI*.

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

DUFOUR (Georges-Joseph),  général  commandant  la  14e 

division militaire: 8 messidor an VI.

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

DUFOURNY (Léon), architecte, nommé membre du jury du 
monument aux défenseurs de la Patrie à construire à 
l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 17 
messidor an VI.

DUFRAISE (Philippe), sous-lieutenant à la légion de police 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

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

DUFRESNE, naturaliste membre survivant de l'expédition de 
La  Pérouse  débarqué  à  Concepcion  (Chili)  pour 
maladie, devant recevoir un exemplaire du Voyage de 
La Pérouse: 23 germinal an VI.

DUFRESNE (Charles-Antoine),  aspirant  de  marine  promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

DUFRESNE (Pierre),  ex-président  de  l'administration 
centrale de la Meuse nommé commissaire municipal 
de Bar-le-Duc intra muros: 4 messidor an VI.

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

DUFRICHE,  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*.

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

DUGAT (Denis), commissaire central de Vaucluse destitué: 
28 floréal an VI.

DUGUA (Charles-François-Joseph), général commandant la 
8e division  militaire:  28 germinal,  17 prairial  an VI; 
élu du Calvados aux Cinq-Cents, refusant pour partir 
avec Bonaparte pour  l'expédition d'Égypte: 6 prairial 
an VI.  Aide de camp, voir: Montfalcon (Jean),  futur 
général.

DUHAMEL, de Lille, né à Versailles, auteur de Essai sur les  
finances  et  réflexions  économiques  par  le  citoyen  -, 
s.l.n.d.  [après  1791],  nommé  inspecteur  des 
contributions du Liamone: 13 germinal an VI.

DUHAMEL (André-Bernard),  de  Castets  (Gironde), 
octogénaire, émigré radié: 3 germinal an VI.

DUHATTOY, commissaire municipal de Fauvillers (Forêts), 
démission: 28 prairial an VI*.

DUHATTOY,  nommé  commissaire  municipal  de 
Neufchâteau  (Forêts):  16  germinal  an  VI*;  muté  à 
Virton: 1er floréal an VI*.

DUHESME,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  des  Ardennes, 
adjoint  à  l'adjudant  général  Ployer,  candidat 
lieutenant:  8*,  9  messidor  an  VI*; lieutenant 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Tugnot.

DUHOUX,  commissaire  municipal  de  Blain  (Loire-
Inférieure) nommé de nouveau: 25 prairial an VI*.

DUHOUX (Marc), commissaire municipal de Louvigné-de-
Bais  (Ille-et-Vilaine)  suspect  comme percepteur  des 
contributions, destitué: 6 germinal an VI.

DUILLIÉ (COUSSAUD dit), voir: COUSSAUD dit DUILLIÉ (Joseph-
Pierre).

DUJARDIN,  administrateur  forestier  de  Béthune,  ex-
commissaire municipal: 5 floréal an VI.

DUJARDIN (Antoine),  député  de  Saône-et-Loire  aux 
Anciens royaliste: 27 prairial an VI.

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

DUJARRIEN,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  l'Orne, 
relevé de déchéance: 25 germinal an VI*.

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

DULAC,  commissaire  municipal  de  Chamelet  (Rhône), 
démission: 6 germinal an VI*.

DULAC frères,  militaires  dépossédés  en  1793  dans  la 
succession  de la  veuve Masse de leurs  droits  sur  le 
domaine  national  de  Ravannes  (Seine-et-Marne) 
concédé en l'an III à Armand Seguin,  inventeur d'un 
procédé de tannage des cuirs: 22, 24 germinal an VI.

DULAC (TENAILLE-), voir: TENAILLE-DULAC.

DULAMON,  secrétaire  de  l'administration  centrale  des 
Landes anarchiste, suspendu et jugé après l'arrestation 
de Detchevers, accusateur public,  lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI: 6 floréal, 28 prairial an VI; ex-
secrétaire  en  chef  de  l'administration  centrale, 
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commissaire  municipal  de  Mont-de-Marsan  destitué: 
15 floréal an VI*.

DULAURE (Jacques-Antoine), député du Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents: 11 germinal an VI.

DULEIDE-BIERS,  candidat  commissaire  municipal  de 
Villeneuve [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne): 1er prairial an 
VI*.

DULIÈGE (Augustin-Hyacinthe),  exempté  de  service 
militaire pour faire défricher ses terres à Condé-Folie 
(Somme): 27 floréal an VI.

DULIEPVRE (Hyacinthe),  président  de  la  municipalité  de 
Vouvray (Indre-et-Loire),  sans doute  celui  poursuivi 
en  l'an  V  pour  l'arrestation  de  prêtres,  nommé 
commissaire municipal: 1er germinal an VI.

DULONDE (Alexandre),  voir:  LAMBERT-DULONDE (Antoine-
Alexandre).

DULT,  curé  de  Braine-l'Alleud  (Dyle)  déporté:  14 
germinal an VI*.

DUMAIGNE (Charles-François),  agent  municipal  de Loury 
(Loiret)  nommé  commissaire  municipal  de 
Rebréchien: 21 prairial an VI*.

DUMAS,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

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

DUMAS (Claude-François), 2e capitaine au 7e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

DUMAS (David-Joseph), avoué près le tribunal du district 
d'Uzès  (Gard),  républicain  inscrit  comme émigré  en 
l'an III, radié à la requête du député Chazal: 17 floréal 
an VI.

DUMAS (Guillaume-Alexis),  administrateur  municipal  de 
Clermont-Ferrand  nommé suppléant  au tribunal  civil 
le 16 pluviôse, émigré de la Creuse radié: 27 floréal an 
VI.

DUMAS (Jacques), de Bordeaux, émigré radié à la requête 
de sa femme Marie Chassain: 17 floréal an VI.

DUMAS (Jean-Baptiste), maintenu en réquisition au relais 
de  poste  de  Mazet  (Haute-Vienne)  sur  la  route  de 
Limoges à Moulins, que lui a cédé le maître de poste 
Brigneul: 21 messidor an VI*.

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

DUMAY,  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*.

DUMAZI, émigré,  domaine  en  provenant  en  Seine-et-
Marne,  Beaujouan  acquéreur  relevé de déchéance:  5 
floréal an VI*.

DUMÉNIL,  candidat  commissaire  municipal  de  Montfort 
(Seine-et-Oise): 15 prairial an VI*.

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

DUMÉRIL,  secrétaire  du  district  d'Amiens:  3  germinal an 
VI.

DUMESNIL, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

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

DUMESNIL,  commissaire  municipal  d'Houdan  (Seine-et-
Oise), démission: 15 prairial an VI*.

DUMESNIL (Marie-Françoise),  tragédienne,  interprète  de 
Voltaire,  âgée de 84 ans,  secours  du ministère de la 
Police  générale  à  la  demande  de  François  de 
Neufchâteau: 29 messidor an VI.

DUMETZ (Louis-Paul),  chef  de  timonnerie  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal 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*.

DUMONARD (Jean),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  14 
floréal an VI*.

DUMONCEAUX (François-Xavier-Marie-Joseph),  beau-frère 
de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-Cents en 
l'an  VII,  inspecteur  général  des  forêts  des 
départements de la rive gauche du Rhin: 1er messidor 
an VI.

DUMOND (HESLOUIN-), voir: HESLOUIN-DUMOND.

DUMONT (Joseph),  d'Autun,  nommé  commissaire 
municipal de Saisy: 1er germinal an VI*.

DUMOULIN, 2e substitut près les tribunaux de la Dordogne 
destitué: 18 prairial an VI*.

DUMOULIN (Charles), futur général, chef de bataillon à la 
suite de la 18e ½-brigade promu chef de celle-ci après 
la campagne de Suisse: 3 germinal an VI; feuille de 
brevet: 13 germinal an VI; nommé à la suite de la ½-
brigade,  dont  Suchet  garde  le  commandement:  9 
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germinal an VI; nommé chef de la brigade: 23 prairial 
an VI.

DUMOULIN (Gérard),  croisier  à Kanne (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Dun [-sur-Meuse]  (Meuse).  Municipalité,  Gauthier, 
président,  et  autres  ayant  réintégré comme secrétaire 
de la municipalité Thierry, également greffier du juge 
de paix, destitués: 7 messidor an VI.

DUNÉGRÉ (Antoine), notaire à Allassac (Corrèze) royaliste, 
annulation de sa nomination: 4 germinal an VI.

Dunes (Lot-et-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne). Habitant, 
voir: Ducaussé-Nazelle (Charles-Victor).

Dunkerque (Nord).  Biens  nationaux,  hôpital  militaire, 
transfert des Récollets,  bâtiment malsain, à celui  des 
Douanes,  qui  seraient  transférées  aux  Jésuites:  5 
messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Brianciaux.  Port, 
corsaires  envoyés  à  la  recherche  d'une  flotte 
britannique au large de Blankenberge (Lys): 8 prairial 
an  VI;  David  et  Dupuis,  agents  militaires  ou  de  la 
marine à -, dépêche télégraphique les informant de la 
tentative  de  débarquement  britannique  devant 
Ostende: 2 prairial an VI; l'Épervier, corsaire armé par 
Dauchy et  commandé par Lathoron:  14  messidor  an 
VI; interdit aux navires américains: 25 floréal an VI; 
Lhermitte (Pierre-Louis), capitaine de vaisseau nommé 
chef des mouvements faisant fonction de chef d'état-
major: 19 messidor an VI.

DUPAC, voir: PAC (les trois fils de François DU).

DUPARC (NORT dit,  GOUNOT-),  voir: NORT dit  DUPARC, 
GOUNOT-DUPARC (Claude).

DUPERCHY, moine à Laon déporté: 12 messidor an VI*.

DUPERREY, ex-agent municipal de Lucinges (Mont-Blanc) 
jugé après le pillage du blé provenant des terres de la 
cure: 7 messidor an VI*.

DUPERRIER-LARSAN (Marc-Antoine),  grand  sénéchal  de 
Bordeaux,  émigré radié  à la  requête  de la citoyenne 
Verthamont sa femme: 13 germinal an VI.

DUPETIT-THOUARS (Aristide  AUBERT DU PETIT-THOUARS, dit), 
chef de division de l'expédition d'Égypte, commandant 
le Franklin: 7 germinal an VI.

DUPHEMIEUX, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Figeac nommé administrateur central: 18 floréal*, 27 
prairial an VI*.

DUPIN,  administrateur  municipal  de  Briatexte  (Tarn) 
responsable d'attentats commis le 28 thermidor  an V 
par la garde nationale, jugé: 24 germinal an VI*.

DUPIN, substitut du commissaire central de la Seine pour 
les  opérations  de  l'assemblée électorale,  nomination: 
19 germinal an VI; liste de ses courriers: 7 floréal an 
VI; nommé commissaire central: 7 prairial an VI.

DUPIN (Charles-André),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Clamecy  (Nièvre  ),  futur  élu  aux 
Anciens en l'an VII,  nommé commissaire central: 12 
germinal an VI.

DUPIN (Jean-François-André),  enseigne  de  vaisseau 
nommé lieutenant de vaisseau: 14 floréal an VI*.

DUPLAQUET,  commissaire  municipal  de  Beure  (Doubs) 
incivique destitué: 21 messidor an VI*.

DUPLAQUET (Quentin),  administrateur  central  de  l'Aisne, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  nommé 
commissaire central: 28 germinal an VI.

DUPLESSIS,  nommé lieutenant  à  la  1ère compagnie  du  1er 

bataillon  de  la  21e ½-brigade,  an  IV,  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

DUPLESSIS (Joseph),  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à 
cheval  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  17 
germinal an VI*.

DUPLEX D'HAUTERIVE,  juge  de  paix  de  Châtel-Censoir 
(Yonne)  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Nièvre: 22 messidor an VI*.

DUPOIRIER, ex-sous-lieutenant et commissaire des guerres 
réformé,  remis  en  activité  dans  l'infanterie:  27 
germinal an VI.

DUPONCHEAU, commissaire municipal de Zonnebeke (Lys) 
non patriote, destitué: 15 prairial an VI*.

DUPONT, acquéreur d'une maison à Paris provenant de la 
Sorbonne, relevé de déchéance: 25 germinal an VI.

DUPONT,  de  Blois,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 8 messidor an VI*.

DUPONT,  commissaire  municipal  de  Marche (Sambre-et-
Meuse) élu administrateur central: 15 prairial  an VI; 
suspendu  et  jugé  pour  avoir  commandé  une  troupe 
armée ayant causé des violences à l'assemblée primaire 
de Ciney: 2, 18 messidor an VI.

DUPONT, commissaire municipal d'Orchies (Nord) nommé 
inspecteur du droit de passe: 23 prairial an VI.

DUPONT, commissaire municipal de Périgueux destitué: 24 
floréal an VI*.

DUPONT, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

DUPONT, 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*.

DUPONT (Mathieu-Joseph), homme de loi à Douai, émigré 
du  Pas-de-Calais  radié  provisoirement,  radié:  7 
germinal an VI.
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DUPONT (Nicolas),  chef  d'atelier  d'une  manufacture  de 
rubans  à  Camps  (Somme),  dispense  de  service 
militaire, refus: 24 floréal an VI.

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: 26 germinal an 
VI.

DUPONT-CAUTRY, nommé commissaire municipal de Saint-
Aignan (Loir-et-Cher): 9 floréal an VI*.

DUPONT-CHAUMONT (Pierre-Antoine  DUPONT,  dit),  ex-
général inspecteur de l'armée du Nord: 24 germinal an 
VI.

DUPONT DES JUMEAUX,  officier  à  l'armée  d'Italie  blessé 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Flovier 
(Indre-et-Loire): 11 germinal an VI.

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel),  député  à  la 
Constituante puis du Loiret aux Anciens condamné à 
la déportation par la loi du 19 fructidor an V, chargé 
d'une mission aux États-Unis par l'Institut:  26 floréal 
an VI; refus de lui payer ses instruments et livres: 17 
messidor an VI. Député, an IV: 26 floréal an VI.

DUPONT DE NEMOURS (Victor-Bernard-Marie),  fils  de 
Pierre-Samuel,  ex-consul  à  Charleston  (États-Unis), 
autorisé à rester dans ce pays pour accompagner son 
père, chargé d'une mission par l'Institut: 26 floréal an 
VI.

DUPORT (Alexandre), volontaire au 11e bataillon de l'Isère, 
émigré radié provisoirement  par le district  de Dijon, 
radié: 17 floréal an VI.

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice),  député  du  Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents:  3 germinal an VI.  Nommé substitut 
près le Tribunal de cassation: 29 floréal an VI. Nommé 
commissaire  français  à  Rome:  13  messidor  an  VI. 
Remplacé au  Tribunal  de  cassation:  14  messidor  an 
VI.

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

DUPORTAIL (Vincent),  commissaire municipal de Loudun 
(Vienne) royaliste destitué: 7 prairial an VI*.

DUPORTAL,  chef de brigade dans la 4e division militaire, 
traitement  de  réforme  et  cessation  de  fonction:  5 
germinal an VI.

DUPOY (Joseph),  député  des  Landes  aux  Cinq-Cents. 
Dénoncé  comme  parent  des  prêtres  émigrés  Pierre-
François, son frère, directeur du séminaire de Dax, et 
Mathieu, son oncle, curé de Pey: 3, 6 germinal an VI.

DUPRÉ, conflit avec Dorcy sur la propriété du chemin de 
ronde  de  l'abbaye  de  Longchamp  (au  bois  de 
Boulogne): 2 prairial an VI.

DUPRÉ, nommé sous-lieutenant au 15e chasseurs à cheval: 
6 prairial an VI*.

DUPRÉ (FRESNAYE-), voir: FRESNAYE-DUPRÉ.

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

DUPUCH (Élie-Louis),  député  de  la  Guadeloupe  aux 
Anciens, an IV: 24 germinal an VI.

DUPUGET,  voir:  PUGET (Marie-Marguerite-Joséphine-
Charlotte DU).

DUPUIS,  commissaire  des  guerres  non  compris  dans  la 
réorganisation de l'an III et maintenu en poste par des 
représentants  en  mission,  traitement  de  réforme:  17 
germinal an VI.

DUPUIS,  juge  au  tribunal  civil  de  Jemappes  nommé 
accusateur public: 12 prairial an VI*.

DUPUIS (Armand-Théodore,  Marie-Adrien-Pierre, 
Marguerite-Élisabeth  et  Geneviève-Aimée,  femme 
Robert  SELOT),  ainsi  que  Robert  SELOT,  mari  de  la 
dernière,  tous  de  Rouen  et  émigrés  du  district  de 
Montivilliers  comme  héritiers  d'Hectot,  radiés:  17 
floréal an VI. Armand-Théodore, Marguerite-Élisabeth 
et  Marie-Pierre-Adrien  Dupuis,  avec  Robert  Selot, 
mari de la dernière, tous de Rouen, émigrés radiés: 9 
prairial an VI.

DUPUIS (François),  enseigne  non  entretenu  promu 
enseigne de vaisseau: 12 prairial an VI*.

DUPUIS (Michel),  condamné  par  le  juge  de  paix  de 
Marines  (Seine-et-Oise) à amende pour  vaine pâture 
supérieure  à  la  valeur  de  trois  jours  de  travail, 
cassation: 8 messidor an VI*.

DUPUIS (Narcisse),  femme  Louis  BARBIER,  de  Trélon 
(Nord), émigrée maintenue: 6 prairial an VI.

DUPUY, ordonnateur des îles de France et de la Réunion, 
nécessité de le remplacer: 13 floréal an VI.

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

DUPUY (Nicolas-Joseph), négociant à Lyon, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  d'Ornans,  radié:  27 
germinal an VI.

DUPUY-DUCANNET (Esprit-Joseph-François),  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.
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DUQUESNEY (la veuve), succession en déshérence, procès 
de la citoyenne Lambert, référé rejeté du tribunal civil 
de la Seine-Inférieure: 8 prairial an VI.

DUQUESNOI,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Briey  (Moselle),  royaliste,  frère 
d'émigré, an IV: 9 prairial an VI.

DURAMÉ (Jean-Marie), né à Guenouville (Eure), secrétaire 
de la direction des fortifications de Port-Louis en l'an 
IV  nommé  commissaire  municipal  de  Mendon 
(Morbihan), et sa femme la citoyenne Guillemaut: 1er 

prairial an VI.

DURAND, capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 24e 

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

DURAND,  nommé  inspecteur  des  eaux  minérales  de 
Camarès et Sylvanès (Aveyron): 23 floréal an VI*.

DURAND,  instituteur  nommé  commissaire  municipal  de 
Montbrison (Loire) intra muros: 17 messidor an VI.

DURAND,  lieutenant  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

DURAND, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne destitué, 
an II: 23 prairial an VI*.

DURAND,  rédacteur  du  journal  la  Feuille  universelle:  8 
germinal an VI.

DURAND (Fr.),  imprimeur  du  département  et  de  la 
municipalité de Chartres, imprimeur de  la Chronique 
d'Eure-et-Loir: 19 floréal an VI.

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

DURAND (Jean-Guillaume), officier des gardes de la ville 
de Paris devenus gendarmerie nationale retiré en 1791 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

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

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

DURAND D'HERVILLE, voir:  HERVILLE (Jean-Baptiste-Michel-
René DURAND D'), futur général.

DURAND-MONESTROL (François-Louis-Jean-Hyacinthe), 
capitaine  commandant  le  5e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

DURAND DE POULE,  suppléant au tribunal civil du Rhône, 
démission: 14 germinal an VI*.

DURANDARD (Joseph-Marie),  de  Moûtiers  (Mont-Blanc), 
ex-juge de paix de Bozel nommé suppléant au tribunal 
civil: 14 germinal an VI*.

DURANT-LA PASTELIÈRE,  femmes  MONTAUT-DUPÉRÉ et 
NICOLAS, l'une de Loudun et l'autre de Poitiers, belles-
sœurs  du  député  Rampillon,  émigrées  d'un  autre 
département que le leur, radiées: 5 floréal an VI.

DURANTEAU (Romain),  frère  du  général  Duranteau  de 
Baune,  futur  contre-amiral,  nommé  capitaine  de 
frégate par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI.

Duravel (Lot).  Assemblée  primaire,  an  VI,  intrigues 
fanatiques: 4 messidor an VI.

DURBEC (Jean), nommé lieutenant du port de Marseille: 1er 

messidor an VI*.

Durbuy (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Halleux, prêtre du canton déporté: 
28 messidor an VI*.

La  Dure (rivière  de  l'Aude).  Forge  à  Saint-Denis, 
construction  par  Loup  aîné,  de  Carcassonne  -:  27 
germinal an VI.

DURECOURT (Charles-Maurice),  aspirant  nommé enseigne 
de vaisseau: 26 floréal an VI*.

DUREGNE (Philippe-Marie),  enseigne  non  entretenu 
nommé  enseigne  de  vaisseau  par  Pléville-Le  Peley, 
confirmé: 26 floréal an VI*.

DURET (Antoine-Étienne-François),  lieutenant  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

DURFORT-LORGE (Adélaïde-Philippine), duchesse, émigrée 
du Jura maintenue: 17 messidor an VI.

DURIEUX (Jean-Baptiste), voir: MORGAN et.

DURIVAGE (Guillaume)  cadet,  nommé  commissaire 
municipal  de  Morlaix  (Finistère)  extra  muros:  23 
floréal an VI*.

DURLET (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Genappe (Dyle): 23 floréal an VI*.

Durnes (Doubs, auj.: Guyans-Durnes). Bassand (Claude-
Joseph), prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

DUROCHER (Jean-Baptiste),  consul  général  au  Maroc 
décédé: 27 floréal an VI.

DUROCHER (Pierre-François),  enseigne  non  entretenu 
nommé lieutenant  de  vaisseau par  Pléville-Le Peley, 
confirmé: 26 floréal an VI*.

DUROVERAY, genevois, agent des Britanniques exclu de la 
citoyenneté française: 6 germinal an VI.

DURRAND,  administrateur central  des Landes: 7 germinal 
an VI*.

D'URRE, voir: URRE (André-Joseph D').
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DURRIEU, de Saint-Sever (Landes), administrateur central: 
7 germinal an VI*; nommé de nouveau: 6 prairial an 
VI*.

DURVILLE,  commissaire  municipal  de  Neauphle  [-le-
Château]  (Seine-et-Oise)  royaliste  destitué:  1er 

germinal an VI*.

DURY,  nommé commissaire municipal de Celles (Deux-
Sèvres): 17 prairial an VI*.

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

DUSEUIL-BEAUMONT,  lieutenant  des  Chasseurs  de  la 
Guadeloupe  retiré  en  l'an  III  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

DUSSAC fils  aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Tarbes extra muros: 2 messidor an VI*.

Dussac (Dordogne).  Commissaire municipal,  Sarlandier 
(Bernard),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Merlhiot, démissionnant: 1er prairial an VI.

DUSSAIX,  commissaire  municipal  de  Megève  (Mont-
Blanc) royaliste destitué: 11 germinal an VI*.

DUSSAUCY, lieutenant au 2e chasseurs à cheval décédé: 6 
prairial an VI*.

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

DUSSOL,  commissaire  municipal  de  Beynat  (Corrèze) 
destitué: 1er prairial an VI*.

DUSSOL (Antoine),  nommé  1er lieutenant  de  la  5e ½-
brigade de marine à Rochefort: 17 floréal an VI*.

DUTAILLIS, voir: TAILLIS (Philippe-Nicolas DU).

DUTEL (Joseph), sous-lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Chalons-sur-
Saône: 29 germinal an VI*.

DUTERTRE,  nommé  à  la  municipalité  de  Mayenne:  13 
prairial an VI*.

DUTERTRE,  frère  du  général  François,  administrateur 
central  de  la  Mayenne  destitué  après  des  troubles 
anarchistes  à  la  fête  du  30  ventôse  à  Laval  et  aux 
assemblées primaires: 17 germinal an VI.

DUTERTRE (Geneviève-Marie-Jeanne), veuve LANCREAU, de 
Château-Gontier,  émigrée  radiée  à  la  requête  de 
François de Neufchâteau: 27 floréal an VI.

DUTIL, lieutenant du conventionnel Taillefer, commissaire 
municipal  de  Moissac  (Lot)  extra  muros anarchiste 
destitué: 11 germinal an VI.

DUTILLEUL,  fondé de pouvoirs du directeur général de la 
Liquidation, an V: 1er messidor an VI.

DUTOURNIER-PEILLEU,  de  Morcenx  (Landes),  nommé 
administrateur central: 6 prairial an VI*.

DUTREUIL,  commissaire municipal de Landiras (Gironde) 
négligent destitué: 18 germinal an VI*.

DUTRONCY,  administrateur  municipal  de  Mâcon intra 
muros nommé commissaire  municipal:  13  floréal  an 
VI*.

DUTROU-BORNIER (Jean-Félix),  député  de  la  Vienne  aux 
Anciens: 1er germinal an VI.

Duttweiler [-über-Neustadt]  (Allemagne,  Sarre). 
Aluneries: 2 prairial an VI.

DUVAL,  capitaine  de  garde-côtes  nommé  commissaire 
municipal de Crépon (Calvados): 1er prairial an VI.

DUVAL,  ex-commissaire  municipal  d'Ault  (Somme) 
nommé à ce poste à Bray: 4 messidor an VI*.

DUVAL, commissaire municipal de Cholet signataire d'une 
convocation par la municipalité de celles des environs 
pour  une  pétition  collective  sur  les  contributions, 
destitué: 12 prairial an VI.

DUVAL,  commissaire  municipal  d'Égreville  (Seine-et-
Marne) muté à Nemours: 1er prairial an VI*.

DUVAL, imprimeur à Rouen, imprimeur du journal prohibé 
le  Bulletin,  levée  des  scellés  sur  ses  presses:  22 
messidor an VI.

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

DUVAL (Anne-Nicole),  voir:  HARDY (Guillaume-Nicolas), 
son gendre.

DUVAL (BERNARDIN-),  voir:  BERNARDIN-DUVAL (Catherine, 
femme Thomas-François RAILLER).

DUVAL (Charles-François-Marie),  ex-député  d'Ille-et-
Vilaine à la Législative et à la Convention et du Nord 
aux  Cinq-Cents  nommé  vice-consul  à  Lattaquié 
(Syrie): 26 prairial an VI.

DUVAL (Jean-Maurice),  nommé  juge  de  paix  de 
Langonnet (Morbihan): 8 prairial an VI*.

DUVAL (Pierre-François),  procureur-syndic  du  district 
d'Abbeville  nommé  commissaire  municipal 
d'Hallencourt: 21 prairial an VI.

DUVAL-BOISPABOUL (Vincent),  nommé  commissaire 
municipal de Dinan intra muros: 2 prairial an VI*.
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DUVAL dit  MONMILLAN (André),  cultivateur  à Montauban 
(Lot), émigré radié: 23 prairial an VI.

DUVAL-SAINT-MARTIN (Jean),  de  la  Réole  (Gironde), 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Mussidan (Dordogne), radié: 13 messidor an VI.

DUVAL-VILLEBOGARD (Julien-François),  commissaire  près 
les tribunaux des Côtes-du-Nord élu aux Cinq-Cents: 
12 prairial an VI.

DUVAU-CHAVAIGNE (Claude-Aimé), de l'Ordière (Maine-et-
Loire,  commune  de  Saint-Georges-des-Sept-Voies), 
émigré radié provisoirement par le district  de Tours, 
radié: 13 germinal an VI.

DUVERGIER,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 23 prairial an VI*.

Compagnie  DUVERNET,  offre de reconstruire  les maisons 
détruites pendant le siège de Landrecies (Nord) contre 
remboursement en biens nationaux: 17 germinal an VI.

DUVERNOY,  commissaire  municipal  d'Arleuf  (Nièvre) 
destitué: 21 germinal an VI*.

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

DUVIQUET (Pierre), chef chouan arrêté et exécuté dans les 
Côtes-du-Nord: 13 messidor an VI.

DUVIQUET (Pierre),  secrétaire  général  du  ministère  de la 
Justice, élu de la Nièvre aux Cinq-Cents en l'an VI. 
Lettre  à,  de  Tenaille-Dulac,  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Clamecy  contre  Leroi, 
directeur  de  la  poste,  et  espérant  la  validation  des 
opérations  de  l'assemblée  électorale  scissionnaire:  6 
floréal an VI. Député: 23 prairial an VI.

DUVIVIER,  commissaire municipal de Montfort  (Seine-et-
Oise), démission: 15 prairial an VI*.

DUVOOZ, lieutenant au 1er bataillon du Nord confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

DUYTSCHAVER,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Lo (Lys) 
nommé commissaire municipal: 15 prairial an VI*.

Dyle  (département).  Administration  centrale,  arrêté 
contre  l'emploi  des  fonds  des  hospices  aux  frais  du 
culte, Hospices  et  fondations.  Liberté.  Égalité.  
L'administration  centrale  du  département  de  la  
Dyle..., Bruxelles, imprimerie de Tutot, rue de Namur, 
19 nivôse an VI: 19 floréal an VI; ordre de révoquer 
Vassant, né à Villers-devant-Orval (Forêts), terroriste 
à  Sedan,  chef  du  bureau  d'instruction  publique:  12 
prairial  an  VI;  référé  rejeté  tendant  à  laisser  l'usage 
provisoire  des  presbytères  aux  curés  assermentés:  4 
messidor  an  VI.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Montaigu,  municipalité  nommée  par  le  Directoire 
faute de tenue de plusieurs assemblées: 13 messidor an 
VI. Assemblée électorale, an VI, Crassous de Médeuil 
(Jean-Augustin),  conventionnel,  élu  juré  à  la  Haute 
Cour de Justice le 25 germinal refusant, remplacé par 

Willems, élu le lendemain, sur la liste des hauts jurés: 
15  messidor  an  VI;  Dimartinelli  (Jean-Guillaume), 
commissaire municipal  de Diest  élu aux Cinq-Cents: 
26  floréal  an VI;  Glibert,  commissaire  municipal  de 
Genappe élu administrateur central: 23 floréal an VI; 
message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements:  13  floréal  an  VI.  Biens  nationaux, 
Bruxelles,  Récollets,  couvent  et  église,  paiement par 
Bablot par ordonnances: 9 messidor 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;  Heylissem, 
abbaye, délimitation de ses terres adjugées à Decoster, 
religieux de Saint-Pierre de Gand, après estimation par 
l'expert  Beau  d'une  maison  en  provenant  à 
Opheylissem, et rejet de sa revendication sur la maison 
dite  la Closerie de la Courbine:  15 messidor  an VI; 
Louvain, De Jongh, directeur des postes de acquéreur 
des Dominicaines relevé de déchéance: 25 germinal an 
VI. Contributions, inspecteur, Jallafond, employé à la 
commission des contributions directes de la commune 
de Paris, nomination: 7 floréal an VI. Cultes, Tubize, 
procès  par  un  administrateur  municipal  contre  le 
commissaire  municipal  pour  prétendues  injures,  à 
propos  de  la  police  des  cultes:  14  germinal  an  VI. 
Députés,  voir:  Dimartinelli  (Jean-Guillaume),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  22 
floréal  an  VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  École 
centrale, installation dans les bâtiments de la Cour de 
Bruxelles: 19 germinal an VI. Émigrés, voir: Launoy 
(Marie-Anne-Désirée-Pauline  de,  divorcée  Anne-
Henri  Montmorency).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 1er germinal, 23, 26 floréal, 27 prairial, 13 
messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Corroy-le-
Grand, agent municipal semant le trouble: 3 germinal 
an VI;  Frasnes [-lez- Anvaing],  idem suspendu pour 
négliger  les  lois  sur  la  police  des  cultes  et  réélu  en 
germinal: 17 messidor an VI; Montaigu, municipalité, 
membres faisant sécession après l'installation de ceux 
élus en l'an VI: 7 messidor an VI; Gottechain, agent 
municipal  ayant  rouvert  l'église  désaffectée  et  fait 
sonner les cloches: 13 prairial an VI. 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.  Prêtres  déportés,  voir:  Banquier 
(Charles),  Banquier  (Joseph),  Biéclair,  Damsin 
(Charles),  De  Buscher,  Delfosse,  Detry  (François), 
Dubois  (Albert),  Dult,  La  Tuine  (Anselme  de), 
Malefroid,  Prims  (Joseph),  Vanhoorde,  Verhægen, 
Wans  (Laurent-Louis),  Wirix  (Mathias).  Tribunal 
civil, suppléant, Barbanson, de Bruxelles, nommé le 8 
ventôse  an  VI,  annulation:  24  germinal  an  VI. 
Tribunal criminel, Deswerte (Jacques-Marie), Malfroid 
(Benoît-Alexandre)  et  Valeriola  (Charles  de), 
président  et  juges,  notification  à  comparaître  devant 
les  Anciens:  4  germinal  an  VI; Frison-Chapelle, 
député  d'une  assemblée  d'Anvers  (André-Joseph 
Frison,  élu  des Deux-Nèthes aux Cinq-Cents  en l'an 
V?), écrit des président et juges au tribunal criminel de 
la Dyle contre lui, cause de leur comparution à la barre 
des  Anciens:  5  germinal  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, Méaulle (Jean-Nicolas), ex-député de la 
Loire-Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
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commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure 
élu  juré  de  la  Meuse-Inférieure  à  la  Haute  Cour, 
annulation de sa nomination comme commissaire près 
les  tribunaux  de  la  Dyle:  2  floréal  an  VI;  Devals 
(Jacques-André), ex-commissaire central de l'Hérault, 
nomination:  7  prairial  anVI;  substitut,  Cordier 
(Michel): 4 germinal an VI.

DYVERNOIS,  chef  du  bureau  du  ministre  britannique  des 
Affaires  étrangères  lord  Grenville  pour  la  France, 
genevois exclu de la citoyenneté française: 6 germinal 
an VI.

E
Eau (abreuvoir, fontaine, lavoir, marais, mare, puits), voir 

aussi: Canal, Digue, Marais. Eau de vie, voir: Alcool 
(distillerie, eau de vie). Aisne, Villers-Cotterêts, bassin 
d'eau  du  domaine,  mise  à  la  disposition  de  la 
commune:  29  messidor  an  VI.  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. Compagnie des - de Paris,  liquidation 
des  comptes:  25  germinal  an  VI.  Trouville  (Jean-
Baptiste-Emmanuel-Hermand  de),  inventeur  d'un 
procédé  pour  l'élever,  adresse  aux  Cinq-Cents 
renvoyée au Directoire: 1er, 3 messidor an VI.

-  Abreuvoir.  Meurthe,  Badonviller:  3  germinal  an VI. 
Vosges, Midrevaux: 9 prairial an VI.

-  Eaux  minérales.  Aveyron,  Camarès  et  Sylvanès, 
Durand,  inspecteur,  nomination,  Cransac,  Brassat-
Murat,  inspecteur,  idem:  23  floréal  an  VI.  Ille-et-
Vilaine,  du  Clos-Poulet  et  de  Dinard,  Chifoliau, 
médecin,  inspecteur  confirmé:  idem.  Hautes-
Pyrénées,  Cauterets,  Labbat,  inspecteur,  nomination: 
idem.  Vosges,  Plombières,  Martinet,  inspecteur  de 
celles de Bussang confirmé: idem.

-  Eaux thermales.  Basses-Alpes;  Digne, Frison,  officier 
de  santé,  inspecteur,  nomination:  23  floréal  an  VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin, étrangers y 
venant  attirés  par  les  jeux,  surveillance,  nomination 
d'observateurs et rejet du plan de Rudler d'en charger 
des agents généraux secrets: 26 floréal an VI. Pivart-
Chastulé (François-Marie), de Blois, émigré soi-disant 
parti prendre les eaux d'Aix-la-Chapelle: 14 prairial an 
VI.

- Étang. Haute-Saône, Poyans, plainte d'habitants contre 
un arrêté du Comité de salut public du 30 ventôse an II 
surséant  au nivellement de celui  d'Échallonge:  1er,  3 
messidor an VI.

-  Fontaine.  Ardennes,  Hannapes:  22  prairial  an  VI. 
Marne,  bois  des  Côtes-de-Florent  indivis  entre  les 
communes de Florent,  Maffrécourt,  Moiremont  et  la 
Neuville-au-Pont, vente pour réparer des fontaines et 
construire  des  lavoirs:  19  messidor  an  VI.  Haute-
Marne,  Breuil:  29  messidor  an  VI.  Meurthe, 
Badonviller:  3  germinal  an VI.  Meuse,  Vauquois:  9 
prairial  an  VI;  Verneuil-Grand:  25  floréal  an  VI. 
Vosges, Midrevaux: 9 prairial an VI.

- Lavoir.  Marne, bois des Côtes-de-Florent indivis entre 
les communes de Florent, Maffrécourt, Moiremont et 

la Neuville-au-Pont,  vente pour réparer des fontaines 
et construire des lavoirs: 19 messidor an VI.

-  Machine  hydraulique  de  Chantilly  (Oise),  affermée à 
charge de grosses réparations par le preneur: 5 floréal 
an VI.

-  Marais.  Lys,  Pervijze,  commissaire municipal muté à 
Meulebeke pour raison de santé: 15 prairial an VI.

- Mare.  Aube, Channes, commune, échange d'un terrain 
pour aménagement: 24, 27 messidor an VI.

- Puits.  Moselle, Vitry-sur-Orne, construction: 25 floréal 
an VI.

Eben [-Emæl] (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune  de  Bassenge,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Adjoint  municipal  ayant  dirigé  un  rassemblement 
illégal à l'église, Deghee, destitué: 13 messidor an VI.

EBERHARD, juge au tribunal civil de la Roër confirmé: 18 
floréal an VI.

Ebersheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre). Route de Mayence à Coblence par -, ponts 
en bois, reconstruction: 24 messidor an VI.

EBERSTEIN, batave à Paris, expulsé: 20 floréal, 2 prairial an 
VI.

Échallonge (Haute-Saône,  auj.:  commune  d'Essertenne-
et-Cecey). Étang, plainte d'habitants de Poyans contre 
un arrêté du Comité de salut public du 30 ventôse an II 
surséant à son nivellement: 1er, 3 messidor an VI.

Echt (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Van Gestel, officier de santé, 
remplaçant  Kœnig,  négligent,  destitué:  7  prairial  an 
VI.

Echternach (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Heilbrun,  médecin, 
remplaçant Lefort, démissionnant: 28 prairial an VI.

ECKART,  administrateur  du  district  de  Sarrelouis 
(Moselle),  nommé  commissaire  municipal  de 
Beckingen: 16 germinal an VI.

ECKEMBROOK, voir: EYKENBRŒK.

Éclairage  public  (illumination).  Tourtille-Saugrain 
(Pierre), entrepreneur de celle de Paris, marché avec le 
ministère  de  l'Intérieur  pour  l'éclairage  intérieur  des 
bâtiments du ministère: 23 floréal an VI. Lavarinière, 
mémoires pour celle du ministère de la Police générale 
pour plusieurs fêtes officielles: 29 messidor an VI.

Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière]  (Haute-Marne). 
Habitant, voir: Pelletier (Laurent-Alexis).

Écluse, voir: Canal.

École  (collège,  étudiant,  instituteur,  professeur, 
instruction  publique),  voir  aussi:  Aveugle  (institut 
national  des  jeunes  aveugles),  Institut,  Université 
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(d'Ancien  Régime).  Instruction  (fonctionnaires  en 
manquant),  voir:  Administration  (Fonctionnaires, 
instruction. Écoles de santé, voir: Santé.

- Collège.  Ardennes,  Charleville, ferme de Saint-Julien 
en  provenant:  18  prairial  an  VI.  Escaut,  Alost 
Debrandt  (Jean-Jacques),  régent  retiré  à  Gijzegem, 
déporté:  28  messidor  an  VI*.  Haute-Garonne, 
Toulouse, Cayre, principal: 2 prairial an VI.  Genève, 
maintien après  l'annexion:  5  germinal  an VI.  Mont-
Blanc,  Chambéry,  Charles,  préfet,  nommé 
commissaire municipal de Conflans: 26 floréal an VI; 
Charles  (Bernardin),  principal,  candidat  commissaire 
près les salines nationales de Moûtiers et Conflans: 7 
messidor an VI*.  Orne, Alençon: 13 germinal an VI. 
Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  collège  de  Py 
contigu à la tuerie civile: 19 messidor an VI.

-  Écoles  communales  (voir  aussi  plus  bas:  Instituteur). 
Meurthe, Champigneulles, vente de bois communaux 
pour en construire une: 15 messidor an VI.

- École d'équitation de Versailles. Desnoyers (François-
Antoine  Denoye,  dit),  général  de  brigade  nommé 
commandant:  15  floréal  an  VI.  Rebaptisée  école 
d'instruction des troupes à cheval,  réorganisation:  23 
floréal an VI.

-  École  de  Mars,  voir:  Bachelet  (François-Nicolas), 
instituteur.

- École nationale de Liancourt,  Codet (Sylvain), député 
d'Ille-et-Vilaine  à  la  Législative,  professeur  nommé 
commissaire près les tribunaux de la Loire-Inférieure: 
3 messidor an VI; dénuement: 28 messidor an VI.

-. École de navigation, voir: Martigues.
- École normale, voir: Dragonne (Pierre), élève.
- École polytechnique.  Directeur, voir: Deshautschamps 

(Michel  Vandebergues,  dit),  général,  ex-directeur, 
Guyton  (Louis-Bernard,  dit  Guyton-Morveau),  ex-
député.  Élèves, Cavenne (Jean-Louis),  Doyen (Marc-
Dominique),  Martineaux  (Étienne),  Offroy  (Jean-
Jacques) et Pochet  (Louis-François-Joseph),  dispense 
d'âge:  7  germinal  an  VI;  Doillot  (Ange-Louis),  de 
Paris, ex-élève, exempté de service militaire: 27 floréal 
an  VI.  Employés,  Desaulx  (Éléonor-Simon),  ancien 
élève  du  paysagiste  Pillement,  artiste,  exempté  de 
service  militaire  à  la  demande  de  La  Revellière-
Lépeaux: 24 floréal an VI.

-  École  des  Ponts  et  Chaussées.  Bouchot-Plainchant 
(Jacques-Claude),  de  Decize  (Nièvre),  ex-élève:  3 
germinal an VI.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Alpes-Maritimes, 
Nice, installation au couvent des Augustins déchaussés 
Saint-Jean-Baptiste:  29  messidor  an VI.  Aube,  Bosc 
(Jean-Claude-Joseph),  professeur  de  physique  et  de 
chimie,  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé commissaire central: 22 prairial an VI; Bouillé 
(Michel),  commissaire  municipal  de  Troyes  nommé 
bibliothécaire:  16  germinal  an  VI.  Bouches-du-
Rhône,  Rey, ex-administrateur municipal d'Aix [-en-
Provence],  membre  du  jury  d'instruction  nommé  2e 

substitut près les tribunaux: 24 messidor an VI*. Cher, 
Blondeau, professeur de grammaire générale, royaliste 
depuis la révolte de Sancerre, destitué: 17 messidor an 
VI.  Corrèze,  Latreille  (Pierre-André),  professeur 
d'histoire naturelle: 26 prairial an VI; Tulle, maison et 
jardin  de  Lauzelon  provenant  de  l'émigré  d'Arche 
affectés  à  son  jardin  botanique:  27  prairial  an  VI. 
Dyle, installation à la Cour de Bruxelles: 19 germinal 

an  VI.  Eure-et-Loir,  idem au  petit  séminaire  de 
Chartres: 5 messidor an VI.  Gard, Caylet, professeur 
de législation absent et royaliste, destitué: 7 messidor 
an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  jardin  de  l'évêché 
affecté au jardin botanique: 25 messidor an VI. Indre-
et-Loire,  installation  à  l'Archevêché  de  Tours:  15 
floréal an VI.  Isère,  Saint-Marcellin,  Récollets,  rejet 
de la demande de la commune d'y établir une 2e école 
centrale: 29 germinal an VI.  Landes, installation aux 
Jacobins de Saint-Sever: 27 prairial an VI.  Lot, voir: 
Rivière,  professeur  de  législation.  Maine-et-Loire, 
Benaben, professeur de mathématiques, discours pour 
la fête du courage du 20 ventôse: 3 germinal an VI. 
Deux-Nèthes,  Scheppers,  ex-commissaire  municipal 
de Willebrœk, bibliothécaire:  2 floréal an VI.  Orne, 
transfert de l'évêché de Sées au Collège d'Alençon: 13 
germinal an VI.  Sambre-et-Meuse, Crombet fils, ex-
administrateur  central,  préposé  au  triage  des  titres 
nommé professeur de législation: 25 messidor an VI; 
Golenvaux,  professeur de dessin  refusé:  27 germinal 
an  VI.  Seine,  Paris,  de  la  rue  Antoine,  Saint-Aubin 
(Camille), écrivain, professeur de législation présumé 
payé sans exercer  ses  fonctions:  24  germinal  an VI. 
Deux-Sèvres, Niort, château, terrain affecté au jardin 
botanique: 9 messidor an VI.

-  Écoles  religieuses.  Ardennes,  Aouste,  Prudhomme 
(Jean-François-Isidore),  curé,  faisant  afficher  à 
Charleville le programme de son collège, se tenant au 
château d'Aouste, en faisant usage de l'appelation de 
Messieurs:  14  germinal  an  VI.  Doubs,  Besançon, 
Boudot  (Charles-Frédéric-Éléonor),  prêtre  exerçant 
dans un pensionnat de jeunes filles: 14 germinal an VI. 
Isère,  Didier (Victor),  prêtre à Bouvesse,  précepteur 
des  enfants  de  la  famille  Vallier:  6  prairial  an  VI. 
Deux-Nèthes, Turnhout, Janssens (Pierre), professeur 
au béguinage: 12 prairial an VI*.

-  Étudiant.  Mathieu  (Claude-Paul),  d'Avize  (Marne), 
ancien de la  légion  de police,  étudiant  en chirurgie, 
exempté de service militaire: 27 floréal an VI. Segoin 
(Augustin), de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 
exempté  de  service  militaire  à  la  demande  de 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées pour reprendre ses 
études de mathématiques: 24 floréal an VI.

-  Institut  central  des  bourses  des  ex-collèges  de 
l'Université  de  Paris,  création  et  nomination  des 
administrateurs  Abrial  (André-Joseph),  commissaire 
du  Directoire  près  le Tribunal  de  cassation,  Cambry 
(Jacques de), écrivain, ex-président de l'administration 
centrale  du  Finistère,  Hourier-Éloy  (Charles-Antoine 
Hourier, dit), ex-député de la Somme à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  régisseur  de  l'Enregistrement, 
Laudigeois  (Louis-Alexandre),  notaire  à  Paris,  et 
Lefèvre-Corbinière, juge au tribunal civil de la Seine: 
13  messidor  an  VI.  Institut  de  l'Égalité,  cours  des 
études des boursiers: idem.

- Instituteur.  Aube, Champignol, maison de l'instituteur, 
réparation:  11 germinal 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.  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,  poursuites  par  Ribes, 
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directeur  du  jury  d'accusation  du  tribunal 
correctionnel,  d'un  patriotisme  suspect,  contre  des 
instituteurs à cause de manuels scolaires datant de l'an 
II:  12  floréal  an  VI.  Dyle,  référé  rejeté  de 
l'administration  centrale  tendant  à  laisser  l'usage 
provisoire  des presbytères aux curés assermentés,  au 
sujet  de  Jacques  Mundelær,  curé  de  la  paroisse  du 
Finistère de Bruxelles devant évacuer le sien pour le 
logement d'un instituteur:  4 messidor an VI.  Marne, 
Servon,  Mora  (Pierre-Henri),  instituteur  et  curé, 
candidat  commissaire  municipal  d'Heiltz-le-Maurupt: 
1er prairial an VI.  Moselle, Vitry-sur-Orne, maison de 
l'instituteur et du pâtre, construction: 25 floréal an VI. 
Orne,  Saint-Victor-de-Réno,  curé  ayant  chassé 
l'instituteur du presbytère: 14 germinal an VI.

-  Instituteurs,  voir  aussi:  Bezon  (Claude-Pierre),  à 
Chambon  [-sur-Voueize]  (Creuse),  Bize  (Joseph),  à 
Chambéry,  Bonis  (Marc),  à  Monpazier  (Dordogne), 
Boucheseiche  (Jean-Baptiste),  géographe,  ex-
instituteur  à  Paris,  Bourgoin,  à  Verron  (Sarthe), 
Digout (Nicolas), à Rehainviller (Meurthe), Durand, à 
Montbrison  (Loire),  Fusils  (Urbain),  à  Courtalain 
(Eure-et-Loir), Gasser, à Berviller (Moselle), Guieu, à 
Tournus  (Saône-et-Loire),  Jaureguiberry  (Pierre),  à 
Ascain (Basses-Pyrénées),  Lachenal,  à Plauzat  (Puy-
de-Dôme),  Lanthenas,  à  Rosières  (Haute-Loire), 
Lasalle,  instituteur  particulier  à Saint-Florent  (Cher), 
Leriche, à Saint-Saulge (Nièvre), Louppy (Sulpice de), 
à  Champigneulle  (Ardennes),  Maillet-Girard,  à 
Issoudun,  Naveteux,  à  Rosières  (Somme),  Pelletan 
père, à Réole (Gironde), Ringard, d'Acy (Aisne).

-  Instruction  publique.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant l'état de l'instruction publique et les raisons 
qui  en  empêchent  le  progrès:  19,  22  prairial  an  VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin: 2 prairial 
an  VI.  Dyle,  Vassant,  né  à  Villers-devant-Orval 
(Forêts),  terroriste  à  Sedan,  chef  du  bureau 
d'instruction publique destitué: 12 prairial an VI. Oise, 
Morancy, commune n'ayant que deux citoyens sachant 
lire et écrire, réunion à celle de Boran: 27 prairial an 
VI.  Sarthe,  Baudet-Dubourg,  membre  du  jury 
d'instruction publique nommé commissaire central: 13 
germinal an VI.

-  Professeur,  voir:  Thiboust,  à  Vitry  [-le-François] 
(Marne).  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-Baptiste),  de 
Bitche  (Moselle),  professeur  de  français  à  Vienne 
rentré  en  1792  avec  le  polonais  Levouversey,  son 
élève:  3  germinal  an  VI.  Traller,  professeur  de 
mathématiques  à  Berne,  proposé  par  La Harpe pour 
faire le cadastre suisse: 9 germinal an VI.

-  Stanislas  [Leszczinski],  duc  de  Lorraine,  rente  pour 
l'éducation de jeunes filles pauvres à Nancy, paiement 
des arrérages à la dernière bénéficiaire: 5 floréal an VI.

Écos (Eure). Commissaire municipal, Pussacq, officier de 
santé,  remplaçant  Auger (Nicolas),  élu  juge de paix: 
18 germinal an VI.

Écouen (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Biens 
nationaux,  Deudon,  alors  prévenu  d'émigration, 
maison  en  provenant,  vente  à  Antheaume  (Adrien-

François), notaire à Paris, sauf à Deudon à se pourvoir 
en restitution du prix: 29 messidor an VI.

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

Écueillé (Indre).  Habitant,  voir:  Depréaux  (Charles-
Marie).

Écurey [-en-Verdunois]  (Meuse). Ex-juge de paix, voir: 
Lardenois (Henri).

Écuries. Seine, Paris, écuries Montmorency, rue Feydeau 
à Paris, Michel, acquéreur, réclamation sur des terrains 
exceptés de son lot, rejet: 11 germinal an VI.

ÉDAIN,  officier  de  santé,  soumissionnaire  déchu  d'une 
maison à Vic (Cantal) provenant de la succession de 
Jean-Baptiste Derrives: 27 messidor an VI.

ÉDON,  administrateur  municipal  de  Mayenne anarchiste, 
poursuivi  pour  dilapidations,  destitué:  13  prairial  an 
VI*.

ÉDOUARD (Jean-Baptiste),  conventionnel,  administrateur 
municipal de Beaune, candidat commissaire municipal 
intra muros: 15 prairial an VI.

Égalité,  voir:  Volontaires  (1er bataillon  de l'Égalité),  et 
Volontaires (Charente-Inférieure, bataillon Égalité).

Mer  Égée,  voir:  Grèce (départements  provisoires  de 
Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque).

Égletons (Corrèze). Commissaire municipal, Lallé fils, de 
Jouix, remplaçant Lacroix, sous le coup de la loi du 3 
brumaire an IV, destitué: 16 germinal an VI.

Égreville (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal, 
Dufeu, président de la municipalité, remplaçant Duval, 
muté à Nemours: 1er prairial an VI.

Eguisheim (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Brobecker  (François-Joseph),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Baur,  nommé  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Kaiserslautern (Mont-
Tonnerre): 26 floréal an VI.

Égypte (expédition). Andréossy (Antoine-François), chef 
de brigade promu général de brigade: 27 germinal an 
VI;  ordre  d'aller  à  Toulon  pour  l'expédition:  28 
germinal an VI. Arrêtés du Directoire sur l'expédition 
cités au registre secret: 25 germinal an VI. 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. Bateaux de guerre devant 
quitter  Ancône  pour  Toulon:  12  floréal  an  VI. 
Bonaparte, mesures prises par lui à Toulon, rapport du 
ministre de la Marine et des Colonies: 7 prairial an VI. 
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Cavalerie, détachements devant embarquer à Marseille 
et  Toulon,  reprise de leurs  chevaux: 29  germinal  an 
VI.  Dugua  (Charles-François-Joseph),  général 
commandant la 8e division militaire, élu du Calvados 
aux Cinq-Cents,  refusant  pour  partir  avec Bonaparte 
pour l'expédition: 6 prairial an VI. Fournier (François, 
dit  ensuite  Fournier-Sarlovèse),  futur  général,  ex-
commandant des guides de l'armée d'Allemagne promu 
chef de brigade et  employé des troupes  à cheval  de 
l'expédition:  14  prairial  an  VI.  Guérin  (Honoré-
Bruno), déporté de Russie pour refus de prêter serment 
à l'impératrice, enseigne de vaisseau embarqué sur  le 
Tonnant à  Toulon  promu lieutenant  de  vaisseau:  12 
prairial  an  VI.  Kléber  (Jean-Baptiste),  général,  mis 
sous les ordres de Bonaparte pour l'expédition, arrêté 
cité au registre  secret:  25  germinal  an VI.  Lettre  de 
Bonaparte  à  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  officiers  commandant  les 
bateaux  de  l'expédition,  signature  par  le  Directoire: 
Dupetit-Thouars  (Aristide  Aubert  du  Petit-Thouars, 
dit),  chef  de  division,  commandant  le  Franklin, 
Émeriau  de  Beauverger  (Maxime-Julien),  chef  de 
division,  commandant  le  Spartiate,  Gillet,  capitaine, 
commandant  l'Orient,  Tréhouart  (Bernard-Thomas, 
conventionnel  d'Ille-et-Vilaine?),  chef  de  division, 
commandant le  Timoléon,  et  Trulet  (Timothée),  chef 
de division,  commandant  le  Guerrier:  7 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.  Merlin 
(Antoine-François-Eugène),  fils  de  Merlin  de Douai, 
futur  général,  ex-aide  de  camp  du  général  Songis, 
rétabli  au grade de sous-lieutenant  au 6e chasseurs à 
cheval et employé à l'armée d'Angleterre comme aide 
de  camp de  Bonaparte:  13  floréal  an  VI.  Mise  aux 
ordres  de Bonaparte  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. 
Monge (Gaspard), invité à s'embarquer avec le général 
Desaix pour l'expédition préparée à Civita-Vecchia: 26 
germinal  an  VI.  Morel-Beaulieu  (Claude-Pascal), 
nommé capitaine de frégate et envoyé à Toulon à la 
demande  de  Bonaparte:  14  floréal  an  VI. 
Ordonnancement de fonds: 2 floréal, 19 prairial an VI. 
Pianelly (François-Antoine), chef de bataillon nommé 
commandant  de  la  place  militaire  de  Villefranche 
(Alpes-Maritimes),  remplaçant  son  frère  (Michel-
Antoine?), membre de l'expédition: 7 messidor an VI. 
Piveron  (Antoine-Christophe-Louis),  général  de 
brigade (?),  envoyé auprès de Bonaparte avec lettres 
de créance à lui remettre par Bonaparte le cas échéant: 
2 floréal an VI.

-  Liste  des  savants  choisis  par  Bonaparte,  devant  se 
rendre "à Bordeaux": les astronomes Dangos, Duc-La 
Chapelle  (Anne-Jean-Pascal-Chrysostome),  et  Nouet 
(Nicolas-Antoine),  les  géomètres  Costaz  (Louis), 
Fourier  (Jean-Baptiste-Joseph)  et  Monge  (Gaspard), 
les  mécaniciens  Conté  (Nicolas-Jacques),  Clouet 
(Jean-François?),  Molard  (Pierre-Claude?)  et  Richer, 
les  naturalistes  Delisle,  Geoffroy-Saint-Hilaire 
(Étienne)  et  Thoüin  (André),  les  minéralogistes 
Dolomieu (Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat) 
et Milbert (Jacques-Gérard), et les chimistes Berthollet 
(Claude), Costils (Jean Collet des) et Bernard (Denis-

Samuel, dit Samuel Bernard): 13 germinal an VI. Liste 
des ingénieurs des Ponts et Chaussées choisis par lui 
pour  se  rendre  "à Flessingue":  Fèvre  (Jean-Baptiste-
Simon), élève ingénieur, Isnard (Achille-Nicolas), ex-
ingénieur  en  chef,  Girard  (Pierre-Simon),  ingénieur 
ordinaire au Havre, Gratien père, ingénieur ordinaire à 
Calais, Lancret (Michel-Ange), élève ingénieur, et Le 
Père  (Jean-Baptiste),  ingénieur  en  chef  de  l'Escaut: 
idem.

- Reynier (Jean-Louis-Ébénézer), général de division, ex-
chef d'état-major de l'armée de Rhin-et-Moselle, remis 
en  activité  pour  l'expédition:  6  germinal  an  VI. 
Troupes  tirées  de  la  8e division  militaire  par 
Bonaparte, remplacement: 9 prairial an VI.

- Opérations de l'expédition. Prise de Malte le 24 prairial 
an  VI,  message  aux  deux  Conseils  avec  récit  de 
l'assaut  mené  par  le  chef  de  brigade  Marmont:  13 
messidor an VI. Loi 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; Marmont, chef 
de brigade au 2e d'artillerie à cheval promu général de 
brigade d'artillerie: 14 messidor an VI

Forteresse  d'Ehrenbreitstein (à  Coblence,  Allemagne). 
Blocus,  renforcement:  29  floréal  an  VI.  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.

EHRET (Michel),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
Kellermann  retiré  en  1794  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

EHRMANN (Jean-François),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
représentant en mission près l'armée de la Moselle, an 
II: 9 prairial an VI.

Einsiedeln (Suisse,  canton  de  Schwytz).  Vierge  noire, 
prise par le général Schauenburg: 19 floréal an VI.

Einville [-au-Jard] (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Décriou,  capitaine  d'un 
bataillon  de  volontaires  du  département,  remplaçant 
Valpoutrel,  noble,  royaliste, destitué: 28 messidor an 
VI.

ELBEUF (Charles-Eugène DE LORRAINE, duc D'), dit le prince 
de  LAMBESC.  Agent,  voir:  Coupey,  commissaire 
municipal de Brionne (Eure).

Elbeuf (Seine-Inférieure).  Fabrique  de  drap,  Labarrette 
(Félix-Germain),  de  Saint-Aubin  [-lès-Elbeuf], 
employé: 24 floréal an VI.

Élections. Message du Directoire sur le remplacement des 
places devenues vacantes dans les tribunaux après les 
élections:  12  germinal  an  VI.  Saint-Domingue, 
Lacarrière  (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V,  accusé  d'avoir  rédigé  le  prétendu 
procès-verbal  d'une  assemblée  électorale  du 
département du Sud: 2, 5 floréal an VI; message aux 
Cinq-Cents  sur  l'absence  de  dossier  sur  cette 
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assemblée électorale dans les papiers  de l'ex-député: 
24 messidor an VI.

Élections de l'an IV. Aveyron, Lacalm: 4 messidor an VI. 
Corrèze, Brival, juge au tribunal civil 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.  Côte-d'Or,  Beaune, Bonnardot  jeune,  prêtre, 
commissaire  municipal  intra  muros responsable  du 
rejet  de  la  constitution  de  l'an  III  par  l'assemblée 
primaire de la ville, destitué en vendémiaire an VI: 15 
prairial an VI.  Creuse, Bonnat, assemblée primaire: 4 
messidor  an VI*.  Indre,  Desjobert,  élu suppléant  au 
tribunal  civil,  remplacé  en  l'an  V,  annulation:  8 
germinal an VI. Isère, Méaudre, prêtre responsable du 
refus  de  serment  des  agents  et  adjoints  municipaux 
élus en l'an IV et en l'an V: 28 messidor an VI. Lot-et-
Garonne,  Dabouilh,  élu  suppléant  au  tribunal  civil, 
plainte contre l'élection de Marrauld du Syrex juge en 
l'an V: 27 germinal, 3 floréal, 12 prairial an VI; loi du 
23 prairial  an VI annulant  l'élection de Marrauld du 
Syrex juge en l'an V et admettant comme juge Paquin 
fils, élu suppléant en l'an IV: 24 prairial an VI. Saint-
Domingue: 19 prairial an VI; élections de l'an IV des 
départements du Sud et de l'Ouest tenues aux Cayes et 
à Léogane, annulation: 24 floréal an VI; Pinchinat (P.) 
et Rey-Delmas (Jean), élus du département de l'Ouest 
en l'an IV invalidés, indemnités de séjour et de retour: 
18 prairial an VI.

Élections  de l'an V.  Indre,  Desjobert,  élu suppléant  au 
tribunal  civil  en  l'an  IV,  remplacé,  annulation:  8 
germinal an VI. Isère, Méaudre, prêtre responsable du 
refus  de  serment  des  agents  et  adjoints  municipaux 
élus  en  l'an  IV  et  en  l'an  V:  28  messidor  an  VI. 
Jemappes,  Tournai,  assemblées  primaires:  4  prairial 
an  VI.  Lot-et-Garonne,  Dabouilh,  élu  suppléant  au 
tribunal  civil  en  l'an  IV,  plainte  contre  l'élection  de 
Marrauld  du  Sirex  juge  en  l'an  V:  27  germinal,  3 
floréal, 12 prairial an VI.  Nièvre, Nevers, assemblées 
primaires,  troubles:  22  germinal  an  VI.  Saint-
Domingue:  19  prairial  an  VI.  Tarn,  jugement  de 
troubles  après  germinal  an  V,  renvoi  dans  un  autre 
département: 6 messidor an VI.

Élections de l'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. 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.  Lemaire,  imprimeur  (sans  doute 
Antoine-François  Lemaire,  journaliste,  adjoint  à  la 
division  des  archives  du  Directoire,  rédacteur  de 
L'Orateur  des  assemblées  primaires en  l'an  V), 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau, ventôse et germinal an VI, pour impression 
de plusieurs  affiches,  dont  une  ayant  pour  titre  Aux 
vrais  Républicains;  et  d'imprimés  dont  des 
exemplaires  sont  joints:  La  peur  de  Poultier,  huit 

pages, s.d. (après l'assemblée électorale de la Seine de 
germinal an VI),  Sur les élections, 4 pages, reçu daté 
du  9  germinal  par  [Lacroix-]  Chaubé,  directeur  du 
bureau  de  l'envoi  des  lois  en  24000  exemplaires,  et 
même  texte  en  affiche,  présenté  comme  extrait  du 
Patriote  français,  de  l'imprimerie  de  Lemaire,  rue 
d'Enfer n° 141: 29 messidor 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  transmettant 
des renseignements sur les élections des départements, 
Allier,  Aube,  Aude,  Ardèche,  Ariège,  Corrèze, 
Dordogne, Eure, Finistère, Forêts, Gard, Loir-et-Cher, 
Lys, Marne, Nièvre, Ourthe, Puy-de-Dôme, Rhône et 
Vienne:  12  floréal  an  VI;  Bouches-du-Rhône, 
Dordogne,  Dyle, Finistère,  Jemappes, Landes,  Seine-
et-Marne  et  Vienne:  13  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.  Le Nouvelliste,  journal dont 
un article du n° 115 invite le Directoire à suspendre les 
assemblées  primaires  et  à  nommer  lui-même  aux 
fonctions  législatives,  prohibé:  6  germinal  an  VI. 
Projet de proclamation du Directoire sur les élections 
de l'an VI: 16 floréal an VI. Message des Cinq-Cents 
demandant  au  Directoire  les  procès-verbaux  des 
assemblées primaires et communales scissionnaires: 5, 
8 prairial an VI; message aux Cinq-Cents transmettant 
les procès-verbaux demandés: 17 prairial an VI.

Élections,  an  VI,  assemblées  communales.  Ariège,  le 
Mas-d'Azil:  7  floréal  an  VI.  Ardennes,  Liart:  29 
messidor  an  VI.  Calvados,  Rots:  7  floréal  an  VI. 
Côte-d'Or,  Corcelles-lès-Cîteaux: 4  messidor  an VI. 
Dyle,  Montaigu,  municipalité  nommée  par  le 
Directoire faute de tenue de plusieurs: 13 messidor an 
VI.  Eure,  Saint-Ouen-des-Champs:  5  prairial  an VI. 
Eure-et-Loir,  Molitard,  agent  municipal  réélu 
quoique  sous  le  coup  de  la  loi  du  19  fructidor:  29 
messidor  an VI.  Meurthe,  Guébestroff:  19  messidor 
an  VI.  Morbihan,  Langonnet:  7  floréal  an  VI; 
Kervignac,  municipalité  nommée  par  le  Directoire 
faute de tenue d'assemblées communales hors du chef-
lieu: 28 messidor an VI; Rochefort-en-Terre,  idem: 7 
messidor  an VI.  Oise,  Breteuil,  canton,  tenues le 20 
germinal: 27 prairial  an VI.  Seine-Inférieure,  Tôtes: 
19 messidor an VI.

Élections,  an  VI,  assemblées  primaires.  Juges  de  paix 
élus  en  l'an  V,  message aux  Cinq-Cents  demandant 
s'ils doivent être remplacés en l'an VI ou en l'an VII: 
14  germinal  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents 
transmettant  les  procès-verbaux  d'assemblées 
scissionnaires  ou  irrégulières:  17  messidor  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. Ain, Ferney, 
ex-commissaire  municipal  destitué  le  27  germinal, 
président  de  la  municipalité  élu  en  l'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.

100



INDEX

contrebandier  avec  Genève:  27  prairial  an  VI; 
Montréal,  Sonthonnax:  1er prairial  an  VI*.  Aisne, 
Condé  [-en-Brie]:  4  prairial  an  VI;  Fonsommes:  2 
prairial  an VI.  Allier,  violences:  12 germinal an VI; 
Montluçon: 25 floréal an VI; Varennes, jugement du 
commandant des troupes ayant envahi le local, procès-
verbal de l'assemblée par Maresquier (Jean-Baptiste), 
juge de paix, président, jusqu'à la scission provoquée 
par  Camus,  commissaire  municipal:  12  germinal  an 
VI;  idem,  procès-verbal  de  l'assemblée  présidée  par 
Delaire, 1er-5 germinal: 20 germinal an VI; Villeneuve: 
8  messidor  an  VI*.  Hautes-Alpes,  Vallouise:  1er 

prairial  an  VI*.  Ardèche,  Villeneuve-de-Berg:  23 
floréal an VI*.  Ardennes, Omont: 8 messidor an VI. 
Ariège,  la  Bastide-de-Sérou:  7  floréal  an VI.  Aude, 
Peyriac  [-Minervois]:  2  floréal  an  VI*.  Aveyron, 
Varen:  18  prairial  an  VI.  Calvados,  Flaust  (Pierre-
Marie-Jean-Baptiste),  constituant,  royaliste  arrêté 
avant les assemblées primaires, ami du chef chouan La 
Mariouse  dit  Moustache et  de  Vigeon,  juge de paix 
royaliste de Saint-Sever, responsable de la révocation 
de  Le  Chaptois,  commissaire  municipal  ayant 
remplacé  Vigeon  frère:  2  messidor  an  VI;  Honfleur 
extra muros:  2 floréal an VI*.  Cher,  Sancerre  extra  
muros: 12 messidor an VI. Côte-d'Or, Pluvault, Saint-
Julien:  4  prairial  an  VI;  Savouges:  2  prairial,  4 
messidor  an  VI;  Vergy:  2  prairial  an  VI.  Creuse, 
Chambon  [-sur-Voueize],  agent  municipal  notaire, 
royaliste, destitué et réélu, destitué: 18 messidor an VI; 
Châtelus-le-Marcheix:  28  prairial  an  VI.  Côtes-du-
Nord,  Uzel:  2  prairial  an VI*.  Dordogne,  Bergerac, 
cercle constitutionnel, fermeture après une adresse de 
citoyens paisibles empêchés de voter: 16 floréal an VI; 
Cunèges, commissaire municipal ayant convoqué une 
assemblée  primaire  anarchiste  scissionnaire  après  la 
clôture de l'assemblée mère, destitué: 21 floréal an VI; 
Javerlhac:  8 messidor  an VI*.  Doubs,  Pontarlier:  21 
prairial  an  VI.  Drôme,  arrêté  de  l'administration 
centrale de la 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.  Dyle,  Montaigu,  municipalité, 
membres faisant sécession après l'installation de ceux 
élus  en  l'an  VI:  7  messidor  an  VI.  Eure,  Écos:  18 
germinal an VI*. Eure-et-Loir, la Loupe: 4 prairial an 
VI. Finistère, message des Cinq-Cents demandant des 
renseignements, notamment à Landerneau et Tréogat: 
18,  22 floréal an VI.  Gard,  Bagnols:  4 messidor  an 
VI*;  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  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, renvoi dans un autre département que ceux 
du  Gard  et  de  Vaucluse:  22  floréal  an  VI;  Saint-
Mamert:  21  prairial  an  VI*.  Haute-Garonne, 
Auterive:  22  messidor  an  VI;  Castelsarrasin, 
Descombels,  anarchiste,  procureur-syndic  du 
département,  fondateur  du  cercle constitutionnel,  élu 
juge de paix: 19 floréal an VI; idem, listes de candidats 
préparées  par  les  membres  du  cercle  constitutionnel 
pour les assemblées primaires:  idem.  Gironde, Bazas: 

17  germinal  an  VI.  Indre-et-Loire,  le  Grand-
Pressigny:  4  messidor  an  VI.  Isère,  Bizonnes:  1er 

prairial an VI*. Jura, les Bouchoux: 26 floréal an VI; 
Saint-Claude: 13 floréal an VI*.  Landes,  Mugron:  8 
messidor an VI; Poyanne: 17 prairial an VI*; le Saint-
Esprit:  22  messidor  an  VI.  Loir-et-Cher,  Blois:  19 
floréal an VI; Selommes: 15 prairial an VI*; la Ville-
aux-Clercs:  8  messidor  an VI.  Loire:  Saint-Romain-
en-Jarez:  21  prairial  an  VI.  Loire-Inférieure, 
Vieillevigne: 19 floréal an VI*. Loiret, Boiscommun: 
28  messidor  an  VI;  Courtenay:  18  prairial  an  VI; 
Ingré:  28 messidor  an VI;  Nogent-sur-Vernisson:  18 
germinal an VI*; Orléans, assemblées des divisions du 
Centre  et  des  Jardins:  28  messidor  an  VI;  Saint-
Maurice  [-sur-Fessard]:  13  floréal  an  VI*.  Lot, 
violences:  11  germinal  an  VI;  Duravel,  intrigues 
fanatiques: 4 messidor an VI; Gramat: 24 germinal an 
VI*.  Lot-et-Garonne,  Lévignac:  25  prairial  an  VI; 
Meilhan:  9  floréal an VI;  Pujols:  13 floréal  an VI*; 
Tonneins  intra  muros:  5  floréal  an  VI.  Lozère,  le 
Buisson:  6  messidor  an  VI;  le  Collet-de-Dèze:  9 
floréal  an  VI.  Manche,  Montmartin-en-Graignes:  2 
floréal  an  VI*;  Saint-Jean-des-Baisants:  24  germinal 
an  VI*.  Haute-Marne,  Aprey:  4  prairial  an  VI; 
Langres: 13 floréal an VI. Mayenne, Château-Gontier 
et  Ernée,  municipalités  nommées  par  des  cercles 
constitutionnels:  28  messidor  an  VI;  Laval,  troubles 
anarchistes:  17  germinal  an  VI.  Meurthe,  Bulligny, 
influencées par le curé: 4 messidor an VI; Haroué: 7 
floréal an VI.  Meuse, Dagonville: 13 floréal an VI*; 
Damvillers: 21 prairial an VI; Gondrecourt: 13 floréal 
an VI*; Inor: 8 prairial an VI. Mont-Blanc, le Grand-
Bornand:  6 floréal an VI;  Lescheraines:  18 germinal 
an  VI*;  Saint-Jean-de-Belleville:  4  prairial  an  VI. 
Morbihan,  Berné:  1er prairial  an  VI*;  Surzur, 
municipalité nommée par le Directoire faute de tenue 
de  l'assemblée  primaire:  23  prairial  an  VI.  Nièvre, 
violences:  10  germinal  an  VI.  Ourthe,  tournées 
électorales  en  Hesbaye:  5  germinal  an  VI.  Pas-de-
Calais,  Campagne  [-lès-Hesdin]:  5  floréal  an  VI*; 
Étaples:  23 messidor an VI; Moulle:  12 germinal an 
VI; Saint-Omer, préparées par le cercle constitutionnel 
en  séances  particulières:  23  floréal  an  VI.  Puy-de-
Dôme,  Aubière,  Saint-Rémy  [-sur-Durolle]:  14 
messidor an VI*. Basses-Pyrénées, Arthez, Pau extra 
muros:  23  floréal  an  VI*.  Pyrénées-Orientales, 
Corneilla  [-de-Conflent],  commissaire  municipal 
destitué pour conduite indélicate lors de l'assemblée: 7 
prairial  an  VI.  Bas-Rhin,  Soultz-sous-Forêts:  7 
prairial  an VI*.  Rhône,  Lyon, municipalité du Midi, 
Martin,  commissaire  près  la  municipalité  royaliste  à 
l'assemblée  primaires,  destitué:  2  messidor  an  VI. 
Sambre-et-Meuse,  Ciney,  violences:  2,  18  messidor 
an  VI.  Saône-et-Loire,  la  Motte-Saint-Jean:  14 
messidor  an  VI*;  Salornay:  28  messidor  an  VI*. 
Sarthe,  troubles  anarchistes:  13  germinal  an  VI; 
Bourg-le-Roi: 21 germinal an VI; la Suze: 28 prairial 
an  VI.  Seine,  Camus  (Armand-Gaston),  ex-député, 
archiviste de la République,  plainte devant Regnault, 
juge de paix de la section des Tuileries, pour violences 
contre  lui  dans  l'enceinte  d'une  des  assemblées 
primaires: 22 germinal an VI; division des Invalides, 
juge de paix, message des Cinq-Cents sur son élection: 
28 floréal, 16 messidor an VI; Guérin, élu juge de paix 
de  la  division  du  Luxembourg,  message  des  Cinq-
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Cents  demandant  des  renseignements  sur  les 
circonstances  de  son  élection:  14,  15  floréal,  18 
prairial  an  VI;  rapport  à  faire  par  le  ministre  de  la 
Police  générale:  21  germinal  an  VI;  message  aux 
Cinq-Cents sur la désignation irrégulière d'électeurs de 
la Seine: 11 floréal an VI. Seine-et-Marne, Perthes: 9 
prairial an VI*; Sourdun: 16 messidor an VI; Voulx: 8 
messidor an VI.  Seine-et-Oise, Livry: 18 germinal an 
VI*;  Versailles:  23  floréal  an  VI.  Deux-Sèvres,  la 
Chapelle-Thireuil: 13 floréal an VI*. Somme, Amiens, 
1ère section: 3 floréal an VI; Combles: 6 floréal an VI; 
Corbie: 15 prairial an VI*. Tarn, Boissezon: 6 floréal 
an  VI;  Valderiès:  26  floréal  an  VI*.  Vaucluse, 
Valréas: 4 messidor an VI.  Vendée, le Gué: 4 prairial 
an  VI;  Loge-Fougereuse:  9  floréal  an  VI.  Haute-
Vienne,  Pierre-Buffière:  18  germinal  an  VI*;  Saint-
Sulpice-les-Feuilles: 19 floréal an VI.  Yonne, Châtel-
Censoir:  2  messidor  an  VI;  Épineuil:  13  floréal  an 
VI*;  Pont-sur-Yonne  :  4  messidor  an  VI;Thorigny, 
Perrier, curé, chef royaliste, déporté: 24 floréal an VI.

Élections,  an VI, assemblées électorales. Instruction sur 
leur tenue, loi du 6 germinal an VI: 6 germinal an VI; 
interdiction  aux  cousins  germains  de  siéger  dans  la 
même  administration  stipulée  dans  l'instruction, 
inconstitutionnalité:  12 prairial  an VI.  Indemnités de 
retour aux députés invalidés en l'an VI: 17 prairial an 
VI. Loi du 22 floréal an VI sur les opérations de celles 
de  l'an  VI:  23  floréal  an  VI.  Proclamation  du 
Directoire,  brouillon  de  La  Revellière-Lépeaux  et 
Merlin  de  Douai,  minute  de  Barras,  La  Revellière-
Lépeaux  et  Merlin  de  Douai:  9  germinal  an  VI. 
Message aux Cinq-Cents sur la nomination des juges 
que  les  assemblées  électorales  n'ont  pas  élus, 
notamment dans la Seine, où le tribunal  criminel est 
désorganisé: 15 floréal 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.  Royalistes,  progrès  en 
Saône-et-Loire et à Lyon depuis la loi du 22 floréal an 
VI: 1er prairial an VI. Hauts jurés élus en l'an VI, liste, 
impression  et  envoi  aux  administrations  centrales  et 
aux tribunaux criminels: 18 prairial an VI.

-  Idem,  affaires  par  département.  Ain,  Groscassand-
Dorimond (Jean-Marie),  commissaire central  élu  aux 
Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI;  Magnin  et  Meurrier, 
commissaires municipaux de Saint-Trivier-de-Courtes 
et  Châtillon-sur-Chalaronne  élus  administrateurs 
centraux: 1er prairial an VI. Aisne: 28 germinal 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.  Allier,  arrêté  rendant 
l'administration centrale et la municipalité de Moulins 
garants  de  tous  troubles  à l'assemblée électorale:  12 
germinal  an  VI;  nomination  des  administrateurs 
centraux  par  le  Directoire  après  l'annulation  des 
opérations de l'assemblée électorale: 25 floréal an VI; 
rejet  d'une  pétitition  tendant  à  déclarer  que  les 

autorités n'ont pas perdu la confiance du gouvenement: 
20  germinal  an VI.  Hautes-Alpes,  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; Saint-Eusèbe, 
commissaire  municipal  exclusif,  responsable  de 
l'élection  de  Florimond-Fantin  aux  Cinq-Cents, 
destitué: 15 floréal an VI.  Alpes-Maritimes, Gastaud 
(André),  commissaire  central  élu  aux  Anciens:  7 
prairial  an VI.  Ardennes,  Bara (Jean-Baptiste),  idem 
aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI.  Ariège, 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. Aube, Sieyès (Emmanuel-
Joseph),  député sortant  de la Sarthe aux Cinq-Cents, 
réélu,  nommé ambassadeur  en  Prusse:  19  floréal  an 
VI;  Sutil  (Pierre-François),  commissaire  central  élu 
aux  Anciens  invalidé,  renvoi  à  son  poste  de 
commissaire central:  26 floréal  an VI.  Aude,  Barthe 
(Michel), président de l'assemblée élu aux Cinq-Cents, 
anarchiste,  commissaire  municipal  de  Narbonne 
destitué:  21  floréal  an  VI;  Bonnet  (Pierre-François-
Dominique), commissaire central élu aux Cinq-Cents: 
1er prairial  an  VI.  Aveyron,  Rouvelet  (Jean-Louis-
Antoine),  commissaire central  élu aux Cinq-Cents:  7 
prairial an VI.  Bouches-du-Rhône, Callamand (Jean-
André),  commissaire  municipal  de  Martigues  élu 
administrateur  central:  25  prairial  an  VI;  Constant 
(Polycarpe), commissaire central élu aux Cinq-Cents: 
23  floréal  an  VI;  Mercurin  (François),  commissaire 
municipal de Graveson élu administrateur central: 21 
messidor  an  VI;  Lejourdan  (Étienne-Jean),  de 
Marseille,  commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux 
Anciens:  24  messidor  an  VI;  Sieyès  (Emmanuel-
Joseph),  député sortant  de la Sarthe aux Cinq-Cents, 
réélu,  nommé ambassadeur  en  Prusse:  19  floréal  an 
VI.  Calvados,  Cailly (Charles),  commissaire près les 
tribunaux élu aux Anciens: 18 prairial an VI; Dugua 
(Charles-François-Joseph),  général  commandant  la 8e 

division  militaire  élu  aux  Cinq-Cents,  refusant  pour 
partir  avec  Bonaparte  pour  l'expédition  d'Égypte:  6 
prairial an VI; Moulland (Gabriel), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Bayeux élu aux Anciens: 
26  floréal  an  VI.  Charente,  Marvaud  (Michel-
Baudet),  commissaire central élu aux Cinq-Cents: 14 
messidor  an  VI.  Cher,  Heurtaut-Lamerville  (Jean-
Marie),  idem:  15  floréal  an VI.  Corrèze,  Berthelmy 
(Étienne-Ambroise),  idem:  1er prairial  an  VI.  Côte-
d'Or, Buvée (Jean-Jérôme), commissaire municipal de 
Mirebeau élu aux Cinq-Cents: 13 prairial an VI; Guiot 
(Florent, dit Florent-Guiot), député à la Constituante, 
puis de la Côte-d'Or à la Convention et du Nord aux 
Anciens sorti  en l'an  V,  résident  de  France près  les 
Grisons,  élu aux Cinq-Cents, invité à rester résident: 
27  prairial  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Denoual, 
commissaire  municipal  de  Dinan  intra  muros élu 
administrateur central, Faisant (Nicolas) et Le Gorrec 
(Guillaume), commissaires municipaux de Plumaudan 
et  Pontrieux  élus  aux  Cinq-Cents:  2  prairial  an  VI; 
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Duval-Villebogard  (Julien-François),  commissaire 
près les tribunaux élu aux Cinq-Cents: 12 prairial an 
VI;  LeGorrec  (Guillaume),  remplacé  une  2e fois  à 
Pontrieux: 28 messidor an VI.  Creuse, Fayolle (Jean-
Baptiste),  suppléant  au  tribunal  civil,  plainte  contre 
l'élection de Texier-Mortegoute (Michel) juge: 11, 12, 
22 messidor an VI. Dordogne, 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. Doubs: 28 germinal 
an VI. Drôme, réclamations sur l'élection des juges du 
tribunal  civil:  4  messidor  an  VI.  Dyle,  Crassous  de 
Médeuil (Jean-Augustin), conventionnel, élu juré à la 
Haute  Cour  de  Justice  le  25  germinal  refusant, 
remplacé sur la liste des hauts jurés par Willems, élu le 
lendemain:  15  messidor  an  VI;  Dimartinelli  (Jean-
Guillaume),  commissaire municipal  de Diest  élu aux 
Cinq-Cents:  26  floréal  an  VI;  Glibert,  commissaire 
municipal de Genappe élu administrateur  central:  23 
floréal  an  VI.  Escaut,  Bazire-Lacoudraye  (Antoine-
Jean), commissaire près les tribunaux élu aux Anciens: 
24 floréal an VI; Gruloos, commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Audenarde, élu administrateur central: 
3 floréal an VI; Meyer (Jean-Guillaume), président de 
l'administration centrale, élu aux Cinq-Cents: 3 floréal 
an VI;  Van  Lierde,  vénal,  élu  accusateur  public  par 
intrigue: 3 floréal an VI.  Eure, Crochon (Alexandre-
Romain), commissaire central élu aux Cinq-Cents: 24 
floréal,  23 prairial  an VI.  Eure-et-Loir,  Hazard (d'), 
(le commissaire central  Michel-François Dazard?), et 
Lambert,  commissaires  municipaux  de  Châteaudun 
intra muros et Sainville élus administrateurs centraux: 
7 prairial an VI; Maras (Claude-Julien), commissaire 
central élu aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI. Finistère, 
Baron,  commissaire  municipal  de  Quimper extra 
muros anarchiste ayant foulé aux pieds la proclamation 
du  Directoire:  19  floréal  an  VI.  Forêts,  Clément, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Luxembourg élu accusateur public: 18 prairial an VI; 
Légier (Nicolas-Vincent), commissaire central élu aux 
Cinq-Cents:  23  floréal  an  VI.  Gard,  Chauvard, 
notaire,  commissaire  municipal  de  Calvisson  réélu 
accusateur public: 4 messidor an VI. Haute-Garonne, 
Destrem  (Hugues),  commissaire  municipal  de 
Toulouse  élu  aux  Cinq-Cents:  14  messidor  an  VI; 
message  aux  Cinq-Cents  demandant  si  la  validation 
des opérations de l'assemblée électorale emporte celle 
de  l'élection  de  juges  à  des  places  non  vacantes:  8 
messidor  an  VI.  Gironde,  Balguerie,  commissaire 
municipal  de  Castres  élu  administrateur  central:  28 
messidor an VI; Couzard (Denis), commissaire près la 
1ère municipalité de Bordeaux, élu aux Cinq-Cents: 9 
floréal  an VI;  Garrau (Pierre-Anselme),  commissaire 
municipal de Sainte-Foy [-la-Grande] idem: 19 floréal 
an VI.  Golo,  message aux Cinq-Cents:  23 floréal an 
VI; loi du 6 prairial an VI validant les opérations de 
l'assemblée  électorale  commencée  à  Bastia  et 
continuée à Patrimonio sous la présidence de Giubega 
(Damien) et admettant Aréna (Barthélemy) député aux 
Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Hérault,  Devals 
(Jacques-André),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé, 
commissaire central  remplacé: 15 floréal an VI.  Ille-
et-Vilaine,  Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste), 

commissaire central élu aux Cinq-Cents: 14 messidor 
an  VI.  Indre,  Demonferrand-Bataille,  commissaire 
municipal  d'Issoudun  extra muros élu  administrateur 
central:  2*,  5*,  11  floréal  an  VI*;  Devaux  (Henri), 
commissaire  central  élu  aux  Cinq-Cents  (ensuite 
invalidé),  remplacé  comme  commissaire  central:  2 
floréal an VI; Thabaud (Guillaume), administrateur de 
la Loterie nationale, élu aux Anciens: 27 floréal an VI. 
Indre-et-Loire, Japhet (François-Marie), commissaire 
près  les  tribunaux  élu  aux  Cinq-Cents,  Leroux-
Moysand,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de Tours élu administrateur central: 18 prairial an VI; 
Ruffault  (Jean),  administrateur  des  poudres  et 
salpêtres, élu aux Anciens: 22 prairial an VI; Texier-
Olivier  (Louis),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents: 7 prairial an VI. Isère, Boissonnat (Michel), ex-
commissaire près le tribunal correctionnel de Vienne 
nommé accusateur  public  par  le  Directoire,  élu  à  ce 
poste  par  l'assemblée  électorale:  6  floréal  an  VI; 
Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  substitut  près  le 
Tribunal de cassation élu aux Cinq-Cents:  22 floréal 
an  VI.  Jemappes,  Delneufcourt  (Pierre-François-
Joseph),  commissaire  central  élu  aux  Anciens:  7 
prairial  an VII.  Jura,  Gosey, commissaire municipal 
de Dole intra muros élu accusateur public: 7 prairial 
an  VI.  Landes:  12  floréal  an  VI;  administration 
centrale et président du tribunal criminel et accusateur 
public,  nomination  après  l'annulation  des  opérations 
de l'assemblée électorale par la loi du 22 floréal an VI: 
6  prairial  an  VI;  Detchevers,  accusateur  public, 
accueilli à l'assemblée électorale de l'an VI par des cris 
et  arrêté  par  les  gendarmes  commandés  par 
Darnaudéry,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan, 
suspension  et  jugement  de  Darnaudéry,  Dulamon, 
secrétaire  de  l'administration  centrale,  Fargon, 
employé  de  l'administration  centrale,  et  Petitjean, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Mont-de-Marsan,  et 
ordre d'examiner la conduite de Descoubès, brigadier 
de  gendarmerie:  6  floréal  an  VI;  Batbedat  (Louis-
Samson),  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.  Liamone, loi du 6 
prairial  validant  les  opérations  de  l'assemblée 
électorale  et  admettant  Lucien  Bonaparte  aux  Cinq-
Cents  pour  trois  ans  et  Joseph  Bonaparte  aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VII: 7 prairial an VI. Loir-et-Cher, 
Bordier-Guillemard  (Joseph-Laurent),  commissaire 
municipal  de  Montoire  élu  accusateur  public:  1er 

prairial an VI; Callot, commissaire municipal de Saint-
Aignan élu président du tribunal criminel: 9 floréal an 
VI;  nomination  de  l'administration  centrale  après 
l'annulation des élections de l'an VI: 8 messidor an VI. 
Loire,  idem:  9  prairial  an  VI.  Haute-Loire,  Portal 
(Jean-François),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents: 14 messidor an VI. Loire-Inférieure, Boucaud, 
commissaire  municipal  de  Blain  élu  administrateur 
central:  25  prairial  an  VI;  Boulay-Paty  (Pierre), 
commissaire  près  les tribunaux,  élu  aux Cinq-Cents: 
22  floréal  an  VI;  Chottard  (Jacques-Marie), 
commissaire  municipal  de  Guérande  élu  aux  Cinq-
Cents:  9  floréal  an  VI;  Raingeard  (François-Yves), 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Paimbœuf élu aux Anciens: 12 prairial an VI.  Loiret, 
Appert  (Michel-Noël)  et  Cornet  (Mathieu-Augustin), 
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commissaires municipaux de Montargis extra muros et 
Beaugency  élus  aux  Anciens,  Lebœuf  (Nicolas-
Joseph),  député  à  la  Législative,  commissaire 
municipal  de  Ferrières  élu  président  du  tribunal 
criminel:  13  floréal  an  VI;  Labbé  (Louis-Charles-
François), commissaire central élu aux Cinq-Cents: 26 
floréal  an  VI.  Lot,  arrêté  rendant  l'administration 
centrale, le commissaire central, la municipalité et le 
commissaire municipal de Cahors garants de la tenue 
de  l'assemblée  électorale  vu  les  violences  aux 
assemblées  primaires:  11  germinal  an  VI;  Cas  et 
Latreilhe,  commissaires  municipaux  de  Figeac  et 
Montauban  extra  muros,  y  ayant  regretté  le  Neuf-
Thermidor en public: 18 floréal an VI; Jeanbon-Saint-
André  (André  Jeanbon,  dit),  conventionnel  du  Lot, 
nommé  consul  à  Smyrne  le  8  frimaire  an  VI, 
manœuvres des anarchistes pour le faire élire député: 
11  germinal  an  VI;  Lagentie  (Étienne),  commissaire 
municipal de Caylus élu aux Cinq-Cents: 28 messidor 
an  VI;  Souilhé  (Jean),  commissaire  central  élu  aux 
Cinq-Cents:  22  prairial  an  VI.  Lot-et-Garonne, 
Vidalot,  commissaire  municipal  de  Valence  élu 
administrateur central: 9 prairial an VI. Lozère, Guyot 
(Pierre), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Mende  élu  aux  Cinq-Cents:  28  prairial  an  VI.  Lys, 
Baret  (Jean-François),  commissaire  central  élu  aux 
Anciens:  8  prairial  an  VI.  Manche,  Champs, 
commissaire municipal de Mortain élu administrateur 
central:  7  prairial  an  VI;  Pouret-Roquerie  (Louis), 
commissaire près les tribunaux de la Manche élu aux 
Cinq-Cents:  12  prairial  an  VI.  Marne,  Delacroix 
(Charles), ambassadeur en République batave, élu aux 
Anciens refusant: 9 prairial an VI; Partis, commissaire 
central élu juge au tribunal criminel: 14 prairial an VI; 
administration  centrale,  nomination  après 
l'invalidation  des élections  de l'an VI:  14 prairial  an 
VI. Haute-Marne, Henrion, électeur: 15 floréal an VI. 
Meurthe, Adam, commissaire municipal de Lunéville 
élu administrateur central: 4 messidor an VI; Mourer 
(Victor-Nicolas),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents: 1er prairial an VI. Meuse-Inférieure, Bousmart 
(S.-J.),  commissaire  municipal  de  Looz  élu 
administrateur central à la place de Chokier, frappé par 
la loi du 9 frimaire comme noble, place non vacante, 
réclamation, rejet: 22 messidor an VI; idem, rapport de 
Letourneux sur les raisons de l'ordre donné par lui à 
l'administration centrale de l'installer: 27 messidor an 
VI;  Méaulle  (Jean-Nicolas),  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
commissaire près les tribunaux élu à la Haute Cour: 2 
floréal  an  VI.  Mont-Blanc,  Chambéry,  cercle 
constitutionnel,  dont  les  membres  dirigés  par  le 
nommé  Chabert  désignent  les  électeurs  et  les 
candidats,  fermeture:  24  germinal  an  VI;  Gilbert 
(Jean),  administrateur  du  district  de  Saint-Jean-de-
Maurienne, commissaire municipal élu administrateur 
central:  8  messidor  an  VI.  Morbihan,  Dubodan, 
commissaire  municipal  de  Vannes  élu  accusateur 
public,  Lapotaire  (Louis-Jean-Gabriel),  commissaire 
municipal  de  Lorient  élu  aux  Anciens,  Petiot  et 
Ropert,  commissaires  municipal  de  Pontivy  et 
Campénéac élus  administrateurs centraux:  1er prairial 

an  VI.  Moselle,  Aix  et  Rolland,  commissaires 
municipaux de Sancy et Rémilly élus administrateurs 
centraux:  13  prairial  an  VI*;  Bar  (Jean-Étienne), 
commissaire près les tribunaux du Bas-Rhin élu de la 
Moselle  aux Anciens:  14  prairial  an VI;  Barthélemy 
(Nicolas),  commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux 
Cinq-Cents:  9  prairial  an  VI*;  Husson  (Jacques-
Nicolas),  commissaire  central  élu  aux  Anciens:  1er 

prairial  an  VI;  Rolland  (Jean-Baptiste-Dominique), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Metz élu 
aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI. Deux-Nèthes, Bruslé 
(Claude-Louis),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents:  7  prairial  an  VI;  Peeters  et  Vanham, 
commissaires municipaux de Mol et d'Arendonk élus 
administrateur central et greffier du tribunal criminel: 
5 floréal an VI. Nièvre, arrêté rendant l'administration 
centrale, 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  V;  Duviquet 
(Pierre), secrétaire général du ministère de la Justice, 
élu de la Nièvre aux Cinq-Cents, lettre à, de Tenaille-
Dulac,  commissaire  près le tribunal  correctionnel  de 
Clamecy,  espérant  la  validation  des  opérations  de 
l'assemblée  électorale  scissionnaire:  6  floréal  an  VI. 
Nord,  Declercq  (Honoré),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Bailleul,  élu  aux  Cinq-Cents:  7 
prairial  an  VI;  Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph), 
commissaire  central  idem:  3  floréal  an  VI;  Gossuin 
(Constant-Joseph-Eugène),  conventionnel,  régisseur 
de  l'Enregistrement  idem:  29  prairial  an  VI;  Lebon, 
administrateur  central  du  Nord  accusé  par  la 
municipalité  de  Dourlers  de  protéger  les  émigrés  et 
cause de l'expulsion de force de l'assemblée électorale 
de  Vanhamme  (Henri),  électeur  du  canton 
d'Abancourt, lors de son élection, suspendu: 11 floréal 
an VI.  Oise,  Bézard (François-Simon), substitut  près 
le Tribunal de cassation élu aux Cinq-Cents: 22 floréal 
an VI. Orne, Odolant-Desnos (Latuin-Louis-Gaspard), 
commissaire  central  idem:  7  prairial  an VI.  Ourthe, 
administrateurs  centraux  élus  par  les  deux  fractions 
destitués  et  remplacés:  6  prairial  an  VI;  Bassenge 
(Nicolas),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-Cents, 
Harze,  commissaire  près  les  tribunaux  élu  juge  au 
Tribunal  de  cassation:  7  prairial  an  VI;  journal 
l'Éburon  ou  Journal  de  Liège,  d'Henri  Delloye, 
critiquant les membres de l'assemblée électorale de l'an 
VI et le corps législatif, suppression: 14 messidor an 
VI.  Pas-de-Calais,  Coffin  (Antoine-François-
Constantin),  ex-commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents invalidé, nommé consul  à Cagliari: 26 prairial 
an  VI.  Puy-de-Dôme,  Grenier  (Jean),  commissaire 
près les tribunaux élu aux Cinq-Cents: 18 prairial an 
VI;  Artaud-Blanval  (Joseph-Annet),  député  aux 
Anciens,  souhaitant  des  députés  républicains 
prononcés:  2  floréal  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
nomination  d'administrateurs  centraux  après 
l'annulation des élections de l'an VI: 24 floréal an VI. 
Bas-Rhin, André (Jean-François), commissaire central 
élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Haut-Rhin, 
Resch  (François),  idem:  7  prairial  an  VI.  Rhône, 
Condrieu,  municipalité destituée pour  avoir requis le 
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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 
du Rhône réunies dans la commune: 19 floréal an VI; 
Grandchamp, commissaire municipal du Bois-d'Oingt 
élu administrateur central: 28 messidor an VI; rapport 
du ministre de la Justice sur l'instruction judiciaire sur 
les troubles  de l'assemblée électorale:  8 messidor  an 
VI.  Sambre-et-Meuse,  Dupont,  commissaire 
municipal  de  Marche  élu  administrateur  central:  15 
prairial  an  VI;  idem,  suspendu  et  jugé  pour  avoir 
commandé une troupe armée ayant causé des violences 
à l'assemblée primaire de Ciney: 2, 18 messidor an VI. 
Sarthe,  arrêté  rendant  l'administration  centrale,  le 
commissaire central, la municipalité et le commissaire 
municipal du Mans garants de la tenue de l'assemblée 
électorale vu les violences anarchistes aux assemblées 
primaires: 13 germinal an VI; arrêté de l'administration 
centrale  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.  Haute-Saône, Josse, commissaire 
municipal de Vitrey élu greffier du tribunal criminel: 
14  messidor  an  VI;  Piguet  (Grégoire),  commissaire 
central élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI. Saône-et-
Loire, Legey, commissaire municipal de Verdun-sur-
le-Doubs élu juge au tribunal civil: 9,  12 prairial an 
VI;  Rubat  (Étienne),  commissaire  central  élu  aux 
Anciens:  2  prairial  an  VI;  Vondières,  commissaire 
municipal  de  Mâcon intra  muros élu  administrateur 
central: 13 floréal an VI.  Sarthe, Goyet, commissaire 
municipal de Montfort  élu administrateur  central:  13 
floréal an VI;  idem, anarchiste, destitué: 17 floréal an 
VI*; Leclerc (Théophile), administrateur municipal du 
Mans  élu  administrateur  central:  17  floréal  an  VI*. 
Seine, Aubert (François), inspecteur des contributions 
élu  aux  Cinq-Cents:  1er prairial  an  VI;  Berlier 
(Théophile), substitut près le Tribunal de cassation élu 
aux Cinq-Cents: 22 floréal an VI; message aux Cinq-
Cents sur l'assemblée électorale de la Seine, minute de 
Merlin de Douai: 7 floréal an VI; société du couvent 
Saint-Laurent  de  Paris,  ayant  des  membres  ex-
membres  des  comités  révolutionnaires  et  électeurs, 
fermeture:  24  germinal  an  VI.  Seine-Inférieure, 
Castillon  (Emmanuel-Louis-Jacques-André), 
commissaire  municipal  de  Sassetot  [-le-Mauconduit] 
élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI;  Delaistre, 
commissaire  municipal  de  Dieppe élu  administrateur 
central:  2  prairial  an  VI.  Seine-et-Marne,  Bezout 
(Étienne-Louis),  conventionnel,  commissaire 
municipal de Nemours élu administrateur central:  1er 

prairial an VI; Hattingais (Louis-Michel), commissaire 
près le tribunal correctionnel de Meaux élu aux Cinq-
Cents:  8  prairial  an  VI.  Seine-et-Oise,  Challan 
(Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  commissaire  central 
élu  aux Cinq-Cents:  21  prairial  an  VI;  Desclozeaux 
(Louis-François-Pierre),  commissaire  près  les 
tribunaux  idem:  14  prairial  an  VI.  Deux-Sèvres:  28 
germinal  an  VI.  Somme,  Barbier-Genty  (Jean-
François),  commissaire municipal d'Amiens  idem: 15 
prairial  an  VI;  Bouteville  [du  Metz]  (Guislain), 
substitut près le Tribunal de cassation élu aux Anciens: 
29 floréal an VI; Cochepin, commissaire municipal de 
Montdidier  élu  administrateur  central:  15  prairial  an 
VI; Delecloy (Jean-Baptiste-Joseph), commissaire près 
le tribunal correctionnel de Doullens élu aux Anciens: 

12 prairial an VI; Louvet (Florent), commissaire près 
les tribunaux élu aux Cinq-Cents:  18 prairial  an VI; 
Marotes,  commissaire  municipal  de  Gamaches  élu 
administrateur  central:  15  prairial  an  VI.  Tarn, 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil, dit), député du Tarn à la Convention et 
aux Cinq-Cents  sorti  en l'an  V,  commissaire  central 
élu  aux  Cinq-Cents:  12  floréal  an  VI.  Var,  Gastin 
(Louis-Alexandre),  commissaire  près  les  tribunaux 
idem:  12  prairial  an  VI;  Gautier  (Joseph-Fabien-
Isidore), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Brignoles  idem:  18  prairial  an  VI;  Marquézy 
(Toussaint-André), commissaire municipal de Toulon 
idem:  1er prairial  an  VI;  Régnier,  commissaire 
municipal  de  Régusse  élu  juge  au  tribunal  civil:  9 
floréal  an  VI.  Vendée,  Dillon  (Dominique), 
constituant,  commissaire  municipal  de  Fontenay  élu 
administrateur central: 28 messidor an VI.  Vaucluse, 
nomination  de  l'administration  centrale  après 
l'annulation des élections de l'an VI: 28 floréal an VI. 
Haute-Vienne,  Gay-Vernon  (Léonard),  réélu  aux 
Cinq-Cents invalidé, nommé consul à Tripoli de Syrie: 
17  prairial  an  VI.  Vosges,  Balland,  commissaire 
municipal de la Broque élu juge au tribunal  civil:  5 
floréal an VI; Hugo,  beau-frère du député Delpierre, 
commissaire  municipal  de  Valfroicourt  élu  président 
du  tribunal  criminel:  27  germinal  an  VI;  Panichot 
(Jean-Nicolas-Alexandre), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Neufchâteau élu aux Cinq-Cents: 29 
germinal  an  VI.  Yonne,  Housset  (Étienne-François), 
commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux Anciens:  14 
prairial an VI.

Éléphant, voir: Ménagerie.

Élevage, voir: Bétail, Pâtre (pâture communale).

ELIÆRTS (M.),  vicaire  d'Anvers  déporté:  12  prairial  an 
VI*.

ÉLIE,  agent  municipal  de  Saint-Mards  [-de-Blacarville] 
(Eure)  ayant  invité  un  prêtre  à  célébrer  le  culte  un 
dimanche, destitué: 28 messidor an *.

L'Élisa ou l'Élize, bateau danois chargé de cargaison pour 
la  marine espagnole,  pris  par  le  corsaire  français  le 
Flibustier,  appartenant  à  Pons,  relâché  sur  ordre  du 
consul à Malaga: 24 messidor an VI.

Elne (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Parès 
(Thérèse).

ÉLOU, agent municipal de Saint-Ouen-des-Champs (Eure) 
incivique, destitué avec le reste de la municipalité de 
Quillebeuf et réélu, destitué: 5 prairial an VI.

ELSTOCKENSTROM,  consul  de Suède à Macao (Chine) cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

Elven (Morbihan). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 8 prairial an VI.

ÉLYE, lieutenant à la 14e ½-brigade légère blessé à Berne 
puis à Sattel: 5 prairial an VI.
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Emæl (Belgique,  province de Liège,  auj.:  commune de 
Bassenge,  alors:  Meuse-Inférieure).  Heuquet  (Pierre-
François), curé déporté: 12 messidor an VI*; Richard 
(Jérôme), idem: 12 prairial an VI*. 

EMBRI-RIGOU,  de  Villespy  (Aude),  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Papoul  nommé  commissaire 
municipal: 13 floréal an VI*.

Embrun (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir:  Florimond-
Fantin  (Étienne),  Landrié  (Louis-François),  Palhion, 
Sagnières  (Pancrace).  Tribunaux  civil  et  criminel, 
transfert à Gap: 24 floréal an VI.

Emden (Allemagne,  Basse-Saxe).  Navigation, 
l'Alexandre, bateau de Londres rebaptisé  le Frédéric-
le-Grand, sous pavillon prussien, soi-disant acheté à -: 
6 floréal an VI.

ÉMERIAU DE BEAUVERGER (Maxime-Julien), chef de division 
de l'expédition d'Égypte, commandant le  Spartiate: 7 
germinal an VI.

Émigré,  voir  aussi:  Armée  (armées  émigrées),  Biens 
nationaux.

- Âge. Croismarre (Charlotte-Henriette),  née en 1786 à 
Haudonville (Meurthe), inscrite avant l'âge de dix ans, 
radiée: 7 germinal an VI.  Duhamel (André-Bernard), 
de Castets (Gironde), octogénaire, idem: 3 germinal an 
VI. Gruel (Louis-Alexandre-Auguste), prêtre d'Exmes 
(Orne) âgé de quatre-vingts ans,  idem: 7 messidor an 
VI. Trivier (Marie-Henriette-Amélie et Marie-Louise-
Camille),  sœurs,  de Vienne (Isère),  nées en 1785  et 
1787,  idem: 7 messidor an VI.  Var, Toulon, vieillard 
fusillé comme prévenu d'émigration: 6 prairial an VI.

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

-  Arrêtés  de radiation  et  de  maintien,  d'autorisation  ou 
refus de rester en France pour les émigrés non radiés: 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 29 germinal, 
3, 5, 7, 12, 14, 17, 18, 23, 26, 27 floréal, 5, 6, 8, 13, 
14, 17, 23, 24, 26, 27, 29 prairial, 7, 13, 16, 17, 21, 
23, 27, 29 messidor an VI. À la demande de Barras: 3, 
7  germinal,  7  floréal  an  VI;  des  députés  du  Doubs 
Briot, Quirot et Violand: 14 prairial an VI; de François 
de Neufchâteau: 3, 7 germinal, 27 floréal, 6 prairial an 
VI;  de  La Revellière-Lépeaux:  3,  7  germinal,  6,  26 
prairial an VI; de Merlin de Douai: 3, 7, 19 germinal, 
18  floréal,  8,  17,  27  prairial,  7  messidor  an  VI;  de 
Reubell: 3 germinal an VI; du député David-Jonquier: 
7  floréal  an VI;  du  député  Vitet:  13  prairial  an VI; 
républicains du Gard et de Vaucluse inscrits en l'an III 
radiés à la demande du député Chazal: 7 floréal, 14, 23 
prairial an VI.

- Autorisation de rester en France sous la surveillance de 
leurs municipalités,  décisions  verbales du Directoire: 
2, 6, 12 germinal an VI. Certificats de non-inscription 
sur  la liste  des  émigrés,  délivrance par  les ministres 

des Finances ou de la Police générale sans autorisation 
préalable du Directoire: 12 prairial an VI; remise aux 
demandeurs  par  l'administration  centrale  du  dernier 
domicile: 27 messidor an VI.

-  Députés  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés,  parents 
d'émigrés.  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. Dupoy (Joseph), 
député  des Landes aux Cinq-Cents,  dénoncé comme 
parent des prêtres émigrés Pierre-François, son frère, 
directeur du séminaire de Dax, et Mathieu, son oncle, 
curé  de  Pey:  3,  6  germinal  an  VI.  Launois  (Jean-
Barthélemy), député de l'Aisne aux Anciens suspendu, 
maintien de son frère Louis-Godefroi-Henri sur la liste 
des émigrés: 7 floréal an VI. Noguier-Malijay (Louis-
Maximilien-Toussaint), député des Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents, émigré radié, loi du 16 floréal an VI. 
François-Primaudières (Yves), frère de Pierre François 
de  La  Primaudière,  député  de  la  Sarthe  à  la 
Législative, à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an VI, de Sablé (Sarthe), prêtre déporté à Jersey en 
1792, émigré radié: 27 prairial an VI.

- Duchesne (Ferdinand), condamné à la réclusion jusqu'à 
la paix par une commission militaire, rapport  à faire 
sur la possibilité de le déporter comme émigré et copie 
d'une lettre du ministre de la Justice au commissaire 
près le tribunal correctionnel de Saumur: 22 messidor 
an VI.

-  Émigrés  inscrits  ou  radiés  provisoirement  par  les 
districts,  voir:  l'Aigle,  les  Andelys,  Arbois,  Aurillac, 
Autun,  Auxerre,  Avignon,  Barbezieux,  Bayeux, 
Beaucaire,  Belvès,  Bergerac,  Béziers,  Bordeaux, 
Bourbonne,  Bourg  (Gironde),  Bourmont,  Cadillac, 
Cambrai,  Caudebec  [-en-Caux],  Cérilly,  Charleville, 
Château-Gontier,  Châteauneuf-sur-Sarthe,  Châtillon 
[-sur-Seine],  Crépy  [-en-Valois],  Cusset,  Dieppe, 
Dijon,  Dourdan,  Dreux,  Ernée,  Évreux,  Évron, 
Grandpré,  Is-sur-Tille,  Janville,  Joigny,  Lauzun, 
Lesparre,  Lisieux,  Lodève,  Louhans,  Louviers, 
Lusignan,  Mâcon,  Marennes,  Mayenne,  Montdidier, 
Montfort-l'Amaury,  Montivilliers,  Montluel, 
Morhange,  Mussidan,  Nancy,  Nogent-sur-Seine, 
Nontron,  Ornans,  Péronne,  Pont-à-Mousson,  Pont-
Saint-Esprit,  Pontarlier,  Pontoise,  Rethel,  Rouen, 
Rozay [-en-Brie], Saint-Affrique, Saint-Étienne, Saint-
Jean-de-Losne,  Saint-Lô,  Segré,  Senlis,  Sézanne, 
Tarascon,  Thouars,  Tours,  Tulle,  Verneuil,  Vitry-le-
François, Yvetot.

-  État  des  biens  signé  requis  pour  toute  demande  de 
radiation de la liste des émigrés: 25 germinal an VI.

- Se disant étrangers. Bauban (Marie-Barbe-Louise), née 
à Arlon (Belgique), émigrée à Altheim, pays conquis 
de  la  Layen  (Allemagne)  mais  établie  depuis 
longtemps  chez  Pierre  Finet,  curé  d'Angevillers 
(Moselle), maintenue: 27 messidor an VI. Carondelet-
Noyelles  (Jean-Louis-Guislain),  né  à  Noyelles  [-sur-
Selle]  (Nord),  ayant  été  membre  de  l'assemblée 
provinciale  puis  de  la  commission  intermédiaire  du 
Hainaut: 13 floréal an VI. Fleury (Nicolas-Stanislas), 

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.

106



INDEX

curé constitutionnel de Kœstlach (Haut-Rhin) se disant 
suisse:  17  messidor  an  VI.  Montolivet  (Catherine), 
femme  Jean-Baptiste-Guillaume  d'Orlier,  se  disant 
piémontaise  comme née  à  Pignerol  (Italie),  émigrée 
avec son mari, natif de Paris, de leur château de Saint-
Innocent  (Mont-Blanc,  auj.:  Brison-Saint-Innocent, 
Savoie)  lors  de  l'entrée  des  Français  en  Savoie:  27 
messidor an VI.

-  Fausse  dénonciation.  Luillier  de  Rouvenac  (Adrien), 
constituant, de Quillan (Aude), dénoncé comme étant 
l'émigré Luillier inscrit dans l'Aude par trois citoyens, 
dont  deux  se  sont  rétractés  et  le  troisième  a  été 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de  Limoux 
pour avoir dévasté les bois de l'ex-député: 7 messidor 
an VI.

-  Faux  en  radiation.  Émigrés  rentrés  échappant  à  la 
rigueur de la loi grâce à de fausses inscriptions sur les 
registres  de  contrôle  des  régiments,  tel  Charles 
Desroches-Chassay,  lieutenant  au  régiment  de  Foix, 
émigré de la Haute-Vienne, message des Cinq-Cents: 
7, 9 floréal, 8 prairial an VI; ordre au ministre de la 
Guerre  de  surveiller  les  opérations  des  conseils 
d'administration  des  régiments  en  matière  de 
personnel:  9  floréal  an  VI.  Barbier  et  Dudevant, 
accusés  de  falsifier  les  registres  du  14e chasseurs  à 
cheval,  acquittés  par  le  conseil  militaire  siégeant  à 
Lille:  27 messidor  an VI.  Doizy (Jean-Baptiste),  ex-
président  de  la  municipalité  de  Valenciennes,  jugé 
pour inscription de fausses réclamations d'émigrés: 28 
messidor  an  VI.  Fontenay  (Jean-Paul-Andoche), 
d'Autun,  Moncorps  (Antoine-Ambroise-Prosper),  de 
Vaise  émigré  de  la  Nièvre  radié  définitivement  par 
erreur le 22 ventôse an V, et Roches-Chassay (Charles 
des),  des  Salles  [-Lavauguyon]  (Haute-Vienne), 
porteurs  de  faux  certificats  du  2e bataillon  du  15e 

d'infanterie d'une époque où ce bataillon était aux Îles: 
23  floréal,  8  prairial  an  VI.  Voir:  Beaurepaire 
(Jacques-Alexandre-René),  Beauvais  (Louis-Marie-
Daniel), Bouquet (Jeanne et Marie-Françoise, sœurs),. 
Bozonat  (Charlotte-Nicole),  veuve  Forceville-
Méricourt),  Caillot-Coqueromont  (André-Thomas). 
Chabiel-Morière  (Bonaventure),  Comeau  (Louis-
Joseph, dit Chary et Sébastien-Joseph, frères), Deleffe-
Denoué  (André),  Deshayes  (Marguerite),  femme  du 
comte  Alain-Louis  d'Auvet,  Domet  (Denis-Éléonor), 
Guillemeau-Saint-Souplet  (Alexandre-François), 
Guillemot  (Emmanuel-Aimé),  Laroche-Lambert 
(Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-François, 
frères), Larreyre (François), Lefranc (Isidore), Luytens 
(Maximilien-François-Joseph),  Miomandre  (Pierre-
Joseph),  Montagu  (Pierre-César-Auguste-Louis)  fils, 
Morel  (Louis-Joseph),  Moyria (Claude-Joseph),  Petit 
(Robert), Plancher-Laubé (Henri-Alexandre), Trannoy 
(Jean-Antoine-Stanislas-Pascal),  Valory  (Eugène-
Gabriel de).

- En Grande-Bretagne. Grey (citoyenne), bénédictine, de 
Calais, agent de correspondance avec eux: 2 prairial an 
VI.

-  Inscription  après  décès,  voir:  Bonvoust  (Marie-
Élisabeth  veuve  Fousset-Mesnil):  9  germinal  an  VI; 
par intrigue, voir: Lareynie (Louis).

-  Jugement  d'émigrés.  Aiguier  (Christine),  de  Soliès 
[-Pont]  (Var),  émigrée  condamnée  à  mort  par  une 
commission  militaire,  déportation  à  Cayenne:  14 
prairial  an  VI.  Commission  militaire  de  Marseille, 
erreur commise pour trois individus semblant compris 

dans l'exception en faveur des laboureurs par la loi du 
22  nivôse  an  V  sur  les  émigrés  de  Vaucluse:  28 
prairial an VI. Loménie-Brienne (Louis-Victor), fils de 
l'ex-ministre  de  la  Guerre,  émigré  rentré,  renvoi  en 
commission  militaire:  26  prairial  an  VI.  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. Rapport du ministre de la Justice 
sur  l'exécution de l'interdiction de juger des femmes 
prévenues d'émigration sans en référer au Directoire au 
préalable:  14  prairial  an  VI.  Rey  (la  veuve), 
revendeuse,  émigrée  radiée  provisoirement  n'ayant 
jamais  quitté  Marseille,  condamnée  et  exécutée, 
message  des  Cinq-Cents:  27,  28  germinal  an  VI. 
Toulon, vieillard fusillé comme prévenu d'émigration: 
6 prairial an VI.

-  Liste (5e),  impression par Didot  jeune:  5 germinal an 
VI. Prêtres émigrés, voir: Prêtres réfractaires, déportés, 
émigrés.  Récompenses  aux  citoyens  responsables  de 
l'arrestation  d'émigrés,  ordre  d'imprimer,  publier  et 
afficher dans toutes les communes l'article 14 du titre 
V de la loi du 3 brumaire an III: 17 messidor 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.

-  En  Suisse.  Ordre  à  Le  Carlier,  commissaire  du 
gouvernement  près  l'armée  française,  de  faire 
rechercher des preuves dans les archives de ce pays: 1er 

germinal an VI; d'envoyer copie du registre tenu par 
Witard,  aubergiste  à Bienne,  des émigrés logés chez 
lui pendant toute la Révolution, et de tous registres de 
même nature tenus par les magistrats et les aubergistes 
suisses: 17 germinal an VI.

Émigrés,  voir:  Achard  (Balthazar,  Jean-Jacques  et 
Jérôme-Philippe  père,  Bouches-du-Rhône),  Aigneaux 
(Hervé-Guillaume d', Calvados), Aillenfert-Fontenelle 
(François-Marie  d',  idem),  Alba  (Louis-Gaspard, 
Meurthe),  Alexis  (Antoine,  Bouches-du-Rhône), 
Anceaume  (Pierre-Marin,  Orne),  Anglard-Bassignac 
(Barthélemy,  Cantal),  Anselme  (André-François-
Gaspard,  Bouches-du-Rhône),  Anthès  (Georges-
François-Xavier  d',  Bas-Rhin),  Arche  (d'),  Arnoux 
(Ignace  et  Joseph,  Mont-Terrible),  Ars  (Alexandre-
Raimond  des,  Nord),  Arthuz-Dize  (Claude,  Hautes-
Alpes), Aubert (Nicolas, Meurthe), Aubigny (Gabriel-
Osval-Henri  d',  Loire),  Audebar-Ferrussac  (Bertrand 
d',  Gironde),  Audrée  (Adrien-Fortuné,  Côte-d'Or), 
Auvergne  (Antoine-Colombe-François  d',  Meurthe), 
Bachi-Cayla  (Marthe,  Hérault),  Baillet  (François-
Joseph  et  Isaac,  Lot-et-Garonne),  Baillet-Berdolle 
(Jean-Marie-Anne,  Haute-Garonne),  Balme  (Isère), 
Barathier  (Drôme),  Barberis  (Louis-Pierre,  Seine-et-
Oise), Barbier (Louis, Nord), Barbot-Sillac (Jean, dit 
La Trésorière, Charente),  Bardin (Étienne-Alexandre, 
Aube), Barthès de Marmorières (Antoine de, Aude et 
Seine-et-Oise),  Bataille  (feue  Philippine-Thérèse, 
veuve d'Ajot, Maine-et-Loire), Bauban (Marie-Barbe-
Louise, Moselle), Bauchereau (Alexis-Pierre et Pierre-
Henri,  Gironde),  Baudel  (Claude-François-Xavier, 
Haute-Marne),  Baudot  (François-Nicolas,  Sarthe), 
Baudot dit Deville (Jean-Baptiste, Côte-d'Or), Baudran 
(Auguste-Jacques,  Calvados),  Baudry  (Madeleine-
Agnès,  veuve  Jacques-Charles-Nicolas-Pierre  Sebiré, 
idem);
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-  idem,  voir:  Beaumain  (Aimable-Joseph,  Nord), 
Beaurepaire  (Jacques-Alexandre-René,  Calvados,  et 
Jean-Baptiste-Joseph,  Saône-et-Loire),  Beauvais 
(Louis-Alexis,  Eure,  et  Louis-Marie-Daniel,  Seine), 
Béchon-Caussade (Gérard, Dordogne), Bégain (Pierre-
François-Thomas, Aisne), Belissen (Casimir, Ariège), 
Bellanger  dit  Aubry  (François-Charles,  Mayenne), 
Belloy  (Jean-Philippe-Nicolas,  Seine-Inférieure), 
Belzais-Courménil  (Joachim-Charles-Auguste,  Orne), 
Berdolle  (Dominique-Marie-Anne-François,  Haute-
Garonne),  Bérenger  (Thérèse,  femme  Augustin 
Pierrugues,  Alpes-Maritimes),  Bernardin-Duval 
(Catherine,  femme Thomas-François  Railler,  Maine-
et-Loire),  Bernetz (Armand-Félicien,  Eure), Berthier-
Pinsaguel  (François,  Aveyron),  Besse  (Louis), 
Blanchaud (Bernard et Jérôme Bernard, frères, Lot-et-
Garonne),  Bessodes  dit  Roquefeuil  (Jean-Joseph-
François,  Hérault),  Birotteau  (Jean-Marc,  Pyrénées-
Orientales),  Biston  (Mathieu,  Gironde),  Blancheton 
(Jacques-Philibert-Henri et Joseph-Henri-Noël, frères, 
Côte-d'Or),  Blay  (Josèphe-Pétronille,  Seine), 
Blottefierre (Marie,  veuve du Sauzay,  idem),  Bobeuf 
(Françoise-Henriette,  Aisne),  Boctey  (Nicolas-
Antoine,  Orne),  Boismollé  (Jacques-Charles  du, 
Mayenne),  Bommerscheim  (Nicolas,  Meurthe), 
Bonchamps (Marie-Joseph, Maine-et-Loire), Boniface 
(Jacques-Albert-Michel,  Nord),  Bonnay  (Jean-
Alexandre,  Meurthe),  Bonnechose  (François-Agnan-
Henri,  Calvados),  Bonvoust  (Marie-Élisabeth  veuve 
Fousset-Mesnil,  Sarthe),  Bosc  (Jacques,  Gard), 
Bouchot-Plainchant  (Jacques-Claude,  Allier), 
Bouilhon (Jacques, Hérault), Boulard (Hyacinthe-Paul, 
Vaucluse),  Bouquet  (Jeanne  et  Marie-Françoise, 
sœurs,  Hérault),  Bouret  (Antoinette-Thérèse  veuve 
Montsauges,  Saône-et-Loire),  Bourrillon  (François-
Charles,  Lozère),  Bouyer  (Joachim et  Louis,  Gard), 
Bouzols  (Haute-Loire),  Bozonat  (Charlotte-Nicole 
veuve  Forceville-Méricourt,  Seine),  Bresson  (Pierre-
Joseph-Stanislas,  Vosges),  Bricourt  (Maximilien-
François-Joseph, Nord), Brihon (Marie-Geneviève de, 
divorcée  Louis-Nicolas-Lazare  Cavelier,  Seine-
Inférieure),  Brillet  (Pierre-Clovis,  Mayenne),  Briolat 
(Jean-Baptiste,  Marne),  Brisebarre-Desjardin  (Jean-
François,  Manche),  Brival  (Pierre-Joseph,  Corrèze), 
Brouilhet-Lacarrière  (Anne-Marie-Madeleine,  veuve 
d'Hallot,  Eure-et-Loir),  Bruet  (Louis-Anne,  idem), 
Busselot (Louis, Meurthe), Bussières (Jean, Corrèze), 
Cacheleu  (Maximilien,  Somme),  Caillau  (Jeanne, 
veuve  Pierre  Gilloire,  Maine-et-Loire),  Caillot-
Coqueromont  (André-Thomas,  Seine-Inférieure), 
Cairon-Barbières  (Léon-Nicolas-Urbain,  Calvados), 
Calluaud (Pierre, Charente), Cambefort fils, Cambourg 
de Genouillé (Jean-Barthélemy, Charente et Maine-et-
Loire), Cantel (Madeleine-Anne, femme Louis-Alexis 
Beauvais,  Eure),  Carde  (André,  Gers),  Caron 
(François),  Carondelet-Noyelles (Jean-Louis-Guislain, 
Nord),  Carré-Candé  (Jean-François-Catherine, 
Vendée),  Carrey  (Louis-Martin,  Eure),  Cartier 
(Jacques-Mathieu, Seine-Inférieure);

-  idem,  voir:  Castillon-Saint-Victor  (Louis-Victorien, 
Manche),  Cazenave  (Suzanne,  veuve  Castelnau, 
Gironde),  Chabiel-Morière  (Bonaventure,  Vienne), 

Champagné  (René-François,  Mayenne),  Champeaux 
(Henri-Joseph,  Côte-d'Or),  Chaponay  (Pierre-
Élisabeth,  Isère),  Chapt-Rastignac  (Jacques-Louis-
Charles-Gabriel,  Dordogne),  Charles  (Haute-Saône), 
Charrin (Mathieu, Loire), Chartier (René-Jean, Orne), 
Chastenet  (Jean-René,  Ille-et-Vilaine),  Chauchot 
(Louis,  Côte-d'Or),  Chausson-Courtillole  (Alexandre-
François-Louis,  Mayenne),  Chauveau  (Jean-Baptiste, 
Sarthe),  Choiseul-Stainville  (Claude-Antoine-
Clériadus-Gabriel,  duc  de,  Seine),  Claveau  (Louis-
Gabriel,  Maine-et-Loire),  Claveau-Gastines 
(Symphorien-Michel,  idem),  Clément  (Charles  et 
Dominique,  Côte-d'Or),  Clermont-Mont-Saint-Jean 
(Jacques,  Allier),  Clinchamps-Précey  (Pierre-Louis-
François-René, Manche), Closel (Joseph-Marie, Seine-
Inférieure),  Clugny  (Charles-François  Clugny  de 
Thénissey,  Côte-d'Or),  Coëtlogon  (Alain-Emmanuel-
Félicité,  Gard),  Collart  (Jean-François,  Somme), 
Comeau (Louis-Joseph, dit Chary et Sébastien-Joseph, 
frères, Côte-d'Or), Comminges (Jean-Joseph,  Marne), 
Condé  (Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince  de), 
Corvaisier (Pierre-Alphonse-Bernard, Maine-et-Loire), 
Cossa  dit  Meylach  (Louis-Philippe,  Meurthe), 
Cosserat (Dieudonné-Henri-Joseph, Vosges);

-  idem,  voir:  Coulom (Pierre,  Lot-et-Garonne),  Coulon 
(Pierre-Antoine-Célestin, Pas-de-Calais), Courgerenne 
(Augustin-Simon-Noël,  Marne),  Courtarvel-Pezé 
(Claude-René-César,  Eure-et-Loir),  Crevoisier  (Jean-
Baptiste,  Mont-Terrible),  Croismarre  (Charlotte-
Henriette,  Sarthe),  Crotay-Blainville  (Pierre-Joseph 
du, Seine-Inférieure), Cugnac (Emmanuel, Var), Curel 
(Nicolas-François,  Haute-Marne),  Cussy  (Pierre-
François, Manche), Damas (Casimir-Abraham-Claude-
Marie, Loire), Dappe (Antoine-Firmin, Marne), Davy 
des  Piltières  (Urbain-René,  Loir-et-Cher),  Decau 
(Claude-Denis-Antoine,  Oise),  Delacour  (Albert-
Louis,  Ardennes),  Delaporte  (Claude-Pierre-Edme, 
Aube),  Deleffe-Denoué  (André)  Indre,  Delorme 
(Nicolas-Michel,  Seine-et-Oise),  Delorme  (Pierrette-
Étiennette,  femme  Louis  Chauchot,  Côte-d'Or), 
Demons  (Jean-Honoré,  Manche),  De  Moor  (Jean-
Joseph, Escaut), Depréaux (Charles-Marie, Mayenne), 
Derrives  (Jean-Baptiste,  Cantal?),  Desbret  (Laurent, 
Allier), Deshayes (Marguerite, femme du comte Alain-
Louis  d'Auvet,  Mayenne),  Desmons  (Augustin,  Pas-
de-Calais),  Desnos  (Charles-Louis,  Sarthe),  Desoffy 
(Anne-Louise-Henriette,  divorcée de l'émigré Benoît-
Christophe  Maillet,  épouse  Arnould  Noirel,  Meuse), 
Desrenauds  (Martial,  Corrèze),  Deville  (Charles-
François, Gard), Didier (Reine-Melchior, veuve Pierre 
Boursier, Nord), Didier (Victor, Isère), Dières (Seine-
Inférieure),  Dillon  (Christine,  veuve  Dromgold, 
Yonne);

-  idem,  voir:  Domet  (Denis-Éléonor,  Jura),  Dreux 
(François-Daniel, Loir-et-Cher), Dreux-Brézé, Drouin-
Brindossière  (Charles-François-Thomas,  Orne), 
Dubois-Lagrange  (Jean-Marie,  Gironde),  Ducaussé-
Nazelle (Charles-Victor, Lot-et-Garonne), Ducla-Péjot 
(Jean-Antoine, Landes), Ducos (Jean-Baptiste-Michel, 
Lot-et-Garonne), Dufouart (Paul, Calvados), Duhamel 
(André-Bernard,  Gironde),  Dumas  (David-Joseph, 
Gard),  Dumas  (Guillaume-Alexis,  Creuse),  Dumas 
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(Jacques, Gironde), Dumazi, Duperrier-Larsan (Marc-
Antoine,  Gironde),  Dupont  (Mathieu-Joseph,  Pas-de-
Calais),  Duport  (Alexandre,  Côte-d'Or),  Dupoy 
(Mathieu  et  Pierre-François,  Landes),  Dupuis 
(Armand-Théodore,  Marie-Adrien-Pierre,  Marguerite-
Élisabeth  et  Geneviève-Aimée,  femme Robert  Selot, 
Seine-Inférieure),  Dupuis  (Narcisse,  femme  Louis 
Barbier,  Nord),  Dupuy  (Nicolas-Joseph,  Doubs), 
Durant-La  Pastelière,  femmes  Montaut-Dupéré  et 
Nicolas,  Durfort-Lorge  (Adélaïde-Philippine,  Jura), 
Dutertre  (Geneviève-Marie-Jeanne,  veuve  Lancreau, 
Mayenne),  Duval  (Anne-Nicole,  idem),  Duval  dit 
Monmillan  (André,  Lot),  Duval-Saint-Martin  (Jean, 
Dordogne), Duvau-Chavaigne (Claude-Aimé, Indre-et-
Loire);

- idem, voir: Elbeuf (Charles-Eugène de Lorraine, duc d', 
dit  le  prince  de  Lambesc),  Enfer  (Pierre,  Yonne), 
Esmenard,  Esmoings  (Indre)  Espinasse  (d',  Eure), 
Eudelin  (Jacques-Augustin-François,  Calvados), 
Éverat  (Louis-Nicolas,  Seine),  Eynard  (Just-Antoine, 
Ain), Fabroni (Olive-Marie-Alexandrine-Eugénie, Ille-
et-Vilaine), Failly (Marie-Nicole-Éléonore, Ardennes), 
Faucon  (Amable,  Saône-et-Loire),  Fauvelle  (Michel, 
Oise),  Ferrand  (Jean,  Dordogne),  Ferraud  (François-
Armand et  Jean-Jacques,  frères,  Dordogne),  Feugère 
(François,  Eure-et-Loir),  Férard  (Jean-Gaspard, 
Moselle),  Fleury  (François,  Haute-Marne),  Fleury 
(Nicolas-Stanislas, Haut-Rhin), Florant (Jean-Baptiste, 
Vaucluse),  Fontenay  (Jean-Paul-Andoche,  Saône-et-
Loire),  Fontibus-Chabrier  (Louis-Clément,  Lozère), 
Foucault  (Louis,  Dordogne),  Foucault-Duberceau 
(Guillaume,  Cher),  Foulquier  (Suzanne,  Seine), 
François-Primaudières  (Yves,  Sarthe),  Fromentin  dit 
Gomecourt  (Albert-Emmanuel,  Pas-de-Calais), 
Fronhoffer  (François-Louis-Joseph,  Bas-Rhin), 
Frutieaux  (Jean-François,  Moselle),  Gadon  (Louis, 
Seine-et-Oise), Gaillard (Esprit-Gratien et Jean-Pierre, 
frères,  Ardèche),  Garcin  (Hippolyte,  Bouches-du-
Rhône), Garnier (Honoré,  idem), Gas (Louis-Antoine-
Toussaint, Hérault), Gascoing (Louis-Antoine, Allier), 
Gaudicher  (Sarthe),  Gaudin  de Saint-Brice  (Charles-
Antoine, Orne), Gaufridy dit Bourguet (Jean-Baptiste-
Étienne, Bouches-du-Rhône);

-  idem,  voir:  Gauthier (Charles-Blaise,  Aube),  Gauthier 
(Jean-Baptiste,  Bouches-du-Rhône),  Gayling 
(Frédéric, Bas-Rhin), Gérard (Sébastien, Sarthe), Gerst 
(Christophe,  Bas-Rhin),  Gibert  (Benoît,  Oise),  Giou 
(Jean-Jacques-Henri,  Cantal),  Girardin  (Maurice-
Basile,  Yonne),  Giroux  (Pas-de-Calais),  Godeau 
d'Entraigues  (Alexandre-Jean-Baptiste,  Côte-d'Or), 
Gottard  (Nord),  Gougenheimer  (Jacob,  Bas-Rhin), 
Goujenheimar  (Jacob),  sans  doute  Jacob 
Gougenheimer  (Bas-Rhin),  Goursaud-Dumazé 
(François,  Haute-Vienne),  Goyrand (Gabriel-Antoine, 
Bouches-du-Rhône), Gravier-Vergennes (Jean, Saône-
et-Loire),  Grimaud  d'Orsay  (Pierre-Gaspard-Marie, 
Haute-Saône, Seine et Seine-et-Oise), Grimm (Marie-
Élisabeth, femme Kantz, Bas-Rhin), Grosposte (Jean-
Baptiste,  Bouches-du-Rhône),  Grozieux-La Guérenne 
(Jean,  Allier),  Gruel  (Louis-Alexandre-Auguste, 
Orne),  Guesnon-Bonneuil  (Nicolas-Cyrille,  Gironde), 
Guibourd  (Marie-Anne  veuve  Jean-Baptiste  Dubreil, 
Loire-Inférieure),  Guichard  (Jean-Baptiste,  Saône-et-
Loire),  Guilier  (Noël-Alexandre-Nicolas  père, 
Calvados),  Guillard  dit  Kersosie  (Joachim-René-
Mathias,  Côtes-du-Nord),  Guillemeau-Saint-Souplet 

(Alexandre-François,  Seine),  Guillemot  (Emmanuel-
Aimé,  Nord),  Guillerin  (Charles),  Guillet  (Pierre-
Charles-François,  Eure),  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-
Baptiste, Moselle),  Guillot  (Louis et Philippe,  frères, 
Calvados),  Guyot  (Edme-Philippe,  Aube),  Gyémard 
(Charles-Dominique, Orne);

- idem, voir: Haffner (Jean-Georges, Haut-Rhin), Hamby 
(Jean-Étienne,  Seine-Inférieure),  Hannonville  (d', 
Marne), Hardy (Anastasie-Françoise, femme Charles-
Blaise  Gauthier,  Aube),  Hardy  (Guillaume-Nicolas, 
Mayenne),  Hardy  (Marie-Sulpice-Héracle,  Aube), 
Harel (Benjamin, Orne), Havard (Suzanne-Françoise-
Renée,  veuve  Antoine-Pierre  Fouquet,  Maine-et-
Loire),  Hélie dit  Tréperel  (Louis-César-Pierre-Marie-
Antoine,  Calvados),  Hennezey  (Emmanuel-Marie-
Joseph,  Haute-Saône),  Henriet  (François-Élisabeth, 
Doubs),  Henry  dit  La  Loge  (Jean-Alexis,  Seine-et-
Marne),  Hommel  (Ignace,  Bas-Rhin),  Houdemarre 
(Jean-François  d',  Eure),  Huc-Piédault  (Gabriel-Jean, 
Maine-et-Loire),  Huet-La  Chenaye,  inscrit  dans  le 
Calvados  sous  le  nom de  Lachenet,  Huguet  dit  des 
Barrières (Pierre,  Puy-de-Dôme), Hurion (Geneviève, 
veuve  Hitier,  Aube),  Illens  (Louis  de,  Bouches-du-
Rhône), Imbert (Marie-Charles-Amédée-Jean-Sulpice, 
Hérault),  Isenhofer  (Bas-Rhin),  Isle  (Jean-Jacques  et 
Henri-Mathieu,  frères,  Gironde),  Jacobet-Nombel 
(Pierre-Joseph,  idem),  Joannin  (Louis,  Côte-d'Or), 
Josse  (Esprit-Jean-Pierre,  Aube),  Jobert  (François-
André,  Côte-d'Or),  Jouanne  (Charles-Jules-Armand, 
Somme),  Joubert  (Marie-Anne,  veuve  Foucher, 
Maine-et-Loire), Jouvin (Jean, Seine-Inférieure), Kalb 
(Élie,  Charente-Inférieure  et  Seine-et-Oise),  Kolman 
(Jean-Antoine, Haute-Saône);

-  idem,  voir:  Labaume-Montrevel  (Florent-Alexandre-
Melchior,  Saône-et-Loire),  Laboirie  (Pierre-Joseph, 
Gironde),  Labonne (Martin,  Dordogne),  La Couldre-
La  Bretonnière  (Louis-Bon-Jean,  Manche),  Lacour 
(Albert-Henriet  Élisabeth-Charlotte,  veuve  Charles 
Akan-Pavant,  Ardennes),  Lafontaine  (Charles-Louis, 
Aisne), La Force (Louis-Joseph-Nompart de Caumont 
de),  La  Fournerie  (Marie-Madeleine,  veuve  La 
Carbonnière,  Mayenne),  Lagoutte  (Joseph-Étienne-
Jean, Côte-d'Or), La Grange (Marie-Gabriel de, Saône-
et-Loire),  Laguiche  (Charles-Amable,  ou  Amable-
Charles  Laguiche  de  Sévignan,  Seine),  Lahoussaie 
d'Ourville  (Ambroisine  et  Henriette-Louis-Adélaïde, 
sœurs, Manche), Lambert (Jean, Dordogne), Lambert-
Dulonde  (Antoine-Alexandre,  Eure),  Lamoureux-
Laroque (Jean-Baptiste,  Dordogne), Lamy-Lachapelle 
(Pierre,  Haute-Vienne),  Langlois  (Augustin-
Guillaume,  Eure),  La  Place-Rongeras  (Luc,  Haute-
Vienne), Laplanche de Ruillé (Jean-Guillaume, Maine-
et-Loire),  Laporte  (Daniel,  Dordogne),  Lardenois 
(Henri, Meuse), Lareynie (Louis, Dordogne), Laroche-
Lambert  (Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-
François, frères, Eure et Mayenne), Larreyre (François, 
Landes),  Latreille  (Pierre-André,  Corrèze),  Laulanier 
(Mathieu, Dordogne), Launois (Louis-Godefroi-Henri, 
Aisne),  Launoy  (Marie-Anne-Désirée-Pauline  de, 
divorcée Anne-Henri Montmorency, Dyle);

-  idem,  voir:  Lavall  (Antoine,  Pyrénées-Orientales), 
Lavallée  (Jean-Baptiste,  Eure),  Le  Ber  (Jean-Pierre-
Joseph et Ythier-Edme, frères, Loir-et-Cher), Lebidois 
(Jacques-Sébastien, Seine-Inférieure), Leblanc (Henri-
Daniel  et  Jean-Louis,  Marne),  Leboucher  (Charles-
Louis,  Calvados),  Lebrun  (Claude,  Côte-d'Or),  Le 
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Carlier  (Pierre-Nicolas,  Somme),  Leclerc  (Pierre-
Bonaventure,  Ardennes),  Le  Conte-Sicard  (Charles-
François,  Seine-Inférieure),  Le  Courtois  (idem), 
Lefèvre  (Pierre,  Nord),  Le  Fournier  d'Yauville 
(François-Marie,  Somme),  Lefranc  (Isidore,  Nord), 
Léger (Charles, Côte-d'Or),  Legrand (Jacques,  Eure), 
Legras du  Luard (Anne-Jean,  Indre-et-Loire), Legros 
(Charles-François,  Aisne),  Le  Harivele  (Jacques-
Louis,  Calvados),  Lejeune  (Pierre-Louis,  Seine-
Inférieure),  Lelarge  (Charles-Pierre-Jean-Louis, 
Maine-et-Loire),  Lelong  (Marie-Madeleine,  veuve 
Fournier,  Eure-et-Loir),  Lemaire  (Louis-Jules-César, 
Pas-de-Calais),  Le Mazurier  (Pierre-Marin -  Durdan, 
Seine-Inférieure),  Lenain  (Thomas,  Aube),  Lenglet 
(Jacques-Joseph,  Nord),  Le  Normand  du  Plessis 
(Augustin-Joseph,  Seine-Inférieure),  Le  Pesant-
Boisguilbert  (Jean-Pierre-Adrien-Augustin,  Eure),  Le 
Petit  dit  Belaunay  (Athanase,  Calvados),  Lepetit-
Brauvilliers  (Joseph,  Marne),  Le  Peu  (Christophe-
Barthélemy-Michel,  Manche),  Leridon  (Augustin-
Raymond-Jules,  Mayenne),  Leroy-Camilly  (Jean-
Baptiste-Louis-Anne-Hadrien, Seine-et-Oise);

-  idem,  voir:  Le Tourneur  (François-Michel,  Orne),  Le 
Vayer  (Jean-Michel-Joseph,  Sarthe),  Le  Véel 
(François,  Manche),  Lévis  (Gaston-Pierre-Marc, 
Seine-et-Oise),  Liberge  dit  Grandchain  (Guillaume-
Jacques-Constant,  Eure),  Lombard  (Joseph,  Gard), 
Lombard (Louis, Côte-d'Or), Loménie-Brienne (Louis-
Victor),  Longaunay  (Antoine-Constantin,  Manche), 
Louet  (René-Charles,  Maine-et-Loire),  Louvel  de 
Janville  (Louis-François-Pierre,  Calvados), 
Louvencourt  (Marie-François-Charles-Guislain-
Adolphe,  Marie-François-Joseph-Désiré,  Marie-
Françoise-Charlotte,  Marie-Françoise-Élisabeth, 
Marie-Françoise-Joséphine,  Marie-Françoise-Louise-
Joséphine  et  Marie-Françoise-Philippine,  Somme), 
Loyzon (Charles et Jean-Baptiste, Bas-Rhin), Luillier 
de  Rouvenac  (Adrien,  Aude),  Luytens  (Maximilien-
François-Joseph,  Jemappes  et  Nord),  Macron 
(Ferdinande, femme Pierre Lefèvre, Nord), Maccarthy 
(Justin,  Haute-Garonne),  Madronnet,  dit  Eugène 
(Pierre-Joseph,  Gironde),  Magdelaine  (Charles-
François,  Côte-d'Or),  Mailhard-Lacouture  (Léonard-
Louis,  Haute-Vienne),  Maillet  (Benoît-Christophe, 
Meuse),  Maire  (Jean-François,  Doubs),  Malet-
Coupigny  (Amable-Constant-Hubert,  Pas-de-Calais), 
Malherbe (Jacques-Marie, Côte-d'Or), Maréchal-Vezet 
(Haute-Saône),  Marin  (Rose,  Charente),  Marrot 
(Henri-Charles-Annibal,  Vienne),  Mascrany 
(Adélaïde-Louise  femme  Jacques  Clermont-Mont-
Saint-Jean,  Allier),  Masson  (Jean-Baptiste,  Haute-
Saône);

-  idem,  voir:  Materre  (François,  Corrèze),  Mathieu 
(André, Côte-d'Or), Mathieu (Étienne, Haute-Marne), 
Mathieu  (Marguerite-Rosalie,  femme  Alexandre-
Raimond des Ars, Nord), Maulvault (Louis et Pierre, 
Seine-et-Oise), Mauroy (Nord),  Mecflet  (Marie-Jean-
Charles,  Calvados),  Messier  (Thérèse),  Milhau-
Lambert  (Charles,  Tarn),  Millien  (Anne-Marie,  fille 
Fronhoffer,  Bas-Rhin),  Miomandre  (Pierre-Joseph, 
Seine),  Molinier  (Marie-Catherine,  veuve  Jacques-
René  d'Ocagne,  Orne),  Mollé  (Loir-et-Cher),  Mollet 

(Pierre,  Bouches-du-Rhône),  Moncorps  (Antoine-
Ambroise-Prosper,  Nièvre),  Montagu  (Pierre-César-
Auguste-Louis  fils,  Orne),  Montbel  (Jules-Gilbert, 
Seine-et-Marne),  Montginot  (Saône-et-Loire), 
Montolivet (Catherine femme Jean-Baptiste-Guillaume 
d'Orlier,  Mont-Blanc),  Montreuil  (Charles-Claude-
Olivier,  Orne),  Montmorency-Luxembourg  (Anne-
Paul-Emmanuel-Sigismond,  Seine),  Morel  (Louis-
Joseph,  Pas-de-Calais),  Morel  (Philippe-Joseph, 
Nord),  Morel  dit  Boncourt  (Jacques-Louis-Joseph, 
Somme),  Mouret  dit  Montrond  (François-Philibert-
Casimir,  Marne),  Mouty  dit  Bogat  (Joseph,  Loire-
Inférieure),  Motte  (Chrétien-Joseph  et  Jean-Baptiste, 
Nord),  Mourgues  (Georges,  Gard),  Moyria  (Claude-
Joseph, Hérault), Mugnier (François, Saône-et-Loire), 
Muyart (Jacques-François, Jura), Nausereau,  Néel dit 
Tontuit  (Louis-Pierre  et  son  père  Pierre-Michel, 
Calvados), Nègre (Gabriel, Lozère), Nettancourt (Jean-
Baptiste-Louis  et  sa  sœur  Marie-Anne-Chrétienne-
Ursule, Haute-Marne);

-  idem,  voir:  Nicolas  (Benoît-Antoine,  Bouches-du-
Rhône), Nique (Charles-François, Côte-d'Or), Noailles 
(Alexis-Louis-Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-
Vincent  de  Paul,  Angélique-Françoise  d'Assise-
Rosalie,  femme  Grammont,  Catherine-Euphémie-
Cécile  et  Marie-Anne-Françoise,  femme  Mottier-La 
Fayette,  Seine-et-Marne,  inscrits  sous  le  nom  de  la 
femme  Dumoutier),  Noguier-Malijay  (Louis-
Maximilien-Toussaint), député des Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents,  Ocagne  (Charles-Auguste  et  Jean-
Benjamin-Charles  d',  Orne),  O'Kelly-Fazel  (Jean-
Jacques,  Tarn),  Pac  (les  trois  fils  de  François  du, 
Haute-Garonne),  Pagès  (Louis-François,  Ardèche), 
Paigis  (Renée,  divorcée  Louis  Esnault,  Maine-et-
Loire),  Paillette  (Jean-Claude,  Marne),  Pain  dite 
Villiers  (Élisabeth-Charlotte-Marguerite-Claudine, 
femme  séparée  de  Bombelle,  Seine-Inférieure), 
Panafieu  (Pierre,  Cantal),  Pantin-Wilder  (Guillaume, 
Seine-Inférieure),  Parchappe  (Alexandre-Jean-
Baptiste-Philippe,  Marne),  Parès  (Thérèse,  Pyrénées-
Orientales), Parisot (Anne, veuve Robert, Côte-d'Or), 
Patas-Messier (Louis-Hector,  Eure-et-Loir),  Patissier-
La  Forestille  (Marc-Antoine,  Saône-et-Loire),  Patu 
(André-Claude,  Oise),  Pavant  (Marie-Geneviève-
Éléonore et Élisabeth, Ardennes);

-  idem,  voir:  Payan (Louis,  Bouches-du-Rhône),  Payen 
(Gabriel-Jean-Baptiste-Victor,  Manche),  Payen 
(Pierre-Emmanuel-François-Roland,  Nord),  Pellot-
Trévières  (Claude-Anne-François,  Seine),  Perrochia 
(Jean-Claude,  Rhône),  Petit  (Marie-Thérèse-Pélagie, 
Deux-Sèvres),  Petit  (Robert,  Basses-Pyrénées),  Petit 
du  Petitval  (Pierre-Alexandre,  Vendée),  Petypas 
(Balthazar-Louis-Marie, Somme), Petyst dit  Montfort 
(Gilbert-François-Ferdinand, Somme), Peyrard (Louis-
Joseph  et  son  fils  Nicolas,  Vaucluse),  Peyronencq 
(Antoine,  Cantal),  Philip  (François-Maurice, 
Vaucluse),  Picard  (Jacques-Hilaire,  Eure),  Pierre 
(Anne-Charlotte,  femme  Charles-Pierre-Jean-Louis 
Lelarge, Maine-et-Loire),  Pierrepont  (Hugues-Ignace, 
Côte-d'Or),  Pierrugues  (Joseph,  Alpes-Maritimes), 
Pihery (Marie-Augustine-Françoise divorcée François-
Joseph  Foucault,  Sarthe),  Pillon  (Laurent-Nicolas, 
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Eure),  Pingré  (Emmanuel-Jean-Baptiste-Victor, 
Somme), Pinot (Antoine-Bernard, Côte-d'Or), Piperey 
(Noël-Jean-Pierre,  Calvados),  Pivart-Chastulé 
(François-Marie,  Loir-et-Cher),  Plancher-Laubé 
(Henri-Alexandre, Côtes-du-Nord), Planterose (Marie-
Anne,  veuve  Claude  Judde,  Seine-Inférieure),  Platel 
(Pierre,  Isère),  Polignac  (Claude-Louise-Élisabeth, 
femme Claude-Anne-François Pellot-Trévières, Seine), 
Poncet-Jeannin (Michel, Doubs), Pons (Jean-Fulchran 
fils,  Hérault),  Pontac  (Jean-François,  Gironde), 
Ponthier (Doubs), Pourtier (Simon-Claude, idem);

-  idem,  voir:  Pretremand-Vallay  (Anne-Philippe,  Ain), 
Protin-Lucy (Jacques-Augustin, Moselle), Quentin dite 
Lépinay  (Marie-Anne,  femme  Paviot,  Mayenne), 
Raguet  (Anne;  femme  Jacques-Philippe  Darandel, 
Moselle),  Railler  (Thomas-François,  Maine-et-Loire), 
Raspail  (Jean,  Bouches-du-Rhône),  Ratte  (Alexis-
Emmanuel-Fortuné-Louis  et  Joseph-Xavier,  frères, 
Jura), Régnier (Jean-Joseph, Vaucluse), Rellot (Roch-
Nicolas,  Oise),  Revial  (Étienne,  Aube),  Revol 
(Joseph), Rey (François, Bouches-du-Rhône), Rey (la 
veuve,  idem),  Reybaud,  Reynal  (Jean,  Corrèze), 
Ricœur (Jacques-René et Jean-Baptiste, frères, Orne), 
Rillet  (Jacques,  Seine-et-Oise),  Rimbert  (Louis-
Laurent et Robert-Georges, Ardennes), Rivière (Jean-
Baptiste-Victor,  Gironde),  Rivière  (Jean-Claude, 
Charente-Inférieure),  Rivière  (Jean-François-Joseph, 
Gironde),  Rochefort  (Louis,  Loire),  Roches-Chassay 
(Charles  des,  Haute-Vienne),  Roger  (Jean,  Seine-et-
Oise),  Rogon-Boismorin  (Tanguy-Charles)  fils, 
Romeuf (Antoine, Cantal), Ronsard (François-Michel, 
Sarthe),  Rotrou  (Jean-Jacques,  Eure),  Roussel  dit 
Belloy (Pierre,  Somme),  Rousselin  (Françoise  veuve 
Francin  Royer,  Côte-d'Or),  Royer  (Francin,  idem), 
Ruyant (Denis-Joseph-Thomas, Nord);

-  idem,  voir:  Saint-Aldegonde,  Saint-Germain  (Marie-
Adélaïde et Marie-Anne, femmes Pierrefitte et Morell, 
et Marie-Isabelle-Antoinette, Manche), Saint-Germain 
d'Apchon (Antoine-Henri et Antoinette-Marie, Seine-
et-Oise), Sainte-Croix (Claude-Jean, Calvados), Salive 
(Haute-Saône), Sané (Éloi,  Aube), Sangier (François-
Joseph-Hubert,  Haut-Rhin),  Sanson-Frière  (Jean-
Louis,  Somme),  Sauvage (Jacob,  Côte-d'Or),  Sauzay 
(Marie-Bernardine  du,  femme  Thomas-Marie 
d'Aloigny, Seine), Saxe (Xavier de, comte de Lusace, 
Aube),  Selot  (Robert,  Seine-Inférieure),  Senozan-
Viriville  (Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier,  femme 
Talleyrand-Périgord,  Isère),  Serres  dit  de  Gras 
(Joseph-François-Régis-Camille,  Ardèche),  Seurrat 
(Avoie,  veuve  Pinchinat,  Eure-et-Loir),  Sevestre 
(Anne-Hélène,  veuve  François  Maillard,  Marne), 
Sézille (Anne-Désirée, Maine-et-Loire), Sézille (Jean-
Charles, Eure), Sicard (Jacques-Marie-Amable, Gard), 
Silvestre  (Joseph-Florent,  Vaucluse),  Simon  (Rémi, 
Moselle),  Simonet (Jean-Baptiste,  Meuse), Sivard dit 
Beaulieu  (Charles-Antoine,  Calvados),  Socard 
(Claude-Nicolas,  Aube),  Souillard  (Charles-Louis-
Alexandre,  Eure-et-Loir),  Stamm (Daniel,  Bas-Rhin), 
Subgen  (Marie-Barbe,  femme  Jean-Georges 
Teichmann,  idem),  Subrin  (Jean-François-Emmanuel, 
Rhône),  Sury  (Xavier-Louis-Joseph,  Nord),  Syette-
Villette (Pierre, Maine-et-Loire);

-  idem,  voir:  Tabaraud,  supérieur  de  l'Oratoire  de 
Limoges,  Taillis  (Philippe-Nicolas  du,  Mayenne), 
Tamissier (Louis, Bouches-du-Rhône), Tastes (Joseph-
Janvier,  Lot-et-Garonne),  Tavernier-Boullongne, 

Teichmann (Jean-Georges et ses filles Christine-Barbe 
et Dorothée, Bas-Rhin), Terguem (Salomon et son fils 
Élie-Salomon,  Moselle),  Tessières  (Jean-François, 
Dordogne),  Texier-Hautefeuille  (Marie-Madeleine, 
veuve Lamothe, Yonne), Thierriat-Millerelle (Pèlerin-
Pierre,  Yonne),  Thomassin  (Nicolas-Claude,  Haute-
Marne),  Thuisy  (de),  Tiger  de  Roufigny  (René-
François-Théodore,  Sarthe),  Toigat  (Dominique, 
Moselle),  Tourteau  d'Orvilliers  (Jean-Louis,  Seine), 
Toustain  dit  Beauval  (Louis,  Calvados),  Trannoy 
(Jean-Antoine-Stanislas-Pascal, Pas-de-Calais), Trivier 
(Marie-Henriette-Amélie  et  Marie-Louise-Camille, 
sœurs, Isère), Trochereau (Jacques, Allier), Truchsess-
Rheinfelden  (François-Conrad,  Haut-Rhin),  Trudon 
(Pierre-Étienne,  Aube),  Turckheim  (Frédéric,  Bas-
Rhin),  Tyremoys  (Françoise,  veuve  Charles  Dubois-
Belhostel,  Calvados),  Vachy  (Joseph,  Gard),  Valory 
(Eugène-Gabriel  de,  Mayenne  et  Seine-Inférieure), 
Vanbredenbeck-Châteaubriand  (Mathieu-Robert, 
Maine-et-Loire),  Varin  dit  Ainvelle  (Jean-Antoine, 
Doubs),  Vautier  (Louis-Joseph),  Verset  (Antoine, 
Saône-et-Loire),  Viellart  (Marguerite-Françoise, 
Ardennes),  Villarmois  (Angélique,  Maine-et-Loire), 
Villelume  (Charles-Louis,  Léonard  et  Louis,  frères, 
Haute-Vienne),  Villeneuve  (Victoire-Rose-Rossoline-
Martiale,  femme  Emmanuel  Cugnac,  Var),  Villers-
Lafaye (Louis-Philippe, Côte-d'Or et Yonne), Vornier 
(Joseph,  Seine-Inférieure),  Wauthier  (Louis-Joseph, 
Nord), Weil (Sarah, femme Jacob Gougenheimer, Bas-
Rhin).

L'Éminence (Nièvre,  commune  de  Donzy).  Forges  de 
Mazarini  Mancini,  duc de Nivernois:  16 germinal an 
VI.

Emmishofen (Suisse,  canton  de  Thurgovie,  auj.: 
commune de Kreuzlingen). Émigrés à, Arnoux (Ignace 
et Joseph), de Porrentruy (Mont-Terrible), porteurs de 
lettres  de  bourgeoisie:  13  floréal  an  VI;  Pourtier 
(Simon-Claude), né à Besançon en 1784, émigré avec 
sa mère: 13 floréal, 4 messidor an VI.

ÉMONET (Nicolas),  ex-greffier  de  la  municipalité  de 
Megève (Mont-Blanc) nommé commissaire municipal: 
11 germinal an VI*.

ÉMOURGEON (Pierre-Paul),  prêtre  à  Guyans-lès-Durnes 
(Doubs) déporté: 22 floréal an VI*.

Emprunt, Emprunt forcé, voir: Contributions.
-  Emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre.  Barrillon 

(Jean-Joseph-François),  banquier  à Paris,  Doilier,  de 
Marseille, Fulchiron aîné (Aimé-Gabriel?), banquier à 
Paris,  Grammont,  de  Bordeaux,  Récamier  (Jacques-
Rose), banquier à Paris, Rocques, de Paris, Sevène, de 
Paris,  Vandenborght  (Guillaume),  négociant  à 
Bruxelles,  Zolickhoffer,  de  Strasbourg,  nommés 
commissaires  particuliers:  3  germinal  an  VI. 
Souscription  des  employés  des  ministères,  circulaire 
du Directoire: 12 germinal an VI.

Enfant,  voir  aussi:  Nourrice,  Sage-femme.  Croismarre 
(Charlotte-Henriette),  née  en  1786  à  Haudonville 
(Meurthe),  émigrée  inscrite  avant  l'âge  de  dix  ans, 
radiée  provisoirement  par  le  district  de  Mayenne, 
radiée:  7  germinal  an  VI.  Pelletier  (Laurent-Alexis), 

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.

111



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

d'Éclaron  (Haute-Marne),  tuteur  des  enfants  mineurs 
de l'émigré Nicolas-Claude Thomassin: 19 germinal an 
VI.  Suisse,  Thoune,  garnison  française  logée  à 
l'hôpital,  d'où  l'on  a  dû  renvoyer  les  orphelins:  27 
floréal  an  VI.  Yonne,  Saint-Aubin  [-Château-Neuf], 
curé ayant molesté un enfant du catéchisme pour lui 
avoir répondu Oui, citoyen: 8 germinal an VI.

- Enfant naturel, Bonneau, arrêté du conventionnel Lefiot 
le condamnant  à déposer à la municipalité de Cosne 
des  fonds  pour  l'entretien  de  celui  d'Anne  Berger, 
annulation:  14  germinal  an  VI.  Enfants  trouvés,. 
établissements, message des Cinq-Cents demandant au 
Directoire  les  états  des  ressources  et  besoins:  23 
germinal an VI. Pupille de la Nation, Bassville (Jean-
François-Marie-Joseph  Hugou  de),  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. Travail, enfant 
d'onze ans entraîné dans la Seine à Paris par la voiture 
à bras remplie de linge qu'il conduisait, sauvé par un 
militaire: 29 messidor an VI.

ENFER (Abel  D'),  nommé  commissaire  municipal  de 
Fontenay (Vendée): 28 messidor an VI*.

ENFER (Pierre), de Molosmes (Yonne), grenadier à la 26e 

½-brigade légère à l'armée des Ardennes, émigré radié: 
17 floréal an VI.

ENGELS (Paul),  curé  de  Grathem  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

ENGERER (Georges),  ex-procureur  de  la  commune  de 
Bernolsheim (Bas-Rhin),  jugé pour  faux passeport  à 
un prêtre déporté: 29 messidor an VI*.

Enghien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire municipal, Charles, de Mons, remplaçant 
Van March, de caractère emporté, destitué : 2 floréal 
an VI.

ENGLAND, major général britannique, prisonnier de guerre 
autorisé à rester sur parole à la citadelle de Lille: 15 
germinal an VI.

L'Enigheden,  soi-disant  navire  danois,  capitaine 
Rasmusen (Jan),  pris  par  le corsaire  le Pichegru,  de 
Brest, puis, après sa capture par un navire britannique, 
par  le  corsaire  la  Marie,  de  Saint-Malo,  renvoi  au 
tribunal civil d'Ille-et-Vilaine en appel du tribunal de 
commerce de Saint-Malo: 18 messidor an VI.

ENJALBERT, commissaire municipal de Millau extra muros, 
muté intra muros: 1er germinal an VI.

Fort  d'Ennemont à  Carteret  (Manche,  auj.:  Barneville-
Carteret),  Lemettais  (Jean-François,  dit  Rivière), 
sergent de canonniers ayant sauvé de la noyade cinq 
prisonniers  de  guerre  français  évadés,  nommé sous-
lieutenant d'infanterie: 15 floréal an VI.

Enregistrement et Domaines.

-  Enregistrement.  Guyon,  directeur  au  ministère:  18 
prairial an VI. Jours d'ouverture des bureaux, respect 
du  calendrier  républicain:  14  germinal  an  VI. 
Receveurs chargés de payer les primes d'abattage des 
loups: 19 germinal an VI. Régie, attribution, employés 
du  canal  d'Orléans:  15  prairial  an  VI;  membres, 
Barrairon (François-Marie-Louis) et Poissant, nommés 
délégués pour vérifier le service dans les départements 
du  Midi  et  de  l'Est:  7  prairial  an  VI;  Gossuin 
(Constant-Joseph-Eugène),  conventionnel,  régisseur 
de  l'Enregistrement  élu  du  Nord  aux  Cinq-Cents, 
remplacé  par  l'ex-ministre  de  l'Intérieur  Letourneux: 
29  prairial  an  VI;  Hourier-Éloy  (Charles-Antoine 
Hourier, dit), ex-député de la Somme à la Convention 
et aux Cinq-Cents, régisseur nommé administrateur de 
l'Institut  central  des  bourses  des  ex-collèges  de 
l'Université  de  Paris:  13  messidor  an  VI;  Loysel 
(Pierre),  député  de l'Aisne à  la  Convention  et  de  la 
Manche  aux Anciens  sortant,  remplaçant  Le Breton, 
prenant sa retraite: 1er prairial an VI; Poissant, nommé 
délégué pour vérifier le service dans les départements 
de  l'Est:  7  prairial  an  VI;  idem,  chargé  de 
l'administration des Domaines des départements de la 
rive gauche du Rhin: 4 messidor an VI; idem, rappelé 
de  ces  départements:  22  messidor  an  VI;  Quinette 
(Nicolas-Marie), ex-député de l'Aisne à la Législative 
et à la Convention, et du Nord aux Cinq-Cents: 8, 18 
prairial  an VI.  Remise des régisseurs  et  préposés  de 
l'Enregistrement en l'an VI:  23 floréal an VI.  Aisne, 
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; 
Laon, Rossignol, receveur royaliste destitué: 7 prairial 
an  VI.  Aube,  Champeaux  (Henri-Joseph),  ex-
inspecteur:  7  germinal  an  VI.  Aude,  Veyrieu, 
directeur: 1er germinal an VI. Départements de la rive 
gauche du Rhin:  2  germinal,  2  prairial  an  VI; 
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; Bissaut,  commissaire spécial  pour l'établissement 
des  droits  de  timbre  et  d'Enregistrement  dans  ces 
départements:  idem.  Meuse,  Hannonville,  Jacquot, 
receveur jugé pour faux et prévarications, destitué: 27 
floréal an VI.  Maine-et-Loire, Saint-Florent-le-Vieil, 
receveur,  Leridon  (Augustin-Raymond-Jules):  24 
prairial  an VI  Mont-Terrible,  nouveaux bureaux de 
Bienne,  Courtelary  et  Moutier,  nomination  des 
employés: 27 floréal an VI.  Mont-Tonnerre, Dagon, 
inspecteur,  démission:  18  prairial  an  VI.  Nord, 
Bailleul,  Declercq (Honoré),  receveur,  élu député du 
Nord aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.  Haute-Saône, 
Amance,  Parchappe  (Alexandre-Jean-Baptiste-
Philippe),  d'Épernay,  ex-receveur:  8  prairial  an  VI. 
Visiteurs, nouveaux postes créés par délibération de la 
régie du 8 floréal, nominations: 27 floréal an VI.

- Employés, voir aussi: Dedelai (Pierre), Delafontaine, de 
Paris, Huet-La Chenaye, vérificateur à Paris, Liouville, 
ex-inspecteur  de  l'Enregistrement  à  Mézières 
(Ardennes).  Commissaires  à  l'inventaire  du  mobilier 
national du département de la Seine, nomination de 12 
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par  la  régie  de  l'Enregistrement:  15  prairial  an  VI. 
Création  d'un  poste  de  garde-magasin  et  de  six  de 
compteuses pour le papier timbré des cartes à jouer: 5 
prairial  an  VI.  Retraites,  Hurtrelle,  régisseur  ayant 
cessé  ses  fonctions  par  arrêté  du  13  nivôse  an  VI, 
Varin,  directeur  de  l'Enregistrement  à  Saint-Brieuc 
destitué  par  la  Régie  pour  incivisme,  et  six  autres 
employés, message aux Cinq-Cents:  9 floréal an VI; 
pensions  d'un  régisseur  et  de  cinq  employés,  non 
désignés: 23 messidor an VI.

- États de destitutions pour incivisme et des nominations 
faites par la régie de l'Enregistrement pour la troisième 
décade de ventôse, dépôt par le ministre des Finances: 
5  germinal  an  VI.  États  des  places  vacantes  et  des 
nominations: 14 germinal, 5, 19, 27 floréal, 7, 15, 27 
prairial an VI.

-  Domaines.  Aisne,  Huot,  receveur  prévenu  de  faux, 
disparition sans 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. Départements de la rive 
gauche du Rhin,  régie,  règlement:  2  floréal  an  VI. 
Escaut,  Grammont,  Faciolle,  surnuméraire,  nommé 
commissaire  municipal  de  Quaremont:  7  prairial  an 
VI.  Letourneur,  ex-receveur  des  Domaines  à  Blois 
nommé garde-magasin des papiers des cartes à jouer, 
avec six compteuses: 7 prairial an VI.

ENTRAIGUES (GODEAU D'),  voir:  GODEAU D'ENTRAIGUES 
(Alexandre-Jean-Baptiste).

Entrains [-sur-Nohain] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Chambrun, remplaçant Commeau, destitué: 23 prairial 
an VI.

L'Entreprise, corsaire nantais: 28 floréal an VI.

Entrevernes (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Mine de 
houille, Jacquet (François), d'Annecy, conducteur: 27 
floréal an VI.

Envermeu (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Cartier  (Jacques-François),  originaire  de  la  Creuse, 
muté  à  Dieppe:  2  prairial  an  VI;  remplacé  par 
Thoumyre (Thomas-Camille): 21 prairial an VI.

Épagne (Aube). Habitant, voir: Bajot-Torey.

Épauvillers (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Commissaire municipal, Piquerez (Nicolas), 
remplaçant  Borne  (Nicolas),  royaliste,  destitué:  11 
germinal an VI.

Éperlecques  (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  destitué 
après l'abattage de l'arbre de la Liberté: 28 messidor an 
VI.

Épernay (Marne).  Angle  sud-ouest  de  la  Carte  des 
environs de Reims revérifiée et totalement refigurée,  
dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les  
Associés de la carte générale de la France, échelle de 
5  mille  toises:  17  prairial  an  VI.  Habitant,  voir: 
Lebègue,  huissier  du  juge  de  paix,  Parchappe 
(Alexandre-Jean-Baptiste-Philippe).

L'Épervier,  corsaire de Dunkerque armé par Dauchy et 
commandé par Lathoron: 14 messidor an VI.

Épicier,  voir:  Maulvault  (Pierre),  à  Ivry (Eure),  Picard 
(Jacques-Hilaire), à Paris.

Épinal (Vosges).  Administration  forestière,  voir:  Haxo, 
greffier.  Tribunal  correctionnel,  Maudru  (Jean-
Antoine),  évêque  constitutionnel  appelant  de  sa 
condamnation  pour  diffusion  d'un  décret  du  concile 
national,  décision  du  Directoire  d'abandonner  les 
procédures: 26 floréal an VI.

ÉPINAY (QUENTIN DE L'), voir: QUENTIN dite LÉPINAY (Marie-
Anne, femme PAVIOT).

Épinay [-sur-Duclair]  (Seine-Inférieure). Habitant,  voir: 
Havard.

Épineuil (Yonne).  Commissaire  municipal,  Rognier, 
administrateur  municipal  de  Tonnerre,  remplaçant 
Parisot, élu juge de paix: 13 floréal an VI.

Épron (Calvados).  Habitant,  voir:  Mecflet  (Marie-Jean-
Charles).

Équilly (Manche). Vasse (Eustache), curé, arrêté à Paris, 
soupçonné  de  l'assassinat  de  Piel,  commissaire 
municipal  de  la  Haye-Pesnel  mort  des  suites  d'une 
agression, déporté: 24 floréal an VI.

Équipages militaires, voir: Armée (transports militaires).

Équitation,  voir:  Cavalerie.  École nationale  d'équitation 
de  Versailles,  puis  école  d'instruction  des  troupes  à 
cheval, voir: École.

Éraines (Calvados).  Agent  municipal,  Bretonnet  (Jean-
Philippe),  destitué  et  jugé  pour  coupe  d'arbres 
communaux à son profit: 7 messidor an VI.

ÉRARD (Jean-Baptiste  et  Sébastien),  fabricants 
d'instruments de musique rue du Mail à Paris, brevet 
d'invention d'une harpe de nouvelle forme: 7 prairial 
an VI.

Canton d'Erguel (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-
Terrible).  Cessation  des  fonctions  de  Mengaud, 
commissaire  pour  la  réunion  au  Mont-Terrible:  3 
messidor an VI.

ERHARD (François-Joseph),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e dans  le 
Haut-Rhin: 29 germinal an VI*.

Ernée (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Lefizelier 
(Louis-Antoine-Charles),  remplaçant  Coutard, 
anarchiste,  destitué:  28  messidor  an  VI.  District, 
émigrés,  voir:  Valory (Eugène-Gabriel  de).  Habitant, 
Connau (la veuve), correspondant avec des émigrés en 
Grande-Bretagne  par  l'intermédiaire  de  la  citoyenne 
Grey,  de  Calais:  2  prairial  an  VI.  Municipalité, 
membres  nommés  par  le  cercle  constitutionnel 
destitués  et  remplacés  par  Dodart  (Jean-François), 
administrateur  du  district,  et  autres:  28  messidor  an 
VI.
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ERNOUF (Jean-Augustin),  général,  chef du dépôt  général 
de la Guerre: 3, 24 germinal, 17 prairial an VI.

ERPELDING,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Rœdt (Forêts): 2 floréal an VI.

Ervy [-le-Châtel]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Régnault  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Branche, 
destitué: 1er germinal an VI.

ERYCKS (François), jésuite à Rœrmond (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

ESCALE, commissaire municipal de Saint-Eusèbe (Hautes-
Alpes)  exclusif,  accusé  par  le  commissaire  central 
Bontoux  d'être  cause  de  l'élection  d'Étienne 
Florimond-Fantin  aux  Cinq-Cents  à  la  place  de 
Pellerin, destitué: 15 floréal an VI.

Escaut (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Bazire-Lacoudraye  (Antoine-Jean),  commissaire  près 
les  tribunaux  élu  aux  Anciens:  24  floréal  an  VI; 
Gruloos,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Audenarde  élu  administrateur  central:  3  floréal  an 
VI;  Meyer  (Jean-Guillaume),  président  de 
l'administration centrale élu aux Cinq-Cents: 3 floréal 
an VI;  Van  Lierde,  vénal,  élu  accusateur  public  par 
intrigue: idem. Biens nationaux, Audenarde, Capucins, 
Lepape  acquéreur  relevé de  déchéance:  5  floréal  an 
VI; Gand, Saint-Pierre, église abbatiale, attribution au 
département  pour  y  créer  un  muséum  national:  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.  Droit  de  passe, 
inspecteurs, nomination, dont Dubois-Dunilac (C.), de 
Paris, ex-commissaire des guerres, et 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,  recommandé par  Bonaparte:  22  floréal  an VI; 
Dubois-Dunilac  (C.),  avance:  24  messidor  an  VI; 
receveurs,  nomination:  17  prairial  an  VI.  Émigrés, 
voir:  De Moor (Jean-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  3,  23,  24  floréal,  7  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  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:  28 messidor an VI.  Ponts et 
Chaussées, Le Père (Jean-Baptiste), ingénieur en chef, 
choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition  d'Égypte:  13 
germinal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Bredart 
(Nicolas),  Coppens  (François),  Debrandt  (Jean-
Jacques),  De  Crick  (Gilles-Guillaume),  Delongé 
(Romain),  Neirinck  (Sébastien),  Pensært  (Jean-
Baptiste), Scouws (François), Stevens (Joseph-Louis), 
Truyen  (Benoît),  Vantilborg  (Édouard);  Van 
Waryenberghe  (C.-A),  prêtre  d'Herzele  déporté  par 
erreur, annulation: 16 germinal an VI. Tribunal civil, 
juge,  voir:  Gontier  (Jean-Baptiste).  Tribunaux, 
commissaire,  Bazire-Lacoudraye  (Antoine-Jean), 
commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Escaut  élu  aux 

Anciens,  remplacé  par  Blémont:  24  floréal  an  VI; 
substitut,  Blémont,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Saint-Nicolas,  remplaçant 
Hebbelinck, destitué pour avoir fait élire Van Lierde, 
vénal,  accusateur  public:  3  floréal  an  VI;  Jardillier, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Gand, 
remplaçant  Blémont,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 24 floréal an VI.

Eschbach (Bas-Rhin).  Agent  et  ex-agent  municipaux, 
Kemps et Klepfel,  jugés pour faux acte de naissance 
du réquisitionnaire Weiss: 7 floréal an VI.

Esclave.  Saint-Domingue,  Bachelet  (François-Nicolas), 
prévôt de maréchaussée blessé par les nègres marrons 
en 1778: 25 prairial an VI.

Escles (Vosges).  Commissaire  municipal,  Colin, 
secrétaire de la municipalité, nomination: 1er germinal 
an VI.

ESCOFFIER (Antoine),  commissaire  municipal  de 
Carpentras accusé par la municipalité d'être tracassier, 
destitué: 1er germinal an VI*.

Escrime, voir: Armes (maître d'armes).

ESEBECK, réfugié mayençais, inspecteur général des forêts 
du Mont-Blanc: 22 prairial an VI.

ESMANGARD,  ex-juge au tribunal  civil  de l'Aisne nommé 
suppléant: 2 germinal an VI*.

ESMENARD,  émigré  rentré  attaché  à  la  légation  batave  à 
Paris,  rapport  à  faire  par  le  ministre  de  la  Police 
générale: 1er messidor an VI.

ESMOINGS, émigré,  domaines  du  Colombier  et  de 
Ranchoux  (Indre,  commune  de  Neuvy-Saint-
Sépulchre) en provenant,  Pasquier,  acquéreur partiel: 
29 messidor an VI.

ESNAULT (Louis), voir: PAIGIS (Renée), divorcée.

ESNAULT (Sébastien),  administrateur  municipal de 
Châteaudun  intra  muros nommé  commissaire 
municipal extra muros: 21 messidor an VI*.

Espagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Espagne), 
Diplomatie  (Espagne).  Ambassadeur  cisalpin,  voir: 
Caleppio.  Ambassadeur  français,  voir:  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Dorothée),  Pérignon  (Catherine-
Dominique  de),  ex-ambassadeur,  Truguet  (Jean-
François).  Ambassadeur  en  France,  voir:  Azara 
(Joseph-Nicolas  de),  Cabarrus  (François  de),  Del 
Campo (Bernardo - y Perez de La Serna).  Colonies, 
voir:  Californie,  Chili,  Cuba,  Louisiane,  Philippines, 
Porto-Rico.  Diplomates  espagnols,  voir  aussi: 
Caamano  (Jose  de),  envoyé  extraordinaire  espagnol 
près  les  cantons  suisses,  Mendizabal,  attaché  à 
l'ambassadeur  en France.  Diplomates  cisalpins,  voir: 
Gavazzi,  secrétaire  de  légation.  Diplomates  français, 
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voir aussi: Ailhaud (Louis-Jean-Honoré),  consul  à la 
Corogne,  Auric  (Auguste  ou  Jacques),  vice-consul  à 
Alicante,  Févelat  (Claude-Denis),  consul  à 
Carthagène, Molin (Jean-Antoine), vice-chancelier au 
consulat  de  Barcelone,  Neveu  (Étienne),  consul  à 
Santander, Perrochel (Henri-François-Constance Maës 
de),  secrétaire  de  légation  puis  chargé  d'affaires, 
Poirel,  vice-consul  à  Cadix  puis  consul  à  Alicante, 
Rondineau,  agent  à  la  Havane,  Théremin  (Charles-
Guillaume),  prussien,  agent  diplomatique français en 
Espagne.

- Colonies françaises d'Amérique, défense, rapport à faire 
par le ministre de la Marine et  des Colonies  sur  les 
moyens à tirer du traité d'alliance avec l'Espagne: 25 
messidor an VI. Expédition de La Pérouse, habitants 
de Concepcion (Chili), Sages, commandant le fort de 
Monterrey  (auj.:  Mexique)  et  gouverneur  des  deux 
Californies, et Basco, gouverneur espagnol de Manille, 
cités dans le Voyage de La Pérouse pour leur aide à 
l'expédition:  23 germinal an VI.  Fougasse (Antoine), 
vice-consul espagnol à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
français,  dénoncé  par  la  municipalité  pour  exercer 
également comme vice-consul de Gênes et de Naples, 
exequatur annulé: 15 germinal an VI.

-  Famille  royale.  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.

-  Français  en  Espagne,  ayant  prêté  serment  au  roi 
d'Espagne  pendant  la  guerre,  non  déchus  de  la 
citoyenneté française: 18 prairial 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;  voir:  Auvergne 
(Antoine-Colombe-François  d'),  fils,  Bauchereau 
(Pierre),  Larreyre  (François),  Parès  (Thérèse),  Petit 
(Robert), Poulhariès (Jean), de l'Aude, ex-commerçant 
à Barcelone, Ségui, agent double.

-  Godoÿ  (Manuel),  dit  le  Prince  de  la  paix,  premier 
ministre  cité  au  registre  secret  du  Directoire:  25 
germinal an VI. Marine espagnole, escadre à maintenir 
à  Cadix  pour  éviter  le  risque  de  prise  par  les 
Britanniques et forcer ceux-ci à maintenir le blocus de 
ce  port:  24  germinal  an  VI.  Miquelets  (partisans 
espagnols de l'armée française), voir: Darche (Michel), 
ex-capitaine.  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.

-  Navigation.  L'Élisa  ou l'Élize et  le  Herbs,  bateaux 
danois  chargés  de  cargaisons  pour  la  marine 
espagnole, pris par les corsaire français  le Flibustier, 
appartenant  à  Pons,  et  la  Junon,  appartenant  à 
Bonnafonds, relâchés sur ordre du consul à Malaga: 24 
messidor  an  VI. Le  Saint-Joachim,  capitaine  Felix 
Ferrer,  parti  de  Catane  (Italie)  pour  Barcelone,  pris 
dans le golfe de la Spezzia par les felouques françaises 
la Corse et la Fortune: 6 floréal an VI. Le Normanden  
et  la  Spéculation,  navires danois  chargés de bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé  par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à 
Carthagène: 24 messidor an VI.

- Saavedra (Francisco De), ministre secrétaire d'État: 26 
prairial an VI.  Troupes suisses d'Espagne, conseil au 

Directoire  helvétique  de ne les  pas  faire  revenir:  13 
messidor an VI.

Espalion (Aveyron). Recette, arrondissement: 13 prairial 
an VI*.

ESPEIROU (D'), voir: DESPEIROU (Bertrand).

ESPINASSE (D'), maréchal  de  camp,  noble,  soupçonné 
d'intelligence avec les chouans, émigré autorisé par le 
ministre  de  la  Police  générale  à  rester  sous  la 
surveillance de sa municipalité dans l'Eure, annulation: 
28 messidor an VI.

ESPOILLER, adjudant-major au régiment d'York, prisonnier 
de  guerre  britannique  autorisé  à rester sur  parole  au 
château de Ham: 7 floréal an VI.

L'Espoir,  aviso français, Blois (François),  enseigne non 
entretenu  fait  prisonnier  de  guerre  sur  l'-,  nommé 
enseigne de vaisseau: 26 floréal an VI*.

ESPRIT,  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*.

ESQUARD (D'), voir: DESQUARD (Jean-Baptiste-Jean).

ESQUIROU,  coupable  de  détournements  en  l'an  II, 
administrateur  municipal  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI.

Les Essangeottes (Doubs, commune de Saône). Domaine 
de l'émigré Ponthier, Ferreux (Philippe), acquéreur: 2 
prairial an VI.

ESSARTS (FABRE DES),  voir: FABRE DES ESSARTS (Jean-
Baptiste-Léon-Marie-François).

ESSERTIER,  capitaine  au  5e dragons  décédé,  an  IV:  27 
germinal an VI*.

Esserval-Tartre (Jura).  Habitant,  voir:  Grappe  (Jean-
Baptiste).

ESSERY (D'), voir: DESSERY.

"Essey"  (Haute-Marne:  Essey-les-Eaux  ou  Essey-les-
Ponts?). Bois communaux: 5 messidor an VI.

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

Estagel (Pyrénées-Orientales).  Commissaire  municipal, 
Montbolo,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Triquere,  favorisant  l'évasion  d'émigrés  rentrés, 
destitué, candidat, Cannes: 19 floréal an VI.

ESTAING (D'), voir: DESTAING.

Estaires (Nord). Habitant, voir: Leclerc (Henri).

ESTAQUE (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  aux  Cinq-
Cents: 28 floréal an VI.
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ESTÈVE, de Paris, vice-président du tribunal de l'armée des 
Côtes-de-Cherbourg,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe de la Dyle, recommandé par Reubell: 22 floréal 
an VI.

ESTÈVE (Pierre-Benoît),  ex-chef de bataillon à la 83e ½-
brigade  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  13 
messidor an VI*.

ESTIBIAIRE (D'), voir: DESTIBIAIRE.

ESTIENNE-MONPLAISIR (Balthazar  D'),  ex-prisonnier  de 
guerre  en  Grande-Bretagne  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 26 prairial an VI*.

ESTIER (Joseph),  accusateur  public  de  la  Haute-Vienne 
nommé de nouveau: 8 prairial an VI*.

ESTOR (Henri), adjudant major vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e à Montpellier: 29 
germinal an VI*.

Estrées (Calvados), nom révolutionnaire de Notre-Dame-
d'Estrées.

Estrées [-Deniécourt]  (Somme).  Habitant,  voir:  Neveu 
fils.

Étableaux,  voir: Saint-Martin-d'Étableaux ou (Indre-et-
Loire, auj.: commune du Grand-Pressigny).

Étain (Meuse). Guerre, La Place-Rongeras (Luc), émigré 
rentré pendant l'invasion: 14 prairial an VI.

Étalle (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix,  Henry  (Henri-Philippe), 
procédure au tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve 
pour avoir fait libérer le prêtre déporté Marc Pronse, 
cassation  pour  admission  de  citoyens  étrangers  à 
l'arrondissement du tribunal comme membres du jury 
d'accusation: 4 floréal an VI.

Étang, voir: Eau.

Étapes  (service  des).  Allier,  Bessay,  commissaire 
municipal percepteur des contributions et fournisseur 
pour le - ayant détourné des fonds: 14 messidor an VI. 
Charente-Inférieure,  Mirambeau,  installation  aux 
Récollets: 21, 23 germinal an VI. Côte-d'Or, Grignard 
et compagnie, agents du -, jugement: 2 germinal an VI. 
Finistère,  administration  centrale  l'ayant  adjugé à la 
folle  enchère,  refus  de  financer:  9  germinal  an  VI; 
Morlaix, plainte de la commune à propos du service: 
2, 4, 7 messidor an VI. Traité avec les administrateurs 
de l'entreprise des étapes et convois militaires Bayard, 
Chevals,  Genin,  Guérin et  Haussmann:  14 floréal an 
VI.

Étaples (Pas-de-Calais).  Inscription  maritime,  préposé, 
Danel  (Éloi),  juge  de  paix,  remplaçant  Becquet, 
décédé: 18 floréal an VI*; Danel, optant comme juge 

de  paix,  remplacé  par  Genceau  (Louis-Joseph):  23 
messidor an VI.

ÉTASSE (Pierre),  enseigne non entretenu promu enseigne 
de vaisseau: 12 prairial an VI*.

État civil, voir aussi: Enfant naturel.
- Contentieux en état civil, message aux Cinq-Cents sur 

l'autorité compétente, à propos de celui en restitution 
de  dot  pour  le  divorce  du  député  Fiquet  avec  la 
citoyenne  Brizet:  8  floréal  an  VI.  Jemappes,  Dour, 
agent municipal se faisant payer les actes d'état civil: 
27 prairial an VI.

-  Naissance  (baptême).  Acte  de  baptême  de  Varle-
Bouchard,  né  à  Vitteaux  (Côte-d'Or),  ex-notaire  et 
procureur  du  Roi  à  la  Martinique,  puis  à  Marie-
Galante  nommé  commissaire  municipal  de  Salives 
(Côte-d'Or): 24 germinal an VI.  Bas-Rhin, Eschbach, 
agent municipal  et  son prédécesseur  jugés pour  faux 
acte de naissance de réquisitionnaire: 7 floréal an VI.

-  Mariage.  Contrats,  droits,  perception:  22 germinal  an 
VI. Orne, Bretoncelles, curé ayant forcé un moribond 
à se remarier: 14 germinal an VI. Prisonniers de guerre 
britanniques mariés en France exemptés de l'arrêté du 
23  ventôse  an  VI  les  incarcérant  dans  l'Aisne,  le 
Loiret,  en  Seine-et-Marne  et  en  Seine-et-Oise:  27 
germinal an VI.  Nord, Bouchain, prêtre ayant célébré 
le mariage de citoyens mariés civilement par ailleurs et 
non  divorcés:  24  germinal  an  VI.  Vendée,  Curzon, 
curé  traitant  le  mariage  civil  de  concubinage:  24 
floréal  an  VI;  Hautrey  (Michel),  prêtre  déclarant 
concubinages  les  mariages  républicains,  jugé  au 
tribunal correctionnel des Sables, déporté: 22 prairial 
an VI.

-  Décès.  Bonvoust  (Marie-Élisabeth  veuve  Fousset-
Mesnil),  extrait  d'acte  de  sépulture  à  Saint-Léonard 
d'Alençon  en  1792:  9  germinal  an  VI.  Nièvre, 
Planchez, curé acquéreur de biens nationaux déporté le 
11 frimaire an VI pour l'inhumation d'une femme dans 
l'église  qu'il  a  laissé  faire  par  esprit  d'égalité, 
annulation: 14 germinal an VI.

- Non tenue de l'état civil. Aisne, Saint-Rémy-Blanzy: 17 
messidor  an  VI.  Eure-et-Loir,  Baignolet  et  Voves, 
agents municipaux incapables de le tenir: 28 messidor 
an VI. Ourthe, Fize-Fontaine et Verlaine: 29 messidor 
an VI.

- Registres de catholicité clandestins. Aisne, Craonne: 22 
prairial an VI*. Loiret, Bou: 24 floréal an VI. Nièvre, 
Donzy: 22 floréal an VI.  Moynet (Charles),  prêtre à 
Manche,  Saint-Floxel:  24  messidor  an  VI*.  Orne, 
Saint-Victor-de-Réno:  14  germinal  an  VI.  Yonne, 
Jaulgès: 22 prairial an VI*; Thorigny: 16 germinal an 
VI.

- Registres, refus de remise aux municipalités de canton. 
Marne, Binarville: 7 prairial an VI.

États généraux de 1789, voir: Constituante.

États-Unis d'Amérique,  Américain,  voir  aussi: 
Diplomatie  (États-Unis),  Guerre  d'Indépendance  des 
États-Unis.  Acte  d'indépendance,  mémoire 
d'impression en français, anglais, allemand et italien en 
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ventôse an VI, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau  à  l'imprimeur  Jean  Gratiot:  29 
messidor an VI.

-  Américains,  voir:  Paine  (Thomas),  conventionnel  du 
Pas-de-Calais,  Wheller  (Richard),  capitaine  du 
schooner  le  Général-Warren.  Consul  à  Bordeaux, 
libération de trois américains attachés à lui: 6 germinal 
an VI.

- Diplomates américains, voir: Gerry (Elbridge), ministre 
plénipotentiaire en France, Wail (Aaron), vice-consul 
à  Lorient.  Diplomates  français,  voir:  Bosc  (Louis-
Augustin-Guillaume), vice-consul à Wilmington, puis 
consul à New-York, Chaponel, ex-agent honoraire du 
consul  général  en  Caroline-du-Nord,  Dupont  de 
Nemours  (Victor-Marie),  ex-consul  à  Charleston, 
Garnier de Saintes (Jacques Garnier, dit), ex-député de 
la  Charente-Inférieure  à  la  Convention  et  de  la 
Mayenne aux Cinq-Cents, vice-consul à Wilmington, 
Mozard,  consul  à  Boston,  an  III,  Rozier,  consul  à 
New-York, puis consul général à Philadelphie,  Sotin 
de La Coindière (Jean-Marie), ex-ministre de la Police 
générale, consul à Charleston.

-  Américains  en  France.  Lewis  (Thomas),  établi  en 
France  depuis  quatre  ans,  ayant  armé  des  corsaires 
contre  les  Britanniques  et  participé  à  l'expédition 
d'Irlande  sous  les  ordre  du  général  Hoche, 
subordination de sa naturalisation française à sept ans 
de résidence: 4 messidor an VI.

-  Français  aux,  voir:  Bauchereau  (Alexis-Pierre),  ex-
négociant  au Cap-Français  (Saint-Domingue),  Biston 
(Mathieu),  curé  de  Montpouillan  (Lot-et-Garonne) 
puis commerçant à Bordeaux, Varle-Bouchard, réfugié 
de  la  Guadeloupe.  Dupont  de  Nemours  (Pierre-
Samuel), député à la Constituante puis du Loiret aux 
Anciens condamné à la déportation par la loi  du  19 
fructidor  an V,  chargé d'une mission  aux États-Unis 
par l'Institut: 26 floréal, 17 messidor an VI. Dupont de 
Nemours  (Victor-Marie),  son  fils,  ex-consul  à 
Charleston,  autorisé  à  rester  dans  ce  pays  pour 
l'accompagner:  26  floréal  an  VI.  Noailles  (Marie-
Anne-Françoise, femme du général La Fayette), partie 
avec passeport  en l'an III pour les États-Unis où elle 
croyait trouver son mari: 7 floréal an VI.

-  Navigation.  Embargo  sur  tous  les  navires  américains 
entrant ou se trouvant dans les ports de la République: 
23 messidor an VI. Le Friendship, capitaine Thomas 
Orange,  britannique  naturalisé  américain  après  la 
déclaration de guerre, bateau allant de New-York soi-
disant  à Amsterdam, sans  doute  à Londres,  pris  par 
l'Action,  corsaire  de  Nantes:  4  germinal  an  VI. 
L'Harmonia,  navire  hambourgeois,  chargé  à 
Charleston,  pris  par  le  corsaire  le  Bougainville,  de 
Saint-Malo: 4 messidor an VI.  Interdiction des ports 
de Brest, Dunkerque, Lorient, Rochefort et Toulon aux 
navires américains: 25 floréal an VI;  idem du Havre: 
17  prairial  an  VI.  Lettres  et  paquets  adressés  à 
l'ambassadeur  et  au  consul  des  États-Unis  en 
République  batave  trouvés  sur  un  bateau  américain 
allant à Rotterdam pris par un corsaire français, remise 
à  leurs  destinataires:  9  floréal  an  VI.  Plaintes  de 
marins  américains  de  bateaux  saisis  contre  de 
prétendus  mauvais  traitements  transmises  par  Wail 
(Aaron),  vice-consul  américain  à  Lorient,  rejet:  15 
floréal an VI. La Vénus,  bateau soi-disant américain, 
capitaine  Robert  Bitrell,  allant  de  Liverpool  à  New-
York  sans  passeport  ni  rôle  d'équipage,  déclarée  de 

bonne  prise  par  la  frégate  française  la  Néréïde:  22 
germinal an VI.

-  Société  savante  de  Philadelphie  (États-Unis),  devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI.

Étaux, voir: Boucher (boucherie).

ETCHEGARRAY, administrateur central des Basses-Pyrénées 
nommé de nouveau: 24 floréal an VI*.

ÉTIENNE,  commissaire  municipal  des  Marats  (Meuse) 
insubordonné, destitué: 16 germinal an VI*.

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

ÉTIENNE (Martin),  adjoint  municipal  de Marson (Marne) 
fanatique destitué: 28 messidor an VI*.

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

ÉTIGNARD (Claude),  commissaire  central  de  la  Nièvre, 
futur élu invalidé aux Cinq-Cents en floréal, destitué: 
12  germinal  an  VI;  lettres  au  Directoire  après  la 
révocation de l'administration centrale, début fructidor 
an V: 12 germinal an VI; royaliste et ancien joueur de 
tripot à Paris, révocation demandée par le ministre de 
la Police générale, pluviôse an VI: 22 germinal an VI.

ÉTIOT (Jacques),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Dijon:  29 
germinal an VI*.

Étoile [-sur-Rhône]  (Drôme).  Commissaire  municipal, 
Melleret  (Antoine),  prêtre,  remplaçant  Bernard, 
négligent, destitué: 1er germinal an VI.

Étranger. Dans l'armée française, voir: Armée, personnel 
militaire (étrangers). Dans les départements de la rive 
gauche du Rhin, nomination d'observateurs et rejet du 
plan  de  Rudler  d'en  charger  des  agents  généraux 
secrets: 26 floréal an VI. En France, voir au nom des 
pays. Consul américain à Bordeaux, libération de trois 
américains attachés à lui: 6 germinal an VI. Contrainte 
par corps contre ceux résidant en France: 5 floréal an 
VI. Josse, pharmacien à Genève, expulsé de France: 25 
germinal an VI. Rebmann (Frédéric), juge au tribunal 
civil du Mont-Tonnerre nommé par Rudler, étranger, 
annulation et ordre de quitter les pays occupés par la 
France: 6 germinal an VI.

Étrépagny (Eure).  Agent municipal,  Delamarre, officier 
militaire destitué, destitué: 27 prairial an VI.

EUDELIN (Jacques-Augustin-François), curé de Fresné-sur-
Mer (Calvados) déporté en Grande-Bretagne en 1792, 
émigré radié à la requête de ses frères Jean et  Jean-
François, de Cæn: 7 germinal an VI.

EUDES,  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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EUGÈNE (MADRONNET,  dit),  voir:  MADRONNET,  dit  (Pierre-
Joseph).

Eure  (département).  Administration  centrale,  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.  Armée, 
Béthencourt  (Antoine  de),  général  commandant  le 
département:  14  prairial  an  VI.  Assemblées 
communales,  an  VI,  Saint-Ouen-des-Champs:  5 
prairial an VI. Assemblées primaires, an VI, Écos: 18 
germinal an VI*; message du Directoire transmettant 
des  renseignements:  12  floréal  an  VI;  intrigues 
anarchistes, message aux Cinq-Cents: 14 floréal an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Circonscriptions 
administratives,  la  Hayré,  hameau,  transfert  de  la 
commune de Caugé à celle de Branville: 14 messidor 
an  VI.  Commissaire  central,  Crochon  (Alexandre-
Romain),  élu  aux  Cinq-Cents:  24  floréal  an  VI; 
remplacé par  Savary (Louis-Jacques),  ex-député  à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  23  prairial  an  VI. 
Conspirateurs  royalistes  arrêtés  en  ventôse  an  VI, 
Bonneville, Lambert, Mabille et Sanen, libérés, Germa 
et  Roger,  maintenus:  26  floréal  an  VI;  détenus  au 
Temple  libérés  après  avoir  été  détenus  comme 
conspirateurs royalistes de l'Eure et d'Eure-et-Loir: 19 
floréal  an  VI.  Députés,  voir:  Crochon  (Alexandre-
Romain)  et  Lecerf  (François),  Cinq-Cents,  Lindet 
(Robert-Thomas),  Anciens,  Pantin  (Alexandre-
Ambroise),  Législative,  Savary  (Louis-Jacques), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Topsent  (Jean-Baptiste-
Nicolas),  Anciens.  Droit  de  passe,  préposés, 
nomination:  27  germinal  an  VI;  receveurs, 
nomination: 13 floréal an VI. Émigrés, Espinasse (d'), 
maréchal  de  camp,  noble,  soupçonné  d'intelligence 
avec les chouans, autorisé par le ministre de la Police 
générale  à  rester  sous  la  surveillance  de  sa 
municipalité  dans  le  département,  annulation:  28 
messidor  an  VI;  voir:  Beauvais  (Louis-Alexis), 
Bernetz (Armand-Félicien),  Cantel  (Madeleine-Anne, 
femme  Louis-Alexis  Beauvais),  Carrey  (Louis-
Martin),  Espinasse  (d'),  Guillet  (Pierre-Charles-
François),  Houdemarre  (Jean-François  d'),  Lambert-
Dulonde  (Antoine-Alexandre),  Langlois  (Augustin-
Guillaume),  Laroche-Lambert  (Gabriel-René-François 
et  Paul-Laurent-François,  frères),  Lavallée  (Jean-
Baptiste),  Legrand  (Jacques),  Le Pesant-Boisguilbert 
(Jean-Pierre-Adrien-Augustin),  Liberge  dit 
Grandchain  (Guillaume-Jacques-Constant),  Picard 
(Jacques-Hilaire),  Pillon  (Laurent-Nicolas),  Rotrou 
(Jean-Jacques), Sézille (Jean-Charles). Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  1er,  11,  16,  18  germinal,  26 
floréal an VI. Fonctionnaires, destitution, les Andelys, 
commissaire  municipal  extra  muros anarchiste:  24 
floréal an VI;  Brionne,  commissaire municipal agent 
du prince de Lambesc: 6 germinal an VI; Charleval, 
commissaire  municipal:  1er prairial  an  VI;  Conches, 
garde nationale, commandant et capitaine royalistes: 2 
floréal an VI;  idem,  agent municipal ex-commandant 
de la garde: 13 prairial an VI; la Croix-Saint-Leufroy, 
commissaire municipal: 2 messidor an VI; Étrépagny, 

agent  municipal  ex-militaire  destitué:  27  prairial  an 
VI; Fauville,  idem après une assemblée des habitants 
un jour de fête catholique: 13 messidor an VI; Saint-
Mards [-de-Blacarville],  idem ayant invité un prêtre à 
célébrer  le  culte  un  dimanche:  28  messidor  an  VI; 
Saint-Ouen-des-Champs,  idem destitué  par  le 
Directoire et réélu: 5 prairial an VI; Saint-Vincent-du-
Boulay,  idem ayant  laissé  sonner  les  cloches  le  8 
prairial,  jour  de  la  Pentecôte:  13  messidor  an  VI; 
Tillières  et  Verneuil,  commissaires  municipaux:  14 
floréal  an  VI.  Ordre  public,  Évreux,  cercle 
constitutionnel  réuni  aux  Ursulines,  fermeture:  22 
germinal an VI; journal le Bulletin de l'Eure, Touquet 
(Jean-Baptiste-Philippe),  rédacteur,  diffamant 
l'administration  centrale,  prohibé:  2  floréal  an  VI; 
Payen, lieutenant de gendarmerie, paiement secret du 
ministre de la Police générale Dondeau, ventôse an VI, 
pour frais de recherche de chauffeurs en l'an IV et l'an 
V  sur  ordre  du  commissaire  central  Lejeune:  29 
messidor an VI. Prêtres déportés, voir: Morand (Jean). 
Tribunal civil, suppléant, Sagan, d'Évreux, remplaçant 
Geanrot,  d'Évreux,  décédé:  14  germinal  an  VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Demoulins,  commissaire 
municipal  de  Tillières,  remplaçant  Forquet,  destitué: 
18  floréal  an  VI*;  substitut,  Forquet,  de  Portes, 
destitué:  14  floréal  an  VI;  2e substitut,  Deshayes, 
commissaire  municipal  de  Bernay,  remplaçant 
Lecomte, nommé à d'autres fonctions: 2 prairial an VI.

Eure-et-Loir  (département).  Administration centrale, ex-
membre,  voir:  Dreux  (François-Daniel);  membres, 
Joliet,  commissaire  municipal  d'Arrou,  coopté:  4 
messidor  an  VI;  Malin,  anarchiste,  rédacteur  du 
journal  la  Chronique  d'Eure-et-Loir,  destitué:  19 
floréal, 17 prairial an VI; Poirier (Emmanuel), nommé 
commissaire municipal de Châteaudun intra muros: 7 
prairial an VI. Assemblées primaires, an VI, la Loupe: 
4 prairial an VI. Assemblée électorale, an VI, Hazard 
(d'),  (le  commissaire  central  Michel-François 
Dazard?),  et  Lambert,  commissaires  municipaux  de 
Châteaudun intra  muros et  Sainville  élus 
administrateurs  centraux:  7  prairial  an  VI. 
Commissaire  central,  Dazard  (Michel-François), 
administrateur  central,  remplaçant  Maras  (Claude-
Julien),  élu  aux  Cinq-Cents:  2  prairial  an  VI. 
Conspirateurs  royalistes  arrêtés  en  ventôse  an  VI, 
Bonneville,  Lambert,  Mabille  et  Sanen,  comme 
libérés, Germa et Roger, maintenus: 26 floréal an VI; 
détenus  au  Temple  libérés  après  avoir  été  détenus 
comme conspirateurs royalistes de l'Eure et d'Eure-et-
Loir: 19 floréal an VI. Députés, voir: Maras (Claude-
Julien),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 29 germinal, 
13,  23  floréal  an  VI.  École  centrale,  installation  au 
petit  séminaire  de  Chartres:  5  messidor  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Brouilhet-Lacarrière  (Anne-Marie-
Madeleine,  veuve  d'Hallot),  Bruet  (Louis-Anne), 
Courtarvel-Pezé  (Claude-René-César),  Feugère 
(François),  Lelong  (Marie-Madeleine,  veuve 
Fournier),  Patas-Messier  (Louis-Hector),  Seurrat 
(Avoie,  veuve  Pinchinat),  Souillard  (Charles-Louis-
Alexandre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 18 

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.

118



INDEX

germinal,  7  prairial,  1er,  2,  4,  21  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Anet,  municipalité, 
membres  royalistes:  28  messidor  an  VI;  Baignolet, 
agent  municipal  incapable  de  tenir  l'état  civil:  28 
messidor  an  VI;  Courville,  commissaire  municipal 
négligent: 18 germinal an VI; Frazé, idem ivrogne: 21 
messidor  an  VI;  Illiers,  municipalité,  membres 
royalistes:  7  messidor  an  VI;  Molitard,  agent 
municipal réélu quoique sous le coup de la loi du 19 
fructidor:  29  messidor  an  VI;  Nogent-le-Roi, 
commissaire municipal négligent: 18 germinal an VI; 
Nogent-le-Rotrou,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  1er messidor an VI; idem,  municipalité, 
secrétaire faisant l'éloge des émeutiers de prairial an III 
lors de la fête de la Reconnaissance: 29 prairial an VI; 
Ouarville,  commissaire  municipal  négligent:  18 
germinal an VI; idem, commissaire municipal ivrogne: 
21 messidor an VI; Pré-Saint-Martin, agent municipal 
royaliste,  Sancheville,  idem ivrogne,  Voves,  idem 
incapable de tenir l'état civil: 28 messidor an VI. Ordre 
public,  Payen,  lieutenant  de  gendarmerie,  paiement 
secret  du  ministre  de  la  Police  générale  Dondeau, 
ventôse an VI, pour frais de recherche de chauffeurs 
en l'an IV et l'an V sur ordre de Lejeune, commissaire 
central  de  l'Eure:  29  messidor  an  VI;  Nogent-le-
Rotrou,  cercle  constitutionnel  comprenant  Jourdain, 
prêtre marié, secrétaire de la municipalité, et Lesueur, 
prêtre, commissaire municipal, fermeture: 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. 
Prêtres  déportés,  voir:  Craston  (Pierre-Eustache),  Le 
Bedel  (Jean-Antoine),  Vilflose.  Tribunal  civil,  juges, 
Desmarest et Piche, absents, déclarés démissionnaires 
par l'administration centrale, annulation:  24 germinal 
an  VI;  déclarés  démissionnaires  par  le  Directoire:  2 
prairial an VI*.

Évecquemont (Seine-et-Oise).  Habitant,  voir:  Cauchois 
(Pierre-Michel).

EVELÆRT, commissaire municipal de Quaremont (Escaut), 
démission: 7 prairial an VI*.

Évêque,  évêché.  Évêché  (bâtiment),  voir:  Abbaye  et 
autres bâtiments religieux.

-  D'Ancien  Régime.  Mâcon,  revendications  de  la 
commune  de  Vérizet  sur  le  droit  d'usage  des  bois 
nationaux d'Ache et Poiseul en provenant: 19 germinal 
an VI.  Orléans,  vicaire général,  voir:  Madières  (de). 
Sisteron, grand vicaire, voir: Leydet (Joseph-Mitre).

-  Évêque  constitutionnel,  voir:  Maudru  (Jean-Antoine), 
évêque des Vosges.

-  Lemercier,  noble  et  vicaire  épiscopal,  administrateur 
central de l'Ariège destitué: 28 floréal an VI*. Syben, 
vicaire général de Rœrmond (Meuse-Inférieure) ayant 
autorisé des prêtres à célébrer le culte irrégulièrement: 
6 messidor an VI.

ÉVERAT (Louis-Nicolas),  marchand mercier à Paris  parti 
pour  la  Grande-Bretagne  avec  passeport  en  1792, 
émigré radié: 14 prairial an VI.

Évian [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Jacquier,  ex-procureur-

syndic,  remplaçant  Thiébaud  (Jean-Louis),  refusant: 
18 germinal an VI.

Évreux (Eure).  Cercle  constitutionnel  réuni  aux 
Ursulines, fermeture: 22 germinal an VI. Commissaire 
municipal intra  muros,  Robillard  aîné,  remplaçant 
Ruault  (Maurice),  démissionnant:  26  floréal  an  VI. 
District, émigrés, voir: Rotrou (Jean-Jacques), Sézille 
(Jean-Charles).  Habitant, voir:  Ancelle  (J.-J.-L.), 
imprimeur du département, Geanrot, Lambert-Dulonde 
(Antoine-Alexandre), Sabroux (Claude), Sagan.

Évron (Mayenne).  District,  émigré,  voir:  Chausson-
Courtillole (Alexandre-François-Louis).

Excideuil (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Cavaillon-Laborie,  notaire,  remplaçant  Darnet, 
banqueroutier: 1er prairial an VI.

EXCOUFFEAU, secrétaire en chef de l'administration centrale 
de la Dordogne: 7 germinal an VI.

Exmes (Orne).  Habitant,  voir:  Gruel  (Louis-Alexandre-
Auguste). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 28 prairial an VI.

Expédition,  voir  aussi:  Égypte,  Grande-Bretagne 
(descente  en  Angleterre),  Indes,  La  Pérouse 
(expédition  à  sa  recherche,  Voyage  de,  publication), 
Marine  (descente  en  Angleterre),  Méditerranée, 
Quiberon.  Bougainville  (Louis-Antoine  de),  devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI. Expédition secrète, approbation d'un 
plan  proposé  par  le  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies: 7 prairial an VI.

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

Extrait  du  registre  des  arrêtés  du  commissaire  du  
gouvernement  dans les pays conquis  entre Meuse et  
Rhin et Rhin et Moselle / 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.

EYDOUX,  de  Carpentras,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 28 floréal an VI*; ayant opté pour une autre 
fonction, remplacé: 16 messidor an VI*.

Eygurande (Corrèze).  Commissaire municipal,  Chauriol 
cadet, candidat, an IV: 1er prairial an VI.
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EYKENBRŒK, batave à Paris, expulsé: 18 floréal, 2 prairial 
an VI.

Eymet (Dordogne). Ex-adjoint municipal, Rambaud, jugé 
pour le discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre 
le  chant  de  la  Marseillaise  pour  lequel  l'ex-agent 
Delbel est déjà poursuivi: 19 messidor an VI.

EYNARD (Just-Antoine),  négociant  à  Lyon,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Montluel (Ain), radié: 
13 prairial an VI.

EYRESSE (D'), voir: DEYRESSE.

EYSSAUTIER, directeur de la poste aux lettres de Brignoles 
(Var) nommé de nouveau: 27 prairial an VI*.

EZEMERIS (D'), voir: DEZEMERIS.

F
FABÉ, capitaine au 3e bataillon du Lot confirmé à la 30e ½-

brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

FABRE,  capitaine  de  gendarmerie  à  Bruges,  ne  se 
concertant pas avec les commissaires du Directoire: 8 
germinal an VI.

FABRE,  ex-membre  du  bureau  central  de  Marseille, 
remplacé: 11 floréal an VI*.

FABRE (Jean-Marie), ex-juge au tribunal civil de l'Hérault 
et  administrateur  central,  nommé  commissaire 
municipal de Florensac: 28 messidor an VI.

FABRE (Jean-Pierre), député de l'Aude aux Cinq-Cents: 26 
floréal an VI.

FABRE (Joseph), commissaire municipal d'Avignon intra 
muros accusé de trafiquer  de ses fonctions,  destitué: 
14 messidor an VI.

FABRE (Pierre), employé à l'armée d'Italie, ex-secrétaire du 
commissaire  des  guerres  Daubernon,  commissaire 
municipal de Fayence (Var) refusant: 1er prairial an VI.

FABRE (Raymond),  nommé  commissaire  municipal  de 
Pézenas (Hérault): 15 floréal an VI*.

FABRE DES ESSARTS (Jean-Baptiste-Léon-Marie-François), 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

FABRÈGUE;  adjudant  au 1er carabiniers  promu lieutenant: 
17 prairial an VI*.

Fabrique  paroissiale,  voir:  Abbaye  et  autres  bâtiments 
religieux.

FABRONI (Olive-Marie-Alexandrine-Eugénie),  de  Paris, 
noble, émigrée d'Ille-et-Vilaine radiée: 13 messidor an 
VI.

FACIOLLE,  surnuméraire  au  bureau  des  Domaines  de 
Grammont (Escaut) nommé commissaire municipal de 
Quaremont: 7 prairial an VI.

FACQZ (DE), voir: DEFACQZ.

FAIGARD, lieutenant des grenadiers de la 89e ½-brigade de 
bataille, félicité pour sa conduite lors de l'attaque de 
"Langeau"  et  don  d'un  sabre  après  la  campagne  de 
Suisse: 25 germinal an VI.

Faillite, voir: Banqueroute.

FAILLY, commissaire près les tribunaux des Forêts nommé 
à d'autres fonctions: 18 prairial an VI.

FAILLY,  substitut  près  les  tribunaux  des  Forêts  nommé 
commissaire central: 23 floréal an VI.

FAILLY (Marie-Nicole-Éléonore), voir:  DELACOUR (Albert-
Louis), son père.

FAIN (Agathon), chef de la division de la correspondance 
générale du secrétariat  du Directoire,  futur secrétaire 
général des Consuls: 12 prairial an VI.

FAIPOULT (Guillaume-Charles),  ambassadeur  à  Gênes, 
envoyé de Rome à Milan pour surveiller les finances 
de la République cisalpine: 13 prairial an VI; rapport 
au  Directoire  sur  les  changements  en  République 
cisalpine: 15 prairial an VI.

FAISANT (Nicolas), commissaire municipal de Plumaudan 
(Côtes-du-Nord) élu aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI.

FAITZ,  capitaine  de  gendarmerie  à  Strasbourg  muté  à 
Saint-Brieuc: 18 prairial an VI*.

FAIVRE,  prêtre à Calmoutier  (Haute-Saône)  [en  réalité  à 
Saulx, arrêté du 2 nivôse an VII, tome VII] déporté: 28 
messidor an VI*.

FAIVRE (Jean-Antoine),  prêtre  à  Besançon  déporté:  24 
floréal  an  VI.  FAIVRE (Pierre-François),  prêtre  à 
Besançon déporté par erreur, annulation: 24 floréal an 
VI.

FALAISE, secrétaire de la municipalité de Ciney (Sambre-
et-Meuse)  suspendu  et  jugé  après  des  violences  à 
l'assemblée primaire: 2, 18 messidor an VI.

FALEMPIN,  curé,  agent  municipal  de  Longueau (Somme) 
nommé commissaire municipal de Boves: 15 prairial 
an VI.

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

Falmouth (Angleterre).  Navigation,  la  Notre-Dame  de 
Grâce,  bateau  de  Raguse  (Croatie),  allant  de  -  à 
Venise, an V: 6 floréal an VI.
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Famille. Interdiction aux cousins germains de siéger dans 
la même administration stipulée dans l'instruction sur 
les assemblées électorales jointe à la loi du 6 germinal 
an VI, inconstitutionnalité: 12 prairial an VI.

-  Administration.  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.  Bardou-Lacroze, 
administrateur  du  district  d'Uzerche  nommé 
commissaire municipal de Ségur, remplaçant Bardou, 
nommé secrétaire général de l'administration centrale: 
8  messidor  an  VI.  Bassenge,  frère  du  commissaire 
central  de  l'Ourthe  Nicolas  élu  aux  Cinq-Cents,  le 
remplaçant comme commissaire central: 7 prairial an 
VI.  Béchuat  (Bernard)  fils,  de  Vitry  [-le-François], 
nommé commissaire municipal de Lignon: 1er germinal 
an  VI*;  refusant,  remplacé  par  Joseph  Béchuat:  1er 

prairial 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,  commissaire  municipal  d'Issy  (Seine):  2 
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. 
Chaudron-Rousseau  (Pierre-Guillaume),  fils  du 
conventionnel  Guillaume  Chaudron-Roussau,  de 
Bourbonne,  adjudant  général,  futur  général,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de la  Haute-Marne:  22 
floréal  an  VI.  Conteaux  aîné,  nommé  commissaire 
municipal  de  Pont-Saint-Vincent  (Meurthe), 
remplaçant  Conteaux  jeune,  ex-capitaine, 
démissionnant:  4  messidor  an  VI*.  Danton,  cousin 
germain,  Jeannet-Oudin  (Georges-Nicolas), 
commissaire du pouvoir exécutif en Guyane dont les 
pouvoirs avaient expiré le 4 thermidor an V, nécessité 
de le remplacer: 13 floréal an VI. Delpierre (Charles), 
frère  du  député  Antoine-François  Delpierre  aîné, 
nommé  commissaire  municipal  de  Valfroicourt 
(Vosges),  remplaçant  leur  beau-frère  Hugo,  élu 
président  du  tribunal  criminel:  27  germinal  an  VI. 
Deschamps  (François-Vincent),  fils  du  commissaire 
municipal de Namur et ex-capitaine, dont la femme a 
été caporal-fourrier sous le nom de Narcisse, nommé 
inspecteur du droit de passe de Jemappes: 22 floréal an 
VI. Ducis (Louis), frère de Jean-François, membre de 
l'Institut,  et  de  Georges,  commissaire  près  la  4e 

municipalité de Paris, candidat inspecteur du droit de 
passe  de  Sambre-et-Meuse:  29  messidor  an  VI. 
Dudevant  (Jean-Julien),  nommé  commissaire 
municipal  d'Houeillès  (Lot-et-Garonne)  remplaçant 
son  oncle  paternel,  démissionnant:  5  floréal  an VI*. 
Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-Joseph),  beau-
frère de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-Cents 
en  l'an  VII,  inspecteur  général  des  forêts  des 
départements de la rive gauche du Rhin: 1er messidor 
an  VI.  Folloppe,  membre  de  la  1ère municipalité  de 
Paris anarchiste, accusé d'avoir applaudi le passage de 
son  père Georges,  condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire  conduit  à  la  guillotine  en  l'an  II, 
destitué:  27  messidor  an  VI.  Girod,  commissaire 
municipal de Gex (Ain), frère du député aux Anciens 
Jean-Louis:  28 germinal an VI.  Guimberteau (Félix), 
frère  du  député  Jean,  nommé inspecteur  du  droit  de 
passe  du  Nord:  16  floréal  an  VI.  Jacod  (Antoine), 

commissaire  municipal  de  Saint-Romain-en-Jarez 
(Loire)  élu  juge  de  paix,  remplacé  par  son  fils:  21 
prairial an VI. Lacroze, juge au tribunal du district de 
Mussidan  (Dordogne),  commissaire  municipal  de 
Villefranche-de-Lonchat refusant, replacé par son frère 
cadet,  ex-militaire:  8  messidor  an  VI*.  Lagentie 
(Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de  Caylus 
(Lot)  remplaçant  Étienne  Lagentie,  élu  aux  Cinq-
Cents:  28  messidor  an  VI.  Leca  (Pierre-François), 
nommé  commissaire  municipal  du  canton  de 
Sevinfuori  (Liamone),  remplaçant  Ignace  Leca, 
décédé:  2  floréal  an  VI*.  Le  Gorrec  (Claude), 
secrétaire  du  district  de  Pontrieux  (Côtes-du-Nord), 
nommé commissaire municipal, remplaçant Guillaume 
Le  Gorrec,  élu  aux  Cinq-Cents:  2  prairial  an  VI. 
Lenoir, de Lerné (Indre-et-Loire), nommé commissaire 
municipal  de  Candes  remplaçant  un  homonyme 
incapable,  destitué:  11  germinal  an  VI*.  L'Étang-
Barraud, ex-négociant nommé commissaire municipal 
de  Coutras  (Gironde),  remplaçant  Deluze  fils  (ou 
Deluze-Barraud fils aîné), démissionnant: 18 germinal 
an  VI.  Lincé  fils,  nommé  préposé  à  l'inscription 
maritime de Marans (Charente-Inférieure), remplaçant 
son père démissionnant:  1er germinal an VI*. Martin 
(Antoine),  de  Vigneux  (Aisne),  nommé commissaire 
municipal de Montcornet,  remplaçant Martin,  coopté 
administrateur  central:  14  messidor  an VI.  Mercurin 
(Paul-Henri),  nommé  commissaire  municipal  de 
Graveson  (Bouches-du-Rhône),  remplaçant  François 
Mercurin,  élu administrateur central:  21 messidor an 
VI.  Poultier,  parent  du  député,  administrateur  du 
district  de  Montreuil-sur-Mer,  nommé  commissaire 
municipal:  11  germinal  an  VI*.  Regnault  (Henri-
Sylvestre), fils de l'ex-député de la Manche et chef de 
bureau  au  ministère  de  l'Intérieur  Charles-Louis-
François Regnault-Bretel, nommé inspecteur du droit 
de passe de la Manche: 16 floréal an VI. Reubell, voir: 
Rapinat (Jean-Jacques), son beau-frère, adjoint de Le 
Carlier,  commissaire  près  l'armée  française;  Strauss 
(Gaspard),  de  Thionville,  se  disant  son  cousin 
germain.  Roussilhe,  commissaire  municipal  de 
Tanavelle  (Cantal),  parent  de  l'armateur  Roussilhe-
Morainville, appelé à Paris: 5 messidor an VI. Verdat 
fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Montel-de-
Gelat  (Puy-de-Dôme)  remplaçant  son  père,  âgé, 
démissionnant: 21 messidor an VI*. Vergnes, frère de 
l'ex-général  Jacques-Paul,  nommé  commissaire 
municipal de Tonneins (Lot-et-Garonne) intra muros: 
1er germinal  an  VI.  Vigeois  frères,  ex-commissaire 
municipal et juge de paix de Saint-Sever [-Calvados] 
royalistes: 2 messidor an VI. Vincent (Rémi), général 
de brigade, son fils, nommé commissaire municipal de 
Leschères (Haute-Marne): 13 floréal an VI.

- Armée et marine. Arbois de Jubainville (Joseph-Louis 
d'), futur général, chef de bataillon à l'armée d'Italie, et 
son  frère  Léopold-Charles-Hubert,  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.  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*. Bruix (Bernard-Pierre), 
chef  de  bataillon  nommé  commandant  le  dépôt  de 
remonte de l'artillerie de marine d'Anvers: 13 messidor 
an  VI.  Cauchois  (Pierre-Michel),  d'Évecquemont 
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(Seine-et-Oise),  galeux,  ayant  un  frère  imbécile  et 
muet et cinq sœurs, exempté de service militaire: 19 
prairial  an VI.  Desfourneaux  (Louis-Hector  Borne-), 
aide  de  camp  du  général  Desfourneaux  promu 
capitaine: 28 prairial an VI. Duranteau (Romain), futur 
contre-amiral,  frère  du  général  Duranteau  de  Baune, 
nommé capitaine de frégate: 26 floréal an VI. Gentili, 
commandant  l'île  de  Zanthe,  neveu  du  général 
Antoine, 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. Guignace (Pierre), fils du 
directeur des mouvements du port de Brest, lieutenant 
de  vaisseau  nommé  capitaine:  13  messidor  an  VI*. 
Hatry  (Alexandre-Jacques-Christophe),  fils  aîné  du 
général Jacques-Maurice, lieutenant de cavalerie, aide 
de  camp de  son  père:  6  germinal  an  VI.  Lacombe-
Saint-Michel  (Eugène),  fils  du  député  Jean-Pierre, 
nommé  enseigne  de  vaisseau:  26  floréal  an  VI. 
Lanusse (Pierre-Robert), futur général, frère et aide de 
camp  du  général  François,  lieutenant  d'infanterie, 
autorisé  à  passer  au  4e chasseurs  (à  cheval)  comme 
lieutenant  à  la  suite:  9  germinal  an  VI.  La  Tour 
d'Auvergne  (Théophile-Malo  Corret  de),  capitaine 
ayant  remplacé  pendant  la  dernière  campagne 
d'Allemagne  comme  simple  volontaire  Le  Brigant 
(Jean-Marie),  de  Tréguier  (Côtes-du-Nord),  fils  du 
linguiste Jacques, par amitié pour son père: 27 floréal 
an  VI.  Lezier  (Jean-Michel),  du  20e dragons,  d'une 
famille de douze enfants dont dix filles, à la Villette 
(Seine), exempté de service militaire: 25 floréal an VI. 
Merlin  (Antoine-François-Eugène),  fils  de Merlin  de 
Douai,  futur  général,  ex-aide  de  camp  du  général 
Songis,  rétabli  au  grade  de  sous-lieutenant  au  6e 

chasseurs à cheval et employé à l'armée d'Angleterre 
comme aide de camp de Bonaparte: 13 floréal an VI. 
Pflieger (Jean-Adam) fils (de l'ex-député du Haut-Rhin 
de ce nom), aide de camp du général Baget puis ayant 
servi sous les ordres du général Bourcier à l'inspection 
de  la  cavalerie,  capitaine,  brevet:  6  prairial  an  VI. 
Pianelly (François-Antoine), chef de bataillon nommé 
commandant  de  la  place  militaire  de  Villefranche 
(Alpes-Maritimes),  remplaçant  son  frère  (Michel-
Antoine?),  membre  de  l'expédition  d'Égypte:  7 
messidor an VI. Pijon, lieutenant à la 114e ½-brigade 
promu capitaine aide de camp du général Pijon après 
la  campagne  de  Suisse:  3  germinal  an  VI.  Poultet 
(François),  de  Waziers  (Nord),  chargé  de  ses  sept 
frères et sœurs orphelins, exempté de service militaire: 
27  floréal  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  habitant  à  Brest:  4 
germinal an VI.

- Autres affaires. François-Primaudières (Yves), frère de 
Pierre François de La Primaudière, député de la Sarthe 
à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens 
jusqu'en  l'an  VI,  de  Sablé  (Sarthe),  prêtre  déporté  à 
Jersey en 1792, émigré radié: 27 prairial an VI.

Famille royale, voir:  BOURBON,  LOUIS XVI,  LOUIS XVIII, 
ORLÉANS.

FANTIN (FLORIMOND-), voir: FLORIMOND-FANTIN (Étienne).

FANTON (Antoine),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e dans le Gard: 29 
germinal an VI*.

FARGON, employé de l'administration centrale des Landes 
anarchiste,  suspendu  et  jugé  après  l'arrestation  de 
Detchevers,  accusateur  public,  lors  de  l'assemblée 
électorale de l'an VI: 6 floréal, 28 prairial an VI.

FARIBAUT,  officier  de  santé  au  Mans  nommé  à  la 
municipalité: 17 floréal an VI*.

Farine, voir: Boulanger, Grain.

FARINIÈRE, 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*.

FARJON (Jean-Louis-Victor), 2e lieutenant au 7e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

FARRE, commissaire municipal de Saint-Flovier (Indre-et-
Loire), démission: 11 germinal an VI*.

FARTHOUAT [Bernard,  voir  tome  VII,  3  nivôse  an  VII], 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Poyanne  (Landes) 
nommé commissaire municipal 17 prairial an VI*.

FAU,  de  Narbonne,  commissaire  municipal  de  Coursan 
négligent destitué: 2 floréal an VI*.

FAUBERT (Charles-François), condamné par le juge de paix 
de  Marines  (Seine-et-Oise)  à  amende  pour  vaine 
pâture supérieure à la valeur de trois jours de travail, 
cassation: 8 messidor an VI*.

Faucogney [-et-la-Mer]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Gravier (Nicolas), Mourot, officier de santé.

FAUCON (Amable), de Riom, militaire, émigré de Saône-
et-Loire radié: 13 messidor an VI.

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

FAUDOAS (Joseph-Marie), maréchal de camp, traitement de 
général de brigade jusqu'à paiement de sa pension: 29 
germinal an VI.

FAUGÈRE (Yves-André),  officier  de  santé  nommé 
commissaire municipal de Dammarie (Eure-et-Loir): 7 
prairial an VI.

FAULCON (HÉRAULT-), voir: HÉRAULT-FAULCON.

FAULQUIER (Étienne), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Nevers:  29 
germinal an VI*.
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FAUQUET,  candidat  capitaine  à  la  72e ½-brigade:  8 
messidor an VI*; nommé: 9 messidor an VI*.

FAURE,  chef  du  3e bataillon  de  la  Charente-Inférieure 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

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

FAURE,  ex-président  du  tribunal  criminel  nommé 
commissaire  municipal  de  Nevers  intra  muros:  23 
prairial an VI*.

FAURE (Amable), député de la Creuse aux Cinq-Cents, an 
IV: 4 messidor an VI.

FAURE (Balthazar), député de la Haute-Loire aux Anciens: 
14 messidor an VI.

FAURE (Michel),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Grenoble:  29 
germinal an VI*.

FAURE-SALLE, administrateur du district de Nevers nommé 
administrateur central: 22 germinal an VI*.

FAURIEL,  de Saint-Étienne (Loire), administrateur central 
nommé de nouveau: 9 prairial an VI*.

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

FAUVEL,  enseigne non  entretenu,  candidat  sous-chef des 
mouvements  à  Nantes  recommandé  par  le  député 
Meillan: 14 floréal an VI*.

FAUVEL (Pierre-Louis-François),  sous-lieutenant  vétéran 
de l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e 

à Aix [-en-Provence]: 29 germinal an VI*.

FAUVELLE (Michel),  de  Villers-Cotterêts  (Aisne),  émigré 
radié  provisoirement  par le district  de  Crépy (Oise), 
radié: 3 messidor an VI.

FAUVET (Jean-Baptiste),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Beaune : 
29 germinal an VI*.

FAUVIER,  administrateur central  de la Corrèze anarchiste 
destitué: 9 germinal an VI*.

Fauville (Eure).  Agent municipal,  Bercher fils,  destitué 
après  une  assemblée  des  habitants  un  jour  de  fête 
catholique: 13 messidor an VI.

Fauvillers (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Goosse  fils, 
cultivateur,  remplaçant  Duhattoy,  démissionnant:  28 
prairial an VI.

Faux,  voir  aussi:  Émigré  (faux),  Passeport.  Armée  de 
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.  Envoi  de  Bonaparte 
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. 
Liste  des  savants  et  des  ingénieurs  choisis  par 
Bonaparte,  devant  se  rendre  à  Bordeaux  et  à 
Flessingue:  13  germinal  an  VI.  Magnier  (Brutus), 
capitaine,  babouviste,  faux  bruit  de  sa  réintégration 
dans le  Journal  des hommes libres:  3  floréal  an VI. 
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 arabe prouvant que le navire 
était  armé pour  le dey: 16 messidor  an VI.  Reubell, 
accusé de devoir sortir du Directoire par tirage au sort 
arrangé  pour  avoir  fait  passer  en  sous-main  des 
marchés ruineux pour la République: 19 floréal an VI. 
Trouffleau  (Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI.

-  Affaires  par  localités.  Aisne,  Huot,  receveur  des 
domaines prévenu de faux, disparition sans effraction 
de ses registres déposés au greffe du tribunal criminel 
à Laon comme pièces à conviction:  8 floréal an VI; 
fausse  possédée  d'Abbécourt  ayant  retrouvé  la 
tranquillité après avoir été enfermée: 12 messidor an 
VI.  Aveyron,  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.  Eure,  Pantin (Alexandre-Ambroise), 
député  à  la  Législative,  commissaire  municipal 
provisoire de Charleval en l'an IV accusé de faux et de 
vexations  par des habitants  de Bacqueville  devant le 
juge  de  paix  d'Écouis:  1er prairial  an  VI.  Meuse, 
Hannonville, Enregistrement, receveur jugé pour faux 
et  prévarications:  27 floréal an VI.  Orne,  Mortagne, 
domaine  Saint-François,  achat  par  la  commune sous 
prête-nom, annulation et enquête sur l'achat du grenier 
à sel et des étaux et boucheries par la commune: 25 
germinal  an  VI.  Pas-de-Calais,  Quiery-la-Motte, 
fausse  délibération  de  la  commune  pour  réparer  le 
chœur  de  l'église:  13  messidor  an  VI.  Bas-Rhin, 
Eschbach,  agent  et  ex-agent  municipaux  jugés  pour 
faux acte de naissance de réquisitionnaire: 7 floréal an 
VI. Saint-Domingue,  Lacarrière  (Jean-Jacques), 
député  du  Morbihan  aux Cinq-Cents  condamné à la 
déportation  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  accusé 
d'avoir  rédigé  le  prétendu  procès-verbal  d'une 
assemblée  électorale  du  département  du  Sud:  2,  5 
floréal an VI; message aux Cinq-Cents sur l'absence de 
dossier sur cette assemblée électorale dans ses papiers: 
24  messidor  an  VI.  Somme,  Oisemont,  agent 
municipal  destitué  pour  faux  certificats  à  prêtre 
réfractaire:  26  germinal  an  VI.  Tonnage  (droit  de), 
sanction pour fausses déclarations: 25 germinal an VI. 
Tarn, Castres, état de siège prononcé le 24 nivôse an 
VI pour agitation royaliste sur faux renseignements: 22 
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.

123



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

FAVANT, 1er substitut près les tribunaux du Gard destitué: 
18 prairial an VI*.

FAVARD,  substitut  près  les  tribunaux  du  Puy-de-Dôme 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 prairial an 
VI*;  nommé  à  d'autres  fonctions,  commissaire 
remplacé:  4  messidor  an VI*;  commissaire  refusant, 
réintégré substitut: 22 messidor an VI*.

FAVEREAU (Louis)  [Louis-Mathurin,  aide  de  camp  du 
général  Charles-François-Léger  Favereau,  voir  tome 
X], nommé 1er lieutenant à la 6e ½-brigade d'artillerie 
de marine: 26 prairial an VI*.

FAVERY, capitaine  adjoint  provisoire  promu  capitaine 
d'infanterie: 27 prairial an VI*; brevet: 3 messidor an 
VI*.

FAVIER, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Bourg (Ain): 1er prairial an VI*.

FAVIÈRES,  administrateur  central  de  l'Allier  nommé  de 
nouveau: 25 floréal an VI*.

La Favorite, corvette française, Boutet (François-Marie), 
enseigne  de  vaisseau  l'ayant  commandée  à  Saint-
Domingue: 26 prairial an VI*.

FAVREAU, apothicaire à Liège nommé à la municipalité: 27 
messidor an VI*.

Fay [-sur-Lignon]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Descours,  d'Arsac  (commune  de 
Chaudeyrolles), remplaçant Roméas, démissionnant: 7 
prairial  an  VI.  Municipalité,  président,  Saniat 
(Charles), mandat d'arrêt pour entrave à la police des 
cultes: 8 messidor an VI.

FAYE, adjudant-major à la 23e ½-brigade de gendarmerie 
promu lieutenant à Issoire: 25 floréal an VI.

FAYE,  lieutenant  de  gendarmerie  rappelé  en  activité  et 
nommé à Moulins: 25 floréal an VI.

FAYE (VILLERS DE LA),  voir: VILLERS-LAFAYE (Louis-
Philippe).

Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres).  Agent  municipal 
incivique,  Dubled,  notaire,  destitué:  28  messidor  an 
VI.

Fayence (Var).  Commissaire  municipal,  Villeneuve 
(Alexandre), secrétaire de la municipalité, remplaçant 
Fabre  (Pierre),  ex-secrétaire  du  commissaire  des 
guerres  Daubernon,  employé  à  l'armée  d'Italie, 
refusant: 1er prairial an VI.

FAYOL,  ex-officier  municipal  de  Savignac  [-les-Églises] 
(Dordogne)  condamné à rendre  un fusil  pris lors du 
désarmement des suspects, annulation: 8 germinal an 
VI.

FAYOLLE,  ex-administrateur  central  de  la  Creuse, 
commissaire  municipal  de  Guéret,  démission:  18 
germinal an VI*.

FAYOLLE, lieutenant  à  la  17e ½-brigade,  adjoint  aux 
adjudants généraux, proposé capitaine à la même: 8*, 
9 messidor an VI*; capitaine d'infanterie, brevet pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

FAYOLLE (Jean-Baptiste), suppléant au tribunal civil de la 
Creuse, plainte contre l'élection d'un juge en l'an VI: 
11, 12, 22 messidor an VI.

FAYS (C.-Ph.),  accusateur  public  de  l'Allier,  ex-
administrateur central: 20 germinal an VI.

FAZEL (O'KELLY DE), voir: O'KELLY-FAZEL (Jean-Jacques).

FÉBURE ou  LEFÉBURE, curé de Sallertaine (Vendée), agent 
municipal  de  Challans,  commissaire  municipal  de  la 
Garnache refusant: 9 prairial an VI*.

FEBVRE ou  LEFEBVRE, de la Rivière (Côte-d'Or, commune 
de  Marcheseuil),  commissaire  municipal  de 
Marcheseuil, démission: 15 prairial an VI*.

Fécamp (Seine-Inférieure).  Navigation,  le  Good-
Hoffnung,  bateau  danois,  soi-disant  armé par  Simon 
Abukaya,  agent  du  dey  d'Alger,  pour  celui-ci  et  en 
réalité pour des négociants juifs de différents ports de 
la  Méditerranée,  pris  par  le  corsaire  le  Requin:  12 
floréal, 16 messidor an VI.

Fédération  de  1793,  voir:  Gironde  (girondin).  Fédérés 
(Bataillon des), voir: Volontaires.

Feignies (Nord).  Commissaire  municipal,  Marchand 
(Théodore), remplaçant Branche: 25 prairial an VI.

Feissons [-sous-Briançon]  (Mont-Blanc,  auj.:  Feissons-
sur-Isère,  Savoie).  Commissaire  municipal,  Pont, 
notaire,  remplaçant  Mugnier,  incivique,  destitué:  18 
germinal an VI.

FÉLAIN fils,  de  Saint-Georges  (Ardèche),  nommé 
commissaire municipal de la Voulte: 7 prairial an VI*.

FÉLICITÉ (citoyenne), chez Desmarets à Beaurains (Oise), 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais: 2 
prairial an VI.

FELIKER, agent pour l'approvisionnement des armées, refus 
de poursuites par Cherpillon, marchand boucher de la 
Haute-Saône pour obligations souscrites en l'an II: 6 
germinal an VI.

FÉLINE (Louis), banquier à Paris,  traité pour le retrait de 
rescriptions bataves, approbation: 5 germinal an VI.

FÉLIX,  tambour  à  la  7e ½-brigade  ayant  versé  dans  les 
caisses  publiques  de  l'or  trouvé  dans  une  cave  des 
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Grandes Écuries de Versailles en vendémiaire an IV, 
récompense: 8 germinal an VI.

"Fellenberg"  (Suisse).  Habitant,  Stouder,  notaire, 
proposé par La Harpe pour faire le cadastre suisse: 9 
germinal an VI.

Felletin (Creuse).  Manufacture  de  papier,  Miomandre 
(Pierre-Joseph),  conseiller  au  Grand  Conseil,  parti 
pour Londres en 1792 pour affaires la concernant: 17 
messidor an VI.

Femme,  voir  aussi:  Armée  (personnel,  femmes  aux 
armées),  Bouquetières,  Nourrice,  Sage-femme,  Viol. 
Aiguier (Christine),  de Soliès [-Pont]  (Var),  émigrée 
condamnée  à  mort  par  une  commission  militaire, 
déportation  à  Cayenne:  14  prairial  an  VI.  Calenias, 
femme Terrier, secours du ministre de la Guerre pour 
rentrer à Nantes avec ses deux enfants: 12 prairial an 
VI.  Dumesnil  (Marie-Françoise),  tragédienne, 
interprète  de  Voltaire,  âgée  de  84  ans,  secours  du 
ministère  de  la  Police  générale  à  la  demande  de 
François de Neufchâteau: 29 messidor an VI. Guillot, 
veuve Maillard, nourrice du dernier roi des Français, 
pension, liquidation: 12 floréal an VI. Interdites dans 
les loges de la fête du Quatorze-Juillet: 24 messidor an 
VI. Ordre de ne plus juger une femme comme émigrée 
sans en avoir  prévenu  le  Directoire:  28  germinal  an 
VI; rapport du ministre de la Justice sur l'exécution de 
cet  ordre:  14  prairial  an  VI.  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. 
Stanislas  [Leszczinski],  duc  de  Lorraine,  rente  pour 
l'éducation de jeunes filles pauvres à Nancy, paiement 
des arrérages à la dernière bénéficiaire: 5 floréal an VI. 
Veuves  d'invalides,  pensions:  12  germinal  an  VI. 
Veuves  de  militaires  brevetées  ne  touchant  rien, 
secours: 25 messidor an VI.

- Femmes divorcées, voir: Brihon (Marie-Geneviève de), 
divorcée  Louis-Nicolas-Lazare  Cavelier,  Chevallier, 
divorcée Montginot, Desoffy (Anne-Louise-Henriette), 
divorcée  Benoît-Christophe  Maillet,  épouse  Arnould 
Noirel,  Launoy  (Marie-Anne-Désirée-Pauline  de, 
divorcée  Anne-Henri  Montmorency,  Paigis  (Renée), 
divorcée  Louis  Esnault,  Pivart-Chastulé  (Marie-
Françoise), divorcée Alexandre La Rochefoucault.

FENAROLI,  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.

FENAROLI (Antonio),  frère du député,  candidat  de Brune 
comme membre du Directoire cisalpin,  bien que son 
frère soit exalté: 16 germinal an VI.

FENECH,  soi-disant  comte  de  Saz,  ancien  recruteur  de 
l'armée  de  Condé,  chef  des  rebelles  du  Valais:  24 
floréal an VI.

FÉNÉON (Jean-Marie), agent municipal de la Motte-Saint-
Jean (Saône-et-Loire) nommé commissaire municipal: 
14 messidor an VI*.

FENOUX,  administrateur  du  district  de  Pont-Croix, 
candidat  commissaire  municipal  de  Plozevet 
(Finistère), an IV: 1er germinal an VI*.

Féodalité  (droits  féodaux).  Suppression  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 2 messidor an 
VI. Feudiste, voir: Drappeau.

Fer (métal), voir: Clou, cloutier.

FÉRARD (Jean-Gaspard), chirurgien-major au 1er hussards, 
chargé de  l'hôpital  volant  de  Saint-Avold  (Moselle), 
émigré radié: 17 germinal an VI.

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

Fère-Champenoise (Marne).  Commissaire  municipal, 
Leclerc,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Richon 
(César-Auguste),  n'ayant  pas  rejoint  son  poste, 
destitué: 1er prairial an VI; Richon, remplaçant Leclerc, 
refusant: 14 messidor an VI.

Fère-en-Tardenois (Aisne).  Habitant,  Launois  (Louis-
Godefroi-Henri),  frère  du  député  Jean-Barthélemy, 
émigré  maintenu  sous  la  surveillance  de  la 
municipalité à la requête de son frère: 26 floréal an VI.

Ferme (au sens d'exploitation agricole), voir: Agriculture.

La  Ferme,  bateau  de  guerre  français,  Rivière  (Jean-
Claude),  contre-amiral  commandant  en  1792:  27 
germinal an VI.

FERMIER (Bonaventure-Louis-Adrien),  enseigne  non 
entretenu  nommé enseigne de vaisseau:  13 messidor 
an VI*.

Ferney-Voltaire (Ain).  Commissaire  municipal,  Déona 
(Isaac),  destitué:  21  germinal  an  VI;  idem,  élu 
président de la municipalité, impliqué de contrebande 
avec  son  frère,  négociant  à  Genève,  destitué:  27 
prairial  an  VI;  Auzières  (Charles),  commissaire 
provisoire confirmé: 21 messidor an VI. Poste, bureau, 
suppression: 11 messidor an VI.

FERNIER, ex-entrepreneur des vivres de l'armée de Rhin-et-
Moselle, procès avec Donzelot et Monier, marchands 
de bœufs en Haute-Saône: 4 germinal an VI.

FERQUIN,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

Ferrals [-les-Corbières] (Aude). Habitant, voir: Lignères.

FERRAND, 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*.

FERRAND,  commissaire municipal  de  Selommes (Loir-et-
Cher) élu juge de paix: 15 prairial an VI*.

FERRAND,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Lormont (Gironde): 18 germinal an VI.
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FERRAND (Jean-Baptiste), commissaire central de la Loire 
destitué: 9 prairial an VI.

FERRAND (Jean-Baptiste  BECAYS-), ex-général de division, 
traitement de réforme jusqu'à règlement de sa pension: 
17 germinal an VI.

Ferrare (Italie).  Habitant,  voir:  Costabili,  Directeur 
cisalpin. Ordre à Brune de n'y laisser que la garnison 
de  la  citadelle  en  cas  d'attaque  des  Autrichiens:  12 
floréal an VI. Place, approvisionnement de siège par la 
République cisalpine: 4 prairial an VI.

FERRAS,  sous-lieutenant  à  la  169e ½-brigade,  brevet 
nommé à la 24e légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

FERRATGE (Paul), terrain à Barraux (Isère) bordant le fossé 
de  la  grande  route  de  Grenoble  à  Chambéry:  8 
messidor an VI.

FERRAUD, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

FERRAUD (François-Armand  et  Jean-Jacques,  frères),  de 
Beauséjour  (Lot-et-Garonne),  émigrés  justifiant  de 
résidence régulière à Pontlevoy (Loir-et-Cher), radiés 
provisoirement par le district  de Bergerac, radiés: 13 
floréal an VI.

FERRAUD (Jean),  de  Lauzun  (Lot-et-Garonne),  noble, 
émigré  inscrit  par  le  district  de  Bergerac,  radié:  3 
germinal an VI.

FERRÉ,  coupable  de  détournements  en  l'an  II, 
administrateur  municipal  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI.

FERRER (Felix), capitaine du bateau  le Saint-Joachim, de 
Barcelone: 6 floréal an VI.

FERREUX (Philippe),  acquéreur  du  domaine  de  l'émigré 
Ponthier  aux  Essangeottes  (Doubs,  commune  de 
Saône): 2 prairial an VI.

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

FERRIÈRE (Étienne-François),  capitaine réformé de la 59e 

compagnie de vétérans nommé capitaine  de vétérans 
en 2e: 17 germinal an VI*.

La  Ferrière-au-Doyen (Calvados,  auj.:  commune  de 
Saint-Martin-des-Besaces).  Commissaire  municipal, 
Le  Marchand,  homme  de  loi  à  Villers  [-Bocage], 
remplaçant  Grivet,  fanatique,  démissionnant:  1er 

germinal an VI.

La  Ferrière [-en-Parthenay]  (Deux-Sèvres). 
Commissaire municipal,  Pavin jeune,  président de la 
municipalité, nomination: 17 prairial an VI.

Ferrières (Loiret).  Commissaire  municipal,  Pellevilain, 
remplaçant  Lebœuf  (Nicolas-Joseph),  député  à  la 
Législative,  élu  président  du  tribunal  criminel:  13 
floréal an VI; Lebœuf, candidat commissaire central, 
an V: 26 floréal an VI.

"Ferrières" (Haute-Saône: Ferrières-lès-Ray ou Ferrières-
lès-Scey?). Noirot, prêtre déporté: 28 messidor an VI*.

La Ferté-Frênel (Orne). Incendie: 24, 26 floréal an VI.

La  Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Frisson (François).

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Segoin (Augustin).

FERRY (Nicolas), lieutenant vétéran promu par Bonaparte, 
confirmé par le Directoire le 4 nivôse an V, nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

FESCHE (Charles-Félix-Pierre),  réformé  de  la  102e 

compagnie de vétérans nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 23 germinal an VI*.

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

FESTON-VILLEBLANCHE (Christophe),  aspirant  de  marine 
promu enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

Fête.
-  Moussard,  employé au ministère de la  Marine et  des 

Colonies, auteur de textes pour les fêtes républicaines, 
membre de la 1ère municipalité de Paris conservé: 27 
messidor an VI. Paris, entrepreneurs de bals et de feux 
d'artifice faisant atteinte au calendrier républicain: 26 
floréal an VI

- Allier, arrêté de l'administration centrale interdisant un 
banquet civique prévu le 19 germinal: 20 germinal an 
VI.  Dordogne, Périgueux, fête civique convoquée par 
le cercle constitutionnel de Périgueux le 20 ventôse an 
VI: 7 germinal an VI. Seine-et-Oise, 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.

- Fêtes nationales, fêtes publiques, voir aussi: Calendrier 
républicain (décadi). Départements provisoires entre 
Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 2 germinal an VI. 
Maine-et-Loire,  Benaben,  professeur  de 
mathématiques à l'école centrale,  discours  pour  celle 
du  courage  du  20  ventôse:  3  germinal  an  VI. 
Mayenne,  Laval,  troubles  anarchistes  à  celle  du  30 
ventôse:  17  germinal  an  VI.  Roër,  Aix-la-Chapelle, 
plantation de l'arbre de la Liberté: 2 germinal an VI. 
Sarre,  Trèves,  installation  des  autorités 
départementales:  2  germinal  an  VI.  Seine,  Paris, 
ministère  de  la  Police  générale,  illuminations  pour 
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plusieurs  fêtes  officielles,  mémoires  par  Lavarinière: 
29 messidor an VI.

- Fête du Neuf-Thermidor de l'an V, Côte-d'Or, Beaune, 
manifestations royalistes: 15 prairial an VI.  Indre-et-
Loire,  Tours,  troubles  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.

-  Fête  du  Dix-Août  de  l'an  V.  Dordogne,  Eymet,  ex-
adjoint municipal jugé comme l'ex-agent pour discours 
contre le chant de la Marseillaise: 19 messidor an VI.

- Fête de la punition du dernier Roi des Français du 2 
pluviôse an VI.  Landes, Laluque, arbre de la Liberté 
planté par des citoyens à titre personnel abattu dans la 
nuit du 2 au 3 pluviôse: 8 prairial an VI.

- Fête de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI. 
Bouches-du-Rhône, Marseille, cercle constitutionnel, 
membre  auteur  d'un  discours  contre  le  Neuf-
Thermidor,  jugement:  9  germinal  an  VI.  Mayenne, 
Laval, troubles anarchistes: 17 germinal an VI.  Seine, 
Paris, Théâtre de la Cité, Lenoir-Saint-Elme, directeur, 
lettre  du  bureau  central  lui  achetant  quarante  places 
pour une représentation du Combat des Thermopyles à 
donner  le  10  germinal  après  une  première 
représentation le 30 ventôse marquée par des outrages 
par des ennemis de la République: 29 messidor an VI. 
Yonne,  Sens,  Martin  (François-Louis),  prêtre  ayant 
rebéni la cathédrale après la fête, déporté: 12 prairial 
an VI.

-  Treilhard,  nouveau  Directeur,  instructions  pour  sa 
réception: 29 floréal an VI.

-  Fête  du  Quatorze-Juillet  de  l'an  VI,  programme, 
adoption:  13  messidor  an  VI.  Célébration  par  les 
Conseils des Anciens et des Cinq-Cents: 16 messidor 
an  VI.  Lettre  prévenant  les  présidents  des  deux 
Conseils  qu'un  local  est  réservé  aux  députés  sur  le 
tertre entourant l'autel de la Patrie au Champ-de-Mars: 
24 messidor an VI. Femmes interdites dans les loges 
de  la  fête  du  Quatorze-Juillet:  idem.  Gallois,  jeune 
officier  attaché  à  l'état-major  de  la  17e division 
militaire ayant traité de Monsieur  le député  Gossuin 
lors de la fête: 29 messidor an VI. La Harpe (Frédéric-
César  de),  nouveau  Directeur  helvétique,  invité  à 
retarder son départ de Paris pour assister à la fête du 
Quatorze-Juillet:  25  messidor  an  VI. Ministère  de 
l'Intérieur.  Liberté  Égalité.  Extrait  des  registres  du  
Directoire  exécutif  du  13  messidor  de  l'an  6e..  
Anniversaire  du  14  Juillet.  Programme,  Paris, 
Imprimerie de la République, messidor an VI, 4 pages, 
deux exemplaires: 24 messidor an VI. Procès-verbal: 
26 messidor an VI.

-  Non  célébration  des  fêtes  nationales.  Marne, 
Montmort, agent municipal n'ayant pas fait célébrer la 
fête  des  époux  le  10  floréal:  13  messidor  an  VI. 
Meuse-Inférieure,  Beringen,  municipalité:  17 
germinal an VI.  Yonne,  Tanlay, agent municipal:  19 
messidor an VI.

-  Fêtes  religieuses.  Aube,  Brienne  [-le-Château], 
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.  Escaut,  Audenhove-
Sainte-Marie, arbre de la Liberté abattu dans la nuit du 
8  au  9  prairial,  à  la  Pentecôte:  28  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; Fauville, assemblée des habitants un 
jour  de  fête  catholique:  13  messidor  an  VI;  Saint-
Vincent-du-Boulay, sonnerie de cloches le 8 prairial, 
jour  de  la  Pentecôte:  13  messidor  an  VI.  Meuse-
Inférieure,  Eben-Emæl,  rassemblement  illégal  à 
l'église dirigé par l'adjoint municipal: 13 messidor an 
VI.  Paris,  Pontallier,  prêtre  ayant  célébré  des  fêtes 
funèbres à l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque le 
2  pluviôse  (anniversaire  de  la  mort  de  Louis  XVI), 
déporté: 24 floréal an VI.

FETTER, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

FEUGÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Montsuzain 
(Aube): 3 germinal an VI*.

FEUGÈRE (François),  de  Mantes  (Seine-et-Oise),  émigré 
radié provisoirement par le district de Dreux, radié: 13 
germinal an VI.

FEUILLANT-CHAUCHAT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Brassac (Puy-de-Dôme): 11 germinal an VI*.

Feuillants (ordre religieux), voir: Vuaille.

FEUILLET,  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*.

FEUTRIER,  nommé  inspecteur  des  contributions  de  la 
Seine: 1er prairial an VI*.

FÉVELAT (Claude-Denis),  consul  français  à  Carthagène 
(Espagne): 24 messidor an VI.

FÈVRE (Jean-Baptiste-Simon), élève ingénieur des Ponts et 
Chaussées  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

FEYDEAU, commandant la place de Cherbourg: 27 prairial 
an VI.

FEYN,  candidat  commissaire  municipal  de  Nemours 
(Seine-et-Marne): 1er prairial an VI*.

FICHESET (Jean-Baptiste),  curé  de  Corroy-le-Château 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 28 messidor an VI*.

FICHET,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

FIEFFI,  négociant  nommé  commissaire  municipal  de 
Bordeaux, 1ère municipalité: 9 floréal an VI*.

Fiefs (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Malet-Coupigny 
(Amable-Constant-Hubert).
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FIEL aîné,  greffier du  tribunal  du  district  de Carpentras 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  14  germinal  an 
VI*.

FIELH (Frédéric-Claude),  détenu  à  Laon,  libéré  sur 
proposition du ministre de la Marine et des Colonies: 
5 prairial an VI.

FIERECK,  greffier  du  juge  de  paix  d'Héricourt  (Haute-
Saône)  nommé commissaire  municipal:  14  messidor 
an VI*.

Figeac (Lot).  Commissaire  municipal,  Cas,  anarchiste, 
ayant  regretté  le  Neuf-Thermidor  en  public  pendant 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  18  floréal  an  VI; 
Serieys (Pierre), marchand, nomination: 19 floréal an 
VI. Tribunal correctionnel, commissaire, Duphemieux, 
nommé administrateur central: 18 floréal*, 27 prairial 
an VI*; Cas, nomination: 28 messidor an VI.

Fil, filature, voir: Textile.

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.

FILEYRE,  de  Trébusche  (Puy-de-Dôme,  commune  de 
Sugères), administrateur du district de Billom, nommé 
commissaire municipal de Mauzun: 19 floréal an VI; 
refusant: 21 messidor an VI*.

FILIPPI (Pasquino),  administrateur  municipal  de  Calvi 
(Golo)  nommé commissaire municipal:  13  floréal an 
VI*.

FILLERS,  agent  suédois  ayant  servi  de  guide  aux 
Britanniques  lors  de  l'attaque  contre  Ostende:  14 
prairial an VI.

FILLEUL,  de la 45e ½-brigade, aide de camp de l'adjudant 
général  Partouneaux,  candidat  capitaine  dans  son 
unité:  8*,  9  messidor  an  VI*;  capitaine  d'infanterie, 
brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

FILLIOUX (Guillaume),  commissaire  municipal  de  Guéret 
nommé de nouveau: 18 germinal an VI*.

Finances, voir aussi: Aides (d'Ancien Régime), Banque, 
Biens  nationaux,  Cadastre,  Comptabilité  nationale, 
Contributions,  Dette  publique,  Douanes,  Emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre,  Enregistrement  et 
Domaines,  Forêt,  Hypothèques,  Liquidation,  Liste 
civile  (pensionnés  et  gagistes),  Loterie,  Marc  d'or, 
Monnaie,  Payeur,  Péage,  Postes  et  messageries, 
Recette,  Rentes  (d'Ancien  Régime,  payeurs),  Timbre 
(droit de), Tonnage (droit de), Trésorerie nationale.

- Arrêtés de distribution de fonds. Distribution décadaire 
de fonds  des  exercices  des  ans V et  VI  et  pour  les 
prisonniers de guerre en Grande-Bretagne: 3 germinal 
an VI;  distributions  décadaires  sur  les  exercices  des 
ans V et VI: 13 germinal, 3, 13, 23 floréal, 3, 13, 23 

prairial,  3,  13,  23  messidor  an  VI.  Sur  l'an  V  pour 
réparations extraordinaires aux bâtiments du ministère 
des Finances: 7 germinal an VI. Pour les prisons et les 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne:  15 
germinal  an  VI.  Pour  l'an  V  et  l'an  VI  et  pour  les 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne:  23 
germinal an VI. Pour l'expédition d'Égypte: 2 floréal 
an VI. Aux ministres de la Guerre et de la Marine et 
des Colonies en partie nantis en rescriptions bataves: 9 
floréal an VI. À celui de la Guerre pour le département 
de  la  Seine  à  concurrence  du  cinquième  des 
contributions  directes  recouvrées  chaque  décade:  13 
floréal  an VI.  À celui  de  l'Intérieur  pour  les  primes 
d'abattage des loups et les prisons: 19 floréal an VI. À 
celui de la Guerre pour les hôpitaux militaires en l'an 
VI: 29 floréal an VI. Pour les prisonniers de guerre en 
Grande-Bretagne: 13 prairial an VI. Au ministre de la 
Marine et des Colonies pour les besoins de la marine à 
Toulon: 19 prairial an VI. À celui de la Marine et des 
Colonies: 15 messidor an VI. À ceux de la Guerre, de 
l'Intérieur et de la Marine et des Colonies sur les 60 
millions délégués par la loi du 14 floréal à prendre sur 
les  contributions  de  l'an  VI:  23  messidor  an  VI.  À 
celui de la Guerre pour l'an VI: 25 messidor an VI.

- Autres arrêtés. Autorisation à la Trésorerie nationale de 
délivrer  des  bons  admissibles  en  paiement  des 
contributions  aux  rentiers  et  pensionnaires  pour 
arrérages du dernier trimestre de l'an V et du premier 
de l'an VI: 17 messidor an VI; de délivrer des lettres 
de crédit aux citoyens se constituant en avance pour le 
service  de  l'an  VI:  23  messidor  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.  Bail  de  l'entreprise  générale  des  postes  du  16 
prairial  an  VI  passé  par  le  ministre  avec Monneron 
(Jean-Louis),  domicilié  à  la  Caisse  des  comptes 
courants, Merlin de Thionville et compagnie, au profit 
d'Anson  (Pierre-Hubert),  adjudicataire  principal, 
approbation:  27 prairial  an VI.  Création à la Loterie 
nationale  d'un  bureau  de  recherche  des  loteries 
clandestines:  15  messidor  an  VI.  Dépenses 
d'établissement  des  barrières  et  bureaux  de  la  taxe 
d'entretien des grandes routes, autorisation au ministre 
de l'Intérieur de les payer sur le produit de celle-ci en 
l'an  VI:  5  prairial  an  VI.  Effets  mobiliers  des 
condamnés non retirés par les ayants-droits, vente: 29 
germinal  an  VI.  Liquidation  des  opérations  de 
l'administration des postes, devant être adjugées à une 
compagnie, ordre à Caboche, Le Barbier, Mouillesaux 
et Rouvière, administrateurs des postes devant cesser 
leurs fonctions le 1er messidor, d'y procéder sous deux 
ans:  9  prairial  an  VI.  Loterie  nationale,  remise  des 
fonds  dans  les  caisses  à  Paris:  27  prairial  an  VI. 
Mesures contre l'emploi de titres de créances liquidées 
contre la République: 13 germinal an VI. Montant des 
sommes à remettre chaque décade par le ministre des 
Finances à celui de la Marine et des Colonies pour les 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne:  29 
germinal  an  VI.  Pensions  ecclésiastiques, 
régularisations: 5 prairial an VI. Refus de recevoir en 
paiement  des  contributions  de  l'an  VI  les  bons  de 
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réquisition antérieurs ou postérieurs à l'an V, à régler 
par  le  ministre  de  la  Guerre  sur  ses  crédits:  27 
germinal  an  VI.  Restants  de  crédits  décadaires  des 
ministres,  sauf  ceux  de  la  Justice  et  de  la  Police 
générale,  dont  les  ordonnances  n'ont  pas  encore  été 
expédiées, annulation: 17 messidor an VI. Compagnie 
Walkiers, de Bruxelles, liquidation de ses fournitures, 
indemnités  et  autres  créances  par  la  commission  de 
l'examen  des  comptes,  commerce  et 
approvisionnements : 27 floréal an VI.

-  Comptes des  ministres.  Comptes  particuliers  de celui 
des Finances pour  l'an V, envoi  aux Cinq-Cents:  1er 

messidor  an  VI.  De  Bénézech,  ex-ministre  de 
l'Intérieur,  de  l'an  V,  autorisation  de  diffusion 
imprimée:  13  germinal  an VI.  De Merlin  de Douai, 
ministre de la Justice en l'an V, et de Lambrechts, son 
successeur, du 23 fructidor an V au 17 ventôse an VI, 
approbation  et  dépôt  aux archives  du  Directoire:  25 
floréal  an  VI.  Pléville-Le  Pelley,  ministre  de  la 
Marine, compte-rendu de l'emploi des fonds pendant 
son voyage à Brest: 19 germinal an VI. Des dépenses 
secrètes de l'ex-ministre de la Police générale Dondeau 
du 26 pluviôse au 27 floréal an VI: 29 messidor an VI.

- Lois. Du 11 germinal sur les créances des Jésuites: 12 
germinal an VI. Du 21 sur la perception des droits sur 
les  contrats  de  mariage:  22  germinal  an  VI.  Du  14 
floréal  autorisant  l'ordonnancement  de  fonds  par  les 
ministres  sur  décisions  décadaires  du  Directoire  à 
concurrence de 60 000 000 francs, à prendre sur les 
contributions directes de l'an VI: 15 floréal an VI. Du 
23  sur  le  paiement  des  biens  nationaux  en  mandats 
territoriaux: 24 floréal an VI; règlement d'application: 
25  floréal  an  VI.  Du  4  prairial  autorisant 
l'ordonnancement  d'un  cinquième  des  rentrées  des 
contributions directes de la commune de Paris pour les 
dépenses  de  la  ville:  5  prairial  an  VI.  Du  5  sur  la 
liquidation  de  la  dette  publique  des  départements 
réunis: 6 prairial an VI. Du 22 augmentant les crédits 
de la marine pour l'an VI par transfert de ceux de la 
Guerre:  23  prairial  an  VI.  Du  14  messidor  sur  les 
débets  des comptables  des ex-régies des Douanes et 
des Traites jusqu'en 1791: 16 messidor an VI.

- Marchés passés par le ministère de l'Intérieur, tableau: 
23 floréal an VI.

-  Message aux deux  Conseils  transmettant  l'aperçu  des 
dépenses pour  l'an VII:  1er messidor  an VI;  message 
aux Cinq-Cents transmettant en complément trois états 
relatifs  à  la  fixation  des  dépenses  de  l'an  VII:  19 
messidor an VI.

- Messages aux Cinq-Cents demandant des crédits. Pour 
l'arriéré  des  traitements  des  agents  diplomatiques  en 
l'an IV: 19 germinal an VI. Demandant l'augmentation 
des crédits de la marine pour l'an VI par transfert de 
ceux de la Guerre: 29 germinal an VI. Pour celui de la 
Justice pour l'impression de la collection des tableaux 
de dépréciation du papier-monnaie et le  Bulletin  des  
lois en allemand: 22 floréal an VI.

-  Autres  messages  aux  Cinq-Cents.  Demandant  de 
remplacer  le  produit  des  postes,  affecté  au 
remboursement  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre,  dans  l'état  des  recettes  ordinaires:  3 
germinal  an  VI.  De  suppléer  à  l'insuffisance  des 
rentrées de fonds par des rescriptions sur la moitié des 
contributions directes de départements à désigner: 23 
germinal an VI. Demandant une loi sur les dépenses de 
la  commune  de  Paris:  idem.  Demandant  des 

compléments de crédit pour le traitement des employés 
des  bureaux  de  liquidation  des  ex-agences  et 
commissions: 25 germinal an VI. Sur une erreur de la 
loi du 24 frimaire an VI qui diminuerait de 600 000 
francs les crédits du ministre des Finances: 9 floréal an 
VI;  loi  rectificative:  19  prairial  an  VI.  Demandant 
l'autorisation d'affecter un supplément aux rentrées de 
mandats territoriaux de cinq francs à l'acquittement de 
la dette publique: 14 floréal an VI. Demandant que la 
Trésorerie  nationale  puisse  délivrer  des  lettres  de 
crédits  sur  les  receveurs  des  départements  aux 
entrepreneurs des services militaires sans attendre les 
déclarations  de  rentrée:  25  prairial  an  VI.  Sur  la 
nécessité d'accélérer la confection des matrices et rôles 
des contributions directes: 13 messidor an VI. Sur le 
délai à fixer pour ne plus admettre des valeurs mortes 
en paiement des contributions: 25 messidor an VI.

-  Message des  Cinq-Cents  demandant  que les  hospices 
civils soient mis en première ligne dans les arrêtés de 
distribution de fonds du ministère de l'Intérieur: 8, 9 
messidor an VI.

- Traité, convention. Avec Amelin-Vanrobais, Dejoly et 
Nichaud, entrepreneurs généraux des subsistances des 
troupes: 5 prairial an VI. Avec Blanchard, fournisseur 
de la marine: 19 floréal an VI. Avec Blanchard aîné, 
fournisseur  de  la  marine:  9  prairial  an  VI.  Avec 
Delaunaye,  Vanlerbergh  et  Wouters,  ex-
munitionnaires généraux des subsistances des armées 
du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse:  5  germinal  an VI. 
Avec les administrateurs de l'entreprise des étapes et 
convois militaires Bayard, Chevals, Genin,  Guérin et 
Haussmann:  14  floréal  an  VI.  Avec  Féline  (Louis), 
banquier à Paris, pour le retrait de rescriptions bataves: 
5 germinal an VI. Avec la compagnie Gouin, chargée 
des  susbsistances  de  l'armée  d'Angleterre,  signés 
également par Caillard, Deforgues, Depercy, Fouché, 
Gateau,  Gautier  et  Godard,  administrateurs  généraux 
des  subsistances,  principaux  membres  de  la 
compagnie,  qui  remettent  des  fonds  en  rescriptions 
bataves:  29  germinal  an  VI.  Avec  Lubbert  fils,  de 
Bordeaux, pour racheter des créances dans le Nord à la 
compagnie Caylus, Coste et  Gévaudan,  et  à Georges 
Wolrab, négociant à Nuremberg, ses associés, et pour 
un prêt  pour  l'entretien des prisonniers  de guerre en 
Grande-Bretagne: 15 germinal an VI.

Finances communales, voir aussi: Abbaye (presbytères), 
Biens nationaux et communaux, Contributions,  Forêt 
(bois  communaux).  Gironde,  Libourne,  demande 
d'aliénation de biens communaux: 5, 8 prairial an VI. 
Message  des  Cinq-Cents  du  22  germinal  an  VI 
demandant  le  tableau  des  dépenses  des  communes 
demandé par la loi du 17 thermidor an V pour le 1er 

vendémiaire  an  VI  et  des  états  des  ressources  et 
besoins  des  hospices  civils  et  des  établissements 
d'enfants  trouvés:  23,  26  germinal  an  VI.  Paris, 
message aux Cinq-Cents demandant le vote d'une loi 
sur les dépenses de la commune: 23 germinal an VI; 
message  des  Cinq-Cents  en  réponse  demandant  des 
états  des  recettes  et  dépenses  de  la  commune,  des 
hospices et des secours à domicile: 26, 27 germinal an 
VI;  loi  autorisant  l'ordonnancement  d'un  cinquième 
des rentrées des contributions directes de la ville pour 
ses dépenses: 5 prairial an VI. Tableau des dépenses 
des communes demandé par la loi du 17 thermidor an 
V pour le 1er vendémiaire an VI et plainte d'habitants 
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de  Troyes  contre  un  supplément  d'impôt  de  l'an  V 
réclamé par la municipalité, message des Anciens du 
23 germinal an VI: 24, 26 germinal an VI. Tableau des 
ressources et des besoins des communes, des hospices 
et des établissements de secours à domicile, message 
des Cinq-Cents: 15, 16, 18 prairial, 17 messidor an VI.

FINEL,  agent  municipal  de  Chonville  (Meuse)  nommé 
commissaire municipal de Tilly: 14 messidor an VI*.

FINET (Pierre), curé d'Angevillers (Moselle) 27 messidor 
an VI.

Finistère  (département).  Administration  centrale,  ex-
président,  voir:  Cambry (Jacques de),  écrivain,  futur 
préfet de l'Oise; employé, voir: Mézonan; ex-membre, 
voir: Crechquerault; Loménie-Brienne (Louis-Victor), 
fils de l'ex-ministre de la Guerre, débarqué de Jersey à 
Plougastel,  renvoi  devant  le  tribunal  criminel, 
annulation:  26  prairial  an  VI;  refus  de  financer  le 
service  des  étapes  adjugé  par  elle  aux  enchères:  9 
germinal  an  VI.  Armée,  subsistances  des  troupes:  7 
messidor an VI. Assemblées primaires, an VI, message 
des  Cinq-Cents  demandant  des  renseignements, 
notamment à Landerneau et Tréogat: 18, 22 floréal an 
VI.  Assemblée  électorale,  an  VI,  messages  du 
Directoire  transmettant  des  renseignements:  12,  13 
floréal  an  VI;  Baron,  commissaire  municipal  de 
Quimper extra muros anarchiste ayant foulé aux pieds 
la proclamation du Directoire: 19 floréal an VI. Demi-
brigade  du  Finistère,  voir  à  ce  mot.  Députés,  voir: 
Allain-Launay  (François-Marie),  Législative,  Blad 
(Claude-Antoine-Augustin) et Boissier (Pierre-Bruno), 
Cinq-Cents,  Gomaire  (Jean-René),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie), 
Convention  et  Anciens,  Guezno (Mathieu-Claude)  et 
Riou  de  Kersalaun  (Marie-François-Joseph),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination 
ajournée:  13 floréal an VI;  nomination,  dont  Michel 
(Guillaume),  conventionnel  du  Morbihan  à  la 
Convention,  ou Michel  (Pierre),  conventionnel  de la 
Meurthe:  16  floréal  an  VI;  idem,  démissionnant:  2 
messidor an VI; remplacé par Lefèvre: 4 messidor an 
VI; candidatures, tableau: 2 messidor an VI; receveurs, 
nomination: 17 prairial an VI. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 23 floréal, 18 prairial, 2, 14 messidor 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Audierne, 
commissaire municipal fanatique: 1er germinal an VI; 
Brasparts,  idem en  relations  avec  les  chouans:  23 
floréal  an  VI;  Carhaix,  Allain-Launay  (François-
Marie), député à la Législative, commissaire municipal 
en  relations  avec  les  chouans:  23  floréal  an  VI; 
Clohars-Carnoët,  commissaire  municipal  immoral, 
Concarneau et le Conquet,  idem royalistes, Huelgoat, 
idem ivrogne,  Ploudalmézeau,  idem négligent, 
Plounéventer,  idem fanatique:  23  floréal  an  VI; 
Quimper,  commissaire  municipal  extra  muros 
anarchiste  ayant  foulé  aux pieds  la  proclamation  du 
Directoire lors de l'assemblée électorale: 19 floréal an 
VI.  Ordre public,  assassinat de la femme d'un prêtre 
par les chouans: 2 messidor an VI. Tribunal civil, ex-
juge,  voir:  Chiron.  Tribunal  criminel,  président, 

Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie),  ex-député, 
substitut près les tribunaux, nomination: 12 messidor 
an VI.

FIQUET (Jean-Jacques),  député  sortant  de  l'Aisne  aux 
Cinq-Cents:  28  germinal  an  VI;  divorce  avec  la 
citoyenne Brizet, contentieux en restitution de dot:  8 
floréal an VI; nommé commissaire près les tribunaux: 
7 prairial an VI.

FIRMIN (Joseph), dit Rétif, condamné à seize ans de fers 
pour  vol  par  le  tribunal  criminel  des  Bouches-du-
Rhône en l'an III: 3 prairial an VI.

Fischbach (Allemagne, ruisseau se jetant dans la Sarre à 
Sarrebruck).  Fabrique  de  noir  de  fumée  de  la  -:  2 
prairial an VI.

FISHER,  secrétaire  de  l'agent  de  la  marine  britannique  à 
Paris,  prévenu  de  complot  tendant  à  l'évasion  de 
prisonniers, renvoi en Grande-Bretagne par Gravelines 
(Nord): 18 prairial an VI.

Fismes (Marne).  Municipalité,  ex-président,  voir: 
Clément.

FITOU,  agent  municipal  de  Preignac  (Gironde)  nommé 
commissaire municipal de Barsac: 18 germinal an VI*.

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

Fize-Fontaine  (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe,  auj.:  commune de Villers-le-Bouillet).  Agent 
municipal  ne  tenant  pas  l'état  civil  destitué:  29 
messidor an VI.

Compagnie  FLACHAT et  Laporte  (François-Sébastien-
Christophe  Delaporte,  dit,  conventionnel  du  Haut-
Rhin),  accusée de détournements en l'an V à l'armée 
d'Italie.  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.

"Flactieux" (Allier), voir: Flaxieu (Ain)

Flagnac (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Manherie 
(Étienne),  notaire,  remplaçant  Calurguiès, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

Flainville (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  du  Bourg-
Dun). Agent municipal incivique, Labarre, destitué: 7 
messidor an VI.

Flamand,  néerlandais,  langue. 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 
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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. Procès-verbal de séance 
du Directoire exécutif batave du 11 juin 1798 sur la 
présence de sentinelles devant la maison de Dændels à 
son  retour  de  Paris:  27  prairial  an  VI.  Vandelmans 
(Jean-François),  ex-chirurgien  à  l'armée  du  Nord, 
secrétaire de la municipalité de Gierle (Deux-Nèthes), 
parlant  les  deux  langues  nommé  commissaire 
municipal: 24 germinal an VI.

Flandre maritime  (ex-États  de  la).  Liquidation  par  le 
liquidateur  général de la dette publique des créances 
de leur emprunt de 10 millions de 1784: 15 messidor 
an VI.

Flaujagues (Gironde). voir: Pagès.

FLAUST (Pierre-Marie-Jean-Baptiste),  constituant, 
royaliste arrêté avant les assemblées primaires, ami du 
chef chouan La Mariouse dit Moustache et de Vigeon, 
juge  de  paix  royaliste  de  Saint-Sever  [-Calvados], 
responsable  de  la  révocation  de  Le  Chaptois, 
commissaire municipal ayant remplacé Vigeon frère: 2 
messidor an VI.

Flaxieu (Ain).  Clermont-Mont-Saint-Jean  (Jacques), 
constituant (baron de Flaxieu) et sa femme Adélaïde-
Louise Mascrany, émigrés inscrits dans l'Allier à cause 
de leur terre de "Flactieux" dans l'Allier: 3 messidor an 
VI.

La  Flèche (Sarthe).  Commissaires  municipaux, intra 
muros,  Mandroux,  notaire,  remplaçant  Rocher, 
démissionnant:  19 floréal an VI;  Rocher,  nommé de 
nouveau,  remplaçant  Mandroux,  démissionnant:  2 
messidor an VI; extra muros,  Bourgoin,  instituteur à 
Verron,  remplaçant  Couasnon,  administrateur  du 
district  de  Sablé,  démissionnant:  19  floréal  an  VI; 
Davy  des  Piltières  (Urbain-René),  ex-commissaire, 
émigré  de  Loir-et-Cher  radié:  27  floréal  an  VI; 
Mousset,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bourgoin, démissionnant: 2 messidor an VI.

Le Fleix (Dordogne). Habitant, voir: Laporte (Daniel).

FLERS (DE), voir: DEFLERS.

FLESCHON (Claude-Joseph),  notaire,  commissaire 
municipal  de  Gigny  (Jura)  nommé  de  nouveau:  13 
floréal an VI.

Flessingue (Pays-Bas,  Zélande).  Liste  d'ingénieurs 
choisis par Bonaparte, devant se rendre "à Flessingue" 
(choisis  pour  l'expédition  d'Égypte):  13  germinal  an 
VI.  Navigation,  le  Neptune,  capitaine  anglais,  sous 
pavillon batave et déclarant aller de - à Lisbonne, pris 
par le corsaire  le Sauvage, de Calais: 16 messidor an 
VI.  Ports  des  côtes  du  Havre  à  -,  autorisation  aux 
commandants des divisions militaires de les mettre en 
état  de  siège  à  cause  du  risque  de  débarquement 
britannique: 4 prairial an VI.

FLET, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne retraité, an 
III: 23 prairial an VI*.

Fleurey [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Gauthier  (Charles),  futur élu aux Anciens 
en l'an VII, nommé commissaire central: 7 prairial an 
VI; remplacé par Pérille  (Mathieu), officier de santé: 
22 prairial an VI.

FLEURIET, de Paris, fondé de pouvoir d'émigrés en instance 
de radiation: 27 prairial an VI.

FLEURY,  commissaire  municipal  de  Saint-Jean-des-
Baisants  (Manche)  élu juge de paix:  24 germinal  an 
VI*.

FLEURY, lieutenant de gendarmerie à Nemours (Seine-et-
Marne) muté à Gien: 29 germinal an VI*.

FLEURY,  juge de paix de Vertus  (Marne)  nommé par  le 
Directoire  non  élu  par  l'assemblée  primaire, 
commissaire municipal nommé de nouveau: 5 floréal 
an VI*.

FLEURY (Alexandre), ex-président de la municipalité de la 
Teste (Gironde) royaliste destitué: 5 germinal an VI.

FLEURY (BIDAUT-,  BOUVERY-),  voir: BIDAUT-FLEURY, 
BOUVERY-FLEURY (Benoît).

FLEURY (François), ex-brigadier de gendarmerie, de Saint-
Max  (Meurthe),  émigré  du  district  de  Bourbonne 
(Haute-Marne), radié: 8 prairial an VI.

FLEURY (Nicolas-Stanislas),  curé  constitutionnel  de 
Kœstlach  (Haut-Rhin)  se  disant  suisse,  émigré 
maintenu: 17 messidor an VI.

FLEURY (Victor),  ex-administrateur  municipal  de 
Chambéry  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  14 
germinal an VI*.

Le Flibustier, corsaire français appartenant à Pons, prise 
de l'Élisa ou l'Élize, bateau danois chargé de cargaison 
pour la marine espagnole, relâché sur ordre du consul 
à Malaga: 24 messidor an VI.

FLICK (Samuel), imprimeur à Bâle: 1er germinal an VI.

FLINIAUX,  chef du  bureau  des  ventes  de  l'administration 
centrale du Nord renvoyé à la demande de Merlin de 
Douai  pour  avoir  fait  une  allusion  à  un  acquéreur 
nommé Merlin, et nommé inspecteur de la Loterie le 
1er messidor an VI: 14 messidor an VI.

FLOCH (Jacques-Marie),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

FLOQUET,  administrateur  du  district  de  Soissons  nommé 
commissaire municipal de Septmonts: 1er germinal an 
VI.

FLORANT (Jean-Baptiste),  chapelier  à  Craponne  (Haute-
Loire), républicain recommandé par le député Chazal, 
émigré radié provisoirement par le district d'Avignon, 
radié: 14 prairial an VI.
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FLORENCEAU-BELLEVUE (J.-J.),  commissaire  municipal  de 
Saint-Sébastien  (Loire-Inférieure),  démission:  1er 

germinal an VI*.

FLORENS (Joseph-Antoine),  commissaire  du 
Gouvernement  à  Rome,  voir:  Rome  (République 
romaine).

Florensac (Hérault).  Commissaire  municipal,  Fabre 
(Jean-Marie),  ex-juge  au  tribunal  civil  et 
administrateur central, nomination: 28 messidor an VI.

Florent [-en-Argonne]  (Marne).  Bois  des  Côtes-de-
Florent  indivis  avec  les  communes  de  Maffrécourt, 
Moiremont et la Neuville-au-Pont, vente pour réparer 
des fontaines et construire des lavoirs: 19 messidor an 
VI.

FLORENT-GUIOT, voir: GUIOT (Florent, dit).

FLORENVILLE (Denis-Cynède), capitaine de frégate nommé 
capitaine de vaisseau: 26 floréal an VI*.

FLORIMOND-FANTIN (Étienne),  élu  des  Hautes-Alpes  aux 
Cinq-Cents  anarchiste,  commissaire  des  guerres  à 
Embrun,  cessation  de  fonctions:  21  floréal  an  VI. 
Escale,  commissaire  municipal  de  Saint-Eusèbe 
exclusif,  responsable  de  son  élection,  destitué:  15 
floréal an VI.

FLORKIN père,  apothicaire  à  Liège  nommé  à  la 
municipalité: 27 messidor an VI*.

FLOTTE, nommé receveur du droit de passe en Gironde le 
11 prairial, ayant écrit de l'École militaire une lettre à 
Leurs Altesses le Directoire, annulation: 11 messidor 
an VI.

Flumet (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Besson,  ex-militaire,  notaire,  remplaçant 
Gontry, incivique, destitué: 18 germinal an VI.

FOCARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Blangy 
(Seine-Inférieure): 21 messidor an VI*.

Foire,  halle,  marché.  Dispositions  sur  le  respect  du 
calendrier  républicain,  notamment  les  foires  au 
poisson ne devant plus coïncider avec les anciens jours 
d'abstinence: 14 germinal an VI. 

-  Affaires  par  loclaités.  Calvados,  Beaumont, 
municipalité,  président  faisant  annuler  l'arrêté  de  la 
municipalité fixant le marché le septidi:  28 messidor 
an VI.  Charente-Inférieure, Dompierre [-sur-Mer] et 
Jonzac, marchés tenus aux anciens jours du calendrier: 
28 messidor an VI. Gard, Beaucaire, Combet (Claude-
Michel-Étienne),  commissaire  central  nommé 
commissaire spécial du gouvernement pour sa sûreté et 
sa  tranquillité:  7  messidor  an  VI.  Indre-et-Loire, 
Champigny,  troubles  armés  par  des  habitants  de 
Richelieu contre des terroristes à la foire du 8 fructidor 
an  V:  2  prairial  an  VI.  Haute-Garonne,  Toulouse, 
Grands Carmes, achat par la ville pour y placer la halle 

aux blés: 11 germinal an VI. Nord, Douai, création de 
deux places pour les marchés: 15 germinal, 6 prairial 
an VI.  Vosges,  Mirecourt,  percement d'une rue pour 
relier les marchés, à l'emplacement du bâtiment de la 
Congrégation  et  de  l'église  des  Cordeliers:  19 
germinal, 8 prairial an VI.

FOISSAC-LATOUR,  voir:  LATOUR-FOISSAC (François-Philippe 
DE), général.

FOISSAC (MALY DU), voir: MALY-DUFOISSAC (Amable).

Foix (Ariège).  Commissaire  municipal,  Vidal  père, 
remplaçant Gaston (Raymond), député à la Législative 
et  à  la  Convention,  élu  aux  Anciens  invalidé:  21 
prairial an VI. Habitant, voir: Sassaut.

Régiment  de  Foix  (d'Ancien  Régime),  voir:  Roches-
Chassay (Charles des), lieutenant.

FOIX-LAURY,  commissaire  municipal  de  Crépon 
(Calvados) assassiné, remplacé: 1er prairial an VI.

FOLARD (Hubert  DE), ex-diplomate, secours: 12 floréal an 
VI.

Folie, voir: Santé (folie).

FOLITOT (François), lieutenant réformé de la 8e compagnie 
de vétérans  nommé lieutenant  de  vétérans  en 2e:  17 
germinal an VI*.

FOLLENFANT (Marie-Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Meignanne  (Maine-et-Loire):  13 
floréal an VI*.

FOLLIOT (Charles),  de  Graignes  (Manche),  nommé 
commissaire municipal de Montmartin-en-Graignes: 2 
floréal an VI*.

FOLLOPPE,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris 
anarchiste, accusé d'avoir applaudi le passage de son 
père  Georges,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire  conduit  à  la  guillotine  en  l'an  II, 
destitué: 27 messidor an VI.

FONCEZ,  président  du  tribunal  criminel  de  Jemappes 
nommé juge au tribunal civil: 6 germinal an VI.

Fonderie,  fondeur.  De  cuivre,  voir:  Brun  (François),  à 
Malaucène (Vaucluse).

FONDU,  de  Mons  (Jemappes),  ex-commis au  conseil  du 
Hainaut,  nommé  préposé  au  triage  des  titres  du 
département: 22 prairial an VI*.

Fonsommes (Aisne). Assemblée primaire, an VI, juge de 
paix, message aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI.

Fontaine, voir: Eau.
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FONTAINE, chef de brigands qui s'est pendu, transfert de sa 
fille,  arrêtée  à  Château-Thierry  sur  ordre  du  bureau 
central de Paris, à Paris: 8, 14 germinal an VI.

FONTAINE père,  ex-administrateur  central  du  Loiret, 
commissaire  municipal  d'Olivet  nommé de  nouveau: 
21 prairial an VI*.

FONTAINE (Jean-Baptiste),  d'Ath  (Jemappes),  nommé 
commissaire  municipal  de  Nassogne  (Sambre-et-
Meuse): 15 prairial an VI*.

FONTAINE (DE LA), voir: LAFONTAINE (Charles-Louis).

FONTAINE (Laurent-Joseph),  chef  de  bureau  à  la 
municipalité de Stenay (Meuse) nommé commissaire 
municipal: 13 floréal an VI*.

Fontaine-Française (Côte-d'Or). Habitant, voir: Clément 
(Dominique).

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Dépôt  des  prisonniers 
de  guerre  britanniques,  Argence  (d'),  commandant, 
complice de tentative d'évasion, destitué: 29 floréal an 
VI. Habitant, Lagarde (Louis), ancien du régiment des 
Gardes-Françaises,  candidat  inspecteur  du  droit  de 
passe  de  la  Seine-Inférieure  recommandé  par  le 
secrétaire  général  du  Directoire  Lagarde  et  la 
citoyenne  La  Pagerie-Beauharnais  (Joséphine  Le 
Tascher  de  La  Pagerie,  veuve  Beauharnais),  future 
impératrice  Joséphine:  16  floréal  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  référé rejeté sur des délits forestiers: 8 
prairial an VI.

FONTARIVE (Jean),  propriétaire  d'une  tuilerie  à  Gien 
(Loiret) exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

FONTENAY (Jean-Paul-Andoche),  d'Autun,  émigré porteur 
de faux certificats du 2e bataillon du 15e d'infanterie 
d'une époque où ce bataillon était aux Îles, maintenu: 
23 floréal an VI.

Fontenay-le-Comte (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple).  Commissaire  municipal,  Enfer 
(Abel d'), remplaçant Dillon (Dominique), constituant, 
élu  administrateur  central,  candidat,  Cougnaud, 
notaire,  de  conduite  suspecte  avant  le  Dix-Huit 
Fructidor:  28 messidor an VI.  Hospice d'humanité et 
hôpital  général  réunis  et  installés  aux Franciscaines: 
27 germinal an VI.

FONTENELLE, ex-prisonnier  de  guerre  en  Angleterre, 
candidat  inspecteur  des  contributions  de  la  Meuse-
Inférieure: 3 germinal an VI*.

FONTENELLE (D'AILLENFERT DE), voir: AILLENFERT-FONTENELLE 
(François-Marie D').

Fontenelle (Seine-et-Oise,  auj.:  commune de Nesles-la-
Vallée,  Val-d'Oise).  Commune  comptant  deux  chefs 
de famille, réunion à celle de Nesles: 13 messidor an 
VI.

FONTENILLE (PETIT, dit), voir: PETIT, dit.

FONTIBUS-CHABRIER (Louis-Clément),  d'Anet  (Eure-et-
Loir), émigré de la Lozère radié: 6 prairial an VI.

Fontvieille (Bouches-du-Rhône). Terreur, Alix et Véran, 
plainte  en  restitution  du  prix  d'arbres  de  la  Liberté 
plantés devant leurs domiciles et retirés en l'an III sur 
ordre des officiers municipaux Quenin et Vial à cause 
des  excès  des  plaignants  pendant  le  régime 
révolutionnaire, rejet: 16 messidor an VI.

Forcalqueiret (Var).  Commissaire  municipal,  Barrière, 
remplaçant Jaume, incapable, destitué: 5 floréal an VI.

Forçats, voir: Bagne.

FORCEVILLE-MÉRICOURT (la  veuve),  voir: BOZONAT 
(Charlotte-Nicole), veuve.

FOREST,  accusateur  public  d'Indre-et-Loire:  16  messidor 
an VI.

FOREST-ANCEMOT,  ex-administrateur  central  de  la  Côte-
d'Or,  commissaire municipal  de  Beaune intra muros 
faible, destitué: 15 prairial an VI.

FORESTIER,  chef  de  la  1ère division  du  ministère  de  la 
Marine et des Colonies, devant recevoir un exemplaire 
du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an VI.

FORESTIER (Jacques),  de  Poitiers,  acquéreur  d'un  bien 
national relevé de déchéance: 15 germinal an VI*.

La  Forestière (Marne).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des chemins: 11 germinal an VI.

FORESTILLE (PATISSIER DE LA), voir:  PATISSIER-LA FORESTILLE 
(Marc-Antoine).

Forêt, bois.
-  Administration  forestière.  Départements de la rive 

gauche du Rhin,  bois  à  fournir  par  elle  pour 
reconstruire  des  ponts  sur  les  routes  de  [Bad-] 
Kreuznach à Deux-Ponts  et  de Mayence à Coblence 
par  Ebersheim:  24  messidor  an  VI;  Dumonceaux 
(François-Xavier-Marie-Joseph), beau-frère de Merlin 
de Douai,  élu  du  Nord  aux Cinq-Cents  en l'an VII, 
inspecteur  général:  1er messidor  an  VI.  Eure,  agent 
forestier,  voir:  Roussel.  Loir-et-Cher,  idem,  voir: 
Chevé  ou  Chevet.  Loire-Inférieure,  attribution  de 
l'administration des bois provenant de l'émigré Condé 
à  l'agent  forestier  de  Châteaubriant,  ceux de  Nantes 
conservant  le reste de leur  ressort:  15 floréal an VI. 
Mont-Blanc,  Esebeck,  réfugié  mayençais,  inspecteur 
général:  22  prairial  an  VI.  Moselle,  Sarreguemines, 
attribution  à l'agence forestière  de Sarreguemines de 
l'administration  des  bois  de  l'ex-comté  de  Hanau 
relevant  du  landgrave  de  Darmstadt,  réunis  à  la 
République et formant le canton de Breidenbach, bois 
usurpés par cette municipalité et celle de Bitche: 11 
germinal  an  VI;  Thionville,  Collas,  agent  forestier 
parent  d'émigré  ayant  constamment  exercé  des 
fonctions  publiques,  annulation  d'arrêtés  de 
l'administration centrale et de la municipalité surséant 
à son installation: 18 floréal an VI.  Nièvre, Gaudinot, 
Paradis et Godin, président, garde-marteau et greffier 
de l'administration forestière destitués et remplacés par 
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Paichereau-Chambreuil,  Bonvalet  et  Cerf,  arpenteur: 
23 prairial an VI. Nord, Valenciennes, agent forestier, 
voir: Hayoit. Oise, Senlis,  idem, voir: Sarron. Pas-de-
Calais,  Béthune,  administrateur  forestier,  voir: 
Dujardin. Vosges, Épinal, greffier, voir: .

-  Forêts,  bois  communaux,  d'hospices  (autorisations  de 
vente ou de coupe le plus souvent).  Aisne, Brécy: 1er 

messidor an VI; Chartèves, bois de l'hospice civil de 
Château-Thierry: 5 messidor an VI; Liesse, peupliers 
bordant  les  chemins,  vente,  affaire  traitée  par  le 
ministre  de  l'Intérieur:  7  messidor  an  VI;  Soissons: 
arbres  morts  et  dépérissant  des  remparts  et 
promenades:  22  prairial  an  VI.  Ardennes,  Couvin, 
bois  des  Waibes,  recépage  après  un  incendie  avec 
interdiction  aux  habitants  de  continuer  à  planter  du 
seigle dans les places vagues et au pied des souches: 9 
messidor an VI; Hannapes, pour réparer des chemins, 
fontaines et ponts: 22 prairial an VI; indivis entre les 
communes d'Issancourt, Pussemange, Saint-Laurent et 
Ville-sur-Lumes:  1er messidor  an  VI.  Aube, 
Champignol dévastés par le gel, pour réparer la maison 
de l'instituteur  et  des  canaux souterrains  d'adduction 
d'eau: 11 germinal an VI; Meurville, pour réparer un 
pont:  29  messidor  an  VI.  Calvados,  Éraines,  coupe 
d'arbres communaux au profit de l'agent municipal: 7 
messidor  an VI.  Côte-d'Or,  Alise-Sainte-Reine,  bois 
de l'hospice: 25 germinal an VI.  Doubs,  Mathay: 19 
messidor an VI. Jemappes, Tournai: 27 prairial an VI. 
Maine-et-Loire, Tiercé: 17, 19 prairial an VI. Marne, 
Châtillon-sur-Broué  pour  réparer  des  ponts:  25 
messidor  an  VI;  bois  des  Côtes-de-Florent  indivis 
entre  les  communes  de  Florent,  Maffrécourt, 
Moiremont  et  la  Neuville-au-Pont,  pour  réparer  des 
fontaines et construire des lavoirs: 19 messidor an VI; 
la Forestière,  pour  réparer des chemins,  Vanault-les-
Dames, pour réparer des ponts et chemins: 11 germinal 
an  VI.  Haute-Marne,  Breuil,  pour  réparer  une 
fontaine et des chemins vicinaux: 29 messidor an VI; 
Harréville: 15 germinal an VI; "Essey": 5 messidor an 
VI;  "Neuilly":  5  prairial  an  VI;  Sarcicourt,  Villiers-
aux-Chênes: 9 messidor an VI; Wassy, hospice civil, 
bois  à  Louvemont:  3  germinal  an  VI.  Meurthe, 
Badonviller: 3 germinal an VI; Baudrecourt: 15 floréal 
an VI; Champigneulles pour construire une école: 15 
messidor an VI; Marimont, dévastés par les habitants, 
recépage: 1er messidor an VI. Meuse, d'une centaine de 
communes de l'ex-maîtrise de Saint-Mihiel: 22 prairial 
an VI;  Cheppy:  27  prairial  an VI;  Laheycourt,  pour 
réparer une digue, un pont et des chemins: 15 floréal 
an VI; Pouilly pour réparer deux ponts sur la Meuse: 3 
germinal  an  VI;  Saint-Laurent:  27  prairial  an  VI; 
Vauquois, pour réparer les fontaines: 9 prairial an VI; 
Verneuil-Grand,  pour  réparer  des  fontaines  et  des 
chemins: 25 floréal an VI; Verneuil-Petit: 9 messidor 
an VI; Véry: 27 prairial an VI; Vigneul: 22 prairial an 
VI. Moselle, Chambley: 19 germinal an VI; pâquis de 
Genoffes et des Woivres communs aux communes de 
Génaville,  Méraumont  et  Pénil:  11  germinal  an  VI; 
Hagen pour  réparer des chemins:  5  messidor  an VI; 
Tiercelet,  pour  réparer  des  maisons  incendiées:  25 
floréal  an VI;  Velving,  pour  réparer  des  ponts  et  la 
maison du pâtre: 19 messidor an VI; Vitry-sur-Orne, 

pour construire la maison de l'instituteur et du pâtre, 
des puits et le mur du nouveau cimetière: 25 floréal an 
VI.  Hautes-Pyrénées,  Lapeyre,  agent  municipal 
tolérant  la  dévastation  des  bois  communaux:  28 
messidor  an  VI.  Bas-Rhin,  forêt  d'Hœtzel  attribuée 
aux communes d'Illkirch et Graffenstaden par sentence 
arbitrale  contre  celle  de  Strasbourg,  arrêté  de 
l'administration  centrale  leur  en  interdisant 
l'exploitation, annulation: 22 germinal an VI.  Haute-
Saône,  Charmoille:  9  messidor  an  VI;  Chemilly:  19 
messidor an VI; Velorcey, vente après un incendie et 
le gel: 3 germinal an VI. Saône-et-Loire, Collonges et 
Nogent,  vente  pour  payer  une  amende  forestière:  5 
messidor  an  VI.  Seine-Inférieure,  Saint-Sauveur, 
agent municipal faisant abattre des arbres du cimetière 
sans  autorisation  et  tenté  de  garder  l'argent:  28 
messidor  an VI.  Somme,  Beauval,  presbytère, arbres 
du jardin abattus par un prêtre avec la permission de 
l'agent  municipal:  7  messidor  an  VI.  Vosges, 
Bettegney-Saint-Brice,  Bleurville,  au  lieu-dit  les 
Voivres  pour  mise  en  culture:  3  germinal  an  VI; 
Contrexéville: 25 messidor an VI; Harchéchamp, pour 
reconstruire  le  pont,  Midrevaux,  pour  réparer  les 
chemins, les abreuvoirs,  les fontaines et  les ponts:  9 
prairial an VI. Yonne, Chailley, Turny et Venizy, bois 
communaux  d'un  seul  tenant,  aménagement  avec 
obligation de clore les lisières et replanter les places 
vaines créées par des coupes non autorisées de l'an III 
à l'an V: 15 germinal an VI; Lain dévastés par le gel en 
1789 et en l'an II: 25 messidor an VI.

- Forêts nationales. Ordonnance sur les Eaux et Forêts de 
1669, interdiction de construire des bâtiments à moins 
d'une  demi-lieue  des  forêts  nationales,  référé  du 
tribunal  correctionnel  de  Blois  sur  sa  contradiction 
avec le droit de propriété: 12 messidor an VI.  Aisne, 
forêt nationale de Coucy: 29 messidor an VI; Villers-
Cotterêts,  Viton  (Joseph),  fils  d'un  charbonnier 
aveugle et  octogénaire, dispense de service militaire, 
refus:  24 floréal an VI.  Ardennes,  Couvin,  bois  des 
Récollets  dévastés,  recépage:  27  prairial  an  VI. 
Départements provisoires entre Meuse et Rhin et 
Rhin et Moselle :  2 germinal,  2 prairial an VI; bois 
soumissionnés  par  Baugé,  vente  aux  enchères  après 
estimation  contradictoire  entre  le  soumissionnaire  et 
Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-Joseph), 
inspecteur général des forêts de ces départements: 1er 

messidor  an  VI.  Liamone,  forêt  de  Libio,  dans  le 
canton de Vico, exploitation de pins et de sapins par 
Juniot:  19  floréal  an  VI.  Loir-et-Cher,  Chambord, 
forêt, bois incendiés les 19 et 21 et 22 germinal an VI 
par  malveillance,  recépage:  9  floréal  an  VI.  Haute-
Marne,  Colombey  [-les-Deux-Églises],  coupe  et 
essartement des arbres et broussailles sur l'alignement 
de  la  route  traversant  la  forêt:  9  prairial  an  VI. 
Meurthe, Hériménil, partage avec le citoyen Guérin: 5 
prairial  an  VI.  Meuse,  Beaulieu,  abbaye,  bois:  19 
messidor  an VI.  Nord,  bois  de  Genech adjugé à un 
militaire du nom de Merlin: 14 messidor an VI.  Oise, 
Compiègne,  concession  pour  dix ans d'environ mille 
cinq cents hectares de la forêt à Chevrillon, de Paris, 
moyennant replantation à ses frais, rapport du ministre 
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de l'Intérieur défavorable renvoyé à celui des Finances: 
19  messidor  an  VI;  Liancourt,  bois  du  parc:  15 
germinal  an  VI.  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer, 
coupes de bois nationaux autour  de pour les travaux 
du port et du fort: 5 germinal an VI; bois de Grisbourg 
provenant  de  l'émigré  Saint-Aldegonde,  Licques, 
abbaye, bois du Belbert en provenant: 5 messidor an 
VI; forêt nationale de Rihout incendiée le 10 floréal, 
recépage:  9  messidor  an  VI.  Saône-et-Loire, 
revendications  de  la  commune  de  Vérizet  (auj.: 
commune  de  Viré)  sur  le  droit  d'usage  des  bois 
nationaux d'Ache et Poiseul, provenant de l'évêché de 
Mâcon,  renvoi  au  tribunal  civil:  19  germinal  an VI. 
Sarthe, bois de l'émigré Gaudicher dans le canton de 
Précigné,  coupe:  25  messidor  an  VI;  Saint-Denis-
d'Orques,  bois  provenant  de  l'émigré  Dreux-Brézé, 
Ségrie,  chartreuse  du  Parc,  bois  en  provenant:  5 
messidor  an  VI.  Seine-et-Oise,  forêt  de  l'Ouïe, 
recépage  au  canton  dit  la  Garenne  des  Granges:  5 
floréal  an  VI.  Vosges,  Bettegney-Saint-Brice,  bois 
national  dépendant  auparavant  des  seigneuries  de 
Chaumousey  et  d'Ubexy,  nouvel  aménagement:  19 
messidor an VI; Clefcy, forêt provenant du chapitre de 
Saint-Dié,  recépage pour  enlever les  hêtres et  autres 
essences nuisant  à l'accroissement des sapins suivant 
un  arrêt  du  Conseil  d'État  du  21  juin  1788:  1er 

messidor an VI.
-  Délits  forestiers,  de  vaine  pâture.  Aisne,  arrêté  de 

l'administration  centrale  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.  Aude,  Luillier  de 
Rouvenac (Adrien), constituant, dénoncé comme étant 
l'émigré  Luillier  inscrit  dans  l'Aude  par  un  citoyen 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de  Limoux 
pour  avoir  dévasté  les  bois  de  l'ex-député,  radié:  7 
messidor an VI.  Pas-de-Calais, Ouve-Wirquin, agent 
municipal ayant coupé un bois national pour agrandir 
sa  pâture:  28  messidor  an  VI.  Bas-Rhin,  Dambach, 
agent  municipal  jugé:  19  germinal  an  VI.  Haute-
Saône, Autet, agent municipal détournant des amendes 
de police rurale: 27 germinal an VI.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  tribunal  correctionnel,  référé rejeté:  8 
prairial  an VI.  Seine-et-Oise,  Marines, juge de paix, 
condamnation à amende pour vaine pâture supérieure 
à  la  valeur  de  trois  jours  de  travail,  cassation:  8 
messidor an VI.

Forêts (département). Administration centrale, ex-chef de 
bureau,  voir:  Leclerc.  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Clément, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Luxembourg élu accusateur public: 18 prairial an VI; 
message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements: 12 floréal an VI. Commissaire central, 
Failly, substitut près les tribunaux, remplaçant Légier 
(Nicolas-Vincent),  élu aux Cinq-Cents:  23 floréal an 
VI.  Députés,  voir:  Légier  (Nicolas-Vincent),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination  et 
receveurs: 22 floréal an VI; receveurs: 7 prairial an VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 germinal, 2, 
18  floréal,  1er,  18,  28  prairial,  21  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bitburg,  agent  municipal 
voulant  égorger  tous  les  Français  et  les  gendarmes, 
destitué  et  jugé:  17  messidor  an  VI;  Houffalize, 
commissaire municipal négligent: 1er germinal an VI. 
Prêtres déportés, voir: Kriger, Pronse (Marc), Schlim. 

Tribunal  civil,  ex-juge,  voir:  Caulin;  suppléant, 
Jacquier, remplaçant Thorn, sous le coup de la loi du 3 
brumaire  an  IV:  2  germinal  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Bourdon,  juge  de  paix  de  Genappe 
(Dyle), remplaçant Failly, nommé commissaire central: 
18 prairial an VI.

FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent),  député  de la Seine-
Inférieure à la Législative, membre de la commission 
des côtes de l'Océan supprimée: 22 floréal an VI.

Forge.  Aude,  Saint-Denis,  Loup  aîné,  de  Carcassonne, 
autorisé à en construire une sur la rivière la Dure: 27 
germinal an VI.  Départements de la rive gauche du 
Rhin:  2  prairial  an  VI.  Mont-Terrible,  Audincourt, 
forges  nationales,  vente,  indemnité,  attribution  aux 
administrateurs centraux en fonction au 5 brumaire: 11 
germinal  an  VI.  Nièvre,  l'Éminence,  appartenant  à 
Mazarini  Mancini,  duc de Nivernois:  16 germinal an 
VI.  Basses-Pyrénées,  Baïgorry,  forge  et  usines, 
création par les concessionnaires des mines de cuivre, 
demande: 22,  24 germinal an VI.  Saône-et-Loire,  le 
Creusot,  fourniture  de  mètres  en  métal  pour  le 
commerce, marché avec le ministère de l'Intérieur: 23 
floréal an VI.

- Maître de forges, voir: Laulanier (Mathieu), à Bordeaux 
Wauthier (Louis-Joseph), à Maubeuge (Nord).

FORGES (BOUCHER DES),  voir:  BOUCHER DES FORGES 
(Michèle),  ex-femme  de  l'émigré  Plancher-Laubé 
(Henri-Alexandre).

FORGES (DES), voir: DESFORGES.

FORGUES,  commissaire  municipal  de  Miélan  (Gers) 
malade, remplacé: 16 germinal an VI*.

FORGUES (DE), voir: DEFORGUES.

"Formery"  (chef-lieu  de  canton  de  l'Yonne,  peut-être 
Flogny-la-Chapelle, ou Formerie, Oise). Fouinat, chez 
lequel un rassemblement a eu lieu le jour où l'arbre de 
la Liberté a été coupé, prêtre déporté: 16 germinal an 
VI.

FORMET,  commissaire municipal de Grand (Vosges) non 
patriote, destitué: 1er germinal an VI*.

FORNERET (Marie-Guy-Jacques),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

FOROL, commissaire municipal de la Chaise-Dieu (Haute-
Loire), démission: 7 prairial an VI*.

FORQUET,  de  Portes  (Eure),  substitut  près  les  tribunaux, 
destitué:  14  floréal  an  VI*;  commissaire  près  les 
tribunaux, destitué: 18 floréal an VI*.

FORSSE père, procureur-syndic du district d'Ussel nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 8 messidor 
an VI.

Fort,  Forteresse,  Fortification,  voir  aussi:  Génie 
(directeurs,  sous-directeurs  des  fortifications),  Place 
militaire. 
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-  Allemagne,  départements  de la rive gauche du Rhin, 
règlement de Rudler, commissaire du Gouvernement: 
2  messidor  an  VI;  fort  de  Kehl  mis  provisoirement 
sous le commandement du général en chef de l'armée 
de Mayence: 15 floréal an VI; forteresse face à Wesel 
et au confluent de la Lippe avec le Rhin, Chasseloup-
Laubat  (François  de),  général,  directeur  des 
fortifications,  chargé de sa construction:  25 germinal 
an VI. Manche, Cherbourg, Belprey (Charles), chef de 
brigade,  directeur,  et  Luzy  (Joseph  de),  chef  de 
brigade, sous-directeur des fortifications: 27 prairial an 
VI;  fort  d'Ennemont  à  Carteret,  Lemettais  (Jean-
François,  dit  Rivière),  sergent  de  canonniers  ayant 
sauvé de la noyade cinq prisonniers de guerre français 
évadés, nommé sous-lieutenant d'infanterie: 15 floréal 
an  VI.  Morbihan,  Port-Louis,  direction  des 
fortifications, Duramé (Jean-Marie), secrétaire en l'an 
IV: 1er prairial an VI.  Nord, Lille, citadelle, England, 
major  général,  prisonnier  de  guerre  britannique, 
autorisé à y rester sur parole: 15 germinal an VI; idem, 
prisonniers  britanniques  après  le  débarquement  près 
d'Ostende, envoi à la -: 2 prairial an VI; fort de Scarpe 
près Douai, envoi de prisonniers britanniques après le 
débarquement près d'Ostende: 2 prairial an VI.  Saint-
Domingue,  fort  du  Morne-Saint-Jean,  Moras 
(Gaspard),  lieutenant  de  vaisseau  l'ayant  commandé, 
nommé capitaine de frégate: 4 messidor an VI.

Fortel [-en-Artois]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Lemaire (Louis-Jules-César).

Fortifications (directeurs, sous-directeurs), voir: Génie.

FORTIN,  chef de  brigands  évadé,  transfert  de  sa  femme, 
arrêtée à Château-Thierry sur ordre du bureau central 
de Paris, à Paris: 8, 14 germinal an VI.

La Fortune, felouque française: 6 floréal an VI.

FORTY, chef de la 46e ½-brigade félicité après la tentative 
de  débarquement  britannique  contre  Ostende:  6 
prairial an VI.

Fos [-sur-Mer]  (Bouches-du-Rhône).  Biens  nationaux, 
chapelle affectée à la douane: 15 prairial an VI.

Fosses [-la-Ville]  (Belgique,  province de Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Canton,  comité  provisoire,  ex-
membre, voir: Carmelle.

FOSSETS (DES), voir: DESFOSSETS.

FOUART (DU), voir: DUFOUART (Paul).

Foucaucourt [-en-Santerre]  (Somme).  Commissaire 
municipal,  Lefebvre  fils,  de  Framerville,  remplaçant 
Dautrevaux, inexact et improbe, destitué: 1er germinal 
an  VI;  Dragonne  (Pierre),  élève  de  l'École  normale, 
remplaçant  Lefebvre,  démissionnant:  21  messidor  an 
VI.

FOUCAULT (François-Joseph),  voir:  PIHERY (Marie-
Augustine-Françoise), divorcée.

FOUCAULT (Louis),  chevalier  de  l'ordre  de  Malte,  soi-
disant parti de Bergerac en 1791 pour Malte pour son 
éducation, émigré maintenu: 3 floréal an VI.

FOUCAULT-DUBERCEAU (Guillaume),  de  Bannay  (Cher), 
chevalier de Saint-Louis,  émigré radié:  27 floréal an 
VI.

FOUCHÉ, administrateur général des subsistances, membre 
de la compagnie Gouin, chargée de celles de l'armée 
d'Angleterre: 29 germinal an VI.

FOUCHÉ (Joseph,  dit  DE NANTES),  conventionnel  de  la 
Loire-Inférieure, futur ministre de la Police générale: 
18 prairial an VI.

FOUCHER (la veuve), voir: JOUBERT (Marie-Anne), veuve.

FOUCHER-NAU,  juge  au  tribunal  civil  d'Indre-et-Loire 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 prairial an 
VI*.

Foug (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commissaire 
municipal,  Goffard  jeune,  de  Toul,  ex-officier 
d'artillerie,  remplaçant Bénard,  royaliste, destitué:  28 
messidor an VI.

FOUGASSE (Antoine),  vice-consul  espagnol  à  la  Ciotat 
(Bouches-du-Rhône),  français,  dénoncé  par  la 
municipalité  pour  exercer  également  comme  vice-
consul  de  Gênes et  de Naples, exequatur  annulé:  15 
germinal an VI.

Fougère (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Roussel  (Pierre-Louis-Lucien),  conservateur  des 
Hypothèques,  remplaçant  Renou,  officier  de  santé, 
quittant le canton: 8 messidor an VI.

FOUGÈRE (Raoul),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  14 
floréal an VI*.

FOUGÈRES (Claude-Antoine  et  Jean-Baptiste),  sous-
lieutenant à la 1ère ½-brigade de l'Allier et capitaine à 
la  Légion  de  Saint-Domingue  nommés  lieutenant  et 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

FOUINAT,  prêtre  à  "Formery"  (Yonne),  chez  lequel  un 
rassemblement a eu lieu le jour où l'arbre de la Liberté 
a été coupé, déporté: 16 germinal an VI.

FOULCON fils, nommé 2e substitut près les tribunaux de la 
Dordogne: 18 prairial an VI*.

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

FOULQUIER (Joseph-François,  baron  DE LA BASTIDE), 
intendant de la Guadeloupe, 1785: 24 germinal an VI.
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FOULQUIER (Suzanne),  veuve  de  Bertinazzi  dit  Carlin, 
secrétaire  de  l'ambassadeur  des  Provinces-Unies 
Mathieu Lestevenon-Berkenroode, partie avec eux en 
1792 pour la Haye, remariée avec le diplomate après la 
mort de son mari en 1793, radiation demandée par son 
gendre Lafleurye, émigrée maintenue: 17 floréal an VI.

FOUQUE,  ex-chef  de  brigade  au  13e dragons  en  retraite, 
traitement de réforme: 5 germinal an VI.

FOUQUEAU-PUSSY (François-Jean),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Orléans, auteur d'ouvrages sur 
la  constitution,  candidat  commissaire  central:  26 
floréal an VI.

FOUQUET,  commissaire  municipal  de  Tillières  (Eure) 
destitué: 14 floréal an VI*.

FOUQUET (Antoine-Pierre),  médecin,  voir:  HAVARD 
(Suzanne-Françoise-Renée), veuve.

FOUQUET (François-Xavier), prêtre à Plombières (Vosges) 
déporté: 24 messidor an VI*.

FOUQUET (Louis-Antoine),  député  du  Cher  à  la 
Législative, futur élu aux Anciens en l'an VII, candidat 
commissaire central: 15 floréal an VI.

Four  banal.  Isère,  la Côte-Saint-André, concession: 14, 
16 germinal an VI.

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

FOURIER (Jean-Baptiste-Joseph),  géomètre  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

Fourmies (Nord). Habitant, voir: Antoine.

FOURMY (Jean-Denis),  député  de l'Orne  aux Anciens:  9 
germinal an VI.

FOURNAISE, agent municipal de Liart (Ardennes) destitué et 
réélu, destitué: 29 messidor an VI*.

FOURNEL (Alexis),  1er lieutenant  au 4e d'artillerie  à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

FOURNÈS (Pierre-Antoine), juge au tribunal du district de 
Montauban  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  2 
germinal an VI*.

FOURNIER,  acquéreur  du  presbytère  de  Liancourt-Fosse 
(Somme) relevé de déchéance: 5 floréal an VI*.

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

FOURNIER,  ex-administrateur  central  de  la  Seine  puis 
commissaire  municipal  de  Vincennes,  candidat  à  ce 
poste à Colombes: 2 messidor an VI.

FOURNIER jeune, ex-commissaire municipal de Périgueux, 
candidat  à  ce  poste:  6  prairial  an  VI;  nommé 

commissaire près le tribunal correctionnel: 18 prairial 
an VI*.

FOURNIER (François, dit ensuite FOURNIER-SARLOVÈSE), futur 
général,  ex-commandant  des  guides  de  l'armée 
d'Allemagne  et  ex-aide  de  camp  d'Augereau  promu 
chef de brigade et  employé des troupes  à cheval  de 
l'expédition d'Égypte: 14 prairial an VI.

FOURNIER (Jean-Michel),  ex-administrateur  du 
département de Paris, candidat commissaire près la 10e 

municipalité: 21 messidor an VI*.

FOURNIER (veuve), voir: LELONG (Marie-Madeleine).

Fournisseur de guerre, de la marine. Amelin-Vanrobais, 
Dejoly  et  Nichaud,  entrepreneurs  généraux  des 
subsistances des troupes, traité avec: 5 prairial an VI. 
Antony,  entrepreneur  des  fourrages  de  l'armée:  22 
germinal an VI. Blanchard, fournisseur de la marine, 
traité, approbation: 19 floréal an VI. Blanchard aîné, 
fournisseur de la marine, traité, approbation: 9 prairial 
an VI. Compagnie Bodin, marchés de fournitures pour 
l'armée d'Italie, exécution: 4 prairial an VI. Delaunaye, 
Vanlerbergh  et  Wouters,  ex-munitionnaires  généraux 
des subsistances des armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse,  traité,  approbation:  5  germinal  an  VI. 
Compagnie  Flachat  et  Laporte  (François-Sébastien-
Christophe  Delaporte,  dit,  conventionnel  du  Haut-
Rhin),  accusée de détournements en l'an V à l'armée 
d'Italie,  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. Compagnie Gouin, 
chargée  des  susbsistances  de  l'armée  d'Angleterre, 
traités  signés  également  par  Caillard,  Deforgues, 
Depercy,  Fouché,  Gateau,  Gautier  et  Godard, 
administrateurs généraux des subsistances, principaux 
membres de la compagnie, qui remettent des fonds en 
rescriptions  bataves:  29  germinal  an VI.  Compagnie 
Lanchère  père,  servant  chargée  des  équipages 
d'artillerie de la 17e division militaire: 9 germinal 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.  Compagnie  Schunck,  chargée  des  équipages 
d'artillerie des armées de Mayence et d'Angleterre: 9 
germinal  an  VI.  Compagnie  Walkiers,  de  Bruxelles, 
liquidation  de  ses  fournitures,  indemnités  et  autres 
créances par la commission de l'examen des comptes, 
commerce et approvisionnements : 27 floréal an VI.

- Marchés passés sous seing privé, inconvénients, rapport 
du ministre de la Marine et des Colonies: 13 floréal an 
VI.

Fouvent-le-Bas (Haute-Saône,  auj.:  Fouvent-Saint-
Andoche).  Frémy  (Hubert),  prêtre  déporté:  28 
messidor an VI*.

Fourrages. Noirot, autorisé à poursuivre Wuillerey, fondé 
de pouvoir d'Antony, entrepreneur de ceux de l'armée, 
devant  le juge de paix de Contréglise (Haute-Saône) 
en paiement d'une vente d'avoine: 22 germinal an VI. 
Muiron (Pierre-Xavier), de Château-Thierry, parent de 
l'adjudant général tué à la bataille d'Arcole, employé 
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des Aides puis de l'administration des fourrages dans 
le Bas-Rhin,  nommé inspecteur du droit  de passe de 
l'Escaut, recommandé par Bonaparte: 22 floréal an VI. 
Thoucas,  secrétaire  général  du  comité  royal  de 
Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) pendant les guerres 
de  Vendée,  présumé  employé  dans  les  fourrages  à 
Lyon  après  l'avoir  été  à  Rouen  sous  le  nom  de 
Thibaud: 25 germinal an VI.

FOURRIER,  prêtre  à  Mailley  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

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

FRADIN,  candidat  commissaire  central  de  Jemappes:  22 
floréal an VI.

FRADIN,  du canton de Sainte-Hermine (Vendée), nommé 
commissaire municipal de Mortagne: 18 germinal an 
VI*.

FRAIN (Joseph),  futur  député  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
commissaire central de la Manche: 27 prairial an VI.

FRAISSE,  adjudant-major  au  1er bataillon  de  la  réserve 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Framerville [-Rainecourt]  (Somme).  Habitant,  voir: 
Lefebvre fils.

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

FRANC (Clément), nommé 2e lieutenant à la 3e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 18 floréal an VI*.

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

Île de France (auj.: Île Maurice). La Billardière (Jacques-
Julien Houdon de), médecin et botaniste, membre de 
l'expédition à la recherche de La Pérouse, introducteur 
de l'arbre à pain:  14,  16 germinal,  26 floréal an VI. 
Malartic  (Anne-Joseph-Hippolyte  de  Maurès  de), 
général, gouverneur et Dupuy, ordonnateur des îles de 
France et de la Réunion, nécessité de les remplacer: 13 
floréal an VI. Marine, mise aux ordres de Bonaparte 
dans la mer Rouge de tous les bâtiments de guerre des 
îles de France et de la Réunion, arrêté cité au registre 
secret:  25  germinal  an  VI;  Rivière  (Jean-Baptiste-
Victor),  parti  de  Bordeaux  en  1792  pour  l'île  de 
France, engagé sur la frégate l'Astrée  dans la division 
du  contre-amiral  de  Sercey:  27  germinal  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. 
Régiment provincial, voir: Montguéron (Pierre-Louis), 
lieutenant retiré en 1791.

Francescas (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Gabiotte,  administrateur  municipal,  nomination:  1er 

germinal  an  VI.  Municipalité,  Ducos  (Jean-Baptiste-
Michel),  directeur  du  parc  d'artillerie  de  Bayonne, 
émigré inscrit par elle: 13 messidor an VI.

FRANCESCHI (Pierre-Dominique),  nommé  commissaire 
municipal du canton de Seneca (Golo): 13 floréal an 
VI*.

Francfort-sur-le-Main (Allemagne,  Hesse).  Français  à, 
Grimaud d'Orsay (Pierre-Gaspard-Marie), émigré de la 
Haute-Saône,  de  la  Seine  et  de  Seine-et-Oise, 
praticien,  marié  en  1797  avec  la  fille  du  prince  de 
Hohenlohe,  maintenu:  3  floréal  an  VI.  Journaux  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 dans les départements de la rive 
gauche du Rhin: 2 floréal an VI. Meynard (François), 
ex-député de la Dordogne aux Anciens nommé agent 
politique: 26 prairial an VI.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis). Bataillon de Franciade, voir: 
Volontaires.

Franciscains  (ordre  religieux).  Franciscaines,  couvents, 
voir: Fontenay-le-Comte.

FRANCŒUR (Louis-Joseph),  nommé  administrateur  du 
Théâtre de la République: 29 germinal an VI.

FRANÇOIS, agent de Louis XVIII soldant des employés des 
ministères et du Directoire: 16 prairial an VI.

FRANÇOIS,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

FRANÇOIS,  commissaire  municipal  de  Bar-le-Duc intra 
muros négligent et exerçant sans commission destitué: 
4 messidor an VI.

FRANÇOIS,  juge  de  paix  à  Lille  nommé  commissaire 
central: 3 floréal an VI.

FRANÇOIS,  lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

FRANÇOIS (Jean-François),  condamné par le juge de paix 
de  Marines  (Seine-et-Oise)  à  amende  pour  vaine 
pâture supérieure à la valeur de trois jours de travail, 
cassation: 8 messidor an VI*.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
député  des  Vosges  à  la  Législative,  ex-commissaire 
central des Vosges, Directeur du 28 fructidor an V au 
29  prairial  an  VI.  Chaumont-Quitry  (Jacques-Guy-
Georges),  nommé  lieutenant  de  vaisseau  sur  sa 
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recommandation:  14  floréal  an  VI.  Lettres  à,  de 
Desportes, résident de France à Genève, sur l'annexion 
de  la  ville:  5  germinal  an  VI.  Desmarets  (Nicolas), 
géologue, de l'Institut,  devant recevoir un exemplaire 
du Voyage de La Pérouse à sa demande: 23 germinal 
an VI. Émigrés radiés à sa demande: 3, 7 germinal, 27 
floréal,  6  prairial  an VI.  Malade:  5  germinal  an VI. 
Minutes,  brouillons d'arrêtés du Directoire  écrits  par 
lui:  17,  24,  25,  27,  29  germinal  an  VI.  Sonnini 
(Charles-Sigisbert),  candidat  en Guyane recommandé 
par lui: 13 floréal an VI. Secours du ministère de la 
Police  générale  à  sa  demande  à  Marie-Françoise 
Dumesnil, tragédienne, interprète de Voltaire, âgée de 
84 ans: 29 messidor an VI.

- Directeur sortant au 1er prairial, tiré au sort: 20 floréal 
an VI.  Dernière minute signée comme Directeur:  29 
floréal an VI.

- Nommé plénipotentiaire aux conférences de Seltz avec 
l'Autriche: 26 floréal an VI. Instructions: 19 prairial an 
VI. Réunion du congrès de Seltz avec l'Autriche, sur la 
rive  gauche  du  Rhin,  nécessitée  par  l'interdiction 
constitutionnelle de quitter la France faite à François 
de  Neufchâteau  comme ex-Directeur:  15  prairial  an 
VI;  voir  aussi:  Diplomatie  (Autriche,  congrès  de 
Seltz).  Lettre de François  de Neufchâteau annonçant 
qu'il se retirera de Seltz s'il  n'obtient pas de réponse 
positive de l'Autriche, 3 messidor an VI: 28 prairial an 
VI.

- Lettres de et à Merlin de Douai sur sa nomination au 
ministère  des  Relations  extérieures,  puis  à  celui  de 
l'Intérieur: 28 prairial an VI.

- Nommé de nouveau ministre de l'Intérieur: 29 prairial 
an VI;  lettre de  Letourneux annonçant  au Directoire 
l'arrivée de François  de  Neufchâteau au ministère,  2 
thermidor: 29 messidor an VI. Ministre, rapport du 21 
thermidor an VI: 14 messidor an VI.

FRANÇOIS DE LA PRIMAUDIÈRE (Pierre), député de la Sarthe à 
la Législative, à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an VI, voir: FRANÇOIS-PRIMAUDIÈRES (Yves), son frère.

FRANÇOIS-PRIMAUDIÈRES (Yves), de Sablé (Sarthe), frère du 
précédent,  prêtre  déporté  à  Jersey  en  1792,  émigré 
radié: 27 prairial an VI.

FRANCOLLE,  administrateur municipal de Liège conservé: 
27 messidor an VI*.

Francourt (Haute-Saône).  Darche  (Dominique),  prêtre 
déporté: 28 messidor an VI*.

FRANCOUTEY, acquéreur d'une ferme provenant de l'émigré 
La  Force  (Louis-Joseph-Nompart  de  Caumont  de) 
dans  le  district  de  Tarbes,  relevé  de  déchéance:  15 
germinal an VI.

Frankenthal (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Justice de paix, assesseur, Riem, se 
disant chanoine prussien et ayant blâmé la plantation 
d'un arbre de la Liberté sur la redoute de Mannheim, 
expulsé: 18 floréal an VI.

Le Franklin, bateau de guerre désigné pour l'expédition 
d'Égypte,  Dupetit-Thouars  (Aristide  Aubert  du  Petit-
Thouars, dit), commandant: 7 germinal an VI.

Franleu (Somme).  Habitant,  voir:  Sanson-Frière  (Jean-
Louis).

Franqueville (Aisne). Habitant, voir: Dennequin (Marc).

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

La Fransara, bateau soi-disant danois, capitaine William 
Gamond,  britannique  d'origine,  allant  de  Lisbonne  à 
Londres,  pris  par  le  corsaire  les  Quatre-Frères,  de 
Bordeaux,  affaire  renvoyée  au  tribunal  civil  de  la 
Gironde: 28 floréal an VI.

Frasnes [-lez-Anvaing]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes).  Agent  municipal  suspendu  par 
l'administration  centrale  pour  négliger  les lois  sur  la 
police  des  cultes  et  réélu,  Bouquereau,  destitué:  17 
messidor an VI.

FRANTZ,  commissaire municipal de Sarrelouis  (Moselle), 
démission: 16 germinal an VI*.

Frazé (Eure-et-Loir).  Commissaire municipal,  Radereau 
(Denis-Julien),  de  Sandarville,  remplaçant  Lheureux, 
ivrogne, destitué: 21 messidor an VI.

Le Frédéric-le-Grand, bateau prussien, nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant  acheté  à  Emden 
(Allemagne),  propriétaire  Henri-Jacques-Georges 
Serres,  de  Hambourg,  capitaine  Jan  Van  der  Plas, 
d'Amsterdam,  pris  en  rentrant  de  Batavia  par  le 
corsaire  le Bougainville,  de Saint-Malo, jugement au 
tribunal  civil  du  Morbihan  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Lorient: 6 floréal an VI.

FRÉDY (Jean-François), commissaire municipal provisoire 
de  Vence  (Var)  ne  convenant  pas,  remplacé:  1er 

germinal an VI*.

FRÉGEVILLE (Charles-Louis-Joseph  DE GAU DE),  futur 
député de l'Hérault aux Cinq-Cents en l'an VII, général 
de brigade à la 9e division militaire: 22 floréal an VI.

FREIXE (Christophe), acquéreur d'une terre de la fabrique 
de Ria (Pyrénées-Orientales): 9 floréal an VI.

FRÉMOND (Jean-François), député de la Manche aux Cinq-
Cents: 24 germinal an VI.

FRÉMONDIÈRE (Henri-Pascal),  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Trun (Orne):  14  messidor 
an VI*.

FRÉMONT, capitaine à la 72e ½-brigade destitué, an IV: 8*, 
9 messidor an VI*.

FRÉMONT (Charles-Nicolas), fils d'un fabricant de toiles et 
siamoises  d'Yvetot  (Seine-Inférieure),  dispense  de 
service militaire, refus: 24 floréal an VI.

FRÉMY (Hubert),  prêtre  à  Fouvent-le-Bas (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

FREPPEL,  juge  de  paix  de  Villé  (Bas-Rhin)  nommé  de 
nouveau: 6 messidor an VI*.
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FRÉSAC (LOSERAN), voir: LOSERAN-FRÉSAC.

FRÉSART, greffier au tribunal criminel de l'Ourthe.nommé 
de nouveau: 4 prairial an VI*.

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

FRESNAYE-DUPRÉ,  juge  de  paix  à  Alençon  nommé 
commissaire central: 7 prairial an VI.

Fresné-sur-Mer (Calvados, auj.: Saint-Come-de-Fresné). 
Eudelin (Jacques-Augustin-François), curé déporté en 
Grande-Bretagne en 1792: 7 germinal an VI.

Fresneaux [-Montchevreuil]  (Oise).  Commissaire 
municipal,  Delarue  (Michel),  muté  de  Montjavoult, 
remplaçant Lejay, muté à Chaumont: 21 messidor an 
VI.

FRESNEL (Jacques-François),  promu  chef  d'escadron  par 
Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an VI*.

Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).  Municipalité 
siégeant  à  Bois-Bernard,  Decendre,  Defontaine, 
Dehay, Lamblain et Lemaître, président et membres en 
thermidor  an V signataires d'une copie  conforme de 
fausse délibération de la commune de Quiery-la-Motte 
chargeant  François-Bernard  Desailly,  de  Vendegies 
[-au-Bois] (Nord), de recontruire le chœur de l'église 
de Quiery, jugés: 13 messidor an VI.

FRESNOY (DU), voir: DUFRESNOY.

Fressin (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  de  cette 
commune, royaliste et dont le local couvert en paille 
est peu sûr pour les archives, à Lebiez: 7 messidor an 
VI.

Fréville (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Halle (Boniface), remplaçant Le Féez, démissionnant: 
19 floréal an VI.

FRÉZARD (Pierre-François), lieutenant au 3e bataillon de la 
République  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

FRÉZET,  administrateur  central  de  Seine-et-Marne 
confirmé: 8 germinal an VI*.

Fribourg (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI.  Canton  catholique 
fanatique:  24  floréal  an  VI.  Savary,  député  de  la 
chambre  administrative  de  -,  mémoire  aux  autorités 
constituées à Aarau contre le traitement de sa ville en 
pays conquis: 27 floréal an VI.

FRICK (Dominique),  de  Neuf-Brisach  (Haut-Rhin), 
acquéreur du presbytère de Logelheim empêché de le 
démolir par l'agent municipal: 8 floréal an VI*.

FRIEDOLSHEIM, lieutenant nommé adjudant lieutenant de la 
place de Strasbourg: 7 prairial an VI*.

Le  Friendship,  capitaine  Thomas  Orange,  britannique 
naturalisé  américain  après  la  déclaration  de  guerre, 
bateau  allant  de  New-York  soi-disant  à  Amsterdam, 
sans  doute  à  Londres,  pris  par  l'Action,  corsaire  de 
Nantes,  jugement  au  tribunal  civil  du  Morbihan  en 
appel du tribunal de commerce de Lorient: 4 germinal 
an VI.

FRIÈRE (SANSON-), voir: SANSON-FRIÈRE (Jean-Louis).

FRIGOT (Louis), enseigne non entretenu nommé enseigne 
de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal 
an VI*.

FRIPONNEAU,  surnom  de  DELERINCOURT fils,  commis  du 
receveur des domaines de l'Aisne.

FRISSON (François), de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), 
grenadier de la garde du Corps législatif, exempté de 
service militaire: 24 floréal an VI.

FRISON, officier  de  santé  nommé  inspecteur  des  eaux 
thermales de Digne: 23 floréal an VI.

FRISON-CHAPELLE,  député  d'une  assemblée  d'Anvers 
(André-Joseph Frison, élu des Deux-Nèthes aux Cinq-
Cents  en  l'an  V?),  écrit  des  président  et  juges  au 
tribunal criminel de la Dyle contre lui,  cause de leur 
comparution à la barre des Anciens: 5 germinal an VI.

FROC-LA BOULAYE (peut-être Jean-Baptiste-Louis Froc de 
La Boulaye, député sous la Restauration), commissaire 
principal de la marine à Nantes, nommé ordonnateur 
de la marine à Lorient: 18 floréal an VI; nommé chef 
de  l'inspection  des  subsistances  de  la  marine:  25 
messidor an VI.

FROIDEFONT (Léonard),  notaire  à  Brignac  (Corrèze), 
commissaire  municipal  d'Ayen  royaliste  destitué:  16 
germinal an VI.

FROMENT, 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*.

FROMENTIN dit  GOMECOURT (Albert-Emmanuel),  d'Arras, 
émigré radié: 13 floréal an VI.

FRONHOFFER (François-Louis-Joseph),  d'Haguenau, 
receveur de l'abbaye d'"Hutzelbronn", et sa fille Anne-
Marie MILLIEN, émigrés maintenus: 17 messidor an VI.

FRONTIER (Louis),  chef  de  bataillon  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.
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FROSSARD (Jean-Baptiste),  agent municipal de Courgenay 
(Mont-Terrible)  nommé  commissaire  municipal  de 
Cornol: 11 germinal an VI*.

Frotteur, voir: Deville (Joseph).

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

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

FRUTIEAUX (Jean-François),  d'Onville  (Moselle), 
domestique  du  général  Lacuée,  émigré  radié:  3 
germinal an VI.

FUALDÈS, juge au tribunal civil de l'Aveyron remplacé le 2 
ventôse, non démissionnaire, annulation: 12 germinal 
an VI*.

Fuans (Doubs).  Agent  municipal  ayant  dirigé  un 
attroupement contre les douaniers, Dodane (Étienne), 
destitué: 13 messidor an VI. Cultes, Renaud (Charles-
Théodule), prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

Le Fugeret (Basses-Alpes). Habitant, voir: Mandine.

FUGIÈRE (Jean-Urbain),  chef de  la  18e ½-brigade promu 
général  de  brigade  après  la  campagne  de  Suisse:  3 
germinal an VI; brevet: 7 germinal an VI.

FULCHIRON aîné (Aimé-Gabriel?), banquier à Paris nommé 
commissaire particulier de l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 3 germinal an VI.

Fumay (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Cailliez 
(Nicolas), remplaçant Trousseau, directeur de la poste 
aux lettres, fonction incompatible: 18 floréal an VI.

FUMEL,  négociant  français  à  Carthagène  (Espagne), 
autorisé  à  poursuivre  le  chargé  d'affaires  français 
Perrochel,  ayant  fait  relâcher  le  Normanden  et  la  
Spéculation,  navires  danois  chargés  de  bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé par Mornay et lui: 24 messidor an VI.

Le Furet, corsaire, capitaine Rousseau: 28 floréal an VI.

FURIS,  royaliste,  protégé  des  députés  de  Saône-et-Loire 
Dujardin et Larmagnac: 27 prairial an VI.

FURSTER (Jean-Baptiste),  ex-capitaine  des  guides  de 
l'armée du Nord nommé capitaine de vétérans en 2e: 13 
messidor an VI*.

FUSILS (Urbain),  instituteur  à  Courtalain  (Eure-et-Loir) 
ayant perdu un œil  à la guerre, nommé commissaire 
municipal d'Arrou: 4 messidor an VI.

FUSIN (Joseph), commissaire municipal de la Mûre (Isère) 
refusant: 1er prairial an VI*.

FUSSEN (Théodore), curé de Gerdingen (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 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.
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