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

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

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



Index du tome VI des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Autrey (Haute-Saône: Autrey-lès-Cerre, Autrey-lès-Gray ou Autrey-le-Vay). Ferme Bodelles (Nord). Domaine de Boussot 
(Saône-et-Loire, dans le district  d'Autun).  Domaine de Cartoural (Lot-et-Garonne).  Ferme de Coulmy (Nord).  Droué les 
Ollières (Saône-et-Loire). Farges (Cher: Farges-les-Allichamps ou Farges-en-Septaine). Fougères, siège d'une justice de paix 
dans l'Hérault (Fontès ou Frontignan?). Ferme Hambu (Nord). Ivry, chef-lieu de canton, sans nom du département: Ivry-la-
Bataille (Eure), plutôt qu'Ivry-la-Montagne (Côte-d'Or). Ladevèze (Gers: sans doute: Ladevèze-Ville). Longeville (Moselle: 
Longeville-lès-Metz ou Longeville-lès-Saint-Avold). Magny (Calvados: Magny-en-Bessin, Magny-la-Campagne ou Magny-
le-Freule). Montreuil (Orne: Montreuil-la-Cambe ou Montreuil-au-Houlme). Neuville (Meuse: Neuville-lès-Vaucouleurs, ou 
Neuville-en-Verdunois). Nuette, paroisse en Lorraine au XVIIe siècle, peut-être aux environs de Thumeréville (Moselle, auj.: 
Meurthe-et-Moselle). Repen (Meuse-Inférieure, canton de Tongres: sans doute Overrepen, auj.: Belgique, Limbourg). Mine 
de Rousse (Hautes-Alpes, dans le district de Briançon). Saint-Gervais (Puy-de-Dôme: Saint-Gervais-d'Auvergne ou Saint-
Gervais-sous-Meymont). Thorembais (Dyle, auj.: Belgique, Brabant: Thorembais-les-Béguines ou Thorembais-Saint-Trond). 
Polder de Wulpen (dans l'île de Cadzand, Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut).

FRANCE
Ain: 1) auj.: Ain: Billieu (auj.: commune de Magnieu), Bourg [-en-Bresse], Champagne [-en-Valromey], Chézery [-Forens], 
Meximieux,  Montluel,  Montmerle  [-sur-Saône],  Nantua,  Saint-Trivier  [-sur-Moignans],  Veyziat  (auj.:  commune 
d'Oyonnax).- 2) alors: Léman, voir à ce mot.- 3) auj.: Rhône: Rillieux [-la-Pape].
Aisne:  Agnicourt  [-et-Séchelles],  Bucy-le-Long (sous le  nom de Bucy-sur-Aisne),  Château-Thierry,  Chauny,  Chézy-sur-
Marne, Épieds, l'Épine-aux-Bois, la Fère, la Ferté-Milon, Fontenelle [-en-Brie], Guise (nom révolutionnaire: Réunion-sur-
Oise), Jumigny, Laon, Marchais [-en-Brie], Marle, le Nouvion [-en-Thiérache],  Œuilly, Orbais (auj.:  Marne), Richecourt 
(auj.: Mesbrecourt-Richecourt), Sains [-Richaumont], Saint-Gobain, Saint-Quentin, Servais, Sinceny, Soissons, Trélou [-sur-
Marne], Vendières,Viels-Maisons, Wassigny.
Allier: Brugheas, Busset, Creuzier [-le-Neuf], le Donjon, Durdat [-Larequille], Escurolles, Gannat, Meaulne, Moulins, Néris 
[-les-Bains], Saint-Germain [-des-Fossés], Vichy.
Basses-Alpes  (auj.:  Alpes-de-Haute-Provence):  Barcelonnette,  Barrême,  Champtercier,  Clumanc,  Digne,  Forcalquier, 
Lardiers, Lurs, Mallefougasse [-Auges], Manosque, la Motte [-du-Caire], Pierrerue, Quinson, Reillane, Sisteron, Villeneuve, 
Volx.
Hautes-Alpes:  l'Argentière  [-la-Bessée],  Briançon,  Embrun,  Gap,  Gapençais  (région),  la  Grave,  Guillestre,  mine  de 
"Rousse", dans le district de Briançon, Saint-Bonnet [-en-Champsaur], Saint-Eusèbe [-en-Champsaur], Vallouise.
Alpes-Maritimes:  1)  auj.:  Alpes-Maritimes:  Aspremont,  la  Brigue,  Nice,  Roquesteron,  Saint-Étienne  [-de-Tinée], 
Villefranche [-sur-Mer].- 2) alors: Var, voir à ce mot.- 3) Monaco (auj.: principauté de Monaco).
Ardèche: Antraigues [-sur-Volane], Bannes, Bourg-Saint-Andéol, Burzet, le Cheylard, Chomérac, Coucouron, Grospierre, 
Jaujac,  Joyeuse,  Lachapelle  [-sous-Aubenas],  Lamastre,  Lanas  (alors:  commune  de  Saint-Maurice-Terlin),  Largentière, 
Mayres, Montpezat [-sous-Bauzon], Privas, Prunet, Ruoms, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux], Saint-
Maurice-Terlin  (auj.:  Saint-Maurice-d'Ardèche),  Saint-Pierreville,  Satillieu,  Thueyts,  Tournon  [-sur-Rhône],  Valgorge, 
Vallon [-Pont-d'Arc], les Vans, Villeneuve [-de-Berg], Viviers.
Ardennes:  1) auj.:  Ardennes: Banogne [-Recouvrance],  Bayonville, Beaumont [-en-Argonne],  Braux (auj.:  commune de 
Bogny-sur-Meuse), Buzancy, Carignan, Château-Regnault (auj.: commune de Bogny-sur-Meuse), Chestres (auj.: commune 
de  Vouziers),  Chooz,  Deville,  Donchery,  Éteignières,  Gespunsart,  Givonne,  Hargnies,  Illy,  Laifour,  Landres  [-et-Saint-
Georges],  Maubert-Fontaine,  Mézières (auj.:  Charleville-Mézières), Neufmanil,  Nouart,  Omont,  principauté  de Raucourt, 
Rethel, Saint-Martin [-sur-Bar] (auj.: Hannogne-Saint-Martin), Saint-Pierremont, Sault-lès-Rethel, Sécheval, Sedan, Sévigny 
[-Waleppe], Termes, Vireux-Wallerand.- 2) auj.: Belgique: Bouillon (province de Luxembourg), Matagne-la-Petite (province 
de Namur, auj.: commune de Doische), Villers-Deux-Églises (idem, auj.: commune de Cerfontaine), Villers-en-Fagne (idem, 
auj.: commune de Philippeville).
Ariège: Bélesta, Castillon [-en-Couserans], Foix, Massat, Saint-Pierre-de-Rivière, Saverdun, Ventenac.
Aube:  Amance,  Arcis-sur-Aube,  Aubepierre  [-sur-Aube],  Barberey-Saint-Sulpice,  Bray  (auj.:  commune  des  Bordes-
Aumont),  Chesley,  Cormost,  Ervy  [-le-Châtel],  Essoyes,  Gélannes,  Gumery,  Maraye  [-en-Othe],  Mussy  [-sur-Seine], 
Neuville-sur-Vannes, Polisy, les Riceys, Spoy, Troyes, Ville-sur-Terre, Villenauxe [-la-Grande].
Aude:  Aigues-Vives,  Alet  [-les-Bains],  Belvis,  Brenac,  les  Cassés,  Castelnaudary,  Espéraza,  Espezel,  Festes  [-et-Saint-
André],  l'Hospitalet  (commune  de  Sainte-Eulalie),  Lagrasse,  Limoux,  Moussoulens,  Pezens,  le  Réal  (ruisseau),  Sainte-
Colombe-sur-l'Hers, Sainte-Eulalie, Saissac, Salles [-d'Aude], les Sauzils (auj.: commune de Fa), Trèbes.
Aveyron 1) auj.: Aveyron: Anglars [-Saint-Félix], Arvieu, Aubin, Auzits, Cantagril (commune du Nayrac), la Capelle-Bleys, 
Cassagnes [-Bégonhès], la Cavalerie, Cornus, Crozillac (auj.: commune de Montpeyroux), Drulhe, Espalion, Estaing, Flavin, 
Gages, Lacalm, Laguiole, Millau, Morlhon [-le-Haut], Mur-de-Barrez, le Nayrac, Peyrusse [-le-Roc], Privezac, Rieupeyroux, 
Rignac, Rodez, Saint-Affrique, Saint-Félix [-de-Sorgues], Saint-Hippolyte, Saint-Just [-sur-Viaur], Sauclières, Séverac [-le-



Château], Tauriac [-de-Naucelle], Tizac (auj.: Vabre-Tizac), Toulonjac, Vézins [-de-Lévezou], Viala-du-Tarn.- 2) auj.: Tarn-
et-Garonne: Varen.
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence],  Arles, Aubagne, les Baux [-de-Provence],  Berre [-l'Étang],  Cassis,  la Ciotat,  la 
Crau  (commune  d'Arles),  Fos-sur-Mer,  Marseille,  Martigues,  Maussane  [-les-Alpilles],  Noves,  Puyloubier,  Roquevaire, 
Tarascon, Venelles.
Calvados: Allemagne (auj.: Fleury-sur-Orne), Asnières [-en-Bessin], Baignes (auj.: commune de Sainte-Marguerite-d'Elle), 
Bayeux, Beaumont [-en-Auge], le Bény-Bocage, Bény-sur-Mer, Bonnebosq, Bray-la-Campagne (auj.: Fierville-Bray), Cæn, 
Cagny, Cheux, Creully, Crèvecœur [-en-Auge], Falaise, Friardel, Gavrus, Honfleur, Langrune [-sur-Mer], Lisieux, "Magny" 
(Magny-en-Bessin,  Magny-la-Campagne  ou  Magny-le-Freule?),  Maltot,  Mathieu,  Orbec,  Pont-l'Évêque,  Saint-Aubin-
d'Arquenay, Saint-Denis-Maisoncelles, Saint-Manvieu [-Bocage], Sannerville, Vire.
Cantal: Aurillac, Faverolles, Mauriac, Saint-Flour, Salers, Trizac.
Charente: Angoulême, Barbezieux [-Saint-Hilaire], Chabanais, Chasseneuil [-sur-Bonnieure], Cherves [-Chatelars], Cognac, 
Confolens, Courcome, Genac, les Landreaux (à Saint-Hilaire, auj: commune de Barbezieux-Saint-Hilaire), Luxé, Mansle, 
Montembœuf, Montmoreau [-Saint-Cybard], la Rochefoucauld, Rouillac, Roussines, Ruffec.
Charente-Inférieure  (auj.:  Charente-Maritime):  île  d'Aix,  Brouage  (auj.:  Hiers-Brouage),  Champagne,  Châtelaillon 
[-Plage], Chérac, Courcoury, Hiers [-Brouage], la Jarrie, Marans, Marennes, Mirambeau, Plassay, Pont-l'Abbé [-d'Arnoult], 
Préguillac,  île  de  Ré,  Rochefort,  la  Rochelle,  Saint-Agnant, Saint-Aigulin,  Saint-Jean-d'Angély  (nom  révolutionnaire: 
Angély-Boutonne), Saint-Sornin, Saintes, Saujon, Soubise.
Cher: Azy, Barlieu, Bengy-sur-Craon, Bourges, Civray, Contres, Crézancy [-en-Sancerre], Culan, Doyet, Dun-sur-Auron, 
"Farges"  (Farges-les-Allichamps  ou  Farges-en-Septaine?),  bois  de  Fleuret  (commune  d'Uzay-le-Venon),  abbaye  de 
Fontmorigny (commune de Menetou-Couture),  Gros,  abbaye de Lorroy (commune de Méry-ès-Bois),  Menetou-Couture, 
Menetou-Ratel, Méry-ès-Bois, Morthomiers, abbaye de Noirlac (commune de Bruère-Allichamps), Plaimpied [-Givaudins], 
les Ruesses  (commune de Villeneuve-sur-Cher),  Saint-Florent  [-sur-Cher],  Saint-Loup-des-Chaumes,  Saint-Palais,  Saint-
Satur, Sainte-Lunaise, Sainte-Solange, Sancerre, Savigny [-en-Cheptaine], Senneçay, forêt de Soudrain (commune de Sainte-
Lunaise), Trouy, Uzay-le-Venon, Vailly [-sur-Sauldre], Vierzon, Vierzon-Ville (auj: Vierzon), Villegenon.
Corrèze: Bort [-les-Orgues],  Chamboulive, Masseret,  Meilhards, Pompadour (auj.:  Arnac-Pompadour),  Sainte-Fortunade, 
Servières [-le-Château], Sornac, Tulle, Ussel.
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or:  Auxonne,  Beaune,  Bouze  [-lès-Beaune],  Brion  (commune  d'Autricourt),  la  Bussière  [-sur-Ouche], Cérilly, 
Chailly [-sur-Armançon], Châtillon-sur-Seine, Chevigny-Saint-Sauveur, Corgoloin, Dijon, Fauverney, Gomméville, Is-sur-
Tille,  Meloisey,  Montbard,  Montigny-sur-Vingeanne  (auj.:  Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne),  Nuits  [-Saint-
Georges], Recey-sur-Ource, la Roche-en-Brenil, Rouvres [-en-Plaine], Savouges, Selongey, Veuvey [-sur-Ouche], Viévy.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Broons, Callac [-de-Bretagne], Caulnes, Châtelaudren, Corseul, Dinan, Guingamp, 
Gurunhuel,  Lannion,  Loguivy-Plougras,  Merdrignac,  Moncontour  [-de-Bretagne],  Perros-Guirec,  Plaintel,  Plancoët, 
Plédéliac, Plélo, Plénée [-Jugon],  Plérin,  Plouha,  Pontrieux, Prat,  Quintin,  Rostrenen, Saint-Alban, Saint-Brandan, Saint-
Brieuc, Saint-Méloir.
Creuse:  Châtelus-le-Marcheix,  Chénérailles,  Chérignat  (auj.:  Saint-Pierre-Chérignat),  la  Courtine,  Dun  [-le-Palestel], 
Felletin, Fresselines, le Grand-Bourg, Guéret, Issoudun [-Létrieix], Lépaud, le Moutier-d'Ahun, Naillat, la Nouaille Saint-
Germain [-Beaupré], Sainte-Radegonde (auj.: commune de Budelière), la Souterraine.
Dordogne: Beaumont,  Bergerac, Bussière-Badil,  Chancelade, Cherveix [-Cubas],  Coubjours,  Cunèges, Eymet, Hautefort, 
Javerlhac  [-et-la-Chapelle-Saint-Robert],  Lalinde,  Lamothe-Montravel,  Mauzac  [-et-Grand-Castang],  Montpeyroux, 
Mussidan, Nontron, Périgueux, Sarlat [-la-Canéda], Thiviers, Villefranche-de-Lonchat.
Doubs: Amancey, Arc-et-Senans, Baume [-les-Dames], Besançon, Bléfond (auj.: Silley-Bléfond), Bonnal, Bretigney [-Notre-
Dame], Chamesey, Chasnans, bois de Château-Rouillaud près d'Arc-et-Senans, le Clos-Cugnolet (lieu-dit sur le Doubs en 
aval  de  Saint-Hippolyte),  Désandans  (alors:  Mont-Terrible),  Foucherans,  Gevresin,  Gondenans-les-Moulins,  Grand-
Charmont,  canton  de la Gravelle (dans les bois  communaux de Gondenans-les-Moulins),  Grosbois,  les Hôpitaux-Neufs, 
Labergement [-Sainte-Marie], Martinet (terrain dit, à Vauclusotte), Mouthe, Nadan (commune de Liebvillers), Nods, Ornans, 
Passavant,  Pierrefontaine  [-les-Varans],  Saint-Juan,  Sancey [-le-Grand],  Sancey-le-Long,  Silley  [-Bléfond],  Vauclusotte, 
Verne.
Drôme: Arpavon, Autane (auj.: commune de Vercoiran), [la Bâtie-] Côte-Chaude (auj.: commune de Montaulieu), la Bâtie-
Verdun (auj.: commune de Saint-Sauveur-Gouvernet), Bellecombe [-Tarendol], Châteauneuf-de-Mazenc (auj.: Châteauneuf-
du-Rhône), Dieulefit, Gouvernet (auj.: Saint-Sauveur-Gouvernet), Montaulieu, Montélier, Plan-de-Baix, Saint-Gervais [-sur-
Roubion], Saint-Sauveur [-Gouvernet], Sainte-Jalle, Valence, Vercoiran.
Eure: les Andelys, Aptot (auj.: Bonneville-Aptot), le Bec [-Hellouin], Bernay, Brionne, Broglie (sous son ancien nom de 
Chambrais,  repris  sous  la  Révolution),  Charleval,  Conches  [-en-Ouche],  Cormeilles,  la  Croix-Saint-Leufroy,  Évreux,  la 
Ferrière  [-sur-Risle],  Fontaine-sous-Jouy,  Gaillon,  Gisors,  Giverny,  Harcourt,  la  Heunière,  Ivry [-la-Bataille],  Louviers, 
Mainneville, Marbeuf, Montreuil-l'Argillé, Mussegros (auj.: commune d'Écouis), le Neubourg, Panlatte (auj.: commune de 
Droisy),  Plasnes,  Pont-Audemer,  Reuilly,  Routot,  Saint-Aubin-de-Barcq  (auj.:  commune  de  Beaumont-le-Roger),  Saint-
Denis-du-Bosguérard (auj.: Bosguérard-de-Marcouville), Saint-Vincent-du-Boulay, Thuit-Hébert, Tillières [-sur-Avre], Tilly, 
Verneuil [-sur-Avre].
Eure-et-Loir:  Arrou,  Boisgasson,  Bonneval,  Brézolles,  Brou,  Champrond  [-en-Gâtine],  Chartres,  Cloyes  [-sur-le-Loir], 
Courville [-sur-Eure], Crucey [-Villages], Dangeau, Dreux, Frazé, Illiers [-Combray], Janville, Laons, la Loupe, Luigny, le 
Mesnil-Thomas, Nogent-le-Rotrou, Ouarville, Prudemanche, Saint-Lubin-des-Joncherets, Sauceux (commune de Louvilliers-
lès-Perche), Theuvy (auj.: commune de Tremblay-les-Villages), Thiron [-Gardais], Toury, Voves.



Finistère:  Arzano,  Audierne,  Brélès,  Brest,  Briec,  Clohars-Carnoët,  Garlan,  Guicquelleau  (auj.:  commune  du  Folgoët), 
Morlaix,  Plabennec,  Plogastel-Saint-Germain,  Plomeur,  Plonévez-du-Faou,  Plouhinec,  Ploujean  (auj.:  commune  de 
Morlaix), le Pouldu ( idem de Clohars-Carnoët), Scaër.
Gard:  Alès  (graphie  ancienne:  Alais),  les  Angles,  Bagnols  [-sur-Cèze],  Castillon  [-du-Gard],  Comps,  Laudun,  Laval 
[-Pradel],  Manduel, Montagnac, Montfrin, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Saint-Chaptes, Saint-Mamert [-du-Gard], 
les Salles (commune de Laval-Pradel), Sumène, le Vigan, Villeneuve-lès-Avignon.
Haute-Garonne  1)  auj.:  Haute-Garonne:  Beaumont  [-sur-Lèze],  Beauzelle,  abbaye  de  Bonnefont  (commune  de  Saint-
Martory), Boulogne [-sur-Gesse], le Burgaud, Cadours, Cassagnabère [-Tournas], Castanet [-Tolosan], Castillon [-de-Saint-
Martory],  Cazères, Cintegabelle, Cornebarrieu,  Escalquens,  Fabas,  Grenade, Lanta, Launac,  Lestelle [-de-Saint-Martory], 
Mauvezin, Montréjeau, Poucharramet, Préserville, Revel, Rieumes, Salies [-du-Salat], Toulouse.
-  2)  auj.:  Tarn-et-Garonne: Beaumont  [-de-Lomagne],  Brivecastel  (auj.:  commune  de  Comberouger),  Castelferrus, 
Castelsarrasin, Mas-Grenier, Verdun [-sur-Garonne].
Gers:  Auch,  Condom,  Gimont,  Gondrin,  le  Houga,  Ladevèze  (sans  doute:  Ladevèze-Ville),  Montégut  [-Arros], 
Montesquiou, Plaisance, Puycasquier, Samatan, Sarrant, Villecomtal [-sur-Arros].
Gironde:  Bazas,  Bordeaux,  Bourg,  Cadillac,  Captieux,  Castets  [-en-Dorthe],  Cézac,  Civrac  [-en-Médoc],  Lamarque, 
Lamothe-Landerron,  Libourne,  Listrac [-de-Durèze],  Lormont,  Lussac,  Montussan,  Noaillan,  Pellegrue,  Pessac,  Quinsac, 
Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Côme, Saint-Émilion, Saint-Estèphe, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Savin, Saint-Seurin-
de-Cadourne.
Golo (auj.: Haute-Corse):  canton  de  Bivinco,  Calvi,  canton  de  Casacconi,  Fiumalto-d'Ampugnani,  canton  du  Golo, 
Macinaggio (auj.: commune de Rogliano), cantons de Mariana et Mercurio, Moltifao, canton d'Orezza (auj.: commune de 
Rapaggio), canton de Rostino (auj.: commune de Morosaglia), canton de Sagro, Pietralba, canton de Tavagna, Vallecale.
Hérault: Agde, Aniane, Bédarieux, la Bergerie (lieu-dit, commune de Nissan-lez-Ensérune), Béziers, Camplong, Fabrègues, 
Florensac, "Fougères" (Fontès ou Frontignan?), Frontignan, Lodève, Montpellier, Olargues, Périès (commune de Nissan-lez-
Ensérune), Poussan, Saint-Gervais [-sur-Mare], Servian, Siran, étang de Vendres, Vias.
Ille-et-Vilaine: Baillé, Bruz, la Chapelle-Erbrée, Cherrueix, le Couesnon (rivière), Dingé, Dol [-de-Bretagne], Ercé [-en-
Lamée], [Fougères, Gévezé, Grand-] Fougeray, Guipry, Janzé, Noyal-sur-Vilaine, Paramé (auj.: commune de Saint-Malo), 
Parcé, Plélan [-le-Grand], Rennes, Roz-sur-Couesnon, Saint-Broladre, Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Saint-
Marc-le-Blanc (nom révolutionnaire: Mont-le-Blanc), Vitré.
Indre: Azay-le-Ferron, Beaulieu, la Châtre, Écueillé (auj.: Indre-et-Loire), Issoudun, Mézières [-en-Brenne], Palluau [-sur-
Indre], Saint-Chartier.
Indre-et-Loire:  Balesmes  (auj.:  commune  de  Descartes),  Ballan  [-Miré],  Candes  [-Saint-Martin],  Cormery,  les  Écotais 
(commune de Saint-Paterne-Racan), Écueillé (alors: Indre), Faye [-la-Vineuse], Génillé, le Grand-Pressigny, Lerné, Loches, 
Luynes,  Marnay  (auj.:  commune  de  Faye-la-Vineuse),  Rochecorbon,  Saint-Christophe  [-sur-le-Nais],  Sonzay,  Tours, 
Vouvray.
Isère: Allevard, Beaurepaire, Châtonnay, Claix, la Côte-Saint-André, Grenoble, Pact, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-
Laurent [-en-Beaumont],  Seyssuel,  Vienne,  Villette-Serpaize (auj.:  communes de Serpaize et  Villette-de-Vienne),  Virieu 
[-sur-Bourbre].
Jura: Arbois, Arlay, Avignon [-lès-Saint-Claude], Bletterans, Bois-d'Amont, le Buisson-de-Sancia (lieu-dit à Montjouvent), 
Censeau, Cézia, Champagne (auj.: commune de Loisia), Château-Chalon, Chaumergy, forêt de Chaux, Colonne, Gendrey, 
Gizia, Lect,  Longchaumois, Longwy [-sur-le-Doubs],  Lons-le-Saunier,  Mignovillard,  Moirans [-en-Montagne],  Molinges, 
Mont-sous-Vaudrey, Montigny [les-Arsures], Montjouvent (auj.: commune de Sarrogna), Morez, Port-Lesney, Rahon, Saint-
Amour (nom révolutionnaire: Franc-Amour), Saint-Claude, Saint-Germain [-en-Montagne], Saint-Laurent-la-Roche, Salins 
[-les-Bains], Santans, Thoirette, Toulouse [-le-Château], Vernantois, Vers [-en-Montagne], Vers [-sous-Sellières].
Landes: Arjuzanx, Arthez [-d'Armagnac], bois d'Augeron (commune de Parleboscq), Bégaar, bois de Bègue (commune de 
Parleboscq),  Dax, Geaune, Gousse, Grenade [-sur-l'Adour],  Mont-de-Marsan,  Poyanne, Préchacq [-les-Bains],  Saint-Jean 
[-de-Lier],  le Saint-Esprit  (auj.:  Pyrénées-Atlantiques,  commune de Bayonne),  Saint-Pierre [-de-Lier] (auj.:  commune de 
Saint-Jean-de-Lier), Saint-Sever, Samadet, Saumon (commune de Laurède), Souprosse, Soustons, Tartas.
Léman (créé le 8 fructidor an VI): 1) auparavant: Ain (auj.: Ain, sauf exception): Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Sergy, 
Thoiry, Vernier (auj.: Suisse).
2)  auparavant:  Mont-Blanc  (auj.:  Haute-Savoie  sauf  exception):  Abondance,  Ambilly,  Annemasse,  Arbusigny,  le  Biot, 
Bonne,  Bonneville,  Bons  [-en-Chablais],  Carouge  (auj.:  Suisse),  Chaumont,  Cluses,  Cruseilles,  Douvaine,  Évian  [-les-
Bains],  Frangy,  Lullin,  Pringy,  Reignier,  la  Roche  [-sur-Foron],  Sallanches,  Samoëns,  Taninges,  Thonon  [-les-Bains], 
Thorens [-Glières], Vers, Viry, Viuz-en-Sallaz.
3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse: Chêne-Thônex (auj.: communes de Chêne-Bourg et de Thônex), Genève.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Ajaccio, Balagna, Bocognano,  Bonifacio,  Sartène, Soccia, Sorru-in-Giu (auj.:  les Deux-
Sorru), district de Tallano, Vico.
Loir-et-Cher:  Arville,  Avaray,  Baillou,  Blois,  Cellé,  Chaumont  [-sur-Tharonne],  Contres,  Fortan,  Herbault,  Josnes, 
Lanthenay (auj.: Romorantin-Lanthenay), Marchenoir, Marolles, Mazange, Mennetou [-sur-Cher], Meusnes, Mondoubleau, 
les Monteaux (auj.: commune de Romorantin-Lanthenay), Montoire [-sur-le-Loir], Montrichard, Nouan (auj.: Saint-Laurent-
Nouan), Pontlevoy, Romorantin [-Lanthenay], Saint-Amand [-Longpré], Sargé [-sur-Braye], Savigny [-sur-Braye], Selles-
sur-Cher, Souday, Sougé, Veillens, Vendôme, Verdes, la Ville-aux-Clercs, Villebarou, Villedieu [-le-Château], Villerbon, 
Villiers [-sur-Loir].
Loire:  Amions,  Belmont  [-de-la-Loire],  Boën,  Bouthéon  (auj.:  Andrézieux-Bouthéon),  Charlieu,  Doizieux,  Estivareilles, 
Feurs, Gumières, Malleval, la Montagne-en-Lavieu (auj.: commune de Saint-Jean-Soleymieux), Montaud (auj.: commune de 
Saint-Étienne),  Montbrison,  Panissières,  Pélussin,  Perreux,  Pradines,  Régny,  Roanne,  Saint-Bonnet-le-Château,  Saint-



Chamond,  Saint-Étienne,  Saint-Georges  [-de-Baroille],  Saint-Georges-en-Couzan,  Saint-Germain-Laval,  Saint-Haon-le-
Châtel, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Polgues, Saint-Priest 
[-en-Jarez], Saint-Rambert (auj.: Saint-Just-Saint-Rambert), Saint-Symphorien-de-Lay, Villerest.
Haute-Loire: Alleyrac, Arsac (commune de Chaudeyrolles), Auzon, Beaune [-sur-Arzon], Blesle, Brioude, Chaudeyrolles, 
Craponne [-sur-Arzon], Fay [-sur-Lignon], Goudet, le Monastier [-sur-Gazeille], le Pertuis, le Puy, Saint-Didier [-d'Allier], 
Saint-Georges-Lagricol, Saint-Pal [-de-Chalençon], Saint-Privat [-d'Allier], Saint-Vert, Tence, Yssingeaux.
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Aigrefeuille [-sur-Maine],  Ancenis,  Basse-Goulaine,  Bouaye, la Haie-Mahéas 
(commune de Saint-Étienne-de-Montluc), Herbignac, Mindin (auj.: commune de Saint-Brévin-les-Pins), Monnières, Nantes, 
Nort [-sur-Erdre], Paimbœuf, Pontchâteau, Rougé, Savenay, Thouaré [-sur-Loire], Vallet, Vritz.
Loiret: Artenay, Ascoux, Boësse, Buges (auj.: commune de Corquilleroy), Chaingy, Chambon [-la-Forêt], Châteauneuf-sur-
Loire,  Épieds [-en-Beauce],  ferme des  Essarts  (commune de Marsainvilliers),  Gidy,  Gien,  Jargeau,  Mainvilliers,  Meung 
[-sur-Loire],  Nangeville,  Neuvy-en-Sullias,  Nogent-sur-Vernisson,  Orléans,  Pithiviers,  Puiseaux,  Saint-Denis  de  l'Hôtel, 
Saran.
Lot 1) auj.: Lot: Belaye, Cahors, Gourdon, Luzech, Martel, Montfaucon, Sabadel [-Latronquière].- 2) auj.: Tarn-et-Garonne: 
Mirabel, Montauban.
Lot-et-Garonne 1) auj.: Lot-et-Garonne: Agen, Bouglon, domaine de "Cartoural", Caudecoste, Dondas, Houeillès, Labastide 
[-Castel-Amouroux],  Laplume, Lasserres, Lévignac [-de-Guyenne],  le Mas-d'Agenais, Nérac, Puymirol,  Saint-Barthélemy 
[-d'Agenais], Tournon [-d'Agenais], Villefranche [-du-Queyran].- 2) auj.: Tarn-et-Garonne: Valence.
Lozère: Badaroux, la Baume (commune de Prinsuéjols), le Buisson, la Canourgue, la Chaze [-de-Peyre], Chirac, Langogne, 
Marvejols,  Mende, la Parade (auj.:  Hures-la-Parade), Quézac, Saint-Chély [-d'Apcher], Saint-Germain-de-Calberte, Saint-
Jean-la-Fouillouse,  Saint-Martin-de-Lansuscle,  Saint-Paul-le-Froid,  Travers  de  la  Commune  en  Rouchatge  (lieu-dit, 
commune de Badaroux), Villefort.
Maine-et-Loire: Ambillou [-Château], Angers, Beaupréau, Brézé, Candé, Chalonnes [-sur-Loire], bois national de Champ-
Renier  (commune  de  Mouliherne),  Champtoceaux,  Chanzeaux,  Chemillé,  Chinon,  Cholet,  la  Daguenière,  Ingrandes, 
Martigné [-Briand], Montfaucon, Montrevault, Neuvy [-en-Mauges], le Plessis-Grammoire, la Pommeraye, la Romagne, Rou 
[-Marson], Saint-André-de-la-Marche, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Just-lès-Verchers (auj.: les Verchers-sur-Layon), Saumur, 
Thouarcé, Vaulandry, Verrie, Vezins, Vihiers.
Manche: Carentan, Cherbourg, le Couesnon (rivière), Créances, Équeurdreville [-Hainneville], Esglandes (auj.: commune de 
Pont-Hébert),  la  Haye-du-Puits,  la  Hougue  (auj.:  Saint-Vaast-la-Hougue),  Périers,  Picauville,  Prétot  [-Sainte-Suzanne], 
Reigneville [-Bocage], Saint-Rémy-des-Landes, Tessy [-sur-Vire], Tirepied, Valognes.
Marne: le Breuil, Cernay [-en-Dormois], Châlons-sur-Marne, Chenay, Connantray [-Vaurefroy], Corbeil, Épernay, Escardes, 
les Essarts [-le-Vicomte], Fère-Champenoise, Giffaumont [-Champaubert], Hauteville, Heiltz-le-Maurupt, Loisy [-en-Brie], 
Maurupt [-le-Montois], Melzicourt (auj.: Servon-Melzicourt), Méry [-Prémecy], le Mesnil-sur-Oger, Montmirail, Montmort 
[-Lucy], Neuville (commune de Sainte-Gemme), Orbais (alors: Aisne), Pargny [-sur-Saulx], le Ponsecq (lieu-dit: le Poncet, 
commune d'Esternay), Reims, Rosay (auj.: commune de Val-de-Vière), [Saint-] Bon, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-Thierry, 
Sainte-Menehould, Servon [-Melzicourt], Sézanne, forêt de la Traconne, Vertus, Vienne-le-Château, Villers-le-Sec, Vitry-le-
François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne).
Haute-Marne:  Arbot  (auj.:  Rouvres-Arbot),  Arc  [-en-Barrois],  Aubepierre  [-sur-Aube],  Bologne,  Bourmont,  Busson, 
Cerisières,  Châteauvillain  (nom  révolutionnaire:  Ville-sur-Aujon),  Chaumont,  Coupray,  Cour-l'Évêque,  Doulevant  [-le-
Château]  (auj.:  commune de Blaiserives), Fayl [-la-Forêt],  Fontaines-sur-Marne, Froncles,  Joinville,  Laferté [-sur-Aube], 
Langres, Prez [-sous-Lafauche], Reclancourt (auj.: commune de Chaumont), Rouvres [-Arbot], Vouécourt.
Mayenne:  Ambrières  [-les-Vallées],  Argentré,  Bais,  Chailland,  Champéon,  Chantrigné,  Château-Gontier,  domaine de la 
Chelluère (commune de Gennes-sur-Glaize), Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grazay [-le-Bois], Izé, Javron [-les-Chapelles], 
Landivy, Laval, Loiron, Mayenne, Montsûrs, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Pommerieux, la Poôté (auj.: commune de Saint-
Pierre-des-Nids),  Pré-en-Pail,  Quelaines  [-Saint-Gault],  Ravigny,  Saint-Denis-d'Anjou,  Saint-Denis-de-Gastines,  Saint-
Fraimbault (auj.: Orne), Saint-Ouën-des-Oyes (auj.: Saint-Ouën-des-Vallons), Saint-Ouën-des-Toits, Sainte-Suzanne, Soulgé 
[-sur-Ouette], Vaiges, Vautortes, Villaines [-la-Juhel].
Meurthe 1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Aingeray, Azelot, Belleau, Belleville, Blénod [-lès-Pont-à-Mousson], Bouxières-aux-
Dames (nom révolutionnaire: Bouxières-au-Mont), Bratte, Buissoncourt, Charey, Crion, Custines, Dieulouard, Einville [-au-
Jard], Fraimbois, Lenoncourt, Liverdun, Lunéville, Malleloy, Ménil-la-Tour, Nancy, Ozerailles, Pont-à-Mousson, Raon-lès-
Leau, Rosières [-aux-Salines], Selaincourt, Tomblaine, Toul, Verdenal.
Meurthe 2)  auj.:  Moselle:  Albestroff,  Château-Salins,  Delme,  Dieuze,  Fénétrange,  Fraquelfing,  Landange,  Lorquin, 
Sarrebourg, Vic [-sur-Seille].
Meuse: Aubréville, Bannoncourt, Bar-le-Duc (nom révolutionnaire: Bar-sur-Ornain), Blercourt (auj.: Nixéville-Blercourt), 
Bulainville (auj.:  commune de Nubécourt),  Chaillon, Clermont [-en-Argonne], Commercy, Consenvoye, Dagonville, Dun 
[-sur-Meuse], les Éparges, Étain, Gérauvilliers (auj.: Badonvilliers-Gérauvilliers), Hannonville [-sous-les-Côtes], Jubécourt 
(auj.: commune de Clermont-en-Argonne), Laheycourt, Lion [-devant-Dain], Manheulles, Marat (auj.: commune des Hauts-
de-Chée),  Maucourt  [-sur-Orne],  Montfaucon  [-d'Argonne],  Montiers-sur-Saulx,  Murvaux,  "Neuville"  (Neuville-lès-
Vaucouleurs,  ou  Neuville-en-Verdunois?),  Neuville-sur-Ornain,  Noyers  [-Auzecourt],  Pierrefitte  [-sur-Aire],  Réchicourt 
(auj.:  commune  de  Spincourt),  Reffroy,  Richecourt,  Saint-Mihiel,  Sampigny,  Sivry-sur-Meuse,  Stainville,  Tréveray, 
Vadonville,  la  Valdôme (ancienne  abbaye de femmes de  l'ordre  de Saint-Benoît  à Montiers-sur-Saulx),  Varennes  [-en-
Argonne], Vaucouleurs, Verdun, Waly, forêt de Woëvre.
Mont-Blanc, 1) auj.: Savoie: Aix [-les-Bains], Bellentre, Chambéry, Conflans (auj.: commune d'Albertville), Fontcouverte, 
Freney,  Lanslebourg  [-Mont-Cenis],  Mont-Denis  (auj.:  Saint-Julien-Mont-Denis),  Montpascal  (auj.:  Pontamafrey-
Montpascal), Moûtiers [-Tarentaise], Peisey [-Nancroix], Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Thibaud-de-Couz.
Mont-Blanc 2) auj.: Haute-Savoie: Annecy, Megève; voir aussi: Léman.



Mont-Blanc 3) auj.: Suisse, canton de Genève: voir: Léman.
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: Cœuve, Damphreux, Delémont, Porrentruy, Vicques.
Mont-Terrible 2) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: Brislach, Reinach; et de Berne: Bellelay, Bienne, Crémines, pays 
d'Erguel, Grandval, Moutier, Perles, Renan, Saint-Imier, Sonvilier.
Mont-Terrible 3) auj.: Doubs: Désandans.
Morbihan:  île  de Groix,  Guer,  Hennebont,  Kernascléden,  Lanvénégen,  Lorient,  Malestroit,  Plouay,  Pluméliau,  Pontivy, 
Port-Louis (nom révolutionnaire: Port-Liberté), Priziac, Quiberon, Rieux, Séné, Vannes.
Moselle 1) auj.: Moselle: Bisten [-en-Lorraine], Bitche, Boulay [-Moselle], Bouzonville, Cattenom, Condé-Northen, Corny 
[-sur-Moselle],  les  Étangs, Faulquemont,  Gros-Réderching,  Hellimer,  Hettange  [-Grande],  Inglange,  "Longeville" 
(Longeville-lès-Metz  ou  Longeville-lès-Saint-Avold?),  Longeville  [-lès-Saint-Avold],  Metz,  Morhange,  Pange,  Retonfey, 
Ritzing, Rohrbach [-lès-Bitche], Saint-Avold, Sarreguemines, Thionville, Tromborn, Volmunster.
Moselle 2) auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Auboué,  Audun-le-Roman, Briey, Mars-la-Tour,  "Nuette" (paroisse en Lorraine au 
XVIIe siècle, peut-être aux environs de Thumeréville), Thumeréville.
Moselle 3) auj.: Allemagne: Haustadt [-über-Merzig], Tünsdorf, Überherrn [-über-Völklingen], Winterbach.
Nièvre:  Anlezy,  la  Charité-sur-Loire,  Château-Chinon,  Clamecy,  Corbigny,  Decize,  Langy  (auj.:  Ville-Langy), 
Larochemillay, prieuré de Montempuis (commune de Saint-Parize-en-Viry), Montsauche, bois du Haut-Morvan, Moulins-
Engilbert, Nevers, Oulon, Saint-Germain-en-Viry (auj.: Saint-Germain-Chassenay), Saint-Léger [-de-Fougeret], Saint-Pierre-
le-Moûtier.
Nord:  Abancourt,  Anzin,  Arleux,  Armentières,  Aulnoy  [-lez-Valenciennes],  Avesnes  [-sur-Helpe],  Bailleul,  Bergues, 
Bermerain, "ferme Bodelles", Bugnicourt, Cambrai, Cassel, Comines, Condé-sur-l'Escaut (nom révolutionnaire: Nord-Libre), 
"ferme de Coulmy", Cysoing, Douai, Dunkerque, Émerchicourt, Estaires, Féchain, Floyon, Fontaine-au-Bois, Genech, "ferme 
Hambu", Hazebrouck, Hondschoote, Lederzeele, Lesdain, Lille, la Madeleine, Marly, Maubeuge, Merville, Mortagne [-du-
Nord],  Noyelles  [-sur-Sambre],  Quesnoy-lez-Lille  (auj.:  Quesnoy-sur-Deûle),  Raismes,  Roncq,  Roost-Warendin,  Saint-
Amand  [-les-Eaux],  Saint-Vaast  [-en-Cambresis],  Seclin,  Steenvoorde,  Steenwerk,  Templeuve,  Thun-Saint-Martin, 
Valenciennes, Viesly, Wasquehal (auj.: commune de Lille), Wemærs-Cappel.
Oise: Ansauvillers, rivière d'Aré, Attichy, Avrechy, Babœuf, Beauvais, bois Bernier (près de celui de Warluis), Boulogne 
[-la-Grasse], Bresles, Breteuil, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Carlepont, Chantilly, Compiègne, Crépy [-en-Valois], Dominois 
(auj.: commune de Salency), bois de Fescq (près de celui de Warluis), Gerberoy, Heilles, Liancourt, Malassise (commune 
d'Auteuil),  Monchy [-Humières],  la Montagne (commune de Breuil-le-Vert),  Morangles,  Morienval,  Mouy, Nanteuil-le-
Haudouin,  Noailles,  Noyon,  Ourscamps  (auj.:  Chiry-Ourscamps),  le  Pâtis  (lieu-dit  du  hameau  du  Metz,  commune 
d'Avrechy), Précy [-sur-Oise], Ressons [-l'Abbaye], la Rue-Saint-Pierre, bois Saint-Lucien dit de Warluis, Senlis, Songeons, 
Tillé.
Orne:  l'Aigle,  Alençon,  Argentan,  Athis  [-de-l'Orne],  Bellême,  Bivilliers,  Boëcé,  Bretoncelles,  Briouze,  Carrouges, 
Cormeilles, Domfront, Essay, Exmes, la Ferrière [-aux-Étangs], la Ferté-Macé, Flers, la Genevraie, Longny [-au-Perche], 
Médavy, le Mêle [-sur-Sarthe], le Ménil-Imbert (auj.: commune du Renouard), Monceaux, "Montreuil" (Montreuil-la-Cambe 
ou Montreuil-au-Houlme?), Mortagne [-au-Perche], Mortrée, Neauphe [-sous-Essai], Neuilly [-sur-Eure], Nonant [-le-Pin], 
Passais, le Pin [-au-Haras], Ranes, Rouvrou (auj.: commune de Mesnil-Hubert-sur-Orne), Saint-Fraimbault (alors: Mayenne), 
Saint-Germain-de-Clairefeuille,  Saint-Victor-de-Réno,  Sées,  Tinchebray,  Trun,  le  Vieux-Bellême (auj.:  Saint-Martin-du-
Vieux-Bellême), Vimoutiers.
Pas-de-Calais:  Arras,  Avesnes-le-Comte  (nom  révolutionnaire:  Avesnes-l'Égalité),  Bapaume,  Beaufort  [-Blavincourt], 
Béthune, Blangy [-sur-Ternoise],  Blavincourt  (auj.:  Beaufort-Blavincourt),  Boulogne-sur-Mer, Brêmes, Calais, Campagne 
[-lès-Hesdin], Carvin, Chocques, Clerques, Cléty, la Couture, Éperlecques, Esquerdes, Fauquembergues, Fouquières [-lès-
Béthune], Frévent, Fruges, Gonnehem, Gravelines, Hénin-Liétard (auj.: Hénin-Beaumont), Houdain, Lagnicourt [-Marcel], 
Lambres,Lens,  Liettres,  Ligny-lès-Aire,  Lillers,  Mazingarbe,  Mont-Saint-Éloi  (nom  révolutionnaire:  Mont-de-Liberté), 
Montreuil-sur-Mer, Moulle, Neuville [-sous-Montreuil], Nouvelle-Église, Oisy [-le-Verger], Pernes, Puisieux, Saint-Martin-
au-Laërt,  Saint-Omer,  Saint-Pol  [-sur-Ternoise],  Saint-Venant,  Saulty,  Thérouanne,  Tournehem  [-sur-la-Hem],  Vaulx 
[-Vraucourt], Verquin, Wavrans [-sur -l'Aa], Wisques.
Puy-de-Dôme: Aigueperse, Beaumont, Billom, château de Chalandat (commune de Mirefleurs), la Chapelle-d'Andelot (auj.: 
commune de Vensat), Clermont-Ferrand, Effiat, Nébouzat, Randan, Ravel, Riom, Rochefort [-Montagne], "Saint-Gervais" 
(Saint-Gervais-d'Auvergne  ou  Saint-Gervais-sous-Meymont?),  Saint-Jean-d'Ollières,  Saint-Jean-de-Vensat  (auj.:  Vensat), 
Saint-Julien-de-Vensat (idem), Thiers, Vensat.
Basses-Pyrénées  (auj.:  Pyrénées-Atlantiques):  Ascain,  Baïgorry  (commune  de  Saint-Étienne-de-Baïgorry),  Bayonne, 
Diusse,  Gelos,  Laruns,  Lembeye,  Macaye,  Mauléon  [-Soule],  Mendionde,  Oloron  [-Sainte-Marie],  Pau,  le  Saint-Esprit 
(commune de Bayonne, alors Landes), Saint-Jean-de-Luz (nom révolutionnaire: Chauvin-Dragon), Saint-Palais,  Saint-Pée 
[-sur-Nivelle], Sainte-Suzanne (auj.: commune d'Orthez), Salies [-de-Béarn], Sare, Tardets [-Sorholus].
Hautes-Pyrénées:  Adé, Anères,  Arreau,  Aubarède,  Bagnères [-de-Bigorre],  forêt  nationale  de la Barthe,  la Barthe [-de-
Neste],  Bernac-Debat,  Bourg  [-de-Bigorre],  Campan,  Cassagnabère  [-Tournas],  Castelnau-Rivière-Basse,  Cauterêts, 
Escaunets,  Gardères,  Guizerix,  Ibos,  Juncalas,  Laslades,  Maubourguet,  Montégut,  Neste  (de  Louron,  rivière),  Nestier, 
Oursbelille, port de la Pès (col entre la vallée de la Neste de Louron et San-Juan), Rabastens [-de-Bigorre], Saint-Laurent 
[-de-Neste], Saléchan, Tarbes, Trie [-sur-Baïse], Troubat.
Pyrénées-Orientales:  Argelès  [-sur-Mer],  Collioure,  Ille  [-sur-Têt],  Mosset,  Nyer,  Palau-del-Vidre,  Perpignan,  Port-
Vendres, Prades, Valmanya, Villefranche [-de-Conflent].
Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin: Altorf, Bischwiller, Bitschhoffen, Bouxwiller, Drusenheim, Ebersheim, Haguenau, Harskirchen, 
Herbsheim,  Jægerthal  (auj.:  commune  de  Windstein),  Keskastel,  Lipsheim,  Marckolsheim,  Niederbronn  [-les-Bains], 



Oberrœdern,  Ohlungen,  Rhinau,  Saint-Maurice,  Scherwiller,  Schopperten,  Seltz,  Soultz  [-sous-Forêts],  Strasbourg, 
Weitbruch, Wissembourg.- 2) auj.:  Allemagne: Bergzabern, Landau.– 3) alors: Vosges: Saales.
Haut-Rhin: Ammerschwihr, Bergheim, Colmar, Eguisheim, Feldkirch, Ferrette, Fessenheim, Friesen, Habsheim, Hirsingue, 
Horbourg [-Wihr], Huningue, Landser, Lapoutroie, Lucelle, Montreux-Vieux, Muespach-le-Haut, Mulhouse, Munster, Neuf-
Brisach, Riquewihr, Rouffach, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sausheim, Sentheim, Sierentz, Soultzmatt, Thann.
Rhône: Albigny [-sur-Saône], Anse, Beaujeu, Belleville, Bessenay, la Chapelle [sur-Coise],  Chaussan, Condrieu,  Écully, 
Fontaines  [-Saint-Martin],  Givors, Larajasse, Lyon, Messimy, Millery, Monsols,  Neuville-sur-Saône,  Pomeys, Pommiers, 
Rillieux  [-la-Pape]  (alors:  Ain),  Rognin,  Saint-Didier  [-sous-Rivière],  Salles  [-Arbuissonnas-en-Beaujolais],  Thizy, 
Vauxrenard, Villefranche [-sur-Saône].
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône: Amance, "Autrey", bois du clos de Beaujeu, indivis entre les communes de Beaujeu, Pierrejux, Quitteur et 
Saint-Vallier (auj.: commune de Beaujeu-et-Quitteur), Bétoncourt [-lès-Brotte], Borey, Champlitte, Château-Lambert (auj.: le 
Haut-du-Them-Château-Lambert),  Clairefontaine  (auj.:  Polaincourt-Clairefontaine),  Conflandey,  Cubry  [-lès-Faverney], 
Faymont, Froideconche,  Gray, Héricourt,  Jussey, Lure, Luxeuil  [-les-Bains],  Marnay, Mollans,  Mont-le-Vernois,  Pomoy, 
Port-sur-Saône, Ronchois, Ruhans, Saint-Sauveur, Scye, Senoncourt, Seveux, Venisey, Vesoul, Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire: Autun, Barizet, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire: Bellevue-les-Bains), domaine de "Boussot" dans le 
district  d'Autun,  Bussières,  Chagny,  Chalon-sur-Saône,  Charolles,  Chassigny  [-sous-Dun],  Châtel-Moron,  Chauffailles, 
Cluny, Couches, Créot, le Creusot, Cuiseaux, Cuisery, Culles [-les-Roches], Digoin, "Droué les Ollières", Fretterans, Givry, 
Issy [-l'Évêque], Ligny [-en-Brionnais], Louhans, Mâcon, bois de la Manche (commune de Cuiseaux), Mervans, Mont-Saint-
Vincent,  Montcenis,  Monthelon,  Neuvy [-Grandchamp],  Pontoux,  Rigny [-sur-Arroux],  Roussillon  [-en-Morvan],  Saint-
Agnan,  Saint-Bonnet  [-de-Joux],  Saint-Germain-du-Plain,  Saint-Jean-des-Vignes  (auj.:  commune  de  Chalon-sur-Saône), 
Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Pantaléon (auj.: commune de Mâcon), Saisy, Semur [-en-Brionnais], Sennecey [-le-Grand], 
Sully, Toulon-sur-Arroux, Tournus, Viel-Moulin (auj.: commune de Sennecey-le-Grand).
Sarthe:  Aulaines  (auj.:  commune  de  Bonnétable),  Ballon,  Bazouges  [-sur-le-Loir],  Beaumont  [-sur-Sarthe],  Bernay, 
Bouloire, Bourg-le-Roi (nom révolutionnaire: Bourg-la-Loi), Brulon, Chantenay [-Villedieu], la Chapelle-Huon, Château-
du-Loir,  Chenu,  Cogners,  Crannes  [-en-Champagne],  Écommoy,  Écorpain,  Épineu  [-le-Chevreuil],  la  Ferté-Bernard,  la 
Flèche, Fresnay [-sur-Sarthe], Loué, Maisoncelles, Mamers, le Mans, Marçon, Marolles [-les-Braults], Mayet, Montfort [-le-
Gesnois],  Nogent-le-Bernard,  Parcé  [-sur-Sarthe],  Parigné  [-l'Évêque],  forêt  de  Perseigne  (commune  de  Neufchâtel-en-
Saosnois), Pontvallain, Précigné, la Quinte, Sablé [-sur-Sarthe], Saint-Aubin [-des-Coudrais], Saint-Aubin [-de-Locquenay], 
Saint-Calais,  Saint-Michel  [-de-Chavaignes],  Savigné  [-l'Évêque],  Sillé-le-Guillaume,  Sillé-le-Philippe,  la  Suze  [-sur-
Sarthe], Tennie, Vaas, Vallon [-sur-Gée], Vibraye, Vivoin, Yvré-le-Pôlin.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Mont-Blanc, puis Léman et Mont-Blanc.
Seine 1) auj.: ville et département de Paris: Belleville, Bercy, Charonne, Chaillot, Longchamp (dans le bois de Boulogne), 
Montmartre, Paris, Passy, Vaugirard (auj.: communes de Paris et d'Issy-les-Moulineaux, Val-de-Marne).- 2) auj.: Hauts-de-
Seine:  Bagneux,  Bourg-la-Reine  (nom  révolutionnaire:  Bourg-Égalité),  Châtillon[-sous-Bagneux],  Clichy,  Colombes, 
Fontenay  [-aux-Roses],  Montrouge,  Nanterre.-  3)  auj.:  Seine-Saint-Denis:  Pierrefitte  [-sur-Seine],  Saint-Denis  (nom 
révolutionnaire: Franciade).- 4) auj.: Val-de-Marne: Alfort (commune de Maisons-Alfort), Arcueil, Chevilly-Larue, Choisy 
[-le-Roi], Gentilly, Ivry [-sur-Seine], Thiais, Villejuif, Vitry [-sur-Seine].
Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime):  Anglesqueville-sur-Saâne (auj.:  commune de Val-de-Saâne),  Auffay, Authieux 
[-Ratiéville],  Belbeuf, Bolbec, Bornambusc, Cailly, Cany [-Barville],  Caudebec [-en-Caux], Caudebec [-lès-Elbeuf], Criel 
[-sur-Mer],  Dieppe,  Envermeu,  Eu,  Fécamp, Forges [-les-Eaux],  Franqueville  [-Saint-Pierre],  Gaillefontaine,  Goderville, 
Gonneville [-la-Mallet], Gournay [-en-Bray], Grandcourt, Harfleur, le Havre, Ingouville, Louvetot, forêt de Maulévrier (auj.: 
commune  de  Maulévrier-Sainte-Gertrude),  Monteville-Lesneval,  Montivilliers,  Montville,  Neufchâtel  [-en-Bray],  Oissel, 
Orival,  Ourville  [-en-Caux], Ronchois,  Rouen,  Sahurs,  Saint-Arnoult,  Saint-Jacques  [-sur-Darnétal],  Saint-Laurent  [-en-
Caux], Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Saëns, Saint-Valery [-en-Caux], Sainte-Marguerite [-lès-
Aumale] (auj.: communes d'Aumale et Morienne), Sainte-Marguerite [-sur-Fauville], Soreng (auj.: Monchaux-Soreng).
Seine-et-Marne: Augers [-en-Brie], Boissise-la-Bertrand, la Chapelle-la-Reine (nom révolutionnaire: la Chapelle-Égalité), 
Château-Landon,  Chelles,  Faremoutiers,  Fontaine-Fourches,  Fontainebleau,  le  Marais  (commune  de  Jouy-sur-Morin), 
Meaux, Melun, Nangis, Provins, Rozay-en-Brie, Samoreau, Souppes [-sur-Loing], Tournan [-en-Brie], Ury, Villemaréchal.
Seine-et-Oise 1)  auj.:  Yvelines:  Auteuil,  Bouafle,  Buchelay,  l'Étang  [-la-Ville],  Fontenay-Saint-Père,  Garancières, 
Gargenville, Limay, Luzarches, Mareil-Marly, Marly [-le-Roi], Meulan, Montfort-l'Amaury (nom révolutionnaire: Montfort-
le-Brutus),  Orgerus,  Poissy,  Rambouillet,  Saint-Germain [-en-Laye],  Thoiry,  Versailles.-  2)  auj.:  Essonne:  Authon  [-la-
Plaine],  Brunoy,  Dourdan,  Étampes,  les  Granges-le-Roi  (auj.:  les  Granges-Saint-Léonard),  Morigny  [-Champigny], 
Ollainville.-  3)  auj.:  Hauts-de-Seine:  Meudon,  Saint-Cloud,  Sèvres,  Ville-d'Avray.-  4)  auj.:  Seine-Saint-Denis:  Gournay 
[-sur-Marne], Villetaneuse.- 5) auj.: Val-de-Marne: Ablon [-sur-Seine],  Limeil-Brévannes, Sucy [-en-Brie].-  6) auj.: Val-
d'Oise:  Amenucourt,  Argenteuil,  Frocourt  (auj.:  commune  d'Amenucourt),  Garges  [-lès-Gonnesse],  Gonesse,  Louvres, 
Magny [-en-Vexin], Margency, Osny, Pontoise, Saint-Leu [-la-Forêt].
Deux-Sèvres:  Amailloux,  Argenton-Château  (nom  révolutionnaire:  Argenton-le-Peuple),  Augé,  Beauvoir  [-sur-Niort], 
Bressuire, Cerizay, Champdeniers [-Saint-Denis], Chef-Boutonne, Cherveux, Chiché, Chizé, Melle, Moncoutant, Mougon, 
Niort, Parthenay, Saint-Maixent [-l'École], Sciecq, Thénezay, Thorigné.
Somme: Abbeville, Albert, Amiens, Doullens, Fourcigny, Fressenneville, Gueschart,  Ham, Mailly [-Maillet],  Montdidier, 
Péronne, Roye.
Tarn: Aguts, Anglès, Briatexte, Cadalen, Campagnac, Castres, Gaillac, Graulhet,  Labruguière, Lavaur, Mazamet, Penne, 
Réalmont, Saint-Amans [-Soult], Saint-Sulpice.
Tarn-et-Garonne, alors: Aveyron, Haute-Garonne et Lot, voir à ces mots.



Var: 1) auj.: Var: Ampus, les Arcs, Brignoles, Cabasse, Camps [-la-Source], le Chautard (cours d'eau traversant la commune 
de  Tourrettes),  Correns,  Draguignan,  Fayence,  Flayosc,  Fox-Amphoux,  Fréjus,  la  Garde,  Lorgues,  le  Luc,  Mons, 
Montmeyan,  les  Mujouls  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Nans  [-les-Pins],  le  Revest  [-les-Eaux],  Riboux,  Roquebrune  [-sur-
Argens],  la  Roquebrussanne,  la  Roquette  (auj.:  commune  de  Montmeyan),  Saint-Maximin  [-la-Sainte-Baume],  Saint-
Zacharie, Salernes, la Seyne [-sur-Mer], Solliès [-Pont], Taradeau, le Thoronet, Toulon, Tourrettes, Varages.
- 2) auj.: Alpes-Maritimes: Antibes, Cannes, la Colle [-sur-Loup], Gars, Grasse, les Mujouls, île Saint-Honorat (commune de 
Cannes), Saint-Paul, île Sainte-Marguerite (commune de Cannes), Séranon.
Vaucluse:  Apt,  Avignon,  Bonnieux,  Carpentras,  Cavaillon,  l'Isle  [-sur-la-Sorgue],  Lacoste,  Lagnes,  Lauris,  Mazan, 
Ménerbes, Mondragon, Monieux, Orange, Pertuis, Séguret, Vaison [-la-Romaine], Valréas.
Vendée:  Apremont,  Avrillé,  Beaulieu  [-sous-la-Roche],  Benet,  les  Brouzils,  la  Caillère  [-Saint-Hilaire],  Chaillé  [-les-
Marais],  Champagné  [-les-Marais],  la  Châtaigneraie,  les  Essarts,  Fontenay-le-Comte (nom révolutionnaire:  Fontenay-le-
Peuple),  l'Île-d'Yeu,  la Jaudonnière,  Landevieille,  Montaigu,  la Mothe-Achard,  Noirmoutier [-en-l'Île],  Pouzauges, Tillay 
(auj.: la Meilleraie-Tillay).
Vienne: Angles [-sur-l'Anglin], Availles [-Limouzine], Champagné [-Saint-Hilaire], Châtellerault, Civray, le Clain (rivière), 
Coussay, Dissay, l'Isle [-Jourdain], Loudun, Lusignan, Poitiers, Saint-Secondin, Sommières [-du-Clain], Usson [-du-Poitou].
Haute-Vienne: Bellac, Bessines [-sur-Gartempe],  Chalus, Châteauneuf [-la-Forêt],  Châteauponsac, Cognac [-la-Forêt],  le 
Dorat,  Eymoutiers,  les  Forges  (commune  de  Blanzac),  les  Gouges  (commune  de  Saint-Sulpice-les-Feuilles),  Limoges, 
Lussac-les-Églises, Magnac-Laval, Panazol, Pierre-Buffière, Rancon, la Roche-l'Abeille, Rochechouart, Saint-Barbant, Saint-
Germain-les-Belles, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Saint-Victurnien, Solignac.
Vosges: Antigny-la-Tour, Bains [-les-Bains], Belval, Bertrimoutier,Biffontaine, Brouvelieures, Charmes, Châtel-sur-Moselle, 
Chatenois,  Colroy-la-Grande,  Corcieux,  Coussey,  Darney,  Darnieulles,  Derbamont,  Épinal,  Fomerey,  Frizon,  Gerbépal, 
Gigney, Girancourt, domaine du Haut-Bois (commune de Sérocourt), forge de la Hutte (communes de Claudon et Hennezel), 
Jorxey, Lamarche, Landaville, Laveline [-devant-Bruyères], Liffol-le-Grand, Lignéville, Martigny [-les-Bains], Mont [-lès-
Lamarche], Monthureux [-sur-Saône], Neufchâteau, Noméxy, Nompatelize, Plombières [-les-Bains], le Puid, Rambervillers, 
Raon [-l'Étape], Rapey, Relanges, Remiremont, Remoncourt, Rouvres [-en-Xaintois], Saales (auj.: Bas-Rhin), Saint-Menge, 
Saint-Stail, forge de Sainte-Marie (commune d'Hennezel), Senaide, Sérocourt, les Thons, Tilleux.
Yonne:  Ancy-le-Franc,  Appoigny,  Auxerre,  Avallon,  Bléneau,  Bouilly  (auj.:  commune  de  Vergigny),  Brienon  [-sur-
Armançon],  Champien  (commune de Pontaubert),  Champlost,  Champs [-sur-Yonne],  Charbuy,  Châtel-Gérard,  Chemilly 
[-sur-Serein], Coulanges-la-Vineuse, Druyes [-les-Belles-Fontaines], Guillon, Irancy, Joigny, Ligny [-le-Châtel],  Maligny, 
Marsangy,  Mont-Saint-Sulpice,  Montillot,  Neuvy-Sautour,  Noyers,  Paroy  [-en-Othe]  (auj.:  commune  de  Brienon-sur-
Armançon), Perrigny, Pimelles, Pont-sur-Yonne, Pontaubert, Précy-le-Sec, Préhy (auj.: commune de Saint-Cyr-les-Colons), 
Ravières,  Saint-Florentin,  Saint-Privé,  Sainte-Colombe [-sur-Loing],  Savigny-en-Terre-Plaine,  Seignelay,  Sens,  Sergines, 
Taingy, Tonnerre, Treigny, Venoy, Vergigny, Vézelay, Villeneuve-la-Guyard, Villeperrot.
Essonne, voir: Seine-et-Oise. Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, voir: Seine et Seine-et-Oise. Val-d'Oise, 
voir: Seine-et-Oise.
Provinces: Artois, Nivernais, Poitou, Provence, Gapençais, Savoie.

EUROPE
Allemagne: 

1) alors  département des Forêts, auj.: Rhénanie-Palatinat: Arzfeld [-über-Neuerburg], Bitburg, Dudeldorf [-über-
Bitburg],  Erdorf,  Langsur  [-über-Trier],  Neuerburg,  -  alors:  Meuse-Inférieure,  auj.:  Rhénanie-du-Nord-Westphalie: 
Niederkrüchten, Oberkrüchten (auj.: commune de Niederkrüchten), Elmpt, Herzogenrath (nom français: Rolduc), Merkstein;- 
alors:  Moselle, auj.: Sarre: Haustadt [-über-Merzig], Tünsdorff, Überherrn [-über-Völklingen], Winterbach;- alors:  Ourthe, 
auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Kronenburg  [-über-Blankenheim],  Schleiden;-  alors:  Bas-Rhin,  auj.:  Rhénanie-Palatinat: 
Bergzabern, Landau.

2)  alors  département  provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Alzey,  [Bad-]  Dürkheim, Bingen, 
Deux-Ponts,  Erbes-Büdesheim  [-über-Alzey],  Frankenthal,  Friesenheim  (Kreiss  de  Mayence),  Grünstadt,  Mayence, 
Mutterstadt  [-über-Ludwigshafen],  Neustadt  (dit  Neustadt-an-der-Weinstrasse),  salines  de  Philipshalle,  près  Dürkheim, 
Pirmasens, Spire, Worms.

3)  alors:  département  provisoire  de Rhin-et-Moselle,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  [Bad-]  Kreuznach,  Boppard, 
Coblence; auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Bonn, Teveren.

4) alors:  département provisoire de la Roër,  auj.:  Rhénanie-du-Nord-Westphalie:  Aix-la-Chapelle,  Aldenhoven, 
pays de Berg, Clèves, Cologne, Gemünd, Stolberg.

5) alors département provisoire de la Sarre, auj.: Sarre sauf exception: Blieskastel, Fischbach (ruisseau se jetant 
dans la Sarre à Sarrebruck), Lebach, Sankt-Wendel, Sarrebruck, Schwalbach, Trèves (auj.: Rhénanie-Palatinat).

6) autres parties: Altona (auj.: ville de Hambourg, alors: royaume de Danemark), Bavière, Bentheim (Basse-Saxe), 
Berlin, Biebrich (Hesse), Brême, Brunswick (Basse-Saxe), Constance (Bade-Wurtemberg), Dusseldorf (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie), forteresse d'Ehrenbreitstein (à Cologne), Erfurt (Thuringe), Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Francfort-
sur-le-Main (Hesse), Hambourg, landgraviat de Hesse-Darmstadt, Hildesheim (Basse-Saxe), l'Inn (rivière en Autriche et en 
Bavière), l'Isar (idem), Iserlohn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Kassel (Hesse), Kehl (Bade-Wurtemberg), la Lech (rivière 
en Autriche et en Bavière), département de la Lippe (sous l'Empire), Mannheim (Bade-Wurtemberg), Münster (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie),  Nahe  (affluent  de  la  rive  gauche  du  Rhin),  Neuwied  (Rhénanie-Palatinat),  Oldenburg  (Basse-Saxe), 
Paderborn  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Preddöhl  [-über-Pritzwalk]  (Basse-Saxe),  royaume de Prusse,  Rastatt  (Bade-
Wurtemberg), Sayn (Rhénanie-Palatinat), fort de Schenkenhauss (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, île du Rhin entre Clèves et 



Emmerich, alors enclave batave dans le département de la Roër), Souabe (région), Steinfurt (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
sous  l'Empire:  département  de  la  Lippe),  Stettin  (Poméranie,  auj.:  Szczecin,  Pologne),  Stuttgart  (Bade-Wurtemberg), 
Tübingen (Bade-Wurtemberg), Ulm (idem),  Wesel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Wiesbaden (Hesse), Grand-Duché de 
Wurtemberg, Würzburg (Bavière).

Autriche  et  empire d'Autriche:  Bratislava  (Slovaquie,  nom allemand:  Presbourg),  Bregenz,  la  Drave  (rivière),  l'Enns 
(idem), l'Inn (idem), Innsbruck, l'Isar (rivière), Klagenfurt, la Lech (rivière), Leoben, Tyrol, Vienne.

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

Berlaar, Blaasveld (auj.: commune de Willebrœk), Boom, Bornem, Duffel, Ekeren (auj.: commune d'Anvers), Geel, Gierle 
(auj.: commune de Lille), Heffen (idem de Malines), Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Hombeek (auj.: commune 
de  Malines),  Kontich,  Leest  (auj.:  commune  de  Malines),  Lierre,  Malines,  Mol,  abbaye de Postel  (commune  de  Mol), 
Ruisbrœk (auj.: communes de Puurs et Willebrœk), Stabrœk, Tisselt (auj.: communes de Puurs et Willebrœk), abbaye de 
Tongerlo (auj.:  commune de Westerlo),  Turnhout,  Westerlo,  Willebrœk, Wilrijk (auj.:  commune d'Anvers), Wuustwezel, 
Zandhoven.

Province de Brabant: Landen (alors: Ourthe, puis province de Liège);- alors:  département de la Dyle: Aarschot, 
Affligem,  Anderlecht,  Asse,  abbaye  d'Aywier  (commune  de  Couture-Saint-Germain,  auj.:  de  Lasne),  Betekom  (auj.: 
commune  de  Begijnendijk),  abbaye  de  Bonne-Espérance  (commune  de  Vellereille-les-Brayeux, auj.:  d'Estinnes), 
Borchtlombeek (auj.: commune de Roosdaal), Boutersem, Braine-l'Alleud, Budingen (auj.: commune de Léau),  Chapelle-
Saint-Lambert (idem de Lasne), abbaye de Dielegem (commune de Jette), Diest, Genappe, Genval (auj.: commune de Rixen
sart), Glabbeek,  Grand-Rosière  (auj.:  commune  de  Ramillies),  Grez  [-Doiceau],  Grimbergen,  abbaye  de  Grœnendaal 
(commune d'Hœilaart), Haacht, Halle, Herent, Hérinnes, abbaye d'Heylissem (commune d'Hélécine), Hœgaarden, la Hulpe, 
Isques, Jauche (auj.: Orp-Jauche), Jauchelette (auj.: commune de Jodoigne), Jodoigne, Kampenhout, Lasne, Léau, Lennick-
Saint-Martin  (auj.:  Lennik),  Londerzeel,  Louvain,  Malèves (auj.:  commune  de  Perwez),  Meldert (idem  d'Hoegaarden), 
Mellery (idem de Villers-la-Ville), Merchtem, Montaigu, Neerheylissem (auj.: commune d'Hélécine), Nil-Saint-Martin (idem 
de  Walhain),  Nivelles,  Notre-Dame-au-Bois  (auj.:  commune  d'Isques),  Ohain  (auj.:  communes  de  Lasne  et  Waterloo), 
Oorbeek (auj.: commune de Tirlemont), Ottignies [-Louvain-la-Neuve], Overlaare (commune d'Hœgaarden), abbaye du Parc 
(commune d'Heverlee, auj.: de Louvain), Pepingen, Perwez, Piétrain (auj.: commune de Jodoigne), Ransberg (idem de Korte
naken),  Rixensart,  Sainte-Marie  (auj.:  commune  de  Perwez),  Sempts  (auj.:  commune  de  Ternat),  Ternat,  Tervuren, 
"Thorembais" (Thorembais-les-Béguines ou Thorembais-Saint-Trond, auj.: commune de  Perwez), Tildonk (auj.: commune 
d'Haacht),  Tirlemont,  Tubize,  Uccle,  prieuré  de  Valvert  (commune  de  Weert-Saint-Georges,  auj.:  de  Vieux-Héverlée), 
Veltem (auj.: commune d'Herent), abbaye de Villers (commune de Villers-la-Ville), Vilvorde, Wastines (auj.: commune de 
Perwez), Wavre, Woluwé-Saint-Étienne (auj.: commune de Zaventem), Zétrud-Lumay (idem de Jodoigne).

Province  des  Flandres-Occidentales  (alors:  département  de  la  Lys):  Ardooie,  Avekapelle  (auj.:  commune  de 
Furnes),  Avelgem, Bellegem (auj.:  commune de Courtrai),  Booitshœke (idem de Furnes), Bruges, Comines [-Warneton], 
abbaye  de  Coudenberg  (commune  de  Wevelgem),  Courtrai,  Damme,  Dikkebus  (auj.:  commune  d'Ypres),  Dixmude, 
Eernegem (auj.:  commune d'Ichtegem), Elverdinge (idem d'Ypres), Furnes, Gistel, Harelbeke, Haringe (auj.: commune de 
Poperinge), Hazegras (idem de Knokke-Heist et d'Ostende), Heist (auj.:  Knokke-Heist), Hœke (auj.: commune de Damme), 
Hooglede,  Houtave (auj.:  commune de Zuienkerke),  Hulste (idem d'Harelbeke), Ingelmunster,  Izegem, Knokke [-Heist], 
Lampernisse (auj.: commune de Dixmude), Langemark [-Pœlkapelle], Lapscheure (auj.: commune de Damme), Ledegem, Lo 
[-Reninge],  Menin,  Meulebeke,  Moorsele  (auj.:  commune  de  Wevelgem),  Nieuport,  Nieuwkerke  (auj.:  commune 
d'Heuvelland), Oostkamp, Oostkerke (alors canton de Pervijze, auj.: commune de Dixmude), Ostende, Oudenburg, Pervijze 
(auj.:  commune  de  Dixmude),  Pittem,  Poperinge,  Ramskapelle  (auj.:  commune  de  Knokke-Heist,  alors:  canton  de 
Westkapelle),  Ramskapelle  (auj.:  commune  de  Nieuport,  alors:  canton  de  Pervijze),  Reningelst (auj.:  commune  de 
Poperinge),  Roulers,  Ruiselede,  Rumbeke  (auj.:  commune  de  Roulers),  Saint-Pierre-Capelle  (auj.:  commune  de 
Middelkerke), écluses de Slykens (commune de Bredene), Snaaskerke (auj.: commune de Dixmude), Stuivekenskerke (idem), 
Tielt,  Torhout,  Vive-Saint-Éloi (auj.:  commune de  Waregem),  Vlamertinge (idem d'Ypres),  Voormezele (idem),  Wakken 
(auj.:  commune de Dentergem),  Warneton  (auj.:  Comines-Warneton),  Wervik,  Westkapelle  (auj.:  commune de Knokke-
Heist),  Westkerke  (idem d'Oudenburg), Westouter (idem d'Heuvelland), Wevelgem,  Ypres,  Zande  (auj.:  commune  de 
Kœkelare), Zevekote (idem de Gistel), Zonnebeke.

Province des Flandres-Orientales (alors: département de l'Escaut): Adegem (auj.: commune de Maldegem), Alost, 
Audenarde, Bachte (auj.: commune de Deinze), Belsele (idem de Saint-Nicolas), Berlare, Beveren [-Waas], Borsbeke (auj.: 
commune d'Herzele), Deinze, Eeklo, Eine (auj.: commune d'Audenarde), Elsegem (idem de Wortegem-Petegem), Everbeek 
(idem de Brakel), Evergem, Gand, Grammont, Grembergen (auj.: commune de Termonde), Hamme, Herzele, Kallo (alors: 
canton de Saint-Gilles-Waas, auj.: commune de Beveren-Waas), Kaprijke, Knesselare, Laarne, Lebbeke, Lede, Leeuwergem 
(auj.:  commune de Zottegem),  Lochristi,  Lokeren,  Maldegem, Meerbeke (auj.:  commune de Ninove),  Middelburg  (auj.: 
commune de Maldegem), Nazareth, Nederbrakel (auj.: Brakel), Nederzwalm (auj.: Zwalm), Nevele, Ninove, Nukerke (auj.: 
commune de Maarkedal), Oosteeklo (idem d'Assenede), Oosterzele, Oostwinkel (auj.: commune de Zomergem), Pamel (idem 
de Roosdaal), Quaremont (idem de Kluisbergen), Renaix, Saint-Gilles-lez-Termonde (auj.: commune de Termonde), Saint-
Gilles  [-Waas],  Saint-Nicolas,  Sint-Margriete  (auj.:  commune  de  Saint-Laurent),  Sleidinge  (auj.:  commune  d'Evergem), 
Stekene,  Strijpen  (auj.:  commune de Zottegem),  Tamise,  Termonde,  Tronchiennes (auj.:  commune de Gand),  Uitbergen 
(idem de Berlare), Ursel (idem de Knesselare), Waarschoot, Wetteren, Wortegem [-Petegem], Zele, Zeveren (auj.: commune 
de Deinze), Zomergem, Zottegem.

Province de Hainaut (alors: département de Jemappes): Anserœul (auj.: commune de Mont-de-l'Enclus), Antoing, 
Anvaing (auj.:  Frasnes-lez-Anvaing), Arc-Ainières (auj.: commune de Frasnes-lez-Anvaing), Arquennes (idem de Seneffe), 



Ath, abbaye d'Aulne (commune de Gozée, auj.: de  Thuin), Beaumont, Binche, Bois-d'Haine (auj.: commune de  Manage), 
Braine-le-Comte, Brugelette, Buzet (auj.: commune de Pont-à-Celles), abbaye de Cambron (commune de Cambron-Casteau, 
auj.: de Brugelette), Celles (dite Celles-lez-Tournai), Charleroi (nom révolutionnaire: Libre-sur-Sambre), Chièvres, Chimay, 
Cordes (auj.:  commune de  Frasnes-lez-Anvaing), Dergneau (idem), Ellezelles, Ellignies [-lez-Frasnes] (auj.:  commune de 
Frasnes-les-Anvaing),  Enghien,  Escanaffles  (auj.:  commune de  Celles),  Familleureux (idem de  la  Louvière),  Fayt [-lez-
Manage] (auj.:  Manage), Flobecq, Floreffe, Fontaine-l'Évêque, Forest (auj.: commune de Frasnes-lez-Anvaing), Froidmont 
(idem de Tournai), Gosselies (idem de Charleroi), Gouy (idem de Courcelles), Hacquegnies (idem de Frasnes-lez-Anvaing), 
Harveng (idem de  Mons), Hensies, Hérinnes (auj.:  commune de  Pecq), Howardries (idem de Brunehaut),  Jumet (idem de 
Charleroi), Lahamaide ou la Hamaide (idem d'Ellezelles), Lens, Lessines, Leuze [-en-Hainaut], Lobbes, Lodelinsart (auj.: 
commune de Charleroi), Lombise (idem de Lens), Melles (idem de Tournai), Merbes-le-Château, Molenbaix (auj.: commune 
de Celles), Mons, Mourcoux (auj.: commune de Tournai), Obigies (idem de Pecq), Ormeignies (idem d'Ath), Pâturages (auj.: 
communes  de Colfontaine  et  Frameries),  Péruwelz,  Pont-à-Celles,  Popuelles  (auj.:  commune de  Celles),  Pottes  (idem), 
Quartes (auj.: commune de Tournai), Quevaucamps (idem de Belœil), Ransart (idem de Charleroi), le Rœulx, Saint-Aubert 
(auj.: commune de Tournai), Saint-Sauveur (idem de Frasnes-les-Anvaing), Seneffe, Soignies, Taintignies (auj.: commune de 
Rumes),  Templeuve  (idem de  Tournai),  Thieu  (idem du  Rœulx),  Thuin,  Thulin (auj.:  commune  d'Hensies),  Tournai, 
Trazegnies (auj.: commune de Courcelles), Velaines (idem de Celles), Villers-la-Tour (idem de Chimay), Wangenies (idem 
de Fleurus), Wattripont (idem de Frasnes-lez-Anvaing), Wodecq (idem d'Ellezelles).

Province de Liège 1) alors: département de l'Ourthe: Amay, Andler (commune de Schœnberg, auj.: de Saint-Vith), 
Astenet (auj.: commune de Lontzen), Atzerath (commune de Lommersweiler, auj.: de Saint-Vith), Aubel, Audrange (auj.: 
commune de Burg-Reuland),  Awans, Basse-Bodeux (auj.:  commune de Trois-Ponts),  Bernard-Fagne (idem de Ferrières), 
Bodegnée (idem d'Amay), Bolland (idem d'Herve), Borlez (idem de Faimes), Burdinne, Butgenbach, Chapon-Seraing (auj.: 
commune de Verlaine), Charneux (idem d'Herve), Clavier, Clermont [-sur-Berwinne] (auj.:  Thimister-Clermont), Clermont 
[-sur-Meuse  ou  –sous-Huy]  (auj.:  commune  d'Engis),  Comblain  [-au-Pont],  Comblain-la-Tour  (commune de Comblain-
Fairon, auj.: d'Hamoir), Couthuin (auj.: commune d'Héron), Crombach (idem de Saint-Vith), Dalhem, Dreye (auj.: commune 
de  Villers-le-Bouillet),  Ellemelle (idem d'Ouffet),  Emmels-Bas  (commune  de  Crombach,  auj.:  de  Saint-Vith),  Eupen, 
Eynatten (auj.: commune de Ræren), Fallais (idem de  Braives), Fanson (à Xhoris, auj.: commune de Ferrières), Ferrières, 
Filot (auj.: commune d'Hamoir), Fléron, Fraiture (auj.: commune de Tinlot), Fumal (idem de Braives), Gemmenich (idem de 
Plombières), Goé (idem de Limbourg), Hamoir, Haneffe (auj.: commune de Donceel), Hannut, Harzé (auj.: commune d'Ay
waille),  Henri-Chapelle (idem de  Welkenrædt),  Hergenrath  (idem de  la  Calamine),  Hermalle  [-sous-Argenteau]  (idem 
d'Oupeye),  Hermalle  [-sous-Huy]  (idem d'Engis),  Hermée  (idem d'Oupeye),  Herresbach  (commune  de  Meyrode,  auj.: 
d'Amel), Herstal, Herve, Heure-le-Romain (auj.: commune d'Oupeye), Hodimont (idem de Verviers), Hollogne-aux-Pierres 
(auj.:  Grâce-Hollogne),  Hombourg (auj.:  commune de  Plombières), Huy, Ivoz (auj.:  commune de Flémalle),  Jehay (idem 
d'Amay),  Jéneffe [-en-Hesbaye] (idem de  Donceel), Julémont (idem d'Herve), Kemexhe (idem de Crisnée), Kettenis (idem 
d'Eupen), Liège, Liers (auj.: commune d'Herstal), Ligneuville (idem de Malmedy), Limbourg, Limet (auj.: commune de Mo
dave), Logne (à Vieuxville auj.: commune de Ferrières), Lommersweiler (auj.: commune de Saint-Vith), Lontzen, Louveigné 
(auj.:  communes d'Aywaille et Sprimont),  Maldange (auj.:  commune de Burg-Reuland),  Malmédy, Merols (commune de 
Kettenis, auj.:d'Eupen),  Milmort (auj.:  commune d'Herstal), Modave, Montzen (auj.:  commune de  Plombières), Moresnet 
(idem), My (auj.: commune de Ferrières), Neidingen (commune de Lommersweiler, auj.: de Saint-Vith), Neufchâteau (dit 
Aubin-Neuchâteau ou Neufchâteau près Visé, auj.: commune de Dalhem), Neundorf (commune de Crombach, auj.: de Saint-
Vith),  Neuville-en-Condroz (auj.:  commune  de  Neupré),  Ougrée  (auj.:  communes  de  Liège  et  de  Seraing),  château 
d'Oultremont (à Warnant-Dreye, auj.: commune de Villers-le-Bouillet), Pair (auj.:  commune de Clavier), Ræren, Ramelot 
(auj.: commune de Tinlot), Reuland (auj.: Burg-Reuland), Roth (commune de Crombach, auj.: de Saint-Vith), Saint-Séverin 
(auj.: commune de  Nandrin), Saint-Vith, Seny (auj.: commune de  Tinlot), Seraing, Sippenæken (auj.: commune de  Plom
bières), Slins (auj.:  communes de Bassenge et Juprelle), Soheit  (auj.:  commune de  Tinlot), Spa, Stavelot,  Stembert (auj.: 
commune de Verviers), Terwagne (idem de Clavier), Tihange (idem d'Huy), Tinlot, abbaye du Val-Dieu (à Charneux, auj.: 
commune  d'Herve),  Valender  (commune  d'Heppenbach,  auj.:  d'Amel),  Vaux-sous-Chèvremont  (auj.:  commune  de 
Chaudfontaine),  Verlaine,  Verviers,  Vierset  (auj.:  commune  de  Modave), Vieux-Waleffe (idem de  Villers-le-Bouillet), 
Vieuxville (idem de Ferrières), Villers-le-Bouillet, Villers-l'Évêque (auj.: commune d'Awans), Villers-Saint-Siméon (idem de 
Juprelle),  Villers-le-Temple  (idem de  Nandrin),  Villers-aux-Tours (idem d'Anthisnes),  Waleffe-Saint-Georges  (idem de 
Faimes), Walhorn (idem de Lontzen), Wallerode (commune de Meyrode, auj.: d'Amel), Waremme, Warnant [-Dreye] (auj.: 
commune de Villers-le-Bouillet), Warzée (idem d'Ouffet), Xhendremæl (idem d'Ans), Xheneumont (commune de Battice), 
Xhoris (auj.: commune de Ferrières), Yernée (idem de Nandrin).

2) autres: Eben [-Emæl] (auj.: commune de Bassenge, auparavant commune de la Meuse-Inférieure puis 
de la province de Limbourg),  Fouron-Saint-Martin  (auj.:  Fourons,  de nos jours:  Limbourg),  Fouron-Saint-Pierre (idem), 
Landen (de nos jours: Brabant), Teuven (auj.: commune de Fourons, de nos jours: Limbourg),

Province de Limbourg 1) alors: département de la Meuse-Inférieure: Achel (auj.: Hamont-Achel), Amelsdorp (auj.: 
commune de Waltwilder),  As, Berg (auj.:  commune de Tongres), Beringen,  Beverst (auj.:  commune de  Bilzen),  Bilzen, 
Bommershoven (auj.: commune de Looz), Boorsem (idem de Malines-sur-Meuse), Bree, Donk (auj.: commune d'Herk-de-
Stad), Eigenbilzen (auj.: Bilzen), Eisden (auj.: commune de Malines-sur-Meuse), Eksel (auj.:  Hechtel-Eksel), Grote-Brogel 
(auj.: commune de Peer), Grote-Spouwen (idem de Bilzen), Guvelingen (idem de Saint-Trond), Hamont [-Achel], Hasselt, 
Hechtel [-Eksel], Heers, Hees (auj.: commune de Bilzen), Helchteren (auj.: Houthalen-Helchteren), Henis (auj.: commune de 
Tongres), Herk [-de-Stad], Herstappe, Hœselt, Houthalen [-Helchteren], Kaulille (auj.: commune de Bocholt), Kleine-Brogel 
(idem de  Peer),  Kleine-Spouwen  (idem de  Bilzen),  abbaye  de  Kolen  (à  Kerniel,  auj.:  commune  de  Looz),  Kortessem, 
Lanaken, Lanklaar (auj.:  commune de  Dilsen), Leut (idem de Malines-sur-Meuse), Lille-Saint-Hubert (idem de Neerpelt), 
Looz, Maaseik, Mal (auj.: commune de Tongres), Malines-sur-Meuse (nom français de Maasmechelen), Martenslinde (auj.: 



commune de Bilzen), Meeswijk (idem de Malines-sur-Meuse), Millen (idem de Riemst), Montenaken (idem de Gingelom), 
Munsterbilzen  (auj.:  Bilzen),  Neerharen (auj.:  commune  de  Lanaken),  Neerrepen  (idem de  Tongres),  Nerem  (idem), 
Opgrimbie (auj.: commune de Malines-sur-Meuse), Oud-Hœselt (auj.: Hœselt), Overpelt, Peer, Piringen (auj.: commune de 
Tongres), Rekem (idem de Lanaken), Repen (sans doute: Overrepen, auj.: commune de Tongres), Riksingen (auj.: commune 
de Tongres), Rosmeer (idem de Bilzen), Rutten (idem de Tongres), Saint-Trond, S'Herenelderen (auj.: commune de Tongres), 
Stokkem (idem de  Dilsen),  Tongres,  Uikhoven  (auj.:  commune  de  Malines-sur-Meuse),  Vechmaal (idem d'Heers), 
Veldwezelt  (idem de  Lanaken),  Vliermaal  (idem de  Kortessem),  Waltwilder  (idem de  Bilzen),  Wellen,  Widooie  (auj.: 
commune de Tongres), Wijchmaal (idem de Peer), Wijshagen (idem de Meeuwen-Gruitrode), Zelem (idem d'Halen).

2)  autres:  Eben  [-Emæl]  (auj.:  commune  de  Bassenge,  province  de  Liège),  Fouron-Saint-Martin  et 
Fouron-Saint-Pierre (auj.: Fourons, autrefois: Ourthe puis province de Liège), Teuven (auj.: commune de Fourons, autrefois: 
idem).

Province de Luxembourg 1) alors: département des Forêts: Arlon, Bastogne, Bebange (commune d'Habergy, auj.: 
de Messancy), Bonnert (auj.: commune d'Arlon), Chassepierre (idem de Florenville), Étalle, Fauvillers, Florenville, Frassein 
(commune  de  Bonnert,  auj.:  d'Arlon),  Freyland  (commune  d'Heinsch,  auj.:  d'Arlon),  Guirsch  (auj.:  commune  d'Arlon), 
Habergy (idem de  Messancy),  Heinsch  (idem d'Arlon),  Heinstert,  Houffalize,  Izel  (auj.:  commune  de  Chiny),  Lischert 
(commune de Thiaumont, auj.: d'Attert), Metzert (commune de Tontelange, auj.: d'Attert), Neufchâteau, Nobressart (auj.: 
commune d'Attert), abbaye d'Orval (commune de Villers-devant-Orval, auj.: de Florenville), Paliseul, Post (auj.: commune 
d'Attert), Sélange (idem de Messancy), Thiaumont (idem d'Attert), Udange, Virton.

2) alors: Ourthe: Bomal [-sur-Ourthe] (auj.: commune de Durbuy), Izier (idem), Vielsalm, Villers-Sainte-Gertrude 
(auj.: commune de Durbuy).

3)  alors:  Sambre-et-Meuse:  Arville  (auj.:  commune  de Saint-Hubert),  Beho  (idem de  Gouvy),  Bougnimont 
(commune de Freux, auj.: de Libramont-Chevigny), Bras (auj.: commune de Libramont-Chevigny), Clerheid (idem d'Erezée), 
Corbion (idem de Bouillon), Durbuy, Hatrival (auj.: commune de Saint-Hubert), Lorcy (commune d'Arville, auj.: de Saint-
Hubert), Marche [-en-Famenne], Nassogne, la Neuville-au-Bois (auj.: commune de Tenneville), Remagne (idem de Libra
mont-Chevigny, la Roche [-en-Ardenne], Rondu (commune de Remagne, auj.: de Libramont-Chevigny), Roy (auj.: commune 
de Marche-en-Famenne),  Saint-Hubert,  Séviscourt  (commune de  Bras,  auj.:  de  Libramont-Chevigny),  Vesqueville  (auj.: 
commune de Saint-Hubert), Villance (idem de Libin), Wellin.

4) alors: Ardennes: Bouillon.

Province de Namur 1) alors Sambre-et-Meuse: Alle (auj.: commune de Vresse-sur-Semois), Andenne, Anthée (auj.: 
commune  d'Onhaye), Baillamont (idem de  Bièvre), Beauraing, Bellefontaine (auj.:  commune de  Bièvre), Blaimont (idem 
d'Hastière), Bohan (idem de Vresse-sur-Semois), Bouvignes [-sur-Meuse] (idem de Dinant), Bovesse (idem de la Bruyère), 
Braibant  (idem de Ciney), Buzin (idem d'Havelange), Chevetogne (idem de Ciney), Ciney, Conneux (auj.:  commune de 
Ciney), Dinant, Dion-le-Mont (auj.: commune de Beauraing), Dion-le-Val (idem), Éclaye (commune de Pondrôme, auj.: de 
Beauraing ),  Éghezée,  Émines  (auj.:  commune  de  la  Bruyère),  Falaën  (idem d'Onhaye),  Felenne  (idem de  Beauraing), 
Feschaux  (idem),  Finnevaux  (auj.:  commune  d'Houyet), Florennes,  Fosses  [-la-Ville],  Froidfontaine  (auj.:  commune de 
Beauraing), Fter (idem de Serville), Gedinne, Gembloux, Gerin (auj.: commune d'Onhaye), Hastière-par-delà (auj.: Hastière), 
Havelange, Houdrémont (auj.: commune de Gedinne), Leignon (idem de Ciney), Lustin (idem de Profondeville), Mesnil-
Église  (idem d'Houyet), Monceau  (idem de  Bièvre),  Mouzaive  (idem de  Vresse-sur-Semois),  Mozet  (idem de  Gesves), 
Nafraiture (idem de Vresse-sur-Semois), Namur, Naomé (auj.: commune de Bièvre), Natoye (idem d'Hamois), Oizy (idem de 
Bièvre), Onhaye, Orchimont (auj.: commune de Vresse-sur-Semois), Pessoux (idem de Ciney), Petit-Fays (idem de Bièvre), 
Pondrôme (idem de Beauraing), Rochefort, Sart [-Custinne], Schaltin (auj.: commune d'Hamois), Serville (idem d'Onhaye), 
Sevry (commune de Javingue, auj.: de Beauraing), Soye (auj.: commune de Floreffe), Spontin (idem d'Yvoir), Spy (idem de 
Jemeppe-sur-Sambre), Taviers (idem d'Eghezée), Temploux (idem de Namur), Thy-le-Château (idem de Walcourt), Villers-
sur-Lesse (idem de Rochefort), Vonêche (idem de Beauraing), Vresse [-sur-Semois], Walcourt, Wancennes (auj.: commune 
de  Beauraing),  Waulsort  (idem d'Hastière),  Weillen  (idem d'Onhaye),  Wierde  (idem de  Namur),  Wiesme  (idem de 
Beauraing).

2) alors  Ourthe: Bierwart (auj.:  commune de  Fernelmont), Fernelmont, Franc-Waret (auj.: commune de  Fernel
mont), Hingeon (idem), Pontillas (idem), Seron (alors: commune de Forville, auj.: de Fernelmont), Tillier (auj.: commune de 
Fernelmont), Vezin (idem d'Andenne), Ville-en-Waret (commune de Vezin, auj.: d'Andenne).

3) alors Ardennes: Matagne-la-Petite (auj.:  commune de Doische), Villers-Deux-Églises (idem de Cerfontaine), 
Villers-en-Fagne (idem de Philippeville).

- Arrondissement supérieur de Limbourg (ex-).

Dalmatie (auj.: Croatie): Raguse (auj.:  Dubrovnik).-  Danemark: Altona (auj.:  Allemagne, ville de Hambourg), île Saint-
Thomas (Antilles, auj.: États-Unis).
Espagne: Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagène, Figueras, Gibraltar (territoire britannique), détroit de Gibraltar, port de la 
Pès (col entre la vallée de la Neste de Louron, Hautes-Pyrénées, et San-Juan, province de Huesca), Puigcerda, cap Sacratif, 
Saint-Sébastien, San-Juan (province de Huesca), Santander, Santoña.
Grande-Bretagne. Angleterre: Barking, Deal, Douvres, Londres, Plymouth, Portsmouth. Gibraltar (territoire britannique en 
Espagne). Île de Jersey.
Grèce (alors: Empire ottoman, sauf les départements provisoires): départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la mer 
Égée: Naxos, Péloponnèse, Rhodes.- Irlande: Cork, Killala.



Italie: l'Adige (rivière), Ancône, Aquino, Bergame, Bologne, Bormio, Brescia, Bressanone (nom alemand: Brixen), Cagliari, 
Campo-Formio,  Capoue,  République  cisalpine,  Crémone,  île  d'Elbe,  Florence,  Gaëte,  Gênes,  République  ligurienne, 
Livourne, Mantoue, Merano, Milan, Naples, Osoppo, Palmanova, Parme, Pérouse, la Piave (rivière), royaume de Piémont-
Sardaigne,  Piombino,  Reggio  [-nell'Emilia],  Rivoli,  Rome et  république  romaine,  Rovigo,  Savone,  Sicile,  Sulmona,  le 
Tagliamento  (rivière),  Terracina,  Toscane,  Trente,  Trieste,  Turin,  Venise,  Vérone,  Vicence,  Vipiteno  (nom  allemand: 
Sterzing).
Hongrie (alors: Empire d'Autriche): Pest (auj.: Budapest).- Lettonie: Riga.
Grand-Duché de Luxembourg (alors:  département des Forêts): Basbellain (auj.: commune de Troisvierges), Bascharage, 
Binsfeld  (auj.:  commune de Weiswampach),  Biwer,  Brandenbourg (auj.:  commune de Bastendorf),  Clervaux,  Consdorf, 
Diekirch,  Echternach,  Eischen  (auj.:  commune  d'Hobscheid),  Grentzingen  (auj.:  commune  d'Ettelbruck),  Grevenmacher, 
Hemstal (auj.: commune de Bech), Herborn (auj.: commune de Mompach), Hesperange, Hobscheid, Holler (auj.: commune 
de  Weiswampach),  Huldange  (auj.:  commune  de  Troisvierges),  Luxembourg,  Mersch,  Oberpallen  (auj.:  commune  de 
Beckerich),  Ospern  (auj.:  commune  de  Redange),  Remich,  Rœdt  (auj.:  commune  de  Waldbredimus),  Rosport, 
Schlindermanderscheid (auj.:  commune de Bourscheid), Steinfort,  Stockem (auj.:  commune de Wincrange), Troisvierges, 
Vianden,  Waldbredimus,  Weicherdange  (auj.:  commune  de  Clervaux),  Weiswampach,  Welscheid  (auj.:  commune  de 
Bourscheid), Wiltz.
Malte: îles de Comino, Gozo et Malte. Manche. Méditerranée: détroit de Gibraltar; Malte et îles de Gozo et Comino. Mer 
adriatique.  Mer Égée.  Mer ionienne.  Monaco  (alors:  Alpes-Maritimes).  Norvège (alors:  royaume de Danemark et  de 
Norvège): Bergen, Kristiansand.
Pays-Bas (Royaume des):

1) province de Limbourg, alors: département de la Meuse-Inférieure: Bæxem, Beek, Bemelen, Berg [-en-Terblijt], 
Bingelrade,  Borgharen,  Breust  (auj.:  commune d'Eijsden),  Bunde,  Cadier  [-en-Keer],  Echt,  Eijs,  Eijsden,  Elsloo,  Epen, 
Eygelshoven,  Geleen,  Geulle,  Gronsveld,  Gulpen,  Hælen,  Hasselt  (auj.:  commune d'Arcen-en-Velden),  Heerlen,  Herten, 
Heythuysen, Hœnsbrœk, Houtem, Hulsberg, Itteren, Jabeek, Keer (auj.:  Cadier-en-Keer), Kerkrade, Maasniel, Maastricht, 
Margraten, Mechelen, Meerssen, Meijel, Merkelbeek, Mesch, Mheer, Neer, Neerbeek, Nieuwstadt, Nuth, Obbicht, Oirsbeek, 
Oud-Valkenburg  (nom français:  Vieux-Fauquemont),  Posterholt,  Rijckholt,  Rœrmond,  Roggel,  Schaarn  (auj.:  commune 
d'Heer), Schimmert, Schin-op-Geul, Sint-Gertruide, Sint-Odiliensberg, Spaubeek, Stein, Stenaken, Swalmen, Ubach-over-
Worms, Vaals, Valkenburg (nom français: Fauquemont), Venlo, Vijlen, Vœrendaal, Weert, Wijlre, Wijnantsrade, Wittem.

2) province de Zélande, alors:  département de l'Escaut: Axel, Breskens, Hoofdplaat, Hulst, Ijzendijke, Klimmen, 
Kœwacht, Overslag, Philippine, Sas-de-Gand, Sluis (chef-lieu de canton, nom français: l'Écluse), polder de "Wulpen" (dans 
l'île de Cadzand), Zuiddorpe.

3)  autres  parties,  alors:  République  batave  sauf  exception:  Amsterdam  (Hollande-Septentrionale),  Dordrecht 
(Hollande-Méridionale),  Flessingue (Zélande), la Haye (Hollande-Méridionale),  Huijbergen (Brabant-Septentrional,  alors: 
département des Deux-Nèthes), Middelburg (Zélande), Millingen (Gueldre, alors enclave dans le département de la Roër), 
Rotterdam (Hollande-Méridionale), Schagen (Hollande-Septentrionale), Scheveningen (Hollande-Méridionale), île de Texel 
(Hollande-Septentrionale), Zutphen (Gueldre).
Pologne: Stettin (auj.: Szczecin).- Portugal: Lisbonne. Roumanie (alors: Empire ottoman): Bucarest, Galicie.
Suède: Stockholm. Slovaquie (alors: Empire d'Autriche): Bratislava (nom allemand: Presbourg).
Suisse: 

1) alors: départements du Léman (auj.: canton de Genève)et du Mont-Terrible (auj.: cantons de Bâle-campagne, de 
Berne et du Jura), voir à ces mots.

2) autres parties: Bâle, Berne, Coppet (canton de Genève), Ernen (Valais), Fribourg, Grisons, Laupen (canton de 
Berne),  Lausanne (auj.:  canton de Vaud),  Loëche [-les-Bains]  (Valais),  Lucerne, Neuchâtel,  Reichenau (Grisons),  Saint-
Maurice (Valais), Schuls (Grisons), district de Schwytz, Soleure, canton d'Unterwald, canton d'Uri, Valais, Vernier, Yverdon 
(auj.: canton de Vaud).

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Barbarie.- Cap de Bonne-Espérance.- Égypte: Aboukir, Alexandrie, le Caire, Rosette, mer Rouge.- Libye: Derna, 
cap de Misarah.- Maroc.- Tunisie: cap Bon, Tunis.
Amérique du Nord. Canada: lac Champlain, Halifax (Nouvelle-Écosse), Québec, Saint-Jean (Québec, près de Montréal).- 
États-Unis:  Baltimore,  Boston,  Colchester  (Vermont),  lac Champlain,  New-York,  rivière de New-York (Hudson  River), 
Philadelphie, île Saint-Thomas (Antilles, alors colonie danoise).
Amérique du Sud.  Chili:  Concepcion.-  Guyane: Cayenne,  mission de Conama, Counamana,  habitation  de la Gabrielle, 
Iracoubo, mission de Macary, mission d'Oyapock, Sinnamary, poste de Vincent-Pinçon.- Guyane batave (Surinam).- Détroit 
de Magellan.
Antilles. Cuba (alors colonie espagnole): la Havane.- Guadeloupe: Basse-Terre.- Martinique: l'Anse-Bartel (habitation près 
de Fort-de-France), le Carbet, Fort-de-France (autrefois: Fort-Royal).- Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti): Aquin, le 
Cap-Français (auj.: Cap-Haïtien), les Cayes, Jacmel, Léogane, Port-au-Prince (nom révolutionnaire: Port-Républicain).- Île 
Saint-Thomas (auj.: possession des États-Unis, alors colonie danoise).- Île Saint-Vincent.- Îles du vent.
Asie: Arabie (auj.: Arabie Saoudite): la Mecque.- Inde: Bombay, côte de Malabar.- Iran (Perse).- Syrie: Lattaquié.- Turquie: 
Constantinople (auj.: Istamboul), Smyrne.
Australie (Nouvelle-Hollande).- Océan indien. Île de France (auj.: île Maurice). Île de la Réunion.
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A
Aa (rivière). Danthen  (Jacques et  Philippe),  autorisés à 

construire  un moulin  à blé sur  le bras dit  rivière de 
Wavrans,  à  Wavrans  (Pas-de-Calais):  7  fructidor  an 
VI.

AALDERS (Emmanuel),  prêtre  à  Peer  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Aarschot (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Juge de paix non 
élu en l'an VI, Van Leemputte (Philippe-Jacques), de 
Betekom, nomination: 14 vendémiaire an VII.

Abancourt (Nord).  Commissaire  municipal,  Mascaux, 
administrateur  du  district  de  Cambrai,  remplaçant 
Laleu, incapable, destitué: 22 fructidor an VI.

ABBATTE (Simon),  nommé  lieutenant  de  port  de  Calvi 
(Golo): 16 thermidor an VI*.

Abbaye et  autres  bâtiments  cultuels.  Ain,  Saint-Trivier 
[-sur-Moignans], église bénie par un prêtre réfractaire 
en  l'an  V:  17  vendémiaire  an  VII.  Ardèche,  le 
Cheylard, maison des Jésuites: 17 vendémiaire an VII. 
Ardennes,  Éteignières,  agent  et  adjoint  municipaux 
destitués pour  déclaration d'attachement à la religion 
sur le procès-verbal de remise de la croix du clocher 
de l'église: 17 vendémiaire an VII; Deville, presbytère, 
vente à la commune pour y loger l'instituteur, projet, 
suivi  de  son  incendie  et  de  sa  revente  à  un  tiers:  7 
vendémiaire  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Aix, 
Bénédictines  et  Ursulines  affectées à l'école  centrale 
au lieu de l'Université, dégradée: 19 fructidor an VI; 
Fos,  chapelle,  et  Martigues,  presbytère,  affectés à la 
douane: 29 fructidor an VI. Calvados, Bayeux, églises 
de  la  Madeleine,  Saint-Laurent  et  Saint-Patrice 
réclamées  par  le  ministre  de  la  Guerre  comme 
magasins de fourrage, vente confirmée: 7 fructidor an 
VI;  Beaumont,  abbaye,  Hauvel,  propriétaire, 
poursuites contre Carader, ex-commissaire municipal, 
en  paiement  du  loyer  de  son  bureau,  annulation:  2 
vendémiaire an VII.  Cher, Bourges, archevêché, bois 
en provenant à Saint-Palais, chapitre de Saint-Étienne, 
bois  en  provenant  à  Bengy-sur-Craon,  et  Sainte 
Chapelle, bois en provenant au territoire des Ruesses, 
commune  de  Villeneuve-sur-Cher,  abbayes  de 
Fontmorigny, bois, et de Lorroy (commune de Méry-
ès-Bois), bois en provenant dans cette commune et à 
"Farges",  coupes:  1er brumaire  an  VII;  abbaye  de 
Noirlac,  bois  de  Fleuret,  à  Uzay-le-Venon,  en 
provenant:  29  thermidor  an  VI;  idem,  dans  la 
commune de Sainte-Lunaise en forêt de Soudrain: 1er 

brumaire  an  VII;  abbayes  de  Plaimpied,  bois,  et  de 
Saint-Satur,  bois  en provenant,:  1er brumaire an VII; 
Vierzon,  Bénédictins:  7  vendémiaire  an  VII.  Côte-
d'Or,  Beaune,  Carmélites,  attribution  au  tribunal 
correctionnel, à la maison d'arrêt et à la gendarmerie, 
demande: 27 vendémiaire an VII. Creuse, le Moutier-

d'Ahun, abbé, voir: Nesmond (Jean-Élie).  Dordogne, 
Chancelade,  Augustins,  bois:  29  thermidor  an  VI. 
Dyle,  abbaye  d'Affligem,  voir:  Bruseau  (Victor), 
Deconink (Paul), De Corte (C.), De Cræcker (Ignace), 
D'Hæns (Ignace), Hæmen (Henri), Kickens (Godefroi), 
Lopez  (Antoine),  Nys  (Pierre),  Regans  (Martin), 
Vandevondel  (Pierre-Jean),  Vangobbelschroy 
(Thomas),  Vanhecke  (Augustin),  religieux;  abbaye 
d'Aywier, voir: Berleumont (N.), directeur; abbaye de 
Bonne-Espérance,  voir:  Mormal  (N.),  moine;  abbaye 
de Dielegem, voir: Demæght (André), abbé, Billemon 
(Frédéric),  Vandenblock  (Joseph-Jean);  abbaye  de 
Grimbergen,  voir:  Brichant  (Jean-Baptiste),  Dumary 
(Louis-Frédéric),  Desmet  (Jean-Joseph),  Værsegers 
(Guillaume),  religieux;  abbaye de  Grœnendaal,  voir: 
Defleur  (Adrien),  religieux,  Nieuwens  (J.-J.), 
procureur; abbaye d'Heylissem, voir: Schoonærts (N.), 
prieur,  Defresne  (Jacques),  Degodenne  (Jacques-
Joseph),  Dejehet  (C.),  Kinart  (Antoine),  Lalieu 
(Joseph),  Lambermont  (F.),  Vandermolen  (Henri), 
moines;  Jauche,  commissaire  municipal  payé  par  le 
président de la municipalité et un autre adjudicataire 
déchu des cures du canton pour garder les terres: 13 
brumaire an VII; abbaye du Parc, voir: Ottoye (Pierre), 
chanoine,  Évrard  (Henri),  Leroy  (Martin),  Wery 
(Jacques),  moines;  Ternat,  rassemblement  à  l'église 
sous séquestre: 17 fructidor an VI; prieuré de Valvert, 
voir:  Gooværts  (Jean-Baptiste),  chanoine;  abbaye de 
Villers,  voir:  Cloquette  (Bruno),  abbé,  Reghem 
(Jacques),  prieur,  Beaurang  (J.-F.),  Bienfait  (V.), 
Boucher  (Antoine),  Dejoaghe  (Laurent),  Dumont 
(Luc),  Godard  (Frédéric),  Lenain  (Augustin), 
Mœremans  (André),  Pranger  (Martin-Louis),  Teure 
(A.-J.),  Vincent  (Hubert),  Vray  (Nicolas),  religieux. 
Escaut,  Elsegem,  abbaye,  voir:  D'Hæse  (Jacques), 
religieux;  Gand,  abbaye de  Baudelo,  voir:  Couteaux 
(Nicolas), Lotu (Égide),  Habeke (François),  Michiels 
(Godefroi),  Sierens  (Bernard);  idem,  abbaye  Saint-
Pierre,  mise  à  disposition  de  l'administration  des 
poudres  et  salpêtres:  5 fructidor  an VI; église Saint-
Pierre affectée à un muséum national: 24 fructidor an 
VI; idem, Villeman (Jean), professeur au séminaire, se 
disant vicaire général de l'évêché, déporté: 6 fructidor 
an  VI*;  Ninove,  abbaye,  voir:  Desmet  (Ferdinand), 
Vandenbon  (Ludolw),  religieux;  Tronchiennes, 
abbaye,  voir:  Declercq  (Evermode),  Dehert 
(Rodolphe),  Poddevyn (Pierre);  Waarschoot,  abbaye, 
voir: Scheppers (Baudouin). Eure, le Bec [-Hellouin], 
Fouquet,  receveur  de  l'abbé,  conspirateur  royaliste, 
mandat d'amener devant le Directoire: 25 fructidor an 
VI;  Panlatte,  agent  municipal,  entrave à la  vente du 
mobilier de la fabrique paroissiale: 7 thermidor an VI. 
Forêts,  Orval,  abbaye,  forêt:  29  thermidor  an  VI; 
idem,  voir:  Amlinger  (Joseph),  Berghmann  (Adam), 
Davenne  (Étienne),  Hermani  (Chrysostôme),  Nagel 
(N.),  Nivarre  (Urbain),  Osvald  (Paul),  Roland 
(Robert),  Rongvaux  (Mathias),  Seauty  (Michel), 
moines.  Haute-Garonne,  Beaumont  [-de-Lomagne], 
adjoint municipal refusant de donner la clé de l'église à 
un  prêtre  assermenté:  7  vendémiaire  an  VII; 
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Bonnefond,  abbaye,  bois  à  Castillon  [-de-Saint-
Martory]:  5  vendémiaire  an  VII;  Mauvezin,  adjoint 
municipal ayant laissé un prêtre insoumis occuper le 
presbytère  pendant  16  mois:  7  vendémiaire  an  VII. 
Jemappes,  Aulne,  abbaye,  voir:  Fontaine  (Charles); 
Cambron,  abbaye,  voir:  Blanchart  (Jean-Baptiste-
Martin),  Borrez  (Pierre-Joseph),  De Blan  (Clément), 
Dioneq (Antoine-Joseph), Dupont (Charles-Louis), La 
Porte  (Louis-Joseph  de),  Malengreaux  (Antoine-
Joseph),  Wauquiez  (Alexandre),  moines;  Lobbes, 
abbaye, voir: Colbrant (Henri-François),  Henrion (J.-
J.),  Liénart  (Alexandre),  moines;  Tournai,  abbaye 
Saint-Martin,  voir:  Marchand  (Michel),  abbé.  Lot, 
Cahors, Cordeliers, maison et jardin:  22 vendémiaire 
an VII.  Lot-et-Garonne,  Agen, évêché: 21 fructidor 
an  VI.  Lys,  Coudenberg,  abbaye,  voir:  Francquen 
(Paul),  chanoine;  Oudenburg,  abbaye,  voir: 
Debrauwere (Paul), abbé, Huyghe (Jacques), Verduyn 
(Joseph),  moines;  Voormezele,  abbaye,  voir: 
Goddeeris (Pierre), Leleu (Yves), Minime (Anselme); 
Warneton,  abbaye,  voir:  Mærten  (Benoît),  abbé, 
Devlaminck (Louis), Vandekeeve (Pierre); Zonnebeke, 
abbaye,  voir:  De  Ceuninck  (Ambroise),  Oosterlinck 
(Pierre),  Vandemalle  (Jean),  Verhæghe  (Pierre). 
Marne,  Épernay,  chanoines  réguliers,  maison:  1er 

brumaire  an  VII.  Mayenne,  Laval,  Bénédictins:  3 
fructidor an VI, 7 brumaire an VII.  Meuse, Valdôme, 
religieuses, bois à Montiers-sur-Saulx: 15 vendémiaire 
an  VII.  Meuse-Inférieure,  Kolen,  abbaye,  voir: 
Anciaux  (N.),  croisier;  Maastricht,  Pénitentes:  15 
vendémiaire an VII. Mont-Terrible, Bellelay, abbaye, 
soumissionnaires,  poursuites  devant  le  tribunal  civil 
contre  de  prétendus  acquéreurs  avant  l'annexion:  22 
thermidor  an  VI.  Moselle,  Thionville,  Clarisses:  17 
fructidor an VI.  Deux-Nèthes, Anvers, abbaye Saint-
Michel,  voir:  Væfelærs  (Christophe),  religieux; 
Huijbergen, prieuré à la frontière avec la République 
batave où des agents envoyés pour l'expertiser comme 
bien national ont été mis en fuite, moines retirés au: 4 
thermidor an VI; abbaye de Postel, voir: Dœk (Jean), 
Van Gastel (François), religieux; abbaye de Tongerlo, 
moines, voir: Jacobs (Pierre),  Vandegoor (Corneille). 
Nièvre, prieuré de Montempuis: 15 thermidor an VI. 
Oise, abbaye de Ressons [-l'Abbaye], bois à Malassise, 
commune d'Auteuil: 6 fructidor an VI. Orne, Alençon, 
Collège: 3 fructidor an VI*; Sées, évêché: 3 fructidor 
an  VI*.  Ourthe,  abbaye  du  Val-Dieu,  voir:  Uls 
(Jacques),  abbé,  Brull  (Jean),  prieur,  Vintmeulen 
(Lambert),  proviseur,  et  Beckers  (Léonard),  Brandt 
(Étienne),  Dervez  (Joseph),  Henrotay  (André), 
Klenkenberg  (Bernard),  Lejeune  (Ambroise),  Parisis 
(Jacques),  Van  Loop  (Guillaume),  moines.  Rhin-et-
Moselle,  Teveren,  temple  luthérien  dévasté  par  des 
catholiques fanatiques: 2 fructidor an VI.  Sambre-et-
Meuse, Bovesse, abbaye, voir: Pépin (N.), proviseur, 
Guiot (F.), Minsart (Nicolas); Gembloux, abbaye, voir: 
Bequevort  (Charles),  Lefébure  (Dominique),  Mihoul 
(Nicolas), Wespin (Bernard); Waulsort, abbaye, biens 
en provenant à Grand-Rosière (Dyle): 12 vendémiaire 
an  VII;  Thibault,  abbé  déporté:  22  fructidor  an  VI. 
Seine,  Longchamp,  abbaye:  29  thermidor  an  VI. 
Seine,  Paris,  voir:  Paris  (biens  nationaux).  Seine-
Inférieure,  Rouen,  séminaire  de  Joyeuse,  voir: 
Lepicard  (Augustin-Nicolas),  supérieur.  Seine-et-
Marne,  Villemaréchal,  agent  municipal  vendant  le 

battant de la cloche et du fer à son profit: 7 thermidor 
an  VI.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent  [-l'École], 
Cordeliers: 5 thermidor an VI.  Var, Antibes, chapelle 
Saint-Bernardin:  5  fructidor  an VI.  Vienne,  Loudun, 
église du chapitre de Sainte-Croix: 2, 3 thermidor an 
VI;  Poitiers,  ouverture  d'une  rue  à  travers  l'abbaye 
Sainte-Croix: 29 vendémiaire an VII. Yonne, Auxerre, 
temples  Saint-Étienne  et  Saint-Pierre,  attroupement 
avec les signes d'une corporation les 15 et 16 fructidor: 
4 vendémiaire an VII.

Abbeville (Somme).  Manufacture  de  draps  fins  de 
Vanrobais,  Amelin  et  compagnie,  Vanrobais 
(Théophile),  bourgeois  de  Middelburg  (Pays-Bas) 
établi en 1793 à Yverdon (Suisse), jadis intéressé à la 
manufacture, émigré de la Somme radié à la requête de 
son neveu André Vanrobais: 23 fructidor an VI.

ABENET (Pierre-Félix),  moine  à  Saint-Hubert  (Forêts) 
retiré à Luxembourg déporté: 14 brumaire an VII*.

Ablon [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant,  voir:  Grimaudet  (Jean-Louis-Marie  [en 
réalité: Jean-Louis-Marin, voir tome VIII]).

ABONCOUR (D'), voir: DABONCOUR (Jean).

L'Abondance, corsaire français: 28 thermidor an VI.

Abondance (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré 
du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

ABOS-BINAUVILLE (Antoine-Maximilien D'),  voir: 
LEVAVASSEUR (Marie-Jeanne, veuve).

Aboukir (Égypte).  Bataille  navale,  mention  des  pertes 
causées  à  la  marine  dans  le  message  du  Directoire 
demandant  l'appel  de  deux  cent  mille  conscrits  aux 
armées: 2 vendémiaire an VII.  Patriote de Neuchâtel 
(Suisse) proposant au Directoire de compenser la perte 
des vaisseaux de guerre par des galères: 15 brumaire 
an VII.

ABREMES (Jean D'), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Abreuvoir, voir: Eau.

ABRIGEON (citoyenne),  acheteuse de la maison du prêtre 
Prolhac  par  acte  notarié  en  1793,  autorisée  à  se 
pourvoir  en  justice  contre  sa  vente  à  Bros  (Rose), 
femme Castan, par le district de Mende: 5 vendémiaire 
an VII.

ABRY (D'), voir: DABRY.

ABUCAYA (Simon), négociant algérien, traité avec Jacob-
Coen Bacri et lui pour livrer des piastres d'Espagne au 
caissier de la République à Malte et au consul à Tunis: 
19 vendémiaire an VII.

Académies (d'Ancien Régime). De médecine de Paris, ex-
membre, voir: Adet (Pierre-Auguste).

A CAMPO (Abraham), curé d'Herstappe (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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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ACARIS, ex-canonnier de la garde nationale de Vitré (Ille-
et-Vilaine),  greffier du  juge de paix de la Chapelle-
Erbrée nommé commissaire municipal:  12  thermidor 
an VI.

ACART (Amélie), voir: PINART (Pierre-François).

ACCARD ou  ACARD,  commissaire  municipal  de  Meung 
(Loiret) muté à Orléans intra muros: 21 thermidor an 
VI; retourné à Meung: 7 brumaire an VII.

Accident,  voir  aussi:  Noyade.  Fricot  (François),  cocher 
du  Directoire  tombé  au  retour  d'une  course  à 
Versailles: 18 vendémiaire an VII.

ACHAI (D'), voir: DACHAI.

ACHARD,  commissaire  municipal  de  Quinsac  (Gironde) 
concussionnaire destitué: 12 thermidor an VI.

ACHARD,  lieutenant  de  vaisseau  capturé  par  les 
Britanniques  à  la  bataille  d'Alexandrie  (Égypte), 
débarqués  à  Naples  sans  quarantaine  par  la  frégate 
britannique la Thalie: 17 brumaire an VII.

Achel (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
Hamont-Achel).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.  Cultes,  Bundeners  (Philippe-Jacques) 
curé et Diricks (Nicolas), récollet, déportés: 6 fructidor 
an VI*.

ACHTE (Ferdinand),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ACHTEN (François),  vicaire  d'Herent  (Dyle)  déporté:  22 
fructidor  an  VI*;  François  et  Théodore,  prêtres  du 
canton idem: 14 brumaire an VII*.

Acier.  Basses-Pyrénées,  Baïgorry,  mine  de  cuivre, 
concessionnaires, demande d'installer une usine de fer 
et  d'-  pour  trois  ans  dans  l'ancienne  fonderie:  19 
thermidor, 27 fructidor an VI.

ACKERMAN (Jean),  prêtre  du  canton  de Berchem (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Acte de courage, voir: Courage.

ACTEN (Henri),  prêtre du canton de Kortessem (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ADAM, voir aussi: DACOSTA (Adam) et compagnie,  WEVRE 
(Jean), dit.

ADAM, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

ADAM,  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade  légère, 
démission: 8 fructidor an VI*.

ADAM (Dieudonné,  Guillaume,  Jean-Joseph,  Pierre-
François  et Théophile),  chanoine du canton de Looz 

(Meuse-Inférieure),  curé  de  Serville  (Sambre-et-
Meuse),  prêtres  des  cantons  de  la  Roche  (idem)  et 
Harelbeke (Lys) et moine de celui de Genappe (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ADAM (Jean-François),  recommandé  par  le  ministre  des 
Finances, nommé commissaire municipal de Neuville 
[-sous-Montreuil]  (Pas-de-Calais):  22  fructidor  an 
VI*.

ADAMI (Bernard), prêtre du canton de Bastogne (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ADAMS et ADAMS (Adam-Bernard),  prêtre  à Bruxelles et 
capucin du canton d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) idem.

ADANT (Antoine et Gervais-Joseph),  religieux à Nivelles 
(Dyle) et récollet à Liège idem.

Adé (Hautes-Pyrénées). Raviette (Bernard), curé exigeant 
la dîme, déporté: 11 vendémiaire an VII.

Adegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Maldegem).  Camerleynck 
(Engelbert), vicaire déporté: 6 fructidor an VI*.

L'Adélaïde,  bateau  soi-disant  américain,  capitaine  John 
Mun,  parti  de  Baltimore  pour  Santander  (Espagne), 
pris dans le port de Santoña par le corsaire le Luron, 
de Bayonne: 2 thermidor an VI.

ADELASIO, Directeur cisalpin destitué par le général Brune: 
4 brumaire an VII.

ADÉMA,  adjoint  municipal  de  Cassagnabère  (Haute-
Garonne) partageant avec le garde champêtre l'argent 
reçu  d'auteurs  de  délits  forestiers  pour  éviter  des 
poursuites, destitué et jugé: 13 brumaire an VII*.

ADENECŒR (Henri-Joseph),  prêtre  à  Ræren  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ADET (Pierre-Auguste),  ex-membre  de  l'académie  de 
médecine  de  Paris,  ex-ambassadeur  aux  États-Unis, 
candidat professeur de chimie à l'école de médecine de 
Strasbourg: 27 fructidor an VI.

Adige (rivière d'Italie). Marche de l'armée d'Italie dans le 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

Adjudant  général,  voir:  Aoust  (Bernard  d'),  Barbier 
(Pierre),  futur  général,  Balmont,  Battincourt,  Baudé, 
Beker  (Nicolas-Léonard  Bagert,  dit),  futur  général, 
Blémont,  ex-adjudant  général,  Bonnamy  de 
Bellefontaine  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-
Joseph),  futur  général,  Bouchet,  Bouland,  Boyer 
(Henri), Buget (Claude-Joseph), futur général, Cacatte 
(Léonard),  idem, Cardenau (Bernard-Augustin),  idem, 
Colin,  Cortez  d'Auliac  (Jean-Joseph),  Daclou, 
Daultane  (Joseph-Augustin  Fournier  de  Loysonville 
d'Aultanne, dit), futur général, Debilly (Jean-Louis de 
Billy, dit),  idem,  Deviau de Saint-Sauveur (Laurent), 
idem, Drouet, Doucet (Pierre), futur général, Dubreton 
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(Louis-Aimé?),  Ducomet  (Marc),  Duvernay,  Esnault, 
Fays  (Georges-Vincent  de),  Fontaine  (François-
Xavier-Octavie),  futur  général,  Fressinet  (Philibert), 
idem,  Fririon  (Joseph-Mathias),  Gilly  (Jacques-
Laurent dit Gilly jeune), futur général, Girault (Jean-
Isaac),  Gomard,  Guibal,  Halancourt  (François-
Guillaume  d'),  Heudelet  de  Bierre  (Étienne),  futur 
général,  Jarry (Antoine-Anatole-Gédéon),  idem,  Jubé 
(Auguste),  Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard), 
Lacroix (Pierre-Jean),  Laforge,  Legros  (Jean  Hector, 
dit), futur général, Levasseur (Victor, futur général?), 
Lorcet  (Jean-Baptiste  de),  idem,  Luthier  (Clair-
François?), ex-adjudant général provisoire, Mathieu de 
Saint-Maurice  (David-Maurice-Joseph),  promu 
général,  Maugin,  Michel  (Joseph),  Molitor  (Gabriel-
Jean-Joseph),  futur  général,  Musnier  de  La 
Converserie  (Louis-François-Félix),  idem,  Ormancey 
(François-Léon),  idem,  Ormenans  (Charles-François-
Alexandre Boistouchot d'), Panisse (Pierre), Parseval, 
Partouneaux  (Louis),  futur  général,  Perbal  (Louis-
[François-]  Jérôme),  Peste-Turenne-Laval  (Pierre-
François-Marie),  Plaichard,  Prisye-Duri,  général? 
(sans doute l'adjudant général Gilbert Prisye), Renault 
(Jacques-Nicolas-Raphaël),  Renault  (Jean-Nicolas), 
Requin (Pierre), Reubell (Jean-Jacques), futur général, 
Rivaud (Olivier Macoux de Rivaud de La Raffinière), 
idem,  Rouyer  (Marie-François),  idem,  Saligny 
(Charles),  idem,  Sarrazin  (Jean),  idem,  Senarens, 
Simon (Dominique), Thomas de Saint-Henry (Adrien-
Martial), futur général, Vanheyden (Fr.), Vendeling.

- Hartemann (Jean-Charles-Christophe), né à Oldenburg 
(Allemagne),  soi-disant  adjudant  général  sous 
Dumouriez, condamné en l'an IV pour faux ordre de 
route vers Aix-la-Chapelle puis comme déserteur, états 
de  ses  services  depuis  la  guerre  russo-turque:  13 
vendémiaire an VII.

Administration.
-  Administrations  centrales  des  départements.  Chargées 

de  réimprimer  et  faire  publier  dans  toutes  les 
communes la loi du 17 thermidor an VI imposant les 
décadis  et  jours  de fêtes  nationales  comme jours  de 
repos:  18  thermidor  an  VI.  Du  dernier  domicile, 
chargées de remettre les certificats de non-inscription 
sur  la  liste  des  émigrés  avec  visa  du  commissaire 
central  et  du  directeur  de  l'Enregistrement:  18 
thermidor an VI.

-  Administrations  centrales  des  départements,  affaires 
particulières  (sauf  destitution  et  élection).  Ain, 
membres accusés d'anarchie  par le député  Girod:  17 
fructidor  an  VI;  Piard  et  complices,  membres  des 
compagnies de Jésus de l'an V, procès à Yssingeaux, 
plainte  de l'administration  centrale,  rejet:  8 brumaire 
an VII.  Hautes-Alpes, employé, voir: Céas (Gaspard-
Louis),  chef de bureau.  Ariège,  membre, voir: Galy-
Gasparrou.  Aube,  employé,  voir:  Barotte  (Nicolas); 
membre, voir: Jayant, Raverat (Noël).  Aude, membre, 
voir:  Rouzaud.  Aveyron,  employé,  voir:  Combes, 
secrétaire,  Dintillac,  chef  de  bureau.  Bouches-du-
Rhône, Arrêté  ...  qui  réintègre  définitivement  la  
citoyenne veuve Bruno d'Engallière, 1er thermidor an 
VI,  Aix  [-en-Provence],  chez  les  frères  Mouret,  
imprimeurs  du  département  &  libraires,  affiche:  2 
fructidor  an  VI.  Calvados,  employé,  voir:  Le  Bart, 
chef  du  bureau  de  la  police,  Legrip.  Charente-
Inférieure, membre, voir: Boischot. Corrèze, Boudric 

(Jean),  expert:  23  fructidor  an  VI;  membre,  voir: 
Delage. Côtes-du-Nord, membre, voir: Fercocq (Jean-
Marie).  Dyle,  employé,  voir:  Bellois,  Lejuste 
(Philippe);  membre,  voir:  Foubert.  Escaut,  employé, 
voir: Coquin, chef du bureau des Domaines, Gracieux. 
Eure-et-Loir,  employé,  voir:  Barré  (Lin-Loup-Lô-
Luc), secrétaire, an II.  Gard, membre, voir: Ricateau. 
Ille-et-Vilaine,  membre,  voir:  Loysel  jeune.  Léman, 
premiers  administrateurs  centraux,  nomination:  12 
fructidor an VI; membre, voir: Lasalle (Jean-François). 
Loir-et-Cher,  membre,  voir:  Desfray  aîné.  Loiret, 
membre, voir: Recullé (Charles).  Lys,  membre, voir: 
Chomel,  Guinard.  Marne,  membre,  voir:  Carrier. 
Mayenne,  membre,  voir:  Berthelot  aîné,  notaire. 
Meurthe, arrêté cassant la vente de prés revendiqués 
par  la  commune  de  Sarrebourg  au  nommé  Mang, 
annulation: 15 thermidor an VI; employé, voir: Thiéry 
(Joseph-François).  Meuse-Inférieure,  employé,  voir: 
Varenguin;  membre,  voir:  Erhard.  Mont-Blanc, 
membre, voir: Frarin (Jean-Baptiste). Mont-Tonnerre, 
imprimeur, voir: Crass (André), Pfeiffer (C.-F.) et cie; 
Mehée, secrétaire général  ayant manqué de respect à 
des membres, cessation de fonctions: 26 thermidor an 
VI; Rogier, chef du bureau des Domaines, secrétaire 
général  ayant  suscité  l'hostilité  des  trois  membres 
rhénans  contre  le  président  Champein  et 
l'administrateur central Godon, cessation de fonctions: 
22,  26  thermidor  an  VI.  Morbihan,  membre,  voir: 
Laumailler.  Nord,  membre,  voir:  Bouly,  Cellier, 
Forcade (Pierre), Landa. Puy-de-Dôme, membre, voir: 
Chaudezon.  Basses-Pyrénées,  employé,  voir: 
Lartigau,  chef  des  bureaux.  Pyrénées-Orientales, 
fausse nouvelle du suicide de Bonaparte en mer après 
une défaite navale annoncée par elle d'après une lettre 
d'un  habitant  de  Collioure  prisonnier  de  guerre  à 
Gibraltar:  2  vendémiaire  an  VII.  Bas-Rhin,  plainte 
contre le droit de pontonnage perçu par l'armée sur la 
rive gauche du Rhin sur le pont de radeau remplaçant 
le  pont  de  Kehl:  2,  4  brumaire  an VII.  Haut-Rhin, 
employé,  voir:  Dernimeur,  chef  de  bureau.  Roër, 
tableau de population, superficie des terres cultivables 
et  montant  des  contributions  foncières  approuvé  par 
elle le 29 prairial an VI: 2 thermidor an VI.  Sambre-
et-Meuse,  membre,  Dupont,  mandat  d'arrêt  du 
directeur  du  jury  de  Dinant  pour  violences  à 
l'assemblée  primaire  de  Ciney  annulé  par  celui  de 
Liège, annulation: 22 vendémiaire an VII; voir: Lerat 
(Isaac). Seine, faux dépôt de réclamation d'émigré visé 
par Boisseau, secrétaire adjoint du département connu 
pour  d'autres faux: 3  fructidor  an VI;  membre,  voir: 
Joubert  (Pierre-Mathieu).  Seine-Inférieure,  membre, 
voir:  Delaistre  (sans  doute  Guillaume-Jean  ou  Jean-
Norbert).  Somme, remise du loyer du moulin d'Albert 
et jouissance gratuite de celui de la Plaine, à la porte 
Saint-Pierre  d'Amiens,  pour  la  manufacture  de drap: 
21 fructidor an VI.  Var,  membre, voir: Girard; refus 
de se transférer de Toulon à Draguignan, plainte de la 
municipalité  de Draguignan:  24,  27 vendémiaire,  13 
brumaire an VII.

-  Commission  de  l'administration  civile,  police  et 
tribunaux  (fausses  réclamations  d'émigrés),  voir: 
Émigrés (faux).

-  Fonctionnaires.  Costume  des  membres  des  bureaux 
centraux: 7 thermidor 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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-  Fonctionnaires,  destitution.  Ain,  voir:  Saint-Trivier 
[-sur-Moignans],  agent  municipal  ayant  assisté  à  la 
bénédiction de l'église par un prêtre réfractaire en l'an 
V.  Aisne,  voir:  Agnicourt,  agent  municipal  faisant 
travailler  ostensiblement  son  fils  le  décadi,  Œuilly, 
idem ivrogne,  Sinceny,  idem condamné  pour  faux 
avant la Révolution et s'étant fait remettre un reçu de 
ses  contributions  sans  les  acquitter,  Trélou,  adjoint 
municipal pour faux et complicité de bigamie, Viels-
Maisons, commissaire et agent municipaux complices 
de  faux  congés  de  réquisitionnaires.  Allier,  voir: 
Moulins,  municipalité,  membres  n'allant  pas  aux 
séances.  Basses-Alpes,  voir:  Mallefougasse,  agent 
municipal  participant  à  un  rassemblement  fanatique, 
Villeneuve,  idem refusant  d'assister  aux  visites 
domiciliaires.  Alpes-Maritimes,  voir:  administrateur 
central  favorisant  les  émigrés,  Aspremont,  agent 
municipal après une procession de prêtres en habits et 
de membres d'une confrérie.  Ardèche, administration 
centrale,  membre,  André,  coopté,  anarchiste:  12 
brumaire an VII;  idem, Rouvière, refusant de payer le 
droit de passe à Joyeuse et ne portant pas de cocarde: 3 
vendémiaire  an  VII;  voir:  Tournon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire.  Ardennes, voir: Banogne 
et  Omont,  agents  municipauxnégligents,  Éteignières, 
agent  et  adjoint  municipaux  pour  déclaration 
d'attachement  à  la  religion  sur  le  procès-verbal  de 
remise de la croix du clocher de l'église, Gespunsart, 
commissaire  municipal  parent  d'émigré,  Illy,  agent 
municipal  incivique,  Landres  et  Sécheval,  idem 
incapables,  Termes,  idem refusant  de  suivre  les 
modèles  d'actes  d'état  civil.  Ariège,  voir:  Massat, 
commissaire  municipal  intra  muros excessif, 
Ventenac,  agent  municipal  fanatique.  Aube,  voir: 
Amance, agent municipal ayant déchiré le registre des 
délibérations de la commune, Arcis-sur-Aube, tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Chesley,  commissaire 
municipal,  Gumery, agent  municipal ayant enregistré 
comme légitime un enfant d'une commune limitrophe 
de  Seine-et-Marne.  Aude,  voir:  Alet,  municipalité, 
membres exerçant comme percepteurs, Belvis, agent et 
adjoint  municipaux  complices  de  l'enlèvement  d'un 
prêtre déporté rentré par des rebelles aux gendarmes. 
Aveyron,  voir:  Anglars  et  Morlhon,  agents 
municipaux  fanatiques,  Arvieu,  idem inexact, 
Crozillac,  adjoint  municipal  fanatique,  le  Nayrac, 
commissaire municipal parti pour affaires en Espagne 
sans  autorisation.  Bouches-du-Rhône,  voir:  Berre, 
commissaire  municipal  payé  pour  l'évasion  de  deux 
individus  atteints  par  la  loi  du  19  fructidor  an  VI, 
Venelles,  agent  municipal  hébergeant  un  déserteur 
prévenu  d'assassinat.  Calvados,  voir:  Baignes, 
commissaire  municipal  inexact,  Beaumont, 
municipalité,  président  destitué  pour  avoir  annuler 
l'arrêté de la municipalité fixant le marché le septidi, 
annulation  et  suspension  pour  trois  mois  parce qu'il 
n'aurait que suspendu cette mesure de peur qu'on perde 
la vente tant que les foires aux bestiaux du Neubourg, 
de Poissy et de Routot resteraient aux mêmes dates, et 
agent municipal destitué pour n'avoir pas empêché les 
marchands  de  s'installer  les  anciens  jours  de  foire, 
Cheux,  commissaire  municipal  négligent,  Maltot, 
agent municipal résistant à un arrêté de la municipalité 
sur le calendrier républicain et ayant aidé un prêtre à 

fuir,  Mathieu,  commissaire  municipal  immoral. 
Cantal,  voir:  Aurillac,  municipalité  ayant  laissé 
détruire  les  barrières  du  droit  de  passe.  Charente, 
voir:  Barbezieux,  commissaire  municipal  royaliste  et 
exerçant  comme  défenseur  officieux  à  Angoulême, 
Courcome,  adjoint  municipal  condamné  pour 
soulèvement contre l'emprunt forcé de l'an IV, Mansle, 
municipalité,  membres,  Rouillac,  commissaire 
municipal  négligent.  Charente-Inférieure,  voir: 
Châtelaillon, agent municipal cachant son beau-frère, 
déserteur,  et  refusant  de  remettre  au  commissaire 
municipal de la Jarrie le procès-verbal de l'assassinat 
d'un soldat, Courcoury, adjoint municipal participant à 
la  fête  de  Préguillac  un  dimanche,  Marennes, 
commissaire  municipal  ayant  libéré  un  forgeron 
d'Hiers  receleur  de  pelles  et  pioches  volés  par  des 
militaires  dans  les  magasins  de  Brouage  moyennant 
restitution,  Mirambeau,  agent  municipal  indélicat, 
Plassay,  adjoint  municipal  n'ayant  pas  dispersé  les 
participants  d'une  fête  de  frérie  un  jour  de  l'ancien 
calendrier,  Saint-Agnant,  agent  municipal  ayant  fait 
arrêter sa sous-fermière sans la présenter à l'offficier 
judiciaire,  Saint-Sornin,  adjoint  municipal  fanatique. 
Cher,  voir:  Sainte-Solange,  agent  municipal  ayant 
organisé  l'assemblée  communale  le  dimanche  6 
germinal,  et  toléré  un  rassemblement  le  8  prairial, 
dimanche de Pentecôte.  Corrèze, voir: Chamboulive, 
agent municipal ayant laissé maltraiter une femme en 
instance  de  divorce,  Ussel,  municipalité,  membre 
royaliste  puis  anarchiste.  Côte-d'Or,  voir:  Bouze, 
commissaire  municipal  incapable,  la  Bussière,  agent 
municipal  convoquant  les  habitants  au  son  de  la 
cloche,  Corgoloin,  commissaire  municipal  ivrogne, 
Rouvres [-en-Plaine],  idem signalé de la façon la plus 
désavantageuse, Savouges, idem ivrogne, détournant le 
produit des amendes et payé par les réquisitionnaires. 
Côtes-du-Nord,  voir:  Callac,  commissaire  municipal 
absent  depuis  deux  mois,  Plancoët,  idem de  vie 
publique  et  privée  pleine  d'horreurs  et  de  bassesse, 
Saint-Alban, agent municipal n'ayant pas fait de visites 
domicilaires,  Saint-Brieuc,  municipalité extra muros, 
président  ayant  fait  rédiger  une  réponse  fanatique  à 
une  lettre  de  l'administration  centrale  sur  le  culte 
clandestin à Plérin.  Creuse, voir: Chérignat, agent et 
adjoint  municipaux,  la  Courtine,  municipalité, 
président  emporté  troublant  les  séances,  Fresselines, 
municipalité, membres ne sachant pas écrire, Guéret, 
idem incapables  de tenir  l'état  civil,  Issoudun,  agent 
municipal  incapable  de tenir  l'état  civil,  la  Nouaille, 
adjoint municipal incapable de tenir l'état civil, Saint-
Germain,  commissaire  municipal  haineux,  Sainte-
Radegonde,  agent municipal ne sachant pas écrire et 
adjoint  ne  résidant  plus.  Doubs,  voir:  Amancey, 
Pierrefontaine  [-les-Varans]  et  Sancey  [-le-Grand], 
municipalités, membres royalistes, Nods, commissaire 
municipal  faible.  Dordogne,  voir:  Bussière-Badil, 
commissaire municipal  improbe et  partial,  Hautefort, 
idem inapte.  Drôme,  voir:  Châteauneuf-de-Mazenc, 
adjoint  municipal,  et  Saint-Gervais,  agent  et  adjoint 
municipaux  complices  des  déserteurs,  Sainte-Jalle, 
municipalité,  membres  pour  refus  de  serment.  Dyle, 
voir:  Jauche,  commissaire  municipal  payé  par  le 
président de la municipalité et un autre adjudicataire 
déchu  des  cures  du  canton  pour  garder  les  terres, 
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Jauchelette, agent municipal ivrogne, Ternat, agent et 
adjoint municipaux après un rassemblement à l'église 
sous  séquestre,  Tirlemont,  municipalité,  membres 
ayant voulu convoquer les habitants pour envoyer une 
députation au Corps législatif contre les contributions, 
Tubize, agent municipal se faisant payer les actes de 
mariage  et  ayant  invité  les  habitants  à  une  fête 
religieuse un dimanche.  Escaut, voir: administrateurs 
centraux  négligeant  les  contributions,  Belsele,  agent 
municipal faisant payer les inhumations au profit des 
prêtres  insoumis,  Borsbeke,  idem entravant  la 
confection de la matrice des contributions,  Breskens, 
idem pour refus d'assister aux fêtes nationales, Deinze, 
municipalité,  agent  du  chef-lieu  ayant  participé  à 
l'incendie  de  l'arbre  de  la  Liberté  au  retour  des 
Autrichiens,  et  agent  de  Bachte  ivrogne,  Grammont, 
municipalité,  membre  se  cachant  au  lieu  d'aider  ses 
collègues  et  le  commissaire  municipal  lors  d'un 
rassemblement  contre  le  départ  de  deux  prêtres 
déportés par arrêté du Directoire, Gand, commissaire 
municipal  s'étant  marié  à  l'église,  Ijzendijke,  idem 
s'opposant à des arrêtés de l'administration centrale sur 
la  reddition  des  comptes,  Kaprijke,  municipalité, 
membres pour entrave à la rentrée des contributions et 
réélus,  Lebbeke,  commissaire  municipal  anarchiste, 
Maldegem, agent municipal ne tenant pas l'état civil et 
tolérant  des  feux de joie  un  jour  de fête de l'ancien 
calendrier, Oosterzele, commissaire municipal partisan 
des  Autrichiens.  Eure,  administration  centrale, 
membres, Pain, opportuniste, et Rioust, ayant fait une 
tournée  coûteuse  pour  l'établissement  du  droit  de 
passe:  3  brumaire  an  VII;  voir:  Brionne,  agent 
municipal pour refus de délivrer une voiture à l'armée, 
la  Ferrière,  commissaire  municipal  ivrogne,  Gaillon, 
agent  et  adjoint  municipaux  royalistes,  la  Heunière, 
adjoint municipal ayant reçu chez lui des danseurs et 
des  musiciens  un  jour  de  fête  non  décadaire, 
Mainneville,  municipalité,  membres  royalistes, 
Panlatte,  agent municipal pour  entrave à la vente du 
mobilier  de  la  fabrique  paroissiale,  Reuilly,  idem 
refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la  municipalité  de 
Fontaine-sous-Jouy.  Eure-et-Loir,  voir:  Arrou, 
municipalité,  membres  ne  s'entendant  pas  entre  eux, 
Champrond  [-en-Gâtine],  idem inciviques,  Cloyes  et 
Ouarville,  idem hébergeant des déserteurs, Courville, 
idem fanatiques,  Dangeau,  idem ne respectant  pas le 
décadi,  Frazé,  idem surtaxant  les  contributions  des 
républicains,  Illiers,  idem royalistes,  Thiron,  adjoint 
municipal royaliste.  Finistère,  voir: Clohars-Carnoët, 
municipalité,  président  ayant  laissé  le  capitaine  d'un 
navire  américain  arraisonné  au  Pouldu  venant  de 
Londres aller à Lorient  conférer avec des armateurs, 
Plouhinec,  adjoint  municipal  royaliste.  Forêts,  voir: 
Bascharage,  municipalité,  membres  négligents, 
Florenville,  idem partisans  des  Autrichiens, 
Luxembourg,  municipalité,  membre  laissant  les 
marchands de laine s'installer devant chez lui à d'autres 
jours  que  ceux  du  marché,  Ospern,  municipalité, 
membres  destitués  pour  refus  de  serment  et  réélus, 
Waldbredimus,  agent  municipal  hébergeant  deux 
réquisitionnaires déserteurs.  Gard,  voir:  Laval, agent 
municipal  ayant  fait  évader  un  prêtre  réfractaire, 
Manduel,  commissaire municipal royaliste, Montfrin, 
idem incivique, Saint-Mamert, commissaire municipal. 
Gers,  voir:  Gondrin,  agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes, le Houga, municipalité, membres royalistes, 

Montesquiou  et  Puycasquier,  idem fanatiques, 
Samatan,  idem royalistes,  Sarrant,  agent  municipal 
absent.  Haute-Garonne,  voir: Beaumont [-sur-Lèze], 
adjoint municipal royaliste, ex-receveur des domaines 
à Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) suspecté 
de  détournement  de  fonds  publics,  Beaumont  [-de-
Lomagne],  municipalité,  président  anarchiste,  idem, 
adjoint municipal refusant de donner la clé de l'église à 
un  prêtre  assermenté,  Boulogne,  agent  municipal 
maintenant  les  marchés  aux  dates  de  l'ancien 
calendrier,  le  Burgaud,  agent  municipal  laissant  les 
foires  aux  anciennes  dates,  Castelferrus,  agent 
municipal  faisant  faucher  des  prés  de  l'ex-seigneur 
malgré  un  jugement  déboutant  la  commune, 
Escalquens,  agent  et  adjoint  municipaux  après 
l'attaque  d'un  détachement  de  gendarmerie  par  une 
bande  de  réquisitionnaires  où  le  commandant  du 
détachement  a  été  tué,  Fabas,  agent  municipal 
royaliste,  Launac,  agent  municipal  laissant  les  foires 
aux  anciennes  dates,  Mauvezin,  adjoint  municipal 
ayant laissé un prêtre insoumis occuper le presbytère 
pendant  16  mois,  Montréjeau,  agent  et  adjoint 
maintenant  les  marchés  aux  dates  de  l'ancien 
calendrier,  Revel,  municipalité,  membres  illettrés. 
Gironde,  voir:  Bourg,  commissaire municipal  âgé et 
malade, Civrac [-en-Médoc], idem inapte, Lamarque et 
Lussac,  idem négligents,  Quinsac,  idem 
concussionnaire,  Saint-Côme,  agent  municipal 
complice  de  l'évasion  d'un  réquisitionnaire,  Saint-
Estèphe,  commissaire  municipal  ne  convenant  pas. 
Golo, Arrighi (Hyacinthe), commissaire central noble 
atteint  par  la  loi  du  9  frimaire:  12  fructidor  an  VI; 
Vallecale,  agent  municipal  commissaire  du 
gouvernement  provisoire  nommé par  l'Assemblée de 
Corse sous Paoli: 27 fructidor an VI; voir: cantons de 
Bivinco,  Casacconi,  du Golo,  de Mariana,  Mercurio, 
d'Orezza,  Rostino,  Sagro,  et  Tavagna,  municipalités, 
membres rebelles et adjoint municipal de Moltifao et 
agent  de  Pietralba.  Hérault,  voir:  Florensac,  agent 
municipal  ayant  fait  exhumer  des  cadavres  du 
cimetière pour y chercher celui d'un prêtre insermenté. 
Ille-et-Vilaine,  voir:  Dingé,  commissaire  municipal 
incivique, Janzé, idem contrôleur des actes débiteur en 
fuite, Plélan, agent municipal ayant supprimé les dates 
des  marchés suivant  le calendrier  républicain,  Saint-
Malo, commissaire principal de la Marine n'ayant pas 
annoncé  publiquement  la  nouvelle  de  la  prise  de 
Malte,  idem, commissaire municipal extra muros jugé 
pour fabrication de faux timbre.  Indre, voir: Azay-le-
Ferron, commissaire municipal non résidant et n'allant 
plus  aux séances,  Écueillé,  agent  municipal  blâmant 
les mesures contre les déserteurs et réquisitionnaires. 
Indre-et-Loire,  voir:  Balesmes,  agent  municipal 
incivique.  Isère,  Teste-Lebeau, administrateur central 
destitué  pour  avoir  demandé  au  député  Chabert  de 
distribuer de l'argent pour son beau-frère, commissaire 
des  guerres  en  Italie  menacé  de  perdre  sa  place:  9 
fructidor an VI; voir: Pact, agent et adjoint municipaux 
royalistes, destitués et réélus en l'an VI, Saint-Laurent 
[-en-Beaumont], agent municipal pour faux passeport. 
Jemappes,  voir:  tribunaux,  commissaire,  Beaumont, 
municipalité,  membres  non  républicains,  Charleroi, 
agent municipal résistant à l'application du calendrier 
révolutionnaire,  Gosselies,  municipalité,  membres  se 
faisant  payer  un  déplacement  par  les  habitants, 
Howardries,  agent  municipal  complice  de  délits 
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forestiers,  grevant  les  biens  nationaux  dans  la 
répartition  des  contributions  foncières  et  déclarant  à 
l'assemblée  communale  qu'il  n'y  avait  pas  besoin 
d'adjoint municipal,  Leuze, municipalité,  président  et 
agent  municipal  d'Hacquegnies  pour  infraction  aux 
signes  extérieurs  du  culte, idem,  agent  municipal 
incivique,  ex-président  de  l'assemblée  électorale  de 
l'an  V,  Merbes-le-Château,  commissaire  municipal 
prévenu  de  délits  forestiers,  Jumet,  commissaire 
municipal provisoire n'ayant pas signalé l'abattage de 
l'arbre de la  liberté,  Lens,  agent  municipal  surtaxant 
les  biens  nationaux  sur  le  rôle  des  contributions 
foncières  de  l'an  V  pour  voler  l'excédent,  Mons, 
municipalité,  membres  anarchistes,  Tournai, 
municipalité,  président  noble,  responsable  de  la 
scission de l'assemblée électorale et haut-juré invalidé, 
Villers-la-Tour,  agent  municipal  négligeant  la  police 
des cultes.  Jura,  voir:  Arlay, municipalité,  président 
illettré  et  adjoint  du  chef-lieu,  anarchistes,  Avignon, 
agent  municipal  royaliste,  Bletterans,  municipalité, 
membres fanatiques et adjoint du chef-lieu anarchiste, 
Bois-d'Amont, agent municipal ayant fait escorter une 
procession en dehors de l'église par la garde nationale 
et  adjoint  prêtre,  Cézia,  agent  royaliste  et  adjoint 
ivrogne,  Champagne,  agent  municipal  logeant  un 
réquisitionnaire,  Château-Chalon,  commissaire 
municipal  violent  et  passionné,  Chaumergy, 
municipalité,  membres  royalistes,  Colonne, 
municipalité, président président pour gestion illégale 
des  deniers  de  la  commune  et  membres  négligents, 
Gendrey,  municipalité,  membres  royalistes,  Gizia, 
agent  municipal  hostile  à  la  constitution, 
Longchaumois,  municipalité,  président  et  adjoint  du 
chef-lieu  fanatiques,  Longwy,  agent  et  adjoint 
municipaux  après  désertion  du  neveu  du  premier, 
réquisitionnaire, Mignovillard, municipalité, membres 
royalistes, dont l'agent municipal de Censeau tolérant 
un  prêtre  déporté,  Moirans,  municipalité,  membres 
royalistes,  Molinges,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Montigny  [les-Arsures],  idem royalistes, 
Rahon,  idem négligents,  Santans,  municipalité, 
président noble, Thoirette, agent et adjoint municipaux 
fanatiques, Vers [-en-Montagne], municipalité, agents 
du  chef-lieu  et  de  Saint-Germain  [-en-Montagne] 
semant l'agitation, Toulouse, agent municipal laissant 
sonner  les  cloches  et  exemptant  les  habitants  de  la 
patente, Vernantois, idem entravant la vente des biens 
nationaux et se livrant à des vengeances personnelles. 
Landes, voir: Grenade, commissaire municipal parent 
d'émigré.  Léman,  voir:  Ambilly,  agent  et  adjoint 
municipaux  pour  faux  certificat  de  résidence. 
Liamone,  administration  centrale,  Leca  ou  Lecca 
(François),  moine ayant dirigé une expédition contre 
les  républicains  à  Vico  sous  Paoli,  et  les  prêtres 
Pandolfi (François-Marie) et Pietry ou Pietri (Antoine-
Jean),  juge  et  administrateur  du  district  de  Tallano 
sous le même, déclarés sous le coup sous le coup des 
lois  des  19  fructidor  an  V  et  5  ventôse  an  VI:  27 
vendémiaire  an  VII;  commissaire  central:  27 
vendémiaire  an  VII;  voir:  Sartène,  commissaire 
municipal sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, 
Vico,  commissaire  municipal.  Loir-et-Cher,  voir: 
Arville,  adjoint  municipal  fanatique,  Chaumont, 
municipalité,  membres  incapables,  Contres, 

Marchenoir,  Saint-Amand  et  Selles-sur-Cher, 
municipalités, membres incapables de tenir l'état civil, 
Herbault,  commissaire  municipal  négligent,  Josnes, 
agent  municipal  fanatique,  Mennetou,  municipalité, 
membres inciviques, Meusnes, agent municipal sous la 
surveillance  de  sa  municipalité  comme  agent  du 
gouvernement  pour  les  pierres  à  feu,  Mondoubleau, 
municipalité, membres incapables, Montoire,  idem ne 
sachant pas écrire, Montrichard,  idem incapables, les 
Monteaux, adjoint municipal fanatique, Nouan, agent 
et  adjoint  municipaux  pour  faux  certificat  à  un 
assujetti  au  droit  de  patente,  Savigny,  municipalité, 
président  et  agent  municipal  de  Fortan  royalistes, 
Veillens,  adjoint  municipal  ne  sachant  pas  écrire, 
Verdes,  agent  municipal  incapable,  la  Ville-aux-
Clercs,  municipalité,  membres royalistes,  Villebarou, 
agent  municipal  anarchiste,  Villedieu,  municipalité, 
membres  royalistes,  Villerbon,  agent  et  adjoint 
municipaux  fanatiques,  Villiers,  municipalité, 
président  et  agent  municipal  de  Mazange  membres 
d'un cercle constitutionnel affilié à celui de Vendôme 
destitués  et  réélus.  Loire,  voir:  Boën,  commissaire 
municipal  incivique,  Bouthéon,  agent  et  adjoint 
municipaux fanatiques, Feurs, commissaire municipal 
royaliste,  Régny,  commissaire  municipal,  Saint-
Georges-en-Couzan,  idem étranger au département et 
mal  vu  des  républicains,  Saint-Haon-le-Châtel,  idem 
pour  dilapidation  de  forêt  nationale,  Saint-Jean-
Soleymieux,  municipalité,  membres  pour  refus  de 
serment,  Saint-Paul-en-Jarez,  commissaire  municipal 
notaire,  ignorant,  Villerest,  agent  et  adjoint 
municipaux  fanatiques.  Haute-Loire,  voir:  Fay, 
commissaire municipal rebelle du camp de Pertuis de 
l'an  IV.  Loiret,  voir:  Ascoux,  agent  municipal  pour 
passeport à déserteur, Artenay, commissaire municipal 
incapable, Chambon, agent municipal laissant chômer 
le  dimanche  et  ne  faisant  appliquer  que  les  lois 
convenant  aux  habitants,  Chaingy,  idem fanatique, 
Gidy,  commissaire  municipal  incapable.  Lot-et-
Garonne,  voir:  Houeillès,  municipalité,  membres 
négligents.  Lozère,  voir:  le  Buisson,  commissaire 
municipal inapte, Marvejols, idem ayant fait évader un 
prêtre  réfractaire,  la  Parade,  municipalité,  président 
correspondant  avec  un  prêtre  insermenté,  Saint-
Martin-de-Lansuscle,  agent  municipal  utilisant 
l'appellation de Monsieur en séance de la municipalité 
de  Saint-Germain-de-Calberte,  Quézac,  idem ayant 
obligé les gendarmes poursuivant un émigré rentré à 
sortir  du  territoire  communal.  Maine-et-Loire,  voir: 
Ingrandes, agent municipal n'appliquant pas l'arrêté de 
l'administration centrale sur le nouvel emplacement de 
la foire, le Plessis-Grammoire, idem ayant refait le rôle 
des  contributions.  Manche,  voir:  Créances, 
municipalité,  président  vendant  du  sel  sans  patente. 
Marne, voir: Chenay, agent municipal laissant sonner 
les cloches, Corbeil, adjoint municipal ayant convoqué 
une assemblée en l'absence de l'agent et fait un faux 
certificat  pour  un  prêtre,  Épernay,  municipalité, 
président refusant de payer le droit de passe, Heiltz-le-
Maurupt, municipalité, adjoint de Villers-le-Sec après 
un  attroupement  contre  l'avancement  du  ban  des 
vendanges  par  le  président,  Montmirail,  agent 
municipal n'ayant pas paru à la fête du 10 messidor ni 
organisé  celle  de  l'agriculture  et  ayant  laissé  les 
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fonctionnaires  célébrant  celle  du  Quatorze-Juillet 
exposés  aux  sarcasmes,  Pargny  [-sur-Saulx],  idem 
ayant  travaillé  le  18  fructidor  an VI,  Rosay,  adjoint 
municipal  travaillant  le  décadi,  Saint-Martin-sur-le-
Pré,  agent municipal voulant faire transiger un garde 
champêtre avec des  braconniers,  Saint-Thierry,  idem 
refusant  de  célébrer  les  fêtes  nationales.  Haute-
Marne, voir: Arbot, agent municipal ayant enregistré 
un  mariage  sur  certificat  de  publication  informe  à 
Rouvres,  Bannoncourt,  idem incapable de tenir  l'état 
civil,  Châteauvillain,  Fayl  et  Prez,  commissaires 
municipaux incapables,  Reclancourt,  agent municipal 
tenant  l'état  civil  suivant  l'ancien  calendrier  et  avec 
appellations  prohibées,  Vouécourt,  idem pour 
dilapidation  de  bois  communaux.  Mayenne,  voir: 
Ambrières,  Chantrigné  et  Pré-en-Pail,  commissaires 
municipaux exagérés, Chailland, Landivy et la Poôté, 
idem incapables,  Villaines,  municipalité,  membres 
royalistes.  Meurthe,  voir:  Bouxières-aux-Dames, 
agent  et  adjoint  municipaux  royalistes,  Delme, 
commissaire  municipal  vénal,  Dieulouard, 
municipalité,  agent  du  chef-lieu  ivrogne et  agent  de 
Belleville  déclamant  sans  cesse  contre  le 
gouvernement,  Fénétrange,  municipalité  fanatique, 
Fraquelfing, Landange et Malleloy, agents municipaux 
fanatiques,  Ozerailles,  municipalité  fanatique,  Raon-
lès-Leau, agent municipal levant une contribution pour 
confection des matrices sans autorisation. Meuse, voir: 
Aubréville,  adjoint  municipal  fanatique,  Bar-le-Duc, 
municipalité,  président  royaliste,  Blercourt,  agent 
municipal  royaliste,  Chaillon,  adjoint  municipal 
immoral  et  violent,  Dun,  municipalité,  membres 
royalistes,  Gérauvilliers,  agent  municipal  royaliste, 
Jubécourt,  idem négligent, Lion,  idem ayant coupé un 
arbre  de  réserve  de  la  forêt  de  Woëvre,  Maucourt, 
idem fanatique,  Montfaucon,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Reffroy,  idem royalistes,  Varennes,  idem 
inciviques, Waly, agent municipal laissant sonner les 
cloches. Meuse-Inférieure, Fontenelle, administrateur 
central  anarchiste,  ex-terroriste à Lyon en l'an II: 22 
vendémiaire an VII; voir: Echt et Herk, municipalités 
fanatiques,  Hasselt,  municipalité  ayant  libéré  des 
fanatiques  arrêtés  après  une  procession,  Meerssen, 
municipalité,  membres  incapables,  Montenaken, 
commissaire municipal faible, Rolduc,  idem se faisant 
payer, Valkenburg,  idem inapte, Wittem, municipalité 
favorable  aux  privilégiés.  Mont-Blanc,  voir: 
administration  centrale,  membre  anarchiste,  Annecy, 
commissaire  municipal  extra  muros,  Mont-Denis  et 
Montpascal, agents municipaux pour refus de serment. 
Morbihan, voir: Rieux, agent municipal pour outrage 
au président de la municipalité.  Moselle,  voir: Gros-
Réderching,  agent  municipal  ayant  participé  aux 
processions des 26 et 27 prairial pour la protection des 
récoltes, Saint-Avold, commissaire municipal versatile 
et  ne  parlant  pas  allemand,  Sarreguemines,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Tromborn,  adjoint 
municipal ayant dirigé un attroupement armé contre le 
gendarme  venant  exercer  des  contraintes  contre  le 
percepteur  retardataire,  Volmunster,  commissaire 
municipal  objet  d'une  foule  d'imputations.  Deux-
Nèthes, administration centrale, membres négligeant la 
rentrée  des  contributions  et  accélérant  la  vente  des 
biens  nationaux:  8  fructidor  an  VI;  administrateur 
central convaincu d'agiotage: 13 fructidor an VI; voir: 
Anvers,  municipalité,  membre  refusant  de  se  rendre 

aux séances,  Geel,  municipalité,  président  proposant 
aux gendarmes d'ignorer un rassemblement fanatique 
moyennant  finances,  Turnhout,  idem déclarant  en 
public  être  disposé  à  voler  le  trésor  public.  Nièvre, 
voir:  la  Charité-sur-Loire,  commissaire  municipal  ne 
correspondant  pas,  Clamecy,  idem extra  muros ne 
correspondant  pas,  Nevers,  municipalité  anarchiste 
ayant favorisé le cercle constitutionnel et le Journal de  
la Nièvre de Parent aîné prohibés en germinal an VI, 
puis usé de la force armée contre l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VI.  Nord, Lebon, ex-chirugien à 
Floyon,  administrateur central  suspendu le 11 floréal 
an  VI,  destitué  pour  avoir  causé  des  désordres  à 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  7  vendémiaire  an 
VII;  voir:  Abancourt,  commissaire  municipal 
incapable, Bergues,  idem extra muros rançonnant les 
réquisitionnaires,  Cassel,  municipalité,  membres 
fanatiques,  dont  agent  municipal de Wemærs-Cappel 
destitué  pour  incivisme en  l'an  VI,  recélant  l'émigré 
Pierrens,  Lederzeele,  agent  municipal  royaliste, 
Merville,  municipalité  royaliste,  Quesnoy-lez-Lille, 
commissaire municipal négligent,  Saint-Amand,  idem 
inexact,  Templeuve,  idem excessif,  Valenciennes, 
municipalité  ayant  réintégré  comme  pompiers  les 
membres  de  la  compagnie  de  chasseurs  de  la  ville 
supprimée par le commissaire central, et composée de 
membres  sachant  à  peine  écrire,  dont  Hourez,  se 
préparant  pour  la  députation  en  l'an  VII.  Oise, 
inspecteurs du droit de passe l'un ivrogne et sachant à 
peine  signer,  et  l'autre  ayant  fait  un  procès-verbal 
contre  un  receveur  désavoué  par  le  commissaire 
municipal  de  Senlis:  14  brumaire  an  VII;  voir: 
Babœuf, agent municipal ayant désigné des jurés pour 
refaire le rôle des contributions, Boulogne, idem après 
une fête patronale avec bal le 23 fructidor où l'arbre de 
la  Liberté  a  été  abattu,  Chantilly,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  président  ayant  fait 
célébrer ensemble les fêtes du Quatorze-Juillet et Neuf 
et Dix Thermidor, et après célébration de celle du 1er 

vendémiaire  par  quatorze  personnes  en  tout, 
Morienval, commissaire municipal fanatique et aidant 
les déserteurs, Noailles, agent municipal participant à 
des jeux à Mouy un jour de fête de l'ancien calendrier, 
la  Rue-Saint-Pierre,  idem déclarant  devant  la 
municipalité de Bresles que la République l'avait volé, 
Songeons, idem faisant travailler ses ouvriers le décadi 
et disant ne pas avoir le temps de préparer la fête de la 
Fondation  de  la  République,  Tillé,  commissaire 
municipal  ex-prêtre,  royaliste.  Orne,  voir:  Boëcé, 
agent municipal incapable de tenir l'état civil, Briouze, 
la Ferté-Macé, Longny, Mortrée, Ranes et Tinchebray, 
municipalités,  membres  royalistes,  Cormeilles, 
municipalité,  président  prêtre,  retenant  les  registres 
d'état civil antérieurs à l'année courante,  chômant un 
jour  de fête du calendrier  romain et  n'allant  pas aux 
fêtes  nationales,  la  Genevraie,  agent  municipal 
fanatique,  le  Mêle,  municipalité,  membres  royalistes 
destitués  et  réélus,  Neauphe  [-sous-Essai],  agent 
municipal  ministre  du  culte  en  l'absence  du  curé  et 
poursuivi  devant  le  juge  de  paix  d'Essay  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV, 
Neuilly  [-sur-Eure],  agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes  et  incapables  de  tenir  l'état  civil,  Sées, 
municipalité,  membre ex-prêtre,  injuriant  l'inspecteur 
du  droit  de  passe, idem,  municipalité  extra  muros, 
membres  fanatiques,  Trun,  municipalité,  membres 
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fanatiques,  Vimoutiers,  idem incapables.  Ourthe, 
Dignesse,  administrateur  central  ayant  voulu  faire 
coopter  à  la  place  d'Huberti,  démissionnant,  l'ex-
administrateur  central  Poswick,  auparavant  destitué 
etami  du  journaliste  Henri  Delloye,  partisan  des 
autrichiens:  27  vendémiaire  an  VII;  voir:  Basse-
Bodeux, agent municipal refusant de porter la cocarde, 
Herve,  municipalité  recouvrant  les  contributions 
suivant  des  rôles  excédant  les  montants  fixés,  Ivoz, 
agent  municipal  refusant  de  rendre  compte  de  sa 
gestion  et  adjoint  s'allouant  un  traitement  sans 
autorisation, Seraing, municipalité, agent du chef-lieu 
pour  voies  de  fait  contre  un  employé  de  l'hôpital 
militaire  et  agent  d'Ougrée  immoral  et  incapable, 
Stavelot,  commissaire  municipal  fanatique,  Vaux-
sous-Chèvremont,  agent  municipal  négligeant  les 
contributions,  Vielsalm,  municipalité,  président 
suspect de détournement  de fonds,  ayant soustrait  le 
procès-verbal  de l'assemblée primaire de la première 
section pour qu'on ne conteste pas son élection par la 
seconde,  exerçant  également  les  attributions  d'agent 
municipal et ayant emporté chez lui les archives qu'il a 
mises en désordre. Pas-de-Calais, voir: administration 
centrale,  membres  anarchistes,  Avesnes-le-Comte, 
municipalité,  membres  fanatiques,  idem,  Beaufort  et 
Blavincourt, agents municipaux fanatique et négligent, 
Blangy  et  Campagne  [-lès-Hesdin],  municipalités, 
membres royalistes, Carvin et Saulty, idem fanatiques, 
Clerques,  agent  municipal  insutant  le  commissaire 
municipal  de  Tournehem,  Frévent  et  Esquerdes, 
municipalités,  membres  incapables,  Fruges, 
commissaire  municipal  ne  s'entendant  pas  avec  la 
municipalité,  Gonnehem,  agent  municipal  royaliste, 
Lambres,  agent  et  adjoint  municipaux  fanatiques, 
Mazingarbe,  agent  municipal  fanatique,  Mont-Saint-
Éloi,  municipalité,  membres  inciviques,  Nouvelle-
Église,  commissaire  municipal  pour  fausses 
accusations  contre  deux  administrateurs  municipaux, 
Puisieux,  agent  municipal  incivique,  Saint-Omer, 
municipalité,  membres  anarchistes,  Vaulx 
[-Vraucourt],  commissaire  municipal  prévenu  de 
menace  d'incendie,  en  fuite, idem,  municipalité, 
membres inciviques.  Basses-Pyrénées,  voir: Gelos et 
Laruns,  agents municipaux pour  dilapidation de bois 
communaux,  Pau,  municipalité  anarchiste  après  la 
destruction  des  barrières  du  droit  de  passe.  Hautes-
Pyrénées,  voir:  Aubarède,  municipalité,  membres 
anarchistes, Bagnères et Rabastens, idem incapables, la 
Barthe,  municipalité,  président  anarchiste  et  préposé 
du  receveur  du  canton,  Bernac-Debat,  municipalité, 
membres anarchistes, idem, agent municipal volant du 
bois dans la forêt nationale de la Barthe et payé par les 
réquisitionnaires pour les laisser s'enfuir en donnant à 
manger aux gendarmes, Bourg, municipalité, membres 
incapables  de tenir  l'état  civil  et  adjoint  d'Escaunets 
fanatique, Campan, municipalité, président incapable, 
agent du chef-lieu anarchiste et autres, Cassagnabère, 
agent  municipal  partageant  avec  le  garde  champêtre 
l'argent reçu d'auteurs de délits  forestiers pour  éviter 
des  poursuites,  Guizerix,  adjoint  municipal  immoral, 
Laslades,  agent  municipal  négligent,  Maubourguet, 
municipalité, membres ne méritant pas la confiance de 
leurs  concitoyens,  Nestier,  municipalité,  président  et 
agent  municipal  de  Montégut  royalistes,  Oursbelille, 

agent et adjoint municipaux négligents, Saint-Laurent, 
municipalité, président ouvrant le courrier adressé au 
commissaire  municipal  et  agent  d'Anères  anarchiste, 
Saléchan,  agent  municipal  anarchiste,  Trie, 
municipalité.  Pyrénées-Orientales,  voir:  Valmanya, 
agent municipal fanatique,  Villefranche,  idem sortant 
le  drapeau  tricolore  de  la  commune  pour  une  fête 
religieuse et non pour les fêtes nationales.  Bas-Rhin, 
voir:  Bergzabern,  municipalité,  président  pour 
escroquerie  au  père  d'un  prévenu  jugé  au  tribunal 
correctionnel  de  Wissembourg,  Haguenau, 
commissaire  municipal  extra  muros payé  par  les 
réquisitionnaires, Harskirchen, commissaire municipal, 
Marckolsheim,  municipalité,  membres  laissant  des 
pélerins franchir le Rhin pour aller trouver des prêtres 
réfractaires  sur  la  rive  droite,  Oberrœdern,  agent 
municipal  participant  à  une  mascarade  du  1er avril, 
Ohlungen,  idem  laissant  sonner  les  cloches,  Rhinau, 
idem  laissant des pélerins franchir le Rhin pour aller 
trouver des prêtres réfractaires sur la rive droite, Saint-
Maurice, adjoint municipal délivrant un faux acte de 
naissance  de  réquisitionnaire,  Strasbourg, 
municipalité,  membre  royaliste  et  laissant  les 
marchands d'installer dans sa cour aux anciens jours de 
marché.  Haut-Rhin,  voir:  Fessenheim,  adjoint 
municipal  recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui, 
Muespach-le-Haut,  agent  municipal  ayant  ramené  le 
curé de Suisse, Neuf-Brisach, commissaire municipal 
après l'évasion de son cousin germain, émigré rentré. 
Rhône,  voir:  Beaujeu,  commissaire  municipal  ex-
président  de la  municipalité  suspendu,  Lyon,  bureau 
central,  membres  négligents  lors  de  la  révolte  de 
prisonniers.  Roër,  voir:  Aldenhoven,  juge  de  paix 
ayant  obtenu  du  tribunal  correctionnel  d'Aix-la-
Chapelle  dommages  et  intérêts  du  commissaire 
municipal  pour  avoir  dénoncé  son  assistance  à  une 
cérémonie religieuse publique,  Gemünd, commissaire 
municipal,  nomination  annulée  et  jugé  pour 
soustraction  de  fonds.  Sambre-et-Meuse,  voir: 
administrateurs  centraux  résistant  aux  ordres  du 
ministre des Finances sur des sursis à acquéreurs de 
biens  nationaux  et  négligeant  le  recouvrement  des 
contributions,  Buzin,  adjoint  municipal  n'ayant  pas 
dénoncé  le  retour  d'un  émigré,  Ciney,  commissaire 
municipal tortueux, Mozet, agent municipal sonnant la 
cloche,  ouvrant  l'église  et  chantant  au culte,  Thy-le-
Château, idem pour entrave aux contributions. Haute-
Saône,  voir:  Amance  et  Vitrey,  municipalités, 
membres fanatiques, Mollans, commissaire municipal 
responsable du fanatisme du canton par sa négligence. 
Saône-et-Loire,  voir:  Bussières,  agent  municipal 
notaire,  ayant  refusé  de  prêter  serment  en  l'an  V, 
entravant des mesures de sûreté et ayant commis des 
abus  dans  la  répartition  des  contributions,  Saisy, 
municipalité  ayant  mis  un  prêtre  déporté  sous  la 
surveillance de son neveu, agent municipal de Créot, 
complice  de  son  évasion.  Sarthe,  voir:  Aulaines  et 
Bernay, agents municipaux royalistes, Ballon, Bourg-
le-Roi,  Écommoy,  Fresnay,  Mamers  extra  muros, 
Parcé,  Parcé,  Parigné  [-l'Évêque],  municipalités 
Pontvallain, Précigné et Sablé, municipalités, membres 
royalistes,  Cogners,  agent  et  adjoint  municipaux 
inciviques,  Écorpain,  agent  municipal  inéligible 
comme non inscrit au rôle des contributions, Épineu, 
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municipalité,  président  turbulent,  la  Ferté-Bernard, 
municipalité,  membres  incapables,  la  Flèche, 
municipalité,  président  anarchiste,  Marçon,  agent  et 
adjoint municipaux royalistes, Marolles [-les-Braults] 
et Vivoin, municipalités, membres fanatiques, Mayet, 
municipalité,  président  anarchiste,  Montfort  [-le-
Gesnois],  municipalité,  membres inciviques,  Nogent-
le-Bernard,  agent  municipal  noble,  la  Quinte,  idem 
opposé aux mesures contre les brigands, Saint-Aubin 
[-de-Locquenay],  adjoint  municipal  royaliste,  Saint-
Calais,  idem refusant  de  participer  aux  fêtes 
républicaines, Saint-Michel, agent municipal ignorant, 
Vaas, municipalité, président empêchant la célébration 
des fêtes républicaines, Yvré-le-Pôlin, agent municipal 
en  relations  avec  les  chouans.  Seine,  Milly  (Louis 
Lezin  de),  membre  du  bureau  central  de  Paris 
manquant de zèle: 19 brumaire an VII; voir: Charonne, 
agent  municipal  fanatique,  Chevilly-Larue,  adjoint 
municipal ivrogne, Choisy, municipalité,  président et 
agent  municipal  rebelles  de  Vendémiaire  an  IV, 
Clichy,  municipalité,  président  laissant  les  gardes 
champêtres  recevoir  des  indemnités  et  le  secrétaire 
tirer  des  mandats  sur  les  caisses  des  percepteurs, 
Colombes,  adjoint  municipal  ne  sachant  pas  écrire, 
Ivry,  adjoint  municipal  anarchiste,  Villejuif,  agent 
municipal  ayant  prêté  sa  carte  pour  assister  à 
l'assemblée électorale de l'Oratoire de l'an VI, Thiais, 
idem royaliste.  Seine-Inférieure,  voir:  Authieux 
[-Ratiéville],  adjoint  municipal  royaliste  et 
réquisitionnaire,  Eu,  Oissel  et  Saint-Laurent  [-en-
Caux],  municipalités,  membres  fanatiques, 
Gaillefontaine,  commissaire  municipal  méprisant  les 
fêtes nationales et ayant employé les noms d'anciennes 
monnaies  sur  l'état  des  contributions,  Grandcourt, 
idem absent sans permission, Sainte-Marguerite [-lès-
Aumale], adjoint municipal destitué pour incivisme en 
l'an  VI  et  réélu,  négligeant  la  visite  des  livres  des 
écoles.  Seine-et-Marne, voir: la Chapelle-la-Reine et 
Château-Landon,  commissaires  municipaux 
fanatiques,  Fontainebleau,  commissaire  municipal 
intra muros manquant de discernement, Nangis, agent 
municipal  menaçant  l'inspecteur  du  droit  de  passe, 
Villemaréchal, idem vendant le battant de la cloche et 
du fer à son profit et ajoutant des noms à la liste des 
réquisitionnaires  nécessaires à l'agriculture.  Seine-et-
Oise,  voir:  Bouafle,  agent  municipal  dilapidant  des 
bois nationaux en l'an III, en relations avec les frères 
Amédée  et  Félix  Le  Peletier  et  s'opposant  à  la 
confection de la matrice des contributions, Buchelay, 
idem fanatique,  Sucy,  commissaire  municipal 
fanatique.  Deux-Sèvres,  voir:  Bressuire, commissaire 
municipal  provisoire  de  mœurs  irrégulières,  Sciecq, 
agent municipal percepteur concussionnaire.  Somme, 
voir:  Fourcigny,  agent  municipal  ayant  tenu 
l'assemblée  communale  un  dimanche.  Tarn,  voir: 
Campagnac,  adjoint  municipal  ayant  tenté  de  faire 
évader un jeune homme arrivé sans passeport, Castres, 
commissaire  municipal,  Graulhet,  municipalité, 
membres participant à des rassemblements fanatiques 
le dimanche,  Penne,  adjoint  municipal  percepteur en 
fuite. Var, voir: Grasse, commissaire municipal, Saint-
Paul,  idem anarchiste.  Vaucluse,  Moulin,  de 
Ménerbes, président de l'administration centrale, ayant 
lu,  par  royalisme,  lu  la  circulaire  du  ministre  de  la 
Police  générale  sur  les  visites  domiciliaires  dans  un 
café,  et  Nogent  fils,  d'Orange,  administrateur  central 

anarchiste,  destitués:  7  vendémiaire  an  VII;  voir: 
Valréas,  commissaire  municipal  fauteur  de  troubles 
aux assemblées communales et primaire. Vendée, voir: 
Beaulieu,  agent municipal ayant arraché et foulé aux 
pieds les cocardes de l'adjoint et d'un autre citoyen, les 
Essarts,  commissaire  municipal  incapable.  Vienne, 
Saint-Secondin,  agent  et  adjoint  municipaux  pour 
achat de suffrages à l'asemblée primaire d'Usson:  17 
fructidor an VI; voir: Angles, commissaire municipal 
incivique,  Availles,  idem anarchiste,  Dissay,  idem 
incapable.  Haute-Vienne,  voir:  Bellac,  commissaire 
municipal faible, Bessines,  idem hostile aux adresses 
du  Directoire  sur  les  élections,  Chalus,  idem nul  et 
parent  d'émigré,  Châteauneuf,  idem homme de parti, 
Eymoutiers,  idem exclusif,  Lussac-les-Églises,  idem 
inconstant,  Magnac-Laval,  idem,  Panazol,  idem 
immoral, Rancon,  idem incapable, la Roche-l'Abeille, 
idem ministre  du  culte,  Rochechouart,  idem ex-
bénédictin  et  inconséquent,  Saint-Barbant,  idem 
accusé  de  cacher  son  neveu,  émigré  rentré,  Saint-
Germain-les-Belles,  idem intrigant,  Saint-Sulpice-les-
Feuilles,  idem négligent,  Solignac,  idem trop 
passionné.  Vosges,  voir:  Antigny-la-Tour,  Fomerey, 
Gigney,  Remoncourt  et  Senaide,  agents  municipaux 
fanatiques,  Bains,  agent  municipal ministre du culte, 
Bertrimoutier,  Brouvelieures  et  Girancourt, 
municipalités, membres ne sachant pas écrire, Châtel-
sur-Moselle,  idem fanatiques,  Corcieux,  idem non 
résidents,  négligent  et  fanatique,  Darney,  idem 
royalistes  et  fanatiques,  Darnieulles,  Derbamont, 
Relanges  et  Tilleux,  adjoints  municipaux  fanatiques, 
Gerbépal, agent municipal négligent, Lamarche et les 
Thons,  idem royalistes,  Martigny  [-les-Bains],  idem 
résistant à un arrêté de l'administration centrale sur les 
décadis, Mont [-lès-Lamarche],  idem négligeant l'état 
civil  et  faisant  couper  du  bois  communal  sans 
autorisation,  Monthureux  [-sur-Saône],  commissaire 
municipal payé par les réquisitionnaires, Neufchâteau, 
agent  municipal  négligent,  le  Puid,  municipalité, 
membres négligents et fanatiques, Vaudoncourt, agent 
municipal autorisant le pacage dans les taillis. Yonne, 
voir: Irancy, adjoint municipal fanatique, Mont-Saint-
Sulpice, agent et adjoint municipaux royalistes, Précy-
le-Sec, agent municipal laissant un militaire retiré sans 
permission  frapper  un  gendarme,  Sainte-Colombe 
[-sur-Loing], adjoint municipal prêtre fanatique.

 -  Fonctionnaires,  instruction (en manquant),  voir  aussi 
État  civil  (registres,  agents  incapables  de  le  tenir). 
Voir:  Creuse,  Fresselines,  municipalité,  membres ne 
sachant pas écrire, Sainte-Radegonde, agent municipal 
idem;  Haute-Garonne, Revel, municipalité, membres 
illettrés; Jura, Arlay, municipalité, président illettré et 
anarchiste;  Loir-et-Cher,  Montoire,  municipalité, 
membres  ne  sachant  pas  écrire,  Veillens,  adjoint 
municipal  idem;  Loire,  Saint-Paul-en-Jarez, 
commissaire  municipal  ignorant  mais  notaire;  Nord, 
Valenciennes, municipalité, membres; Oise, inspecteur 
du  droit  de passe  ivrogne et  sachant  à peine signer; 
Sarthe,  Saint-Michel,  agent  municipal;  Seine, 
Colombes,  adjoint  municipal  ne  sachant  pas  écrire; 
Var,  canton  de  Riboux  ou  Nans,  commissaire 
municipal  provisoire;  Vosges,  Bertrimoutier, 
Brouvelieures  et  Girancourt,  municipalités,  membres 
ne sachant pas écrire.

- Fonctionnaires, nomination sur intervention (autre que 
des  députés  des  département).  Barras,  inspecteur  du 
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droit  de  passe  dans  l'Indre:  12  fructidor  an  VI;  Bar 
(Jacques-Charles ou Joseph-Charles), de Paris, auteur 
d'ouvrages sur les ordres religieux, inspecteur du droit 
de passe du Haut-Rhin: 21 fructidor an VI. Finistère, 
députés, inspecteur du droit de passe dans l'Indre: 12 
fructidor  an  VI.  Guittard,  député  du  Haut-Rhin, 
commissaire  municipal  en  Haute-Saône:  29 
vendémiaire an VII. La Revellière-Lépeaux, Maine-et-
Loire,  inspecteur  du  droit  de  passe:  21  fructidor  an 
VI*;  Pas-de-Calais,  commissaire  municipal:  24 
thermidor  an  VI.  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean-
Joseph),  député  du Nord aux Cinq-Cents,  inspecteur 
du droit de passe du Haut-Rhin: 29 thermidor an VI. 
Merlin de Thionville (Antoine-Christophe), député de 
la  Moselle  à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  inspecteur  de  la  poste  aux  lettres  en 
Corse: 3 fructidor  an VI.  Pottier  (André),  député  du 
Nord  aux  Cinq-Cents,  commissaire  près  les  salines 
nationales de Soultz: 23 vendémiaire an VII. Ramel de 
Nogaret (Dominique-Vincent), ministre des Finances, 
Pas-de-Calais, commissaire municipal: 22 fructidor an 
VI.  Reubell,  commissaire  municipal  dans  le  Haut-
Rhin:  15 vendémiaire an VII;  inspecteur du droit  de 
passe  de  la  Meurthe:  8  fructidor  an  VI.  Rossée  et 
Schirmer,  députés  du  Haut-Rhin  aux  Anciens, 
commissaires  municipaux  du  Mont-Terrible:  12 
brumaire an VII.

- Fonctionnaires. Ordre et heures de travail des employés 
des bureaux dépendant  du ministère des Finances:  5 
vendémiaire  an  VII;  adaptation  de  cet  arrêté  aux 
employés  du  bureau  de  l'envoi  des  lois  pour  tenir 
compte  des  nécessités  d'urgence:  14  vendémiaire  an 
VII.  Remise  aux  fonctionnaires  des  lettres  qui  leur 
sont adressées, même non affranchies: 5 vendémiaire 
an VII.

- Fonctionnaires, traitements. Des employés des bureaux 
de garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  sauf  Paris, 
paiement  des  trois  premiers  mois  sur  le  revenu  du 
service à charge de remboursement: 13 vendémiaire an 
VII. Des agents particuliers du gouvernement dans les 
colonies  au  niveau  de  celui  des  ordonnateurs  des 
principales colonies: 3 thermidor an VI. Arriérés dus 
aux employés des commission supprimées par la loi du 
2  messidor,  paiement:  14  fructidor  an  VI.  De 
Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-Joseph),  beau-
frère de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-Cents 
en l'an VII, pour sa mission d'inspecteur des forêts des 
départements de la rive gauche du Rhin: 12 thermidor 
an  VI.  Employés  du  ministère  des  Finances  et  du 
bureau  de  liquidation  de  la  dette  des  émigrés, 
complément  de  traitement  en  numéraire  pour  les  9 
derniers mois de l'an V: 25 fructidor an VI. De celui 
de la Police  générale,  reliquat  de  fonds réparti  entre 
eux  à  titre  de  supplément  de  traitements:  24 
vendémiaire an VII. Garçons de bureau des ministères 
et administrations en dépendant à Paris, traitement fixé 
de  manière  uniforme:  29  vendémiaire  an  VII.  De 
Lequoy,  commissaire  français  à  Flessingue:  17 
vendémiaire  an  VII.  Message  du  Directoire  sur  la 
réclamation  de  magistrats  contre  les  arriérés  de 
traitements: 22 vendémiaire an VII. Ordonnances des 
traitements et  salaires, ordre de priorité:  23 fructidor 
an  VI.  Des  employés  de  la  poste  du  Directoire:  28 
fructidor  an VI.  Des juges au Tribunal  de  cassation 

sortant  en  l'an  VI  et  restés  en  poste  jusqu'à  leur 
remplacement: 28 fructidor an VI. Retraites, pensions: 
de 191 employés des douanes: 29 vendémiaire an VII; 
d'employés de l'Enregistrement: 23, 29 fructidor an VI, 
23  vendémiaire  an  VII.  Traitement  et  taxation  des 
receveurs généraux: 19 fructidor an VI.

ADNET (Jean-Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Gedinne 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

ADOLPHE (Jean), idem de celui de Kontich (Deux-Nèthes) 
idem.

ADOUR, chef d'escadron au 5e dragons retraité, an IV: 17 
fructidor an VI*.

Adour (fleuve). Coupe d'arbres encombrant ses rives dans 
le  canton  de  Poyanne  (Landes)  pour  créer  des 
chemins: 5 fructidor an VI.

ADRIÆNSSENS (Corneille et Jean-Charles), prêtre d'Anvers 
et moine du canton de Lierre (Deux-Nèthes) déportés: 
14 brumaire an VII*.

Mer  Adriatique,  voir  aussi:  Grèce  (départements 
provisoires  de  Corfou,  Ithaque  et  de  la  mer  Égée). 
Flotte  de  l'Adriatique,  armement  vers  Malte:  4 
brumaire  an  VII.  Pléville-Le Pelley (Georges-René), 
ex-ministre de la Marine et des Colonies, vice-amiral, 
nommé  commandant  des  armes  des  ports  de 
l'Adriatique:  13  vendémiaire  an  VII.  Lettre  à 
Bonaparte sur la réception de la flotte russe arrivée à 
Constantinople  pour  attaquer  Malte  et  les  îles 
françaises de l'Adriatique: 14 brumaire an VII.

ADRIEN (Thomas),  adjoint  municipal  de  Penne  (Tarn) 
percepteur en fuite avec la caisse, destitué et jugé: 7 
vendémiaire an VII*.

ADVINAY (ou Christophe ADVINÉ), adjoint à l'état-major de 
l'armée d'Italie à Rome réintégré: 25 fructidor an VI.

ÆLBRŒK (Bernard-François),  gardien  des  capucins 
d'Audenarde (Escaut) déporté: 6 fructidor an VI*.

Aérostat. Ballon, survol du Champ de Mars à la fin de la 
fête de la Fondation de la République: 1er vendémiaire 
an  VII.  Parachute,  Garnerin  (André-Jacques), 
inventeur et démonstrateur: 19 thermidor an VI.

ÆNSCHENBERG (François),  capucin  du  canton  de 
Butgenbach (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

ÆRMONT (Pierre), dominicain à Tournai (Jemappes) retiré 
dans le canton de Furnes (Lys) idem.

ÆRTES (Hubert),  prêtre  du  canton  de  Ninove  (Escaut) 
idem.

ÆRTS (Henri-Joseph, Jean-Baptiste, L., Pierre et Pierre), 
idem de ceux de Diest (Dyle), Kontich (Deux-Nèthes), 
Herk  (Meuse-Inférieure)  et  Berchem  et  Bornem 
(Deux-Nèthes) idem.
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ÆRTS (Pierre),  de  Bruges  (Lys),  commis  du  négociant 
Jean-Baptiste  Bauwens-Walbruge-Vanderdonck,  voir 
à ce nom.

ÆSTELEN (F.-G.), prêtre du canton de Nedebrakel (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Abbaye d'Affligem (Belgique, Brabant, alors: Dyle), voir: 
Bruseau (Victor), Deconink (Paul), De Corte (C.), De 
Cræcker (Ignace), D'Hæns (Ignace), Hæmen (Henri), 
Kickens  (Godefroi),  Lopez  (Antoine),  Nys  (Pierre), 
Regans  (Martin),  Vandevondel  (Pierre-Jean), 
Vangobbelschroy  (Thomas),  Vanhecke  (Augustin), 
religieux.

Afrique.  Commerce,  la  Notre-Dame  de  Bon  Conseil, 
navire  de  Raguse  parti  de  Gibraltar  pour  Livourne 
chargé de dents d'éléphant, de cire, d'épices et de cent 
livres de poudre  d'or pour  le compte de Sidi  Haggy 
Mahamet  Misrivi,  sujet  du  bey  de  Tunis:  2 
vendémiaire an VII.  Projet  d'expédition du capitaine 
Baudin  (Thomas-Nicolas),  autour  du  monde en trois 
ans vers les côtes orientales de l'Amérique du Sud, le 
détroit  de  Magellan,  la  côte  occidentale  jusqu'à 
Concepcion au Chili,  puis,  suivant  les circonstances, 
soit la côte nord-ouest, soit les archipels des mers du 
sud, et enfin la Nouvelle-Hollande, le cap de Bonne-
Espérance et la côte occidentale de l'Afrique, refus de 
le financer et autorisation au ministre de la Marine et 
des Colonies d'ouvrir  une souscription:  29 thermidor 
an VI.

Agde (Hérault).  Justices  de paix non  élues  en  l'an  VI, 
Aubin  (Étienne),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination:  12  fructidor  an  VI;  extra  muros,  juge, 
Vieux (François-Louis), de Vias, nommé de nouveau: 
28 fructidor an VI.

Âge.  Aube,  Ervy,  commissaire  municipal  destitué  pour 
avoir protesté contre la déportation d'un prêtre âgé de 
70  ans,  nommé  de  nouveau:  21  thermidor  an  VI. 
Baillet  (Madeleine  femme  Chenevrière,  et  Nicole, 
femme Bernard Berthier-Viviers, émigrée de la Marne 
inscrites pendant leur minorité, radiées: 3 fructidor an 
VI.  Bodineau-Meslay  (Alexandre),  de  Bivilliers 
(Orne), vieillard de 72 ans, émigré radié: 13 thermidor 
an  VI.  Boissy  (Jean-Baptiste),  marin  revenant  de  la 
Guadeloupe,  âgé  de  26  ans  et  ayant  dix  ans  de 
navigation, promu lieutenant de vaisseau: 22 fructidor 
an  VI*.  Deroziers,  ex-major  du  régiment  de  l'île  de 
France  octogénaire,  adresse  à  Barras,  secours:  7 
fructidor  an  VI.  Gironde,  Bourg,  commissaire 
municipal  âgé  et  malade,  destitué:  12  thermidor  an 
VI*. Hodebourg (Jean-Louis), du Mans, âgé de 71 ans, 
veuf  avec dix  enfants  dont  cinq  encore  mineurs:  17 
thermidor  an  VI.  Icard  (Jean-Baptiste),  curé  des 
Angles (Gard) octogénaire, émigré recommandé par le 
député Chazal, radié: 13 vendémiaire an VII. Jourdan 
(Gabriel),  d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône), 
sexagénaire, émigré maintenu après avis de Barras: 13 
thermidor an VI. Jourdan (Laurent), prêtre du Loiret, 
sujet  à la déportation,  émigré radié et  reclus  vu son 
âge:  17  fructidor  an  VI.  Deux-Nèthes,  Van 
Scherpenberg  (Jean-François),  ex-novice  de  Saint-
Michel  d'Anvers,  n'ayant  pas  l'âge  des  vœux, 
déportation annulée: 12 vendémiaire an VII.

-  Rapport  sur  la  conscription  par  le  député  Jourdan, 
réactions  à  craindre  de  la  part  des  jeunes  gens:  19 
thermidor an VI.

Agen (Lot-et-Garonne).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Lezat,  6e administrateur  municipal  confirmé, 
remplaçant  Reymond,  ex-noble:  17  fructidor  an  VI. 
Évêché affecté à l'école centrale: 21 fructidor  an VI. 
Ordre  public,  Cruel  (Pierre),  espagnol,  ouvrier  en 
indiennes expulsé de France pour troubles à la fête de 
la Patrie le 20 nivôse: 14 thermidor an VI.

Agent,  agent  secret,  voir  aussi:  Renseignement. 
Allemagne,  Souabe,  envoi  d'un  agent  secret:  28 
fructidor  an  VI.  Arnaud,  envoyé  de  Bonaparte 
d'Alexandrie  à  Derna  (Libye),  an  VII,  déposé  à  sa 
demande au cap Misarah par Sénéquier, capitaine de 
frégate commandant le brick le Lodi à cause des dégâts 
causés par une tempête, pour rallier ensuite Toulon: 13 
thermidor  an  VI.  Cazati  ou  Casati  (Jean),  milanais, 
expulsé  par  arrêté  du  28  pluviôse  an  VI,  rentré  et 
détenu  à  Besançon,  envoyé  à  Rochefort  pour  être 
déporté:  9  brumaire  an  VII.  Chitty,  britannique, 
capitaine  de  navire  contrebandier,  né  à  Deal 
(Angleterre), établi à Flessingue (République batave), 
espion  ayant  dirigé  la  descente  britannique  contre 
Ostende,  associé  de  Holmann,  de  Flessingue,  et  de 
Collet et Townsend, de Douvres, ordre au ministre des 
Relations  extérieures  d'en  demander  l'expulsion:  14 
fructidor  an  VI.  Collins,  chargé  de  mission  secrète, 
paiement  d'avances  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures:  24 vendémiaire an VII.  Dartigaux (Jean-
François), chargé d'une mission particulière aux États-
Unis par le ministre des Relations extérieures en l'an 
IV: 3 thermidor an VI. Doutrepont, mission à Rastatt, 
paiement  d'arriéré:  24  vendémiaire  an  VII.  Eure, 
Pelletier  (les  deux  frères),  parents  de  Le Peletier  de 
Saint-Fargeau, qui n'a pas été tué par par Pâris,  mais 
par  leur  troisième frère,  ensuite  suicidé,  en relations 
avec le député Crochon, David (les frères) et Connart 
(Jean),  de Saint-Vincent-du-Boulay, et Rose, fille du 
second,  Lefebvre,  de  Plasnes,  recevant  des 
correspondances  de  Bourmont  et  de  Frotté, 
Lemagnant,  propriétaire  distribuant  des  fonds 
royalistes, et Thibaut,  marchand à Orbec (Calvados), 
mandat d'amener devant le Directoire:  9 fructidor an 
VI;  Copie  (Jean),  fondeur  de  cloches  à  Évreux, 
demeurant  auparavant  chez  Jean  Connart  à  Saint-
Vincent-du-Boulay,  idem:  2  vendémiaire  an  VII; 
Dachai  et  Debusc  père,  nobles,  de  Saint-Denis-du-
Bosguérard, Moulinet et sa femme, habitant un moulin 
sur  la  route  de  Laval  (Mayenne)  au  Mans,  et  leurs 
quatre filles, à Laval, Baugron, Chandelier, Constant, 
Morlaix et Robert,  du canton d'Harcourt,  et Fouquet, 
receveur  de  l'abbé  du  Bec  [-Hellouin],  idem:  25 
fructidor  an  VI.  Eure-et-Loir,  Ricordo  (la  fille), 
noble,  du  Mesnil-Thomas,  et  Quieulin,  de  Sauceux 
(commune  de  Louvilliers-lès-Perche),  mandat 
d'amener devant le Directoire: 14 vendémiaire an VII. 
Frick, dite sœur Cécile, ex-religieuse, et son beau-frère 
Kugler,  de  Rouffach  (Haut-Rhin),  libérés  faute  de 
preuves  de  correspondance  avec  l'étranger:  14 
vendémiaire an VII. Guérin (Joseph-François), chargé 
de mission secrète, paiement d'avances par le ministre 
des  Relations  extérieures:  24  vendémiaire  an  VII. 
Hogelmuller, alias Hering, alias Wistler, né à Vienne 

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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(Autriche),  venu  à  l'âge  de  six  ans  en  pension  à 
Strasbourg,  revenu en France après l'armistice, ayant 
acheté des  ouvrages militaires  à  Paris  qu'il  s'est  fait 
expédier  à  Strasbourg,  acquitté  d'espionnage  par  le 
conseil de guerre de la 5e division militaire, expulsé de 
France: 2 fructidor  an VI.  Monsanbert,  conseiller au 
parlement de Paris, agent des Britanniques signalé par 
Mattat,  commandant  temporaire  à  Dinan  (Côtes-du-
Nord),  aperçu  à  Saint-Malo  avant  la  tentative 
d'incendie  du  port  en  compagnie  de  La  Villéon, 
capitaine de l'Ancien Régime, et  sans doute  caché à 
Brest,  mandat  d'amener  avec  son  secrétaire:  12 
vendémiaire  an VII.  Montco,  prisonnier  de  guerre à 
Gibraltar, lettre du 25 août 1798 à Josef Nondediu, ex-
juge  de  paix  à  Collioure  (Pyrénées-Orientales), 
annonçant la fausse nouvelle du suicide de Bonaparte 
en mer après une défaite navale: 2 vendémiaire an VII. 
Nigra, agent de liaison des émigrés de Constance avec 
ceux de l'intérieur dans le Valais, à expulser de Suisse: 
2  fructidor  an  VI.  Onslow  (Édouard),  anglais  non 
naturalisé  venu  à  Clermont-Ferrand  en  1783,  ayant 
dirigé  la  réaction  de  son  château  de  Chalandat,  à 
Mirefleurs,  agent  d'Imbert-Colomès  en  l'an  V, 
actuellement  à  Paris,  expulsé:  2  fructidor  an  VI. 
Piveron  (Antoine-Christophe-Louis,  général  de 
brigade (?) envoyé en mission diplomatique auprès de 
Bonaparte,  remboursement  d'avances  par  le  chargé 
d'affaires  français  à  Gênes:  6  vendémiaire  an  VII. 
Ranchoup,  envoyé  en  mission  secrète  en  Turquie 
d'Europe: 6 brumaire an VII. Reilly (les deux frères), 
de  la  Haie-Mahéas  (Loire-Inférieure),  conspirateurs, 
mandat  d'amener:  12  brumaire an VII.  Saint-Robert, 
émigré français,  envoyé par  Barras  comme agent  en 
République  batave  pour  empêcher  une  tentative 
d'incendie de la flotte batave par la dénommée baronne 
de Kortal, les deux nommés Constantin et les nommés 
Dutrouville  et  Fribois,  avec  les  émigrés  Vergennes, 
venant  de  Grande-Bretagne,  et  Choiseul,  Durand  et 
Valence, venant d'Hambourg: 13 vendémiaire an VII. 
Thévenin,  chargé  de  mission  secrète,  paiement 
d'avances par le ministre des Relations extérieures: 24 
vendémiaire  an  VII.  Thompson,  irlandais,  fonds 
secrets  du  ministère  des  Relations  extérieures:  8 
vendémiaire  an  VII.  Wolstoncraft  (Jacques),  de 
Barking  (Angleterre),  âgé  de  30  ans,  soi-disant 
étudiant en physique à Paris depuis deux ans, dénoncé 
comme  espion  par  les  américains  Fulton  (Robert), 
inventeur, et Halley, expulsé: 26 fructidor an VI.

Agiotage, voir: Vol (détournement).

AGINCOURT (SEROUX D'),  voir:  SEROUX D'AGINCOURT (Jean-
Baptiste-Louis).

AGNES (Henri),  prêtre  du  canton  de  Fauvillers  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Agnicourt [-et-Séchelles]  (Aisne).  Agent  municipal 
faisant  ostensiblement  travailler  son  fils  le  décadi, 
Prévoteau, destitué: 3 brumaire an VII.

AGNUS, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à la 
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor 
an VI*.

AGOUT (Marie-Justine-Espérance  D' ou Justine-Espérance 
D'AGOULT), veuve MONTPEZAT, d'Avignon, émigrée de la 
Drôme radiée: 3 thermidor an VI.

Agriculture,  voir  aussi:  Alcool  et  mots  associés, 
Approvisionnement,  Armée  (réquisitionnaires 
nécessaires à l'agriculture), mots associés à Bétail, Blé, 
Eau (abreuvoir), Colonies (agriculture), Engrais, Foire 
(halle,  marché),  Forêt,  Grain,  Haras,  Huile,  Moulin, 
Outil  (agricole),  Sucre,  Vétérinaire  (épizôotie),  Vin 
(vigne).  Délits  forestiers,  ruraux,  voir:  Forêt  (délits). 
Interdiction  de  ramasser  le  varech  de  nuit  pour 
empêcher des signaux avec l'ennemi: 15 thermidor an 
VI.  Municipalités  rurales  autorisées  à  se  réunir  le 
décadi: 23 vendémiaire an VII.

- Affaires particulières. Aude, Aigues-Vives, contribution 
sur  les  habitants  pour  dériver  le  ruisseau  le  Réal 
inondant des terres agricoles: 27 vendémiaire an VII. 
Doubs,  Gondenans-les-Moulins,  bois  communaux, 
distribution  d'arbres  dépérissants  aux  habitants  pour 
réparer  les  maisons  et  les  instruments  agricoles:  15 
vendémiaire  an  VII.  Moselle,  Gros-Réderching, 
processions des 26 et 27 prairial pour la protection des 
récoltes: 7 thermidor an VI. Roër, superficie des terres 
cultivables:  2  thermidor  an  VI.  Seine,  Bercy, 
manufacture  de  minium  du  citoyen  Olivier 
incommodant  les  habitants  et  nuisant  aux plantes  et 
aux animaux, démolie et transférée rue de la Roquette 
à  Paris:  19  thermidor  an  VI;  Clichy,  municipalité, 
président  laissant  les gardes champêtres recevoir  des 
indemnités:  27  vendémiaire  an  VII.  Deux-Sèvres, 
terrains limitrophes de la forêt de Chizé, vente par la 
commune de Beauvoir  pour  mise en culture:  16,  21 
thermidor,  29  fructidor  an  VI.  Yonne,  Seignelay, 
prêtre faisant des processions autour  de l'église pour 
protéger les vignes des insectes et faisant couvrir les 
champs de petites croix contre la nielle: 4 thermidor an 
VI.

AGRON sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

AGUMÉ (Grégoire et Pascal), prêtres du canton de Clerheid 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

AGUER,  juge  de  paix  de  Mauléon  (Basses-Pyrénées) 
nommé de nouveau: 6 fructidor an VI*.

AGURNÉ (P.-F.),  prêtre  du  canton  de  Stavelot  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

AGUT, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

Aguts (Tarn).  Habitant,  voir:  Avessens  (Louis-Marie-
Gabriel d').

Aides  (d'Ancien  Régime),  voir:  Lacombe  (Louis-
Hyacinthe),  directeur  à  Montbrison  (Loire),  Sallier 
(Henri-Gui), président à la Cour.
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L'Aigle, brick britannique, combat glorieux de Sénéquier, 
lieutenant  de vaisseau commandant  le brick  le Lodi, 
inférieur en force: 13 thermidor an VI.

L'Aigle (Orne).  Habitant,  voir:  Corday  (Jean-Baptiste-
Jacques);  Lejardinier  (Marie-Charlotte  et  Marie-
Madeleine  veuve  Malitourne,  voir:  Lejardinier  des 
Landes (Jacques-Louis-Joseph).

AIGREFEUILLE (D'), commissaire  municipal  de  Riquewihr 
(Haut-Rhin), démission: 29 thermidor an VI*.

Aigrefeuille [-sur-Maine]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Lizé,  nomination:  12 
thermidor an VI.

AIGRETTE (Maurice), marchand chandelier puis employé à 
l'hôpital  ambulant  de  Colmar,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Rambervillers 
(Vosges), radié malgré des irrégularités de certificats 
de  résidence  à  Châtel-sur-Moselle  (Vosges)  et 
Verdenal (Meurthe): 17 vendémiaire an VII.

AIGU (Nicolas  et  Nicolas-Joseph),  prêtres  du  canton  de 
Butgenbach (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

Aigueperse (Puy-de-Dôme).  Hospice  civil,  réunion  de 
celui d'Effiat: 23, 24 fructidor an VI, 7 vendémiaire an 
VII. Municipalités intra et extra muros: 7 vendémiaire 
an VII.

Aigues-Vives (Aude). Contribution sur les habitants pour 
dériver  le  ruisseau  le  Réal  inondant  des  terres 
agricoles: 27 vendémiaire an VII.

Aiguille à coudre, voir: Outil.

AIGUILLON (Armand-Désiré  [VIGNEROT]  DU PLESSIS D'), 
constituant, ayant résidé à Osny (Seine-et-Oise) avant 
d'émigrer  en  Suisse,  produisant  des  certificats  de 
civisme de Rouget de L'Isle, chef de bataillon du génie 
à  Huningue,  et  d'autres,  dont  le  député  Pflieger, 
attestant  qu'il  a  quitté  son  commandement  à  Saint-
Louis (Haut-Rhin) après le Dix-Août sous la menace 
d'être  assassiné,  n'ayant  jamais  été  mis  hors  la  loi 
nommément  ni  collectivement,  émigré  de  Seine-et-
Oise maintenu: 17 vendémiaire an VII.

AILAIN (Antoine-François),  chanoine à Mons (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

AILLAUD,  ex-capitaine  de  gendarmerie  à  Lunéville, 
condamné pour  provocation au meurtre par sentence 
ensuite  annulée,  traitement  de  réforme  jusqu'à  son 
jugement pour dilapidations: 5 fructidor an VI.

AILLAUD,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

AIMÉ (YMES-ANKES,  dit),  lieutenant  à  la  suite  du  7e 

dragons, traitement de réforme: 19 brumaire an VII*.

Ain (département). Administration centrale, Girod (Jean-
Louis),  député,  faisant l'éloge des membres destitués 
après le Dix-Huit  Fructidor  et  accusant les membres 
actuels Cointicourt, Jagot, frère de l'ex-député, Jaquet 

et Meurier, ainsi que Dasle, ex-prêtre, membre coopté, 
d'anarchie: 17 fructidor an VI; plainte contre le procès 
de  Piard  et  complices,  membres  des  compagnies  de 
Jésus de l'an V, à Yssingeaux, rejet: 8 brumaire an VII. 
Armée,  département  transféré  de  la  7e division 
militaire à la 6e à laquelle il appartenait auparavant: 13 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Bourg, assemblée dite du palais: 2e complémentaire an 
VI; Champagne: 13 vendémiaire an VII; Meximieux: 
28 fructidor an VI; Montmerle: 2 vendémiaire an VII; 
Vernier:  4  brumaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Cantons  rattachés  au  nouveau 
départerment  du  Léman,  liste:  9  fructidor  an  VI. 
Députés,  voir:  Gauthier  (Antoine-François)  et  Girod 
(Jean-Louis),  Anciens,  Girod  (Jean-Baptiste-Marie), 
dit  Girod  de  Thoiry  fils,  Législative,  Groscassand-
Dorimond  (Claude-Marie),  Cinq-Cents,  Jagot 
(Grégoire-Marie),  Législative  et  Convention,  Vézu 
(Louis), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Colliex (François), 
Grollier  (Antoine-Charles-Eugène).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  28  fructidor  an  VI,  2 
vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, Saint-
Trivier [-sur-Moignans], agent municipal ayant assisté 
à la bénédiction de l'église par un prêtre réfractaire en 
l'an V: 17 vendémiaire an VII. Tribunal civil, Perrot, 
juge,  directeur  du  jury  de  Nantua  ayant  ordonné  la 
libération du prêtre Andruelant (Jean-François), arrêté 
chez son frère Jean-Baptiste à Veyziat, arrêté et jugé: 
13 vendémiaire an VII.

Aingeray (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  des  chemins  et 
construire des fontaines: 15 brumaire an VII.

Aisne (département). Assemblées primaires, an VI, Bucy-
le-Long:  2  vendémiaire  an  VII;  Chauny,  Orbais:  12 
brumaire an VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Laon,  hospice  échange  de  terres:  3 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Gobain,  bois  nationaux, 
coupe  après  un  incendie:  15  brumaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Orbais,  canton, 
transfert  à  la  Marne,  demande:  7  thermidor  an  VI. 
Colonne  mobile,  envoi  en  Belgique  contre 
l'insurrection: 4 brumaire an VII. Commissaire central, 
voir:  Duplaquet  (Quentin).  Députés,  voir:  Le Carlier 
(Philibert-Marie),  Convention,  Quinette  (Nicolas-
Marie),  Législative  et  Convention.  Émigrés,  voir: 
Aspremont (Louis-Joseph-Augustin), Breuilly (Pierre-
François), Denis (Pierre-Denis), Hédouville (François-
Jérôme et son fils François-Louis), Loiseau (François), 
Louvain  (Julie-Constance  femme François  Georges), 
Madrid  (Philippe-François),  Meaux  (Reine-
Bonaventure  de,  femme  Madrid),  Miroy  (Marie-
Suzanne),  Molon  (Jean-Thomas  de),  Prudhomme 
(Jeanne-Marie-Nicole veuve Miroy), Régnier-Rohaut, 
Vassan  (Alexandrine-Aimée-Louise-Albertine). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 fructidor an 
VI,  2  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Agnicourt,  agent 
municipal faisant travailler ostensiblement son fils le 
décadi,  Œuilly,  idem ivrogne:  3  brumaire  an  VII; 
Sinceny,  idem condamné  pour  faux  avant  la 
Révolution  et  s'étant  fait  remettre  un  reçu  de  ses 
contributions  sans  les  acquitter:  17  vendémiaire  an 
VII; Trélou, adjoint municipal pour faux et complicité 
de  bigamie:  4  brumaire  an  VII;  Viels-Maisons, 
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commissaire  et  agent  municipaux complices  de faux 
congés de réquisitionnaires: 2e complémentaire an VI. 
Tribunal civil, jugement interdisant,  à la demande de 
Gibault,  huissier  public  à  Marle,  au  juge  de  paix 
Boucher de faire des significations étrangères à cette 
justice de paix, cassation: 28 thermidor an VI.

AISRATH (Guillaume), prêtre du canton de Rœdt (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Île  d'Aix (Charente-Inférieure).  Déserteurs  des  armées 
étrangères  transférés  à  -  justifiant  être  nés  dans  les 
départements de la ci-devant  Belgique,  admission en 
½-brigade  nouvelle:  17  brumaire  an  VII.  Formation 
d'autant de compagnies d'hommes noirs et de couleur 
venant des prisons de Grande-Bretagne que le service 
l'exigera avec les soldes et effectifs prévus par l'arrêté 
du  3  prairial:  17  thermidor  an  VI;  1ère compagnie, 
capitaine, Pedre (Jean-Louis-Marin), lieutenant, Varin 
(Jean),  ayant  défendu  l'île  Saint-Vincent,  sous-
lieutenant,  Allin  (Jean-Jacques)  fils,  2e compagnie, 
capitaine,  Zamore  (Antoine),  lieutenant,  Rafin 
(Timothée), ancien de la milice de la Martinique, sous-
lieutenant, Flamand (Louis), ex-grenadier de la garde 
nationale de la Martinique, brevets: 7 brumaire an VII.

Aix [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj:  Savoie).  Émigrés  à 
(avant  l'annexion),  voir:  Espinay-Saint-Luc 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
d'). Habitant, voir: Buttet-Tresserac (Jean-Hyacinthe). 

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Habitant,  voir:  Wittenbach 
(Joséphine-Marie).  Tribunal  correctionnel, 
condamnation  de  Schümmer,  commissaire  municipal 
d'Aldenhoven, à dommages et intérêts à Biergans, juge 
de  paix,  pour  avoir  dénoncé  son  assistance  à  une 
cérémonie religieuse publique, annulation: 2 fructidor 
an VI.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Biens 
nationaux, Bénédictines et Ursulines affectées à l'école 
centrale au lieu de l'Université, dégradée: 19 fructidor 
an VI. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture au 1er frimaire: 13 brumaire an VII. District, 
émigrés,  voir:  Bernardy de Valernes  (Pierre-Joseph). 
Habitant,  Devoulx  (Jean-Pierre),  entreposeur  général 
de  la  manufacture  des  tabacs  de  Toulouse  pour  la 
Provence et le Gapençais puis notaire: 17 fructidor an 
VI;  Goujon  (Joseph-François),  condamné  en  1793  à 
six ans de déportation par le tribunal révolutionnaire 
d'Aix comme membre du comité général des sections 
de la ville: 23 fructidor an VI; Isnard (Jacques-Joseph-
Melchior), homme de loi, officier municipal provisoire 
en 1793 ayant fui un mandat d'arrêt: 17 thermidor an 
VI; voir: Mouret frères, imprimeurs du département et 
libraires,  Peyron  (Jean-François-Pierre),  dessinateur. 
Hospices civils, réunion: 6, 7 thermidor an VI; renvoi 
à l'administration centrale à charge de dresser la liste 
des biens à vendre des huit établissements à réunir à 
celui de la Miséricorde: 27 thermidor an VI. Juge de 
paix des arrondissements des Droits-de-l'Homme et de 
l'Union  non  élu  en  l'an  VI,  Simon,  nommé  de 
nouveau: 14 fructidor an VI; nommé par erreur à cette 

justice de paix, remplacé par Raynaud (Marc-Antoine), 
et nommé juge de l'arrondissement des Piques et de la 
Liberté: 14 vendémiaire an VII. Ordre public, attentats 
commis le 22 thermidor an V: 4, 7 fructidor an VI.

Ajaccio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Citadelle, 
Baciocchi  (Félix-Pascal),  mari  d'Elsa  Bonaparte, 
commandant, nommé commandant temporaire du fort 
Saint-Jean à Marseille: 3 fructidor an VI.

ALARD (François  et  Louis-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Dinant (Sambre-et-Meuse) et récollet  d'Huy (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ALARDIN (Adrien), prêtre de celui d'Andenne (Sambre-et-
Meuse) idem.

ALAUZET (Charles),  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

ALBERT, adjoint municipal de Mauvezin (Haute-Garonne) 
ayant  laissé  le  prêtre  insoumis  Milhau  occuper  le 
presbytère  pendant  16  mois,  destitué  et  jugé:  7 
vendémiaire an VII*.

ALBERT,  commissaire  municipal  de  Chef-Boutonne 
(Deux-Sèvres), démission: 22 fructidor an VI*.

ALBERT (François-Charles  et  Guillaume),  religieux  du 
canton de Westerlo (Deux-Nèthes) et curé de Verlaine 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

ALBERT (Jean-Guillaume),  commissaire  municipal 
d'Hellimer  (Moselle)  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Sarreguemines:  14 
vendémiaire an VII.

Albert (Somme).  Moulin,  remise  du  loyer  pour  la 
manufacture de drap d'Amiens: 21 fructidor an VI.

Albestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire 
municipal,  Barbier  (Dominique),  agent  national  du 
district  de  Dieuze,  remplaçant  Maloisel  (Nicolas-
François-Gabriel), commissaire national près le district 
décédé: 29 thermidor an VI.

ALBIER (Joseph-Maurice),  avoué  à  Tulle,  engagé 
volontaire au 10e bataillon du Doubs en 1793, traduit 
devant le Tribunal révolutionnaire et acquitté en l'an 
III, émigré radié: 13 thermidor an VI.

Albigny [-sur-Saône]  (Rhône).  Habitant,  voir:  Anthony 
(Rosalie).

ALBRECHTS,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

L'Alcide,  bateau  de  guerre  francais,  Leblond-Saint-
Hilaire, capitaine mort en le faisant sauter au combat 
du 25 messidor an III, secours à sa veuve: 15 brumaire 
an VII*.

Alcool, voir aussi: Bière, Vigne (vin).
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-  Eau-de-vie.  Florimond-Fantin  (Étienne),  élu  des 
Hautes-Alpes  aux  Cinq-Cents  anarchiste,  ex-
commissaire des guerres à Embrun, accusé de vente à 
bas prix à Guillestre: 5, 15 thermidor an VI; jugé avec 
Brun, président de la municipalité de Guillestre, Didier 
et  Giraut,  administrateurs  municipaux,  et  Reymondi, 
commissaire municipal en exercice en germinal an V: 
23  fructidor  an  VI.  Genièvre,  Gravelines,  brick 
britannique  chargé de  -  de  contrebande  échoué  près 
de: 5 fructidor an VI. Le John-et-Richard, navire sous 
pavillon américain parti de Bordeaux chargé de vin et 
d'-  pour  l'île  de  France:  28  vendémiaire  an  VII. 
Marchand,  voir:  Cromer  (François-Antoine),  à 
Bouxwiller (Bas-Rhin).

-  Ivrogne(commissaires  municipaux  sauf  exception),. 
Pomiès (Louis-Stanislas-Xavier), capitaine de frégate: 
7  vendémiaire  an  VII.  Voir:  Aisne,  Œuilly,  agent 
municipal,  Côte-d'Or,  Corgoloin,  Savouges,  Dyle, 
Jauchelette,  agent  municipal,  Escaut,  Bachte,  agent 
municipal,  Eure,  la  Ferrière,  Jura,  Cézia,  adjoint 
municipal,  Meurthe,  Dieulouard,  agent  municipal. 
Seine,  Paris, garde du Directoire, membres ayant, en 
état d'ivresse, fait du désordre au café  la Victoire du 
citoyen Romiguières, boulevard du Temple, menacé la 
chanteuse  Doris  et  frappé  un  garde  du  Jardin  de 
Paphos,  où  l'on  danse,  en  entrant  sans  payer:  17 
thermidor  an  VI;  voir:  Chevilly-Larue,  adjoint 
municipal.

Aldenhoven (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Commissaire  municipal,  Schümmer, 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  d'Aix-la-
Chapelle  à  dommages  et  intérêts  au  juge  de  paix 
Biergans  pour  avoir  dénoncé  son  assistance  à  une 
cérémonie religieuse publique, annulation, et cessation 
de fonctions de Biergans: 2 fructidor an VI.

ALDERS (Lambert),  prêtre  du  canton  d'Hulst  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ALDIN-FONBLAVES (Joseph  D'),  de  Faverolles  (Cantal), 
émigré radié: 3 vendémiaire an VII.

ALEN (Pierre-Dominique),  prêtre  du  canton  de  Diest 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Alençon (Orne).  Collège  affecté  à  l'école  centrale:  3 
fructidor an VI.

Alès (Gard, graphie ancienne: Alais). Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 frimaire: 
13 brumaire an VII. District, secrétaire, voir: Duroch 
fils.

ALESSANDRI (Marc),  de  Bergame,  Directeur  cisalpin 
anarchiste: 4 brumaire an VII.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Municipalité,  Lafeuille, 
président,  et  autres  exerçant  comme  percepteurs, 
destitués: 3 vendémiaire an VII.

ALEXANDRE, curé de Corbion (Sambre-et-Meuse) déporté: 
6 fructidor an VI*.

ALEXANDRE,  prêtre  du canton  de Ciney (idem)  idem:  14 
brumaire an VII*.

ALEXANDRE (Charles-Alexis), commissaire ordonnateur en 
Helvétie muté à la 2e subdivision  de la 18e division 
militaire: 13 vendémiaire an VII.

ALEXANDRE (François), chef de la 1ère division du ministère 
de  la  Guerre,  ordre  au  ministre  de  le  renvoyer:  29 
thermidor an VI.

Alexandrie (Égypte).  Achard et  Segnard,  lieutenants  de 
vaisseau capturés par les Britanniques à la bataille d'-, 
débarqués  à  Naples  sans  quarantaine  par  la  frégate 
britannique  la  Thalie:  17  brumaire  an  VII.  Arnaud, 
envoyé de Bonaparte d'- à Derna (Libye), an VII: 13 
thermidor  an  VI.  Débarquement  de  Bonaparte, 
message aux Cinq-Cents l'annonçant:  28 fructidor an 
VI.  Leroi,  nommé ordonnateur  de la Marine à -  par 
Bonaparte,  confirmé:  17  brumaire  an  VII.  Liguriens 
appartenant  au  convoi  maritime  d'-,  paiements 
d'acomptes à leurs familles: 5 brumaire an VII.

ALEXISTE,  récollet  du  canton  de  Pâturages  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ALFER,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 
27*, 29 fructidor an VI*.

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

Alger,  Algérie.  Consul  français,  voir:  Dubois  de 
Thainville  (Charles-François),  Moltedo  (Dominique-
Marie).  Abucaya  (Simon)  et  Bacri  (Jacob-Coen), 
négociants  algériens,  traité  pour  livrer  des  piastres 
d'Espagne au caissier de la République à Malte et au 
consul à Tunis: 19 vendémiaire an VII.

Alimentation,  voir:  Alcool  et  mots  associés, 
Approvisionnement,  voir:  Blé,  Boucher,  Boulanger, 
Café  (denrée),  Confiseur,  Épices  et  mots  associés, 
Huile, Pèche (poisson), Sucre, Viande, Vivres.

ALISON (Jacques),  religieux  de  Gand  retiré  à  Courtrai 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

ALIZÉE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

ALLANIC (François-Marie),  lieutenant  de  vaisseau, 
démission: 22 vendémiaire an VII*.

ALLARD,  sous-lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé 
à  la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

ALLARD (François  et  Joseph-Nicolas),  prêtre  du  canton 
d'Hannut  (Ourthe)  et  chanoine  à  Mons  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ALLARD (Henri-Antoine),  négociant  au  Cap-Français 
(Saint-Domingue), arrivé à Nantes en 1791, connu des 
négociants  nantais,  passeport  pour  retourner  dans  la 
colonie:  27  vendémiaire  an  VII;  chargé  d'identifier 
Régnier-Rohaut, de Servais (Aisne), émigré rentré, ex-
capitaine  de  dragons,  se  disant  parent  du  général 
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Hédouville  et  se  préparant  à  embarquer  pour  Saint-
Domingue à bord du navire le Furêt en rade de Mindin 
(Loire-Inférieure)  armé  par  la  maison  Bernard  et 
Canet, de Nantes: 3 brumaire an VII.

ALLARDE (Pierre-Gilbert  LEROY D'),  constituant,  voir: 
DALLARDE (Pierre), sans doute le même.

ALLARDIN,  chanoine  à  Nivelles  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ALLART (Augustin), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) idem.

Alle (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse, auj.: commune de Vresse-sur-Semois). Dehaye 
(Pierre-Ponce),  curé,  et  Fifils  (Jean-Joseph),  vicaire 
idem.

ALLEGRAIN (Christophe-Gabriel),  sculpteur.  Élève,  voir: 
Milhomme (François-Dominique-Aimé).

ALLÈGRE (Louis-Gaspard),  d'Aquin  (Saint-Domingue), 
passeport pour retourner dans la colonie: 15 brumaire 
an VII*.

Allemagne,  voir  aussi:  Diplomatie,  Autriche  et  congrès 
de  Rastatt,  Diplomatie  (Allemagne,  Bavière, 
Allemagne,  Prusse),  Guerre  (campagne  de  l'an  IV), 
Légion germanique.

-  Allemands  en  France,  Fischer  (Étienne-Robert-
Jacques),  né  en  1768  à  Francfort-sur-le-Main  de 
Marie-Anne-Scholastique-Philippine  Steinshausen, 
veuve en premières noces d'Anne-François-Guillaume, 
baron Peick, et en secondes de Gaspard-Antoine Prion 
de Bras, avec le musicien François-Guillaume Fischer, 
de  Bonn,  mis en  pension  à  Chaillot  (auj.:  Paris)  en 
1777, venu en l'an IV de Cologne à Paris, réputé non 
émigré  de  la  Seine:  23  fructidor  an  VI;  Hartemann 
(Jean-Charles-Christophe),  né  à  Oldenburg 
(Allemagne),  soi-disant  adjudant  général  sous 
Dumouriez, condamné en l'an IV pour faux ordre de 
route vers Aix-la-Chapelle puis comme déserteur, états 
de  ses  services  depuis  la  guerre  russo-turque:  13 
vendémiaire  an  VII;  Théremin  (Charles-Guillaume), 
prussien  d'origine  protestante  française,  ex-secrétaire 
de légation de Prusse en Espagne, chargé de mission 
secrète,  paiement  d'avances  par  le  ministre  des 
Relations  extérieures:  24  vendémiaire  an  VII;  voir: 
Bassange (Paul), Martini (Jean-Paul-Égide), musicien.

-  Diplomates  allemands,  voir:  Kopp (Charles-Frédéric), 
chargé  d'affaires  du  landgrave  de  Hesse-Cassel  en 
France, Meyer (Daniel-Christophe), consul général de 
Hambourg  à  Bordeaux,  Schlüter  (Frédéric-Joachim), 
chargé de pouvoirs de Hambourg en France, Steube zu 
Schnaditz (Christophe de), ambassadeur du landgrave 
de Hesse-Cassel en France. Diplomates français, voir: 
Alquier  (Charles-Jean-Marie),  résident  de  France  en 
Bavière, David,  secrétaire de légation près le duc de 
Wurtemberg,  Trouvé  (Charles-Joseph), 
plénipotentiaire  près  le  duc  de  Wurtemberg,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse,  Villars 
(Dorothée),  ministre  de  France  à  Mayence,  1792. 

Diplomates  espagnols,  voir:  Ocariz  (Jose  de), 
ambassadeur à Hambourg.

-  Français  émigrés  en  Allemagne,  Kuder  (Chrétien-
Charles),  archiviste  de  la  régence  du  landgrave  de 
Hesse-Darmstadt  à  Bouxwiller  (Bas-Rhin),  son  fils 
Charles-Louis, sa femme Jæglin (Caroline-Agathe) et 
Krum  (Élisabeth),  leur  domestique,  radiation  de  la 
femme demandée par Jean-Martin Jæglin, de Munster 
(Haut-Rhin),  émigrés  maintenus:  13  vendémiaire  an 
VII;  voir:  Ærts  (Pierre),  Auboin  (Marie-Françoise), 
femme  Henry,  Bargeteau  (la  citoyenne  femme 
Alexandre-François-Joseph  Maldeghem),  Bargeton 
(Alexandre-Louis-Marie),  Bastard-Fontenay  (Marie-
Étiennette),  femme  Marie-Géry  Fontaine-Biré, 
Bauwens-Walbruge-Vanderdonck  (Jean-Baptiste), 
Beyer  (Élisabeth-Josèphe),  veuve  d'Espagnac, 
Choiseul, Croismare (Pierre-Louis), Daugeard (Louis-
Henri-Marie),  Demaster  (Jean-Baptiste),  Durand, 
Flosse  (Bernard),  Gaucourt  (Henri-Raoul), 
Gougenheim  (Joseph-Nathan  et  Marem),  Gouhier 
(Louis),  Goyon (Michel-Augustin),  Gremion  (Adrien 
et Frédéric frères), Hayes-Cambronne (Arnoult-Louis-
Joseph  des),  Hunolstein  (Philippe-Antoine  d'), 
Laborde (Alexandre-Louis-Joseph), La Rochefoucault-
Liancourt  (François-Alexandre-Frédéric,  duc  de), 
général,  constituant,  Lejeune  (Michel),  Lejuste 
(Philippe),  Mahuet-Trouard  (Barbe),  Marcenay-La 
Feuillie  (Jean-François-Marie),  Marcus  (Nicolas), 
Navière  (Louis-Dieudonné),  Rémy  (Maximilien-
Aloÿs), Valence,  Texier (Henri-Polycarpe),  comte de 
Saint-Germain,  Thiroux-Médavi  (François-Charles-
Claude),  et  sa  femme Henriette-Antoinette  Gaignou-
Vilennes,  Ziegler  (Jean-Pierre-Dieudonné).  Nigra, 
agent de liaison des émigrés de Constance avec ceux 
de l'intérieur dans le Valais,  à expulser de Suisse:  2 
fructidor an VI.

- Haras du duc de Deux-Ponts transféré à Rosières [-aux-
Salines] (Meurthe): 19 thermidor an VI.

-  Pays  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle, 
départements  de la  rive  gauche du  Rhin,  voir  aussi: 
départements provisoires du Mont-Tonnerre, de Rhin-
et-Moselle,  de  la  Roër  et  de  la  Sarre.  Arrêtés  de 
Rudler, commissaire du Gouvernement, imprimés par 
André  Crass,  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre à Mayence sous le titre Recueil de reglemens  
pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle  
publiés par le commissaire du gouvernement...: du 2 
floréal an VI concernant les dépenses administratives  
et  judiciaires,  11  pages,  et  du  17  concernant  les 
successions, 36 pages, et arrêté du 13 messidor an VI 
fixant le tarif des droits  de douane,  affiche bilingue, 
titre  français:  Extrait  du  registre  des  arrêtés  du  
commissaire  du  gouvernement:  2  thermidor  an  VI. 
Arrêtés des mêmes auteur, imprimeur et forme: du 6 
floréal  an  VI  Suite  de  l'ordre  judiciaire  en  matière  
civile,  messidor  an VI,  83 pages,  du  12  floréal:  sur 
l'état  civil  des  citoyens,  64  pages,  du  22  prairial 
Règlement concernant le tarif des droits à percevoir  
sur  les  grandes  routes,  23  pages;  affiches  bilingues 
imprimées  par  le  même:  arrêtés  de  Rudler  du  3 
thermidor  Règlement sur la recherche et l'arrestation  
des agens de l'Angleterre, du 10 thermidor portant des 
mesures provisoires sur la navigation sur le Rhin et la 
douane,  du  12  thermidor  réimprimant  l'arrêté  du 
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Directoire du 29 messidor sur le paiement des acquits 
à  caution  pour  la  réexportation  des  marchandises 
anglaises dans les départements de la rive gauche du 
Rhin, et affiche sans date, de thermidor an VI, intitulée 
Adresse.  Le  citoyen  Rudler,  commissaire  du  
gouvernement,  aux habitans des quatre départemens  
nouvellement  établis  sur  la  rive  gauche  du  Rhin:  2 
fructidor an VI; arrêtés de mêmes imprimeur et forme, 
sous  le  titre  de  Suite  du  règlement  de  l'ordre  
judiciaire.  Extrait  du  registre  des  arrêtés  du  
commissaire  du  gouvernement  dans  les  nouveaux  
départemens...: arrêtés des 30 thermidor an VI sur les 
jurés de jugement, 4 pages, bilingue, et 7 fructidor an 
VI  sur  le  jugement  des  rebelles  armés,  8  pages, 
bilingue,  et  sur  les  tutelles  et  curatelles,  affiche 
bilingue;  Proclamation.  Le  commissaire  du 
gouvernement  aux  habitans  des  quatre  nouveaux  
départemens sur  les  émoluements  des  greffiers, 
huissiers et juges de paix, affiche bilingue, 14 fructidor 
an VI; affiches bilingues sauf exception, sous le titre 
Extrait  du  registre  des  arrêtés  du  commissaire  du  
gouvernement  dans  les  nouveaux  départemens...:  4 
arrêtés des 20 thermidor sur les droits de péage et de 
transit sur les routes et par eau, défendant la navigation 
de nuit sur le Rhin et la Meuse dans les parties où il 
existe des bureaux de douane, ordonnant aux préposés 
des  douanes  de  ne  pas  quitter  leur  poste  et  portant 
dispositions  sur  leur  logement,  et  sur  la  police  des 
ports et chargements de marchandises; arrêtés des: 29 
thermidor  publiant  des  extraits  de  la  loi  du  7 
vendémiaire an IV sur la police extérieure des cultes, 
français,  et  du  8  fructidor  sur  le  casernement  de  la 
gendarmerie:  2  vendémiaire  an  VII;  arrêté  du  2e 

complémentaire an VI publiant des extraits de la loi du 
10 vendémiaire an IV et de l'arrêté du Directoire du 8 
nivôse an VI sur la police des cultes, Mayence, C.-F. 
Pfeiffer  et  cie,  imprimeurs  du  département  du  Mont-
Tonnerre, affiche bilingue: 4 brumaire an VII.  Biens 
d'habitants  de  la  rive  droite  du  Rhin,  levée  de 
séquestre:  2  vendémiaire  an  VII;  Léonhardy,  de 
Francfort  [-sur-le-Main],  n'ayant jamais résidé sur la 
rive gauche du Rhin, actions des mines de mercure de 
l'ex-pays  de  Deux-Ponts,  levée  du  séquestre:  14 
vendémiaire an VII; Martin de Saint-Martin (Claude), 
de  Mannheim,  propriétaire  à  Friesenheim  et 
Mutterstadt  [-über-Ludwigshafen]  (Mont-Tonnerre), 
levée du séquestre mis sur ses autres biens à Erbes-
Büdesheim  [-über-Alzey]:  22  vendémiaire  an  VII; 
Vannemanst  (Pierre),  tanneur  de  [Bad-]  Kreuznach 
(Rhin-et-Moselle)  retiré  à  Wiesbaden  (Hesse),  levée 
du  séquestre  des  biens:  4  brumaire  an  VII.  Bois, 
adjudications  sur  le  même mode  qu'à  l'intérieur:  16 
vendémiaire  an VII;  cours  cinq  fois  moins  cher  que 
dans  l'intérieur:  2  vendémiaire  an  VII.  Caisses 
publiques, vérification: 2 vendémiaire, 4 brumaire an 
VII. Commerce, exportation de grains vers la place de 
Dusseldorf  et  le  pays  de  Berg:  4  brumaire  an  VII. 
Commissaire  du  gouvernement,  voir:  Rudler 
(François-Joseph  Xavier  ou  Francisque-Joseph). 
Contributions:  2  thermidor  an  VI.  Cultes,  loi  du  7 
vendémiaire  an  IV  sur  leur  police  extérieure, 
publication:  2  vendémiaire  an  VII;  religieux  sortis, 
refus de pension: 4 brumaire an VII; Rhin-et-Moselle, 
Teveren, temple luthérien dévasté par des catholiques 
fanatiques: 2 fructidor an VI; Sarre, soulèvement des 
habitants  de  Sankt-Wendel  contre  les  gendarmes 

venant  disperser  des  pélerins  venus  de  Winterbach 
(alors  Moselle):  2  fructidor  an  VI.  Domaines 
nationaux:  2  thermidor  an  VI.  Douanes,  assassinat 
d'un douanier à Bingen (Mont-Tonnerre) et violences 
contre  d'autres  douaniers  à  Cologne:  4  brumaire  an 
VII;  difficultés causées pour  les douanes de la Roër 
par  les  enclaves  bataves  de  Millingen  et  du  fort  de 
Schenkenhauss: 4 brumaire an VII; difficultés causées 
à la navigation sur le Rhin: 2 fructidor an VI; droits de 
péage et de transit sur les routes et par eau, défense de 
naviguer  de  nuit  sur  le  Rhin  et  la  Meuse  dans  les 
parties où il existe des bureaux de douane, ordre aux 
préposés des douanes de ne pas quitter leur poste et 
dispositions sur leur logement, et  police des ports  et 
chargements de marchandises:  2 vendémiaire an VII; 
franchise de douane à l'intérieur pour les marchandises 
non prohibées entrées dans les ports de la rive gauche 
du Rhin avant l'établissement des douanes: 5 fructidor 
an VI. Droit civil, tutelles et curatelles: 2 vendémiaire 
an VII.  Droit  de passe, établissement:  2 vendémiaire 
an VII. Dumonceaux (François-Xavier-Marie-Joseph), 
beau-frère de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  traitement  et  indemnité  de 
déplacement  pour  sa  mission,  achevée,  d'inspecteur 
des forêts des départements de la rive gauche du Rhin: 
12 thermidor an VI. Fabrique de noir de fumée de la 
Fischbach  (Allemagne,  Sarre),  amodiée  à  Stingel  et 
Vopelius,  de  Sarrebruck,  à  charge  de  réparer  les 
destructions dues à la guerre, plans encre couleur sur 
deux pages en vis à vis de l'état primitif et des parties 
détruites avec élévation, profil et coupe des hangars à 
reconstruire et décompte des bois nécessaires, visé par 
Watremez,  inspecteur  des  mines  et  des  usines  des 
départements de la rive gauche du Rhin, sans date: 2 
vendémiaire an VII. Finances, fonds ordonnancés par 
le  ministre de la Justice,  tableau:  2  fructidor  an VI; 
contributions  rentrées  et  dons  patriotiques  pour  la 
descente  en  Angleterre,  tableaux  par  département:  2 
fructidor  an  VI.  Forêts:  2  thermidor  an  VI; 
adjudications  sur  le  même mode  qu'à  l'intérieur:  16 
vendémiaire  an  VII;  employés  de  l'administration 
forestière des quatre départements, liste: 2 fructidor an 
VI; publication des articles de la loi du 29 septembre 
1791  rendant  les  inspecteurs  et  gardes  forestiers 
responsables  de  leurs  négligences dans  le  service  et 
des  contraventions  pour  les  délits  forestiers  qu'ils 
n'auraient  pas  constatés:  2  fructidor  an  VI. 
Gendarmerie:  2  thermidor  an  VI;  Wirion  (Louis), 
général chargé de l'organiser, marché d'équipement et 
d'habillement  des  sous-officiers  et  gendarmes  avec 
Morin (Henri), de Paris, annulation: 6 fructidor an VI; 
mesures pour assurer la vérification des fournitures de 
ce marché,  remis en vigueur:  4  vendémiaire  an VII. 
Invalides salariés par le landgrave de Hesse-Darmstadt 
à  Pirmasens  (Mont-Tonnerre),  renvoi  dans  ce 
landgraviat  de  cinq  cents:  2  fructidor  an VI.  Mines, 
houillères,  Sarre,  Schwalbach,  commune  ayant 
exploité une partie de celles de son territoire affermées 
à la compagnie Lasalle et Duquesnoy: 2 vendémiaire 
an  VII.  Mont-Tonnerre,  administration  centrale, 
membres rhénans, hostilité envers leurs deux collègues 
français: 26 thermidor an VI. Notaires, nomination par 
Rudler  sur  présentation  par  les  administrations 
centrales:  2  fructidor  an  VI.  Ordre  public,  rebelles 
armés,  jugement:  2  vendémiaire  an  VII.  Police, 
surveillance des passeports: 2 thermidor an VI. Ponts 

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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et chaussées: 2 thermidor an VI; Duclos, inspecteur de 
ceux  des  départements  réunis  nommé  également 
inspecteur de ceux des départements de la rive gauche 
du Rhin: 2 vendémiaire an VII. Postes et messageries: 
2  thermidor  an  VI.  Progrès  de  l'administration  en 
messidor an VI: 2 thermidor an VI; en thermidor an 
VI:  2  fructidor  an  VI;  en  fructidor  et  jours 
complémentaires  an  VI:  2  vendémiaire  an  VII;  en 
vendémiaire an VII: 4 brumaire an VII. Rattachement 
à  la  France,  vœu  de  nombreuses  communes:  2 
fructidor an VI. Recettes, tableau de celles des quatre 
départements  par  bureaux  de  l'Enregistrement:  2 
thermidor an VI. Réquisitions en nature pour l'armée: 
2 thermidor an VI. Rescriptions bataves délivrées par 
la  Trésorerie  nationale,  ordre  aux  receveurs  de  les 
refuser:  16  vendémiaire  an  VII.  Rhin-et-Moselle, 
tribunal  criminel,  condamnation  pour  vol  de  voiture 
d'individus se disant jugés avec partialité par des non-
français et ayant eu un défenseur officieux parlant mal 
leur langue, pourvoi en cassation, rejet: 4 vendémiaire 
an VII. Route parallèle au Rhin de Bingen à Coblence 
pour  rétablir  l'itinéraire  de  Bâle  en  Hollande, 
construction:  2  vendémiaire  an  VII.  Salines:  2 
thermidor  an  VI;  salines  nationales  de  Philipshalle, 
près Dürkheim, et [Bad-] Kreuznach: 14 thermidor an 
VI.  Sauvegarde accordée à  quelques  états de  la  rive 
gauche  du  Rhin,  instructions  données  au  général 
Joubert: 14 fructidor an VI. Sel, fixation du prix après 
la  hausse  due  à  l'arrêt  des  importations  de  la  rive 
droite:  2  thermidor  an  VI.  Stolberg  (Roër),  cuivre 
jaune de la fabrique de, intérêt de l'exempter des droits 
de douane à l'exportation: 2 fructidor an VI. Système 
métrique,  introduction:  2  fructidor  an  VI.  Tabac 
fabriqué  à  Cologne,  importé  des  Pays-Bas  et  du 
Palatinat  et  en  grande  partie  réexporté,  intérêt  de 
l'exempter  des  droits  de  douane  à  l'exportation:  2 
fructidor an VI. Travaux à faire sur l'île formée par le 
canal de décharge du Rhin en face de Wesel pour la 
forteresse que le général Chasseloup-Laubat est chargé 
de construire:  7 thermidor an VI.  Zurhein,  doyen du 
chapitre de Worms (Mont-Tonnerre) se qualifiant de 
vicaire général du prince de Worms et gouverneur de 
la régence, ayant fait transporter le trésor du chapitre à 
Würzburg (Bavière), expulsé: 6 thermidor an VI.

-  Souabe,  envoi  d'un  agent  secret:  28  fructidor  an  VI. 
Transit  des  marchandises  non  prohibées  entre  l'-  et 
l'Italie par les bureaux de Genève et Lanslebourg: 19 
fructidor an VI.

- Allemand (langue). Arrêtés de Rudler, commissaire du 
Gouvernement,  bilingues,  titre  français:  Extrait  du  
registre des arrêtés du commissaire du gouvernement: 
2 thermidor, 2 fructidor an VI, 2 vendémiaire an VII. 
Hennezel (Emmanuel-Marie-Joseph),  émigré de Paris 
en  1791  soi-disant  pour  apprendre  l'allemand  en 
Hongrie:  27 thermidor  an VI.  Moselle,  Saint-Avold, 
commissaire  municipal  ne  parlant  pas  allemand 
destitué:  29  fructidor  an  VI.  Bas-Rhin,  Strasbourg, 
journal  en  allemand  Rheinische  Chronik (ou 
Fränkischer  Merkur),  Haussner,  rédacteur,  prohibé 
pour un article contre la conscription: 16 brumaire an 
VII.

Allemagne (Calvados,  auj.:  Fleury-sur-Orne).  André, 
acquéreur de biens nationaux, tentative d'assassinat: 2 
fructidor an VI.

ALLEN (Ira), de Colchester (États-Unis, Vermont), armes 
fournies  par  la  France  pour  son  projet  de  descente 
contre les Britanniques au Canada, an IV: 13 fructidor 
an VI.

Allevard (Isère).  Grasset  (Jean),  maître  de  forges, 
fourneau à fer, autorisation, demande: 19, 23 fructidor 
an VI.

Alleyrac  (Haute-Loire).  Assemblée  communale,  an  VI: 
13 brumaire an VII.

ALLIER,  sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Allier (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Busset, Saint-Germain [-des-Fossé]: 6 fructidor an VI; 
Moulins,  plainte  de  citoyens  contre  des  poursuites 
arbitraires pour troubles: 22, 27 thermidor, 8 fructidor 
an VI; Vichy: 6 fructidor an VI. Émigrés, voir: Giraud 
dit Combye (Étienne-Marie), Robinet du Teil (Gilbert-
Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12 
thermidor,  6,  25 fructidor  an VI,  22 vendémiaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Moulins, 
municipalité,  membres  n'allant  pas  aux  séances:  27 
vendémiaire an VII. Tribunaux, commissaire, Mersey 
(Pierre),  de  Saint-Menge  (Vosges),  nomination:  2 
vendémiaire, 15 brumaire an VII.

ALLIER (Dominique), chef de bande royaliste capturé dans 
la nuit du 15 au 16 fructidor an VI dans une maison 
isolée  près  de  Saint-Pal  [-de-Chalençon]  (Haute-
Loire): 7 vendémiaire an VII.

ALLIN (Jean-Jacques)  fils,  sous-lieutenant  de  la  1ère 

compagnie d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, 
brevet: 7 brumaire an VII*.

ALLIZÉ (André et Nicolas-François) frères, le premier curé 
de Réchicourt  (Meuse) prétendu parti  en l'an II pour 
fuir  la  Terreur  et  ne  justifiant  pas  de  sa  résidence 
ultérieure, et le second, d'Étain, alléguant d'un mandat 
d'arrêt du comité révolutionnaire de sa ville de l'an II, 
émigrés maintenus: 3 brumaire an VII.

Allobroges (Assemblée nationale des), voir: Savoie.

ALLONEAUX,  cultivateur  à  Cherveux  (Deux-Sèvres), 
candidat  commissaire  municipal,  présenté  par  lettre 
anonyme accusant son concurrent de loger son oncle, 
prêtre  sujet  à  la  déportation,  avec  la  complicité  du 
président  et  du  secrétaire  de  la  municipalité:  9 
vendémiaire an VII.

ALLYOT (Jean),  nommé  juge  de  paix  de  Roussillon 
(Saône-et-Loire): 6 vendémiaire an VII*.

ALMAIN (Louis), nommé chef de division de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.
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Almanach nouveau pour la IVe année de la République,  
vieux et nouveau styles: éphémérides imprimés l'un au 
rebours  de l'autre,  deux vignettes  gravées,  30  pages, 
s.l., utilisé dans une procédure de faux témoignage de 
vol de nuit dans le Doubs: 4e complémentaire an VI.

ALMERI (Jacques), chapelain à Courtrai (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Gracieux,  nommé  chef  de 
bureau  à  l'administration  centrale,  à  remplacer  par 
Rymbaut,  président  de  la municipalité:  21 thermidor 
an  VI;  Rymbaut,  nomination:  24  thermidor  an  VI. 
Cultes, voir aussi: Pareyts (François). Juge de paix non 
élu  en  l'an  VI,  Ferrin  (Jean),  ex-administrateur 
municipal, nomination: 6 vendémiaire an VII.

Alpes (Armée, Légion des), voir à ces mots.

Alpes (montagnes).  Saussure  (Horace-Bénédict  de), 
minéralogiste,  primé  pour  l'an  VI  pour  ses  deux 
derniers  volumes  du  Voyage  dans  les   -:  1er 

vendémiaire an VII.

Basses-Alpes (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, Champtercier: 29 thermidor an VI; Villeneuve: 12 
brumaire an VII. Assemblée électorale, an VI, Hodoul, 
notaire  à  la  Motte,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sisteron élu administrateur central: 3 
thermidor  an  VI.  Circonscriptions  administratives, 
Quinson, rattachement de la commune inhabitée de la 
Roquette (Var),  qu'elle administre:  7 vendémiaire an 
VII.  Contributions,  inspecteur,  Savornin  (Marc-
Antoine-Jean-Louis),  député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V,  ne  s'étant  pas  présenté, 
remplacé par Gaston (Raymond), député de l'Ariège à 
la Législative et à la Convention: 15 fructidor an VI; 
Savornin remplacé par Peyre (Louis-François), député 
à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI: 5 
vendémiaire  an  VII.  Députés,  voir:  Peyre  (Louis-
François)  et  Savornin  (Marc-Antoine-Jean-Louis), 
Convention et Cinq-Cents. Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  3,  21  thermidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Mallefougasse, agent municipal participant 
à un rassemblement fanatique: 7 vendémiaire an VII; 
Villeneuve,  idem refusant  d'assister  aux  visites 
domiciliaires: 17 thermidor an VI.  Receveur général, 
Gaston (Raymond), député de l'Ariège à la Législative 
et à la Convention, remplaçant Giraud, en déficit: 27 
fructidor an VI. Tribunal criminel, accusateur public, 
Deblieux, de Lardiers, juge au tribunal du district de 
Forcalquier,  suppléant  au  tribunal  civil,  nomination: 
14 thermidor an VI. Tribunaux, commissaire, Daumas, 
administrateur  central,  remplaçant  Deyraud,  nommé 
près le tribunal correctionnel de Sisteron de nouveau: 
12 fructidor an VI.

Hautes-Alpes (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, l'Argentière, Embrun, la Grave: 6 vendémiaire an 
VII;  Saint-Bonnet,  Saint-Eusèbe:  4 brumaire an VII; 
Vallouise:  6  vendémiaire  an  VII.  Assemblée 
électorale, an VI, Florimond-Fantin (Étienne), élu aux 
Cinq-Cents  anarchiste  invalidé,  ex-commissaire  des 

guerres à Embrun, accusé de vente d'eau-de-vie à bas 
prix  à  Guillestre:  5,  15  thermidor  an  VI;  jugé  avec 
Brun, président de la municipalité de Guillestre, Didier 
et  Giraut,  administrateurs  municipaux,  et  Reymondi, 
commissaire municipal en exercice en germinal an V: 
23 fructidor an VI. Circonscriptions administratives, la 
Grave,  canton,  transfert  à  l'Isère:  23  vendémiaire an 
VII.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Perrin  (Gabriel-
Émery),  remplaçant  Céas  (Gaspard-Louis),  ex-
commissaire  des  guerres,  ex-chef  de  bureau  de 
l'administration centrale, démissionnant: 29 thermidor 
an  VI;  Meyer  fils  aîné,  de  Gap,  remplaçant  Perrin, 
refusant:  14 brumaire an VII.  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 6 vendémiaire, 4 brumaire an VII.

Alpes-Maritimes (département).  Administration centrale, 
membre,  Pagany,  favorisant  les  émigrés,  destitué:  6 
fructidor  an  VI.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Roquestéron:  26  vendémiaire  an  VII;  Saint-Étienne: 
12  brumaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Alziary (Louis-
Elzéard),  Audrie  (Jean-Baptiste),  Masséna 
(Marguerite),  femme  Uberti,  Negri  (Ange-Marie), 
Uberti  (Michel).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12 fructidor  an VI,  22,  26 vendémiaire, 
12  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Aspremont, agent municipal après une procession de 
prêtres  en  habits  et  de  membres d'une  confrérie:  23 
fructidor an VI. Receveur général, Galatoire, muté des 
Basses-Pyrénées, permutant avec André: 27 fructidor 
an VI.

ALQUIER,  commissaire municipal  provisoire  de Mazamet 
(Tarn) intra muros terroriste,  remplacé:  15  brumaire 
an VII*.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  constituant,  député  de 
Seine-et-Oise à la Convention et aux Anciens sorti en 
l'an VI, résident de France en Bavière: 14 brumaire an 
VII.

ALTART (Guillaume-Joseph-François), prêtre du canton de 
Grez (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

ALTEGŒT (Guillaume),  idem de celui d'Anderlecht (Dyle) 
idem.

Altona (faubourg  d'Hambourg,  Allemagne,  alors: 
possession  danoise).  Français  à,  voir:  Laborde 
(Alexandre-Louis-Joseph),Toustain  (Louis-Gabriel-
André).

Altorf (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Spender,  jugé 
pour malversations: 3 brumaire an VII.

ALVISET (Jean-Baptiste-Bonaventure), de Lons-le-Saunier, 
conseiller  au  parlement  de  Besançon,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Gray,  radié:  23 
fructidor an VI.

Alzey (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Route de Worms à, produit du service de la 
messagerie: 2 thermidor an VI.

ALZIARI,  commissaire  municipal  de  Saint-Paul  (Var) 
anarchiste destitué: 7 brumaire an VII.
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ALZIARY (Louis-Elzéard),  de  Roquesteron  (Alpes-
Maritimes), officier du génie de l'armée sarde depuis 
23 ans, professeur aux écoles d'artillerie et du génie de 
Turin, émigré radié: 7 thermidor an VI.

Amailloux (Deux-Sèvres). Justice de paix non élue en l'an 
VI,  Thibault  (René),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 28 vendémiaire an VII.

AMALRIC,  nommé  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

AMALRIC (DUNAND-), voir: DUNAND-AMALRIC (Jean-Paul).

Amance (Aube).  Agent  municipal  ayant  déchiré  des 
feuilles  du  registre  des  délibérations  de  l'ex-
municipalité, Simonot, destitué et jugé: 17 thermidor 
an VI.

Amance (Haute-Saône).  Municipalité,  adjoint  de 
Senoncourt  et agent et adjoint de Venisey fanatiques 
destitués, et secrétaire, Vuillemey, jugé pour vols lors 
d'une  vente  d'effets  appartenant  à  la  République:  7 
thermidor an VI.

Amancey (Doubs).  Commissaire  municipal,  Cuénot, 
employé  de  la  municipalité  d'Ornans,  remplaçant 
Pelletier,  de  Gevresin,  refusant:  12  fructidor  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Mongenot (Bruno) et autres: 17 fructidor an VI.

AMAND, membre du conseil épiscopal de Namur (Sambre-
et-Meuse) déporté: 22 fructidor an VI*.

AMAND (Dominique,  Maxime  et  Vincent),  prêtre  du 
canton  de  Thulin  (Jemappes),  chanoine  de  celui  de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  de celui  de  Nil-
Saint-Martin (Dyle) idem: 14 brumaire an VII*.

AMANDAN (François),  prêtre  à  Fayt  [-lez-Manage] 
(Jemappes) idem.

AMARZIT (D'), voir: DAMARZIT.

Amay (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Bertrand  (François-Joseph),  curé,  Hasseleman 
(Gabriel-Joseph-Michel),  Thysen  (Denis),  chanoines, 
et  Hayest  (Walter),  prêtre,  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

AMBIALET,  commissaire  municipal  de  Nestier  (Hautes-
Pyrénées) muté à Saint-Laurent: 21 thermidor an VI.

Ambillou [-Château]  (Maine-et-Loire).  Canton,  Verrie, 
transfert à celui de Saumur  extra muros: 27 fructidor 
an VI.

Ambilly (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Agent  et  adjoint 
municipaux destitués  et  jugés pour  faux certificat  de 
résidence  à  Pierre-Clément  Foncet:  18  brumaire  an 
VII.

AMBLARD (André), 2e lieutenant au 8e d'artillerie à pied à 
dater  du  10  juin  1793,  brevet  pour  duplicata:  27 
fructidor an VI*.

Ambrières [-les-Vallées]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal, Gendronneau, remplaçant Loppes, exagéré, 
destitué: 12 thermidor an VI.

AMBROOS (Jean-Baptiste),  récollet  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

AMÉ (Joseph), religieux à Bruges idem.

AMEILHON (Hubert-Pascal),  bibliothécaire de l'Arsenal:  4 
thermidor an VI.

AMELIN-VANROBAIS et compagnie, traité pour le retrait de 
rescriptions  sur  les  coupes  de  bois  de  l'an  V:  7 
fructidor an VI; voir aussi: VANROBAIS (Théophile).

AMELOOT (Jean et Joseph-Eugène), augustin du canton de 
Langemark et dominicain d'Ypres (Lys) déportés:  14 
brumaire an VII*.

AMELOT,  commissaire  municipal  de  Broglie  (Eure)  élu 
juge de paix: 12 thermidor an VI*.

AMELOT (Jean-Baptiste-Toussaint),  de  Lisieux,  émigré 
inscrit  pour  des biens à Rouen,  radié: 3 fructidor an 
VI.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne),  ex-
commissaire  de la  caisse  de  l'extraordinaire,  nommé 
commissaire  des  comptes  de  l'armée  d'Italie:  27 
fructidor  an  VI;  nommé  administrateur  en  chef  des 
contributions,  revenus  et  finances  de  la  République 
française  en  Italie  avec  pouvoir  de  prendre  toutes 
dispositions  pour  assurer  le  service  des  armées:  1er 

brumaire  an  VII;  dénonçant  les  révocations  des 
Directeurs et députés cisalpins par le général Brune: 4 
brumaire  an VII;  chargé  du  suivi  des  finances dans 
toute l'Italie sans être subordonné à aucune autorité: 17 
brumaire  an  VII.  Convention  signée  avec  Felice, 
ministre  des  Finances  cisalpin,  sur  le  paiement  de 
fonds  pour  l'armée  d'Italie  et  la  cession  de  biens 
nationaux  cisalpins  à  la  France,  approbation:  6 
brumaire an VII.

AMELRYCK (F.), moine du canton d'Uccle (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Amelsdorp (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Waltwilder,  alors:  Meuse-Inférieure).  Bœlen  (Jean), 
prêtre idem.

Amenucourt (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Frocourt, 
commune de 14 habitants, réunion: 27 fructidor an VI.

AMERICA (Henri),  augustin  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Amérindiens,  instructions  au  commissaire  du 
Gouvernement  en  Guyane:  25  thermidor  an  VI. 
Mariages  entre  Améridiens  et  Noirs  de  Guyane  à 
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favoriser  pour  faire  cesser  l'antipathie  des  premiers 
envers les autres: idem.

Amérique, américain (des États-Unis), voir à ce mot.

Amérique  du  Sud.  Projet  d'expédition  du  capitaine 
Baudin  (Thomas-Nicolas),  autour  du  monde en trois 
ans vers les côtes orientales de l'Amérique du Sud, le 
détroit  de  Magellan,  la  côte  occidentale  jusqu'à 
Concepcion au Chili,  puis,  suivant  les circonstances, 
soit la côte nord-ouest, soit les archipels des mers du 
sud, et enfin la Nouvelle-Hollande, le cap de Bonne-
Espérance et la côte occidentale de l'Afrique, refus de 
le financer et autorisation au ministre de la Marine et 
des Colonies d'ouvrir  une souscription:  29 thermidor 
an VI.

AMERLYNCK (Jacques),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

AMEY (Simon-Désiré),  de Baume (Doubs),  conseiller au 
parlement de Besançon, émigré usant de faux certificat 
de services comme fusilier au 2e bataillon  de l'Eure, 
maintenu: 3 thermidor an VI.

AMEYE (Jacques-François), dominicain du canton de Tielt 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

AMGOOT (Jean),  prêtre  de  celui  de  Termonde  (Escaut) 
idem.

Amidonnier, voir: Hamel, à Marseille.

AMIELH,  adjudant-major  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Amiens (Somme).  Habitant,  Dequeu  (Louis),  ouvrier 
sculpteur  cité  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République parmi les citoyens s'étant distingués en l'an 
VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII; 
Harcourt  (Claude-Emmanuel),  émigré,  soi-disant 
engagé volontaire à -: 7 fructidor an VI. Manufacture 
de drap, remise par l'administration centrale du loyer 
du moulin d'Albert et jouissance gratuite de celui de la 
Plaine, à la porte Saint-Pierre d'Amiens, confirmation 
demandée par Genet, entrepreneur: 21 fructidor an VI.

Amions (Loire). Habitant, voir: Coudour fils.

AMLINGER (Joseph),  moine  d'Orval  (Forêts)  retiré  à 
Luxembourg déporté: 14 brumaire an VII*.

Ammerschwihr  (Haut-Rhin).  Municipalité,  an  VI:  28 
vendémiaire an VII.

AMORO, chef de bureau du commissaire central de l'Escaut 
nommé commissaire municipal de Gand: 6 thermidor 
an VI.

AMPE (Liévin,  Pierre  et  Pierre),  capucin  du  canton  de 
Menin et prêtres de celui de Damme (Lys) et à Bruges 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Ampus (Var). Canton, transfert du canton de Salernes de 
la commune de Flayosc, qui deviendrait le chef-lieu: 7 
thermidor  an  VI.  Commissaire  municipal,  Arnaud 

(Barthélemy),  nommé  accusateur  public:  22 
vendémiaire an VII.

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Banque,  dépôt  du  diamant  français  le  Régent en 
nantissement d'un traité à passer avec Carrié, Bézard et 
compagnie pour les fournitures du service de la guerre 
en  l'an  VII:  7,  15  fructidor  an  VI;  annulation:  27 
fructidor an VI; en nantissement d'un traité semblable 
avec la  compagnie  Vanlerberghe:  4e complémentaire 
an  VI.  Français  à,  voir:  Gontaut  (Pierre-Félix), 
Laroche (Michel).

Anarchie, anarchiste.
-  Cercles  constitutionnels.  Italie,  République  cisalpine, 

fermeture: 9 brumaire an VII.  Loir-et-Cher, Villiers, 
municipalité, président et agent municipal de Mazange 
membres  d'un  cercle  affilié  à  celui  de  Vendôme, 
destitués  et  réélus,  destitués:  7  thermidor  an  VI. 
Nièvre, Nevers, municipalité anarchiste ayant favorisé 
le cercle constitutionnel: 13 vendémiaire an VII.

-  Députés  invalidés  en  l'an  VI  (en  majorité  comme 
anarchistes), voir: Bellouguet (Jean-Élisabeth), élu de 
l'Ariège  aux  Cinq-Cents,  Coffin  (Antoine-François-
Constantin),  élu  du  Pas-de-Calais  aux  Cinq-Cents, 
Devaux  (Henri),  élu  de  l'Indre  aux  Cinq-Cents, 
Florimond-Fantin (Étienne), élu des Hautes-Alpes aux 
Cinq-Cents,  Gaston  (Raymond),  élu  de  l'Ariège  aux 
Anciens, Limoges (Antoine), élu de la Dordogne aux 
Cinq-Cents, Sutil (Pierre-François), élu de l'Aube aux 
Anciens.

- Anarchistes, voir: Alessandri (Marc), Directeur cisalpin, 
Alquier,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Mazamet  (Tarn) intra  muros,  Alziari,  commissaire 
municipal de Saint-Paul (Var), André, administrateur 
central  de  l'Ardèche,  Apaire  ou  Apert,  adjoint 
municipal d'Ivry (Seine), Balendreaux, administrateur 
municipal  de  Nevers,  Beaufils,  président  de  la 
municipalité  de  la  Flèche  (Sarthe),  Becquart, 
administrateur  municipal  de  Saint-Omer  (Pas-de-
Calais), Bernard (André), président de la municipalité 
d'Arlay (Jura), Bonnet (Antoine, dit Dauphin), adjoint 
municipal  de  Bouafle  (Seine-et-Oise),  en  relations 
avec les frères Amédée et Félix Le Peletier, Cooman, 
commissaire municipal de Lebeke (Escaut), Damarzit, 
administrateur  municipal  d'Ussel  (Corrèze),  Debret, 
administrateur central du Pas-de-Calais,  Deghilage et 
Delrue,  administrateurs  municipaux  de  Mons 
(Jemappes),  Dubois  (Mathurin,  dit  Carra),  agent 
municipal  de  Villebarou  (Loir-et-Cher),  Dufresne, 
administrateur  central  du  Mont-Blanc,  Dupuy,  curé 
d'Usson (Vienne),  Fauveau,  administrateur  municipal 
de  Nevers,  Fontenelle,  administrateur  central  de  la 
Meuse-Inférieure,  ex-terroriste  à  Lyon  en  l'an  II, 
Foulon,  Gaillard,  administrateur  central  du  Pas-de-
Calais,  Gaillard,  receveur  de  l'Enregistrement  de 
Sallanches  (Mont-Blanc),  Graugnard,  administrateur 
municipal  de  Nevers,  Hugueny,  président  de  la 
municipalité  de  Beaumont  [-de-Lomagne]  (Haute-
Garonne),  Jayant,  administrateur  central  de  l'Aube, 
Joliet  (Hyacinthe)  cadet,  commissaire  municipal 
d'Eymoutiers  (Haute-Vienne),  Lay,  président  de  la 
municipalité de la Barthe (Hautes-Pyrénées), Lesage, 
agent  municipal  de  Villejuif  (Seine),  Le  Valtier  et 
Loppes,  commissaires  municipaux  de  Pré-en-Pail  et 
d'Ambrières  (Mayenne),  Maillot  (Jean-Baptiste),  ex-
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commissaire  municipal  des  Andelys  extra  muros, 
Maltête,  curé de Saint-Germain de Poitiers,  Meynier 
(François),  adjoint  municipal  de  Bletterans  (Jura), 
Moreau-Larochette (François), commissaire municipal 
de Bessines (Haute-Vienne), Rotondo, italien, Nogent 
fils,  d'Orange,  administrateur  central,  Parent, 
administrateur  municipal  de  Nevers,  Pécondonx-
Tolon, agent municipal de Campan (Hautes-Pyrénées), 
Perret,  administrateur  municipal  de  Nevers,  Planier, 
vicaire  constitutionnel  de  Lusignan  (Vienne), 
Raguideau,  président  de  la  municipalité  de  Mayet 
(Sarthe),  Revel,  administrateur  municipal  de  Saint-
Omer  (Pas-de-Calais),  Roux  (Michel),  receveur  de 
l'Enregistrement  d'Annecy,  Stappe,  administrateur 
municipal  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais),  Thorigné, 
administrateur  du  district  de  Civray  (Vienne), 
commissaire  municipal  d'Availles,  Thuaud, 
commissaire  municipal  de  Chantrigné  (Mayenne), 
Vannier  (Étienne),  agent  municipal  d'Arlay  (Jura), 
Vaulivert, juge de paix de Coussay (Vienne), Vaysse 
et Vigneu, agents municipaux de Saléchan et d'Anères 
(Hautes-Pyrénées),  Van  Wambeke  (Bernard), 
conservateur des Hypothèques à Gand.

- Anarchistes,  affaires par localité.  Ain,  administrateurs 
centraux  accusés  d'anarchie  par  le  député  Girod:  7 
fructidor  an  VI.  Italie,  République  cisalpine, 
Directeurs  et  députés  destitués  sur  ordre  du  général 
Brune  avec  l'appui  de  l'ambassadeur  Fouché  et 
remplacés  par  des  anarchistes:  4  brumaire  an  VII. 
Nièvre, Nevers, municipalité anarchiste ayant favorisé 
le cercle constitutionnel et le  Journal de la Nièvre de 
Parent aîné prohibés en germinal an VI, puis usé de la 
force armée contre l'assemblée électorale scissionnaire 
de  l'an  VI:  13  vendémiaire  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Saint-Omer,  municipalité,  membres  anarchistes 
destitués:  17 fructidor  an VI.  Basses-Pyrénées,  Pau, 
municipalité  anarchiste  destituée après  la  destruction 
des  barrières  du  droit  de  passe:  17  fructidor  an  VI. 
Var,  Grasse,  Boutin  (Jean-Baptiste),  marchand, 
autorisé  à  poursuivre  les  ex-administrateurs 
municipaux l'ayant fait arrêter en ventôse an V comme 
anarchiste préparant  des assassinats  sur dénonciation 
d'un attroupement de royalistes: 7 fructidor an VI.

- Le Journal des Francs,  suite du  Journal des hommes 
libres,  du Persévérant et  du Républicain,  anarchiste, 
prohibé: 26 fructidor an VI.

Anatomie, voir: Médecine (salles d'- et de vivisection).

ANAY (D'), voir: D'ANAY.

ANCEAUX (Henri),  prêtre  du  canton  de  Virton  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Ancenis (Loire-Inférieure).  Tribunal  correctionnel, 
greffier, voir: Benoist (Guillaume).

ANCIAUX (Eugène,  Jacques-Joseph,  Jean-Joseph,  N.  et 
Philippe), prêtres des cantons de Wavre (Dyle), Leuze 
(Jemappes)  et  Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  croisier 
de l'abbaye de Kolen (Meuse-Inférieure) retiré dans le 
canton  d'Hœgaarden  (Dyle),  et  prêtre  de  celui  de 
Dinant  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

Ancien  Régime,  voir:  Académies  (d'Ancien  Régime), 
Aides  (cour  des),  Effiat  (école  militaire),  École 
militaire  (d'Ancien  Régime),  Élection  (d'Ancien 
Régime), Féodalité (droits féodaux), Fermier général, 
Four  (banal),  Héraldique,  Injures  (jugement  en 
réparation d'), Maréchaussée, Melun (châtelet), Necker 
(Jacques),  Noble,  Paris  (Châtelet),  Parlement, 
Prébende,  Trésorier  de  France  (d'Ancien  Régime), 
Université,  et  les  provinces  signalées  au  tableau  de 
répartitition des noms de lieux.

-  Defrance  (Alexandre-Félix-François),  de  Mailly 
[-Maillet] (Somme), page du Roi: 17 brumaire an VII. 
Réintégration de Léopold La Tour d'Auvergne dans les 
biens  du  comté  d'Évreux  et  du  duché  de  Château-
Thierry provenant de leur échange en 1651 contre le 
duché  de  Bouillon,  annulation:  9  fructidor  an  VI; 
réclamation du même contre l'annulation de l'échange 
des principautés de Sedan et Raucourt: 3 brumaire an 
VII.

Anciens (Conseil des).
- Bâtiments, voir: Paris (Louvre).
-  Députés,  voir:  Baudin  (Pierre-Charles-Louis), 

Ardennes,  Becker  (Joseph),  Moselle,  Bellegarde 
(Antoine  Dubois  de),  Charente,  Bordas  (Pardoux), 
Haute-Vienne,  Haute-Vienne,  Bourdon  (François-
Mathurin-Pierre,  dit  de  l'Orne),  Orne,  Brothier 
(Martin-Noël),  Saint-Domingue,  Chasset  (Charles-
Antoine),  Rhône,  Cittadella  (Jean-Marie),  Liamone, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège,  Decomberousse 
(Benoît-Michel),  Isère,  Gauthier  (Antoine-François), 
Ain,  Girod  (Jean-Louis),  Ain,  Goyet-Dubignon 
(Abraham),  Mayenne,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-
Marie),  Finistère,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
Nord,  Guyomar  (Pierre),  Côtes-du-Nord,  Jevardat-
Fonbelle  (Léonard),  Karcher  (Henri),  Bas-Rhin, 
Lassée  (Charles-François),  Charente,  Laveaux 
(Étienne  Maynaud-Bizefranc  de),  Saint-Domingue, 
Lehault (Bernard-Pierre),  Sarthe, Loysel (Julien-Jean-
François),  Ille-et-Vilaine,  Maupetit  (Michel-René), 
Mayenne,  Moreau  (Jacob-Augustin-Antoine),  Yonne, 
Moreau  (Sigismond),  Mont-Terrible,  Poultier 
(François-Martin,  dit  d'Elmotte),  Nord,  Provost 
(Olivier),  Mayenne,  Rabaud  (Pierre-Antoine),  Gard, 
Raspieler  (Ignace),  Mont-Terrible,  Régnier  (Claude-
Ambroise),  Meurthe,  Rémusat  (Pierre-François), 
Bouches-du-Rhône,  Rossée  (Jean-François-Philibert), 
Haut-Rhin,  Schirmer  (Dominique),  Haut-Rhin, 
Segrétain  (Louis-François),  Mayenne,  Yzambart 
(Jacques-Marie), Sarthe.

- Baudin (Pierre-Charles-Louis), commissaire du Conseil 
près les Archives nationales, an V: 9 brumaire an VII.

-  Messages.  Au  Directoire  annonçant  chômer  le  22 
thermidor:  21  thermidor  an  VI;  le  28  fructidor:  27 
fructidor  an  VI.  Messages  du  Directoire  sur  le 
débarquement de Bonaparte en Égypte: 29 fructidor an 
VI.

- Résolutions des Cinq-Cents rejetées. Sur la fourniture 
du  papier  timbré  rejetée  par  les  Anciens  le  2e 

complémentaire  an  VI:  15  thermidor  an  VI.  Du  4e 

complémentaire  an  VI  rejetée  par  les  Anciens  le  9 
vendémiaire an VII sur les citoyens blessés et tués en 
prêtant main-forte à la force publique: 9 vendémiaire 
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an VII. Du 29 fructidor an VI rejetée par les Anciens 
le  11  vendémiaire  tendant  à  créer  un  octroi  à  Paris 
pour  payer  les  dépenses  locales  et  des  hospices:  11 
vendémiaire an VII.

Ancône (Italie).  Lescallier,  ordonnateur  de  la  marine 
française: 8 brumaire an VII. Mouttey, courrier porteur 
d'un paquet de Bonaparte pour le Directoire, parti du 
Caire le 8 fructidor, de Rosette le 11, arrivé à Corfou 
le  3  vendémiaire  et  à  Ancône  le  15  à  bord  de  la 
chaloupe  canonnière  la  Cisalpine,  Guigue, 
commandant: idem.

Ancy-le-Franc (Yonne). Fricaut (Charles), ingénieur des 
Ponts  et  Chaussées de la Lozère, arpenteur  retiré au 
château  chez la  famille Le Tellier-Louvois,  refus  de 
poursuites  contre  le  président  de  la  municipalité  et 
Boucherat (Laurent-François), commissaire municipal, 
pour son arrestation comme réquisitionnaire après une 
rixe  au café du  citoyen Brénu:  17  thermidor  an VI. 
Juge de paix, Laureau (François de Paule): idem.

Les Andelys (Eure). Assemblée primaire extra muros, an 
VI: 14 fructidor an VI. Commissaire municipal extra 
muros,  Barra,  remplaçant  Maillot  (Jean-Baptiste), 
anarchiste, déjà destitué: 12 thermidor an VI.

Andenne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Justice de paix non élue en l'an VI, Malvé ou Malève, 
juge  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  26 
vendémiaire an VII.

Anderlecht (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Cultes, voir aussi: 
Vandernoot  (Jean-François-Xavier-N.).  Juge  de  paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Herinelz  (Jean-Baptiste), 
nomination: 16 vendémiaire an VII.

Andler (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Schœnberg, auj.: de Saint-Vith, alors: Ourthe). Gœbels 
(Mathieu),  primissionnaire  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

ANDRÉ,  acquéreur  de  biens  nationaux,  tentative 
d'assassinat  par  des  habitants  de  la  commune 
d'Allemagne (Calvados): 2 fructidor an VI.

ANDRÉ,  anarchiste  coopté  administrateur  central  de 
l'Ardèche, destitué: 12 brumaire an VII*.

ANDRÉ, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

ANDRÉ, chef du 5e bataillon de l'Isère, brevet à ce grade à 
la 4e ½-brigade légère depuis l'an IV: 21 fructidor an 
VI*; retraité, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ANDRÉ, receveur général des Alpes-Maritimes muté dans 
les Basses-Pyrénées: 27 fructidor an VI*.

ANDRÉ et ANDRÉ (Charles,  Jacques,  Jean-Baptiste,  Jean-
Baptiste, Jean-Joseph et Pierre), religieux du canton de 
Gembloux  (Sambre-et-Meuse),  prêtre  à  Malines 

(Deux-Nèthes),  religieux  de  celui  de  Bouvignes 
(Sambre-et-Meuse), curés d'Oizy (idem) et Wattripont 
(Jemappes),  prêtre  de celui  de Lens et  bénéficier de 
celui  de Thuin (Jemappes) déportés:  14  brumaire an 
VII*.

ANDRÉ (Antoine-Balthazar-Joseph D'), constituant, émigré 
de la Seine parti en 1792, maintenu: 3 vendémiaire an 
VII.

ANDRÉ (Catherine  JOURD'HEUIL veuve),  voir:  GIRAULT 
(Catherine-Joséphine).

ANDRÉ (Louis),  ex-capitaine  à la  75e ½-brigade nommé 
capitaine titulaire  de la 146e compagnie de vétérans: 
15 fructidor an VI*.

ANDRES (Conrad),  de  Boppard  (Rhin-et-Moselle), 
condamné aux fers pour faux par le tribunal criminel, 
pourvoi en cassation, rejet: 16 brumaire an VII*.

ANDRIES (Benoît),  moine  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ANDRIEUX, chef de bataillon, nommé adjoint aux adjudants 
généraux de l'expédition d'Irlande sous les ordres  de 
Kilmaine: 25 vendémiaire an VII.

ANDRIEUX (Jean-Baptiste),  récollet  du  canton  de  Wavre 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

ANDRISSENS (Antoine-Ferdinand et Jean-Charles), prêtre et 
récollet de celui de Berchem (Deux-Nèthes) idem.

ANDRUELANT (Jean-François),  prêtre arrêté chez son frère 
Jean-Baptiste  à  Veyziat  (Ain)  libéré  sur  ordre  de 
Perrot,  juge  au  tribunal  civil,  directeur  du  jury  de 
Nantua: 13 vendémiaire an VII.

Anères (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal  anarchiste, 
Vigneu, destitué: 13 brumaire an VII.

ANESTAY (Michel),  juge  de  paix  de  Villeneuve-lès-
Avignon (Gard) nommé de nouveau:  4  thermidor  an 
VI*.

ANEUSE (Joseph), prêtre du canton de Dinant (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

ANFLOOS (Jacques), capucin d'Anvers idem.

ANGAUT, lieutenant à la ½-brigade de la Gironde confirmé 
à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

ANGELBOS (Jean-Louis), prêtre du canton de Montenaken 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ANGELEN (Jean),  récollet  de  celui  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

ANGELERGUE,  capitaine à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Angély-Boutonne,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Jean-
d'Angély (Charente-Inférieure).
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ANGERS,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  d'Ille-et-
Vilaine: 12 thermidor an VI*. 

Angers (Maine-et-Loire).  District,  émigrés,  voir: 
Maumousseau  (Jean-Pierre).  Habitant,  voir:  Héliaud 
(Louise), veuve Georges Maillé, Houssin, Péan (René-
Charles),  ex-prêtre  marié.  Loterie,  Robinet,  nommé 
receveur,  dispensé  de  caution  en  numéraire:  27 
vendémiaire an VII.

Anglars [-Saint-Félix]  (Aveyron).  Agent  municipal 
fanatique, Gély, destitué: 7 fructidor an VI.

Les  Angles (Gard).  Icard  (Jean-Baptiste),  curé 
octogénaire, émigré recommandé par le député Chazal, 
radié: 13 vendémiaire an VII.

Anglès (Tarn). Justices de paix, réduction en une seule: 
12 thermidor an VI.

Angles [-sur-l'Anglin] (Vienne). Commissaire municipal, 
Lhéritier-Chezel,  notaire,  remplaçant  Dousset, 
incivique, destitué: 22 fructidor an VI.

Anglesqueville-sur-Saâne (Seine-Inférieure, auj.: Val-de-
Saâne).  Assemblée  primaire,  an  VI:  18  brumaire  an 
VII.

Angleterre,  anglais,  voir: Grande-Bretagne. Descente en 
Angleterre (emprunt), voir: Emprunt pour la descente 
en Angleterre.

Angoulême (Charente).  Habitant,  voir:  Frichon-
Lamaurine, défenseur officieux.

Aniane (Hérault).  Arnavielle,  notaire  incivique, 
nomination annulée: 8 fructidor an VI.

Anlezy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Laroche, 
notaire,  remplaçant  Cornu,  de  Langy,  décédé:  22 
fructidor an VI.

L'Anna-Catharina, navire sous pavillon danois, capitaine 
Forget-Jacobsen,  chargé de café de Portsmouth pour 
Rotterdam, pris le 11 ventôse et conduit à Flessingue 
par  le  corsaire  le  Décidé,  armé par  Alexis  Dauchy, 
négociant à Dunkerque: 2 thermidor an VI.

L'Anne, corsaire français, capitaine Bertrand: 8 brumaire 
an VII.

L'Anne,  goélette  du  négociant  Jacques  Vidalot,  de 
Léogane (Saint-Domingue): 15 vendémiaire an VII.

ANNE (Laurent), prêtre du canton de Termonde (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal extra  muros,  Burnaud  ou  Burnod  neveu, 
destitué:  8  thermidor  an  VI;  remplacé  par  Paget 
(Louis-Jean), administrateur municipal: 7 brumaire an 
VI. Enregistrement, Roux (Michel), receveur, exagéré 
à  muter  dans  le  Jura:  8  thermidor  an  VI.  Habitant, 

voir:  Burdallet,  Salès  (Benoît-Maurice  et  Paul-
François), fils et père.

ANNEL, ex-commissaire des guerres, réclamation, rejet: 26 
vendémiaire an VII.

Annemasse (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré 
du  Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 brumaire an VII.

Annexion,  voir:  Allemagne  (départements  de  la  rive 
gauche  du  Rhin),  Belgique  (sentiment  anti-français), 
Genève,  Grèce (départements  provisoires  de Corfou, 
d'Ithaque et de la mer Égée), département du Léman, 
Malte,  Mont-Terrible,  Mulhouse.  Savoie,  Blonay 
(Philippe), ex-maire d'Évian (Léman) rallié à la liberté 
lors de l'annexion,  puis émigré en Suisse pour  avoir 
protesté  contre  le  brûlement  des  terriers,  soi-disant 
fédéraliste, maintenu: 17 fructidor an VI.

- Réintégration de Léopold La Tour d'Auvergne dans les 
biens  du  comté  d'Évreux  et  du  duché  de  Château-
Thierry provenant de leur échange en 1651 contre le 
duché de Bouillon, annulation: 9 fructidor an VI.

ANNO (P.), prêtre du canton de Nazareth (Escaut) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Anonyme  (lettre). Alloneaux,  cultivateur  à  Cherveux 
(Deux-Sèvres),  candidat  commissaire  municipal, 
présenté  par  lettre anonyme accusant  son  concurrent 
de loger son oncle, prêtre sujet à la déportation, avec 
la  complicité  du  président  et  du  secrétaire  de  la 
municipalité: 9 vendémiaire an VII.

ANS (Noël  D'),  nommé juge de paix du quartier  Sainte-
Marguerite de Liège: 8 vendémiaire an VII*.

Ansauvillers (Oise).  Commissaire  municipal,  Lavoine, 
militaire  infirme,  instituteur  à  Songeons,  remplaçant 
Gérard, démissionnant: 12 brumaire an VII.

Anse (Rhône). Assemblée primaire, an VI, annulation: 4e 

complémentaire an VI.

L'Anse-Bartel,  près  de Fort-de-France (Martinique). Le  
Schooner-Willarck, navire sous pavillon américain pris 
par  le  corsaire  le  Coureur près  du  cap  Sacratif 
(Espagne) avec une cargaison de café de: 26 fructidor 
an VI.

ANSEEUW (Jean-Baptiste), religieux du canton de Nieuport 
(Lys) déporté. 14 brumaire an VII*.

Anserœul (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de  Mont-
de-l'Enclus, alors:  Jemappes).  Lefebvre  (François-
Joseph), curé, et Hot (Jean-Baptiste), vicaire déportés: 
14 brumaire an VII*.

ANSIAU (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) idem.

ANTEN (Jean-Jacques), idem à Liège idem.
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Anthée (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Onhaye,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Defouc  (Jean-
Charles), curé, et Cosme (Jean-Joseph), vicaire, idem.

ANTHEN (D'), voir: DANTHEN (Jacques et Philippe).

ANTHENNISSENS (Charles),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ANTHONY (Rosalie),  d'Albigny  (Rhône),  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le  district  d'Is-sur-Tille  (Côte-
d'Or), radiée: 7 thermidor an VI.

ANTHOON (Raphaël),  religieux  du  canton  de  Berchem 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Biens  nationaux, 
chapelle  Saint-Bernardin  et  grenier  à  sel  mis  à 
disposition  de  la  compagnie  Baudin  pour  le  service 
des approvisionnements extraordinaires: 5 fructidor an 
VI.  Habitants  cités  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République parmi les citoyens s'étant distingués en l'an 
VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.

ANTICHAN,  de  Poucharramet  (Haute-Garonne), 
commissaire municipal de Rieumes élu juge de paix: 
21 thermidor an VI*.

Antigny-la-Tour  (Vosges).  Agent  municipal  fanatique 
destitué: 17 thermidor an VI.

Antiquité romaine, voir: Histoire.

ANTOINE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ANTOINE et ANTOINE, capitaine  et  sous-lieutenant  au  11e 

bataillon  des  Vosges  confirmés à  la  175e ½-brigade 
depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

ANTOINE,  prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
ANTOINE et  ANTOINE (Jacques),  prêtres  de  celui 
d'Houffalize  (Forêts)  et  ANTOINE (Corneille,  Jean-
Baptiste,  Jean-Baptiste  et  Louis,  Jean-Lambert  et 
Pierre-Louis), chanoine de celui de Léau (Dyle), prêtre 
de  celui  de  Wellin  (Sambre-et-Meuse),  récollet  et 
capucin à Namur, et prêtres de ceux de Neufchâteau 
(Forêts) et la Roche (Sambre-et-Meuse) déportés:  14 
brumaire an VII*.

ANTOINE (François),  agent  municipal  de  Lion  (Meuse) 
ayant coupé un arbre de réserve de la forêt de Woëvre, 
destitué: 13 brumaire an VII*.

ANTOINE (François-César),  tapissier  à  Nancy,  émigré  en 
1792 pour dettes, employé à la garde des meubles du 
palais  de  l'Électeur  de Mayence  par  les  Français  en 
1793, se disant commerçant, maintenu: 17 fructidor an 
VI.

ANTOINE (Jeannitte-Pierre), venu en France avec son frère 
Pierre, député de Saint-Domingue mort en France le 4 
floréal an VI, et leur plus jeune frère Augustin-Pierre, 
cousins  de  Toussaint-Louverture,  passeport  pour 
retourner dans la colonie: 15 brumaire an VII.

ANTOINE (Pierre),  élu  de  Saint-Domingue  en  l'an  V 
invalidé  par  la  loi  du  2e complémentaire  an  V, 
indemnité à sa veuve et ses enfants: 9 thermidor an VI.

Antoing (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Justice de paix non 
élue en l'an VI,  Morel,  directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Tournai, juge, et autres, nomination: 
24 vendémiaire an VII.

Antraigues [-sur-Volane]  (Ardèche).  Canton  royaliste, 
état de siège: 4 vendémiaire an VII.

Anvaing (Belgique,  Hainaut,  auj.:  Frasnes-lez-Anvaing, 
alors:  Jemappes).  Hautoi  (Philippe-Joseph),  curé,  et 
Truffart  (Antoine-François),  vicaire  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Citadelle, 
renforcement: 4 brumaire an VII. Dépôt des recrues de 
la marine, commandant, Boniface (François),  chef de 
bataillon, ex-capitaine à la 3e ½-brigade d'artillerie de 
marine: 29 vendémiaire an VII*. Habitant, Lorengeois, 
homme  d'armes,  commandant  en  chef  à  Turnhout, 
recrutant  à  -,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  8 
brumaire an VII;  Mercier (Jean),  greffier du juge de 
paix de la 1ère section, nommé commissaire municipal 
de Berchem: 29 thermidor an VI; Rosen (le comte de), 
parti  pour  Bruxelles,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique:  8  brumaire  an  VII*;  Smets  (Guillaume), 
négociant  refusant  d'être  juré  d'équité  pour  la 
répartition  des  contributions  en  se  disant  consul  de 
Suède quoique français et n'ayant pas reçu l'exequatur, 
condamné  à  dix  jours  de  prison  et  à  amende:  23 
fructidor  an  VI;  voir:  De  Bosschært  (Charles-Jean-
Joseph),  Vanbrée (Mathieu-Ignace), peintre,  élève de 
Vincent, second prix en l'an V. Juge de paix, 4e section 
non élu en l'an VI, Vankiedonck, ex-agent national de 
Wilrijk, nomination: 14 brumaire an VII. Municipalité, 
Roché,  architecte,  membre,  cité  à  la  fête  de  la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII; Verhæven, membre refusant de se 
rendre à l'administration, destitué: 17 fructidor an VI. 
Place  militaire,  commandant,  Serret,  commandant, 
âgé,  réformé  et  remplacé  par  Lespinasse,  chef  de 
bataillon commandant le château de Ham: 13 brumaire 
an VII. Port, machines à importer de Grande-Bretagne 
par les frères Bauwens sur des bateaux que le ministre 
de  la  Marine  fera  saisir,  à  livrer  à  Gand:  13,  15 
vendémiaire  an  VII.  Transfert  des  tribunaux  civil  et 
criminel  et  de  l'école  centrale  des  Deux-Nèthes  à 
Malines, demande: 3,  8 fructidor an VI.  Tribunal de 
commerce, création: 3 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Adriænssens 
(Corneille),  Ambroos  (Jean-Baptiste),  Anfloos 
(Jacques),  Anthennissens  (Charles),  Bæts  (Adrien-
François),  Bal  (Jean-Baptiste  et  Pierre),  Bartels 
(Jacques et  Joseph),  Beckmans (Charles,  François  et 
Jean), Beeck (Jacques), Beete (Jean-Baptiste),  Beorie 
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(Chrétien),  Berckelair  (Jacques),  Beuekeneer 
(François),  Blaumært  (Philippe),  Blommært  (Jean), 
Bluets  (Nicolas),  Bœy  (Pierre),  Bogærts  (Joseph  et 
Pierre),  Borrekens (Hyacinthe et Jacques), Bourgeois 
(Pierre),  Brakeler  (Arnold),  Bremackers  (Jean), 
Bresschers  (Antoine),  Britsen  (Balthazar),  Broomans 
(Jean-François),  Bruggemans  (Pierre),  Buys 
(François), Buysen (Pierre), Bynen (G.), Cabes (Jean-
François), Cambeel (Jean), Celst (Antoine), secrétaire 
de  l'archevêque,  Clæssens  (Charles,  François  et 
Georges),  Ceulemans  (Guillaume),  Ceurvorst 
(François),  Cochelet  (François),  Collet  (Joseph), 
Commers  (Jean-Baptiste),  Cornet  (Philippe),  Crols 
(Pierre),  Croisiers  (Antoine),  Daniels  (Théodore), 
Dardu (Jacques-Joseph), Debruyn (Thomas), Delahage 
(Simon-Pierre),  Deleeuw  (Jean),  Declerck  (Jean-
Baptiste), Deleeuw (Jacques), De Mals (François), De 
Meulder  (François),  Demeyen  (Jean-Corneille), 
Demoor (Grégoire), Denis  (Ignace),  Deprez (Guido), 
De  Ridden  (François),  De  Schutter  (Pierre),  Detri 
(Jacques), Deukens (J.-B.), Devries (Antoine),  Dillen 
(Jacques),  Dirckx  (Charles  et  Louis),  Dirieckx 
(Walter),  Dirven  (Alard),  Drurs  (A.),  Eeckhout 
(Pierre),  Eyskens  (Paul),  Forgeur  (Joseph),  Francot 
(Jean),  Frank  (Nicolas),  Franssen  (Pierre-Joseph), 
Ganstiers  (Jean-François),  Gasparoli  (Jean),  Geerts 
(Antoine, François et Jean), Genols (Henri), Georgerie 
(Jean  et  Philippe),  Gommer  (Balthazar  et  Jean), 
Goosens (Corneille), Grœnen (Henri), Guissens (Jean), 
Gurærts  (Charles),  Gusier  (J.),  Heeseman  (Paul), 
Hellært  (Engelbert  et  Ferdinand),  Helsel  (François), 
Hennekin  (Pierre),  Hens  (Pierre),  Herkenbout 
(Charles),  Hery  (Arnold),  Heugels  (François), 
Hootiens  (Jacques),  Hubert  (Jean),  Huren  (Adrien), 
Huybachts  (Gaspard),  Jacobs  (Pierre),  Janssens 
(Guillaume), Jordens (François),  Kersmakers (Henri), 
Keukemans  (Jacques),  Kileir  (Alexandre),  Knudden 
(Jacques),  Kriekx  (Corneille),  Kucops  (Jean), 
Kunnden  (Jean),  Lambreghts  (Jean  et  Mathieu), 
Laureys  (Jean),  Lauwers  (Pierre-Joseph),  Lawens 
(Jacques),  Le  Hardy  (H.),  Leloup  (Henri),  Lievens 
(Joseph),  Lippens  (François),  Lockhærts  (Daniel), 
Loverbos (Simon), Lunden (Jean), Lundun (Arnould), 
Masschu  (Corneille),  Masquar  (F.),  Mathessens 
(Lucas),  Michils  (Jean-Baptiste),  Mierts  (Arnold), 
Mœrnincx (Dalmatius), Mondet (Jean), Moons (J.-B.), 
Niemants  (Pierre-Henri),  Nuys  (J.-B.),  Ockers 
(Joseph-Martin),  Oomen  (Adrien),  Ooninck  (Jean), 
Orclye  (N.),  Peeters  (Jean  et  Henri),  Peltier 
(Corneille),  Piek  (Jean),  Pimyers  (J.-François), 
Platteau  (Jean),  Pooter  (Pierre),  Ragez  (François), 
Renders  (Henri),  Rens  (Jean),  Rigaux  (Charles), 
Rodært  (Daniel),  Roddacht  (Daniel),  Rœttiers 
(François),  Roop  (Jean-Baptiste),  Rosseel  (A.), 
Ryckmans  (Guillaume),  Samen  (Pierre),  Savary 
(François), Scaille (Henri), Schnermans (J.), Spiesens 
(Pierre),  Spiessens  (Pierre),  Schrynmækers  (Joseph), 
Schuppens  (Égide),  Seaux  (Joseph),  Sels  (Martin), 
Sokit  (Joseph),  Sporkmans  (Jacques),  Stevens 
(Daniel),  Stewens (J.-Baptiste-Joseph),  Stoofs (Paul), 
Stordeur  (Alexandre),  Stynen  (Mathieu),  Swæmpœl 
(Bernard),  Théouville  (Gérard),  Theyssens  (Henri), 
Thys (François), Tomas (F.), Tooryn (Ivo), Van Bedaf 
(Antoine),  Van  Beeck  (Augustin),  Van  Bourvel 

(Antoine), Van Bynen (François), Van Camp (Joseph 
et  Mathieu-François),  Van  Celst  (A.-C.),  Van  Dapel 
(Pierre),  Vandenbosch  (Guillaume),  Vanden  Bogært 
(Charles), Vanden Braden (C.-Simon), Van den Brul 
(Jean-François),  Vandennest  (Pierre),  Vandenschriek 
(Marc), Van de Peer (Joseph), Van de Perre et Van de 
Perre  (Pie),  Vanderheyden  (Charles),  Vandervelde 
(Alexandre), Vander Zanden (Jacques), Van de Venne 
(Corneille),  Vandewouver  (Pierre),  Van  Dorme 
(François), Van Drydonck (Hubert), Van Dun (Pierre), 
Van  Eekkeren  (François),  Van  Elewyck  (Bernard), 
Van  Eupen  (Pierre-Jean),  Van  Eyndhoven  (Pierre), 
Van  Eyen  (Augustin),  Van  Hæcht  (Philippe),  Van 
Heyst (Antoine), Van Hommelin (Jean-François), Van 
Hooren (Jean), Vanhoren (Pierre-Joseph), Vanhousem 
(Gaspard),  Van  Lissum  (Jean-Baptiste),  Van  Loock 
(C.),  Van  Lugelin  (Lucas),  Van  Luvendæl  (Joseph), 
Van  Moorsel  (Henri),  Van  Roy  (Jean),  Van 
Scharemburg  (Michel-André),  Van  Scherpenberg 
(Jean),  Van Steven (H.),  Van Wægenberghe (Henri), 
Van  Wesel  (Jean),  Van  Zeebrœck  (J.-F.),  Venne 
(Pierre), Verachteren (Baudouin et Jacques), Verbelst 
(Pierre),  Verdussen  (Guillaume  et  Joseph),  Verelst 
(Henri),  Verhœven  (Michel),  Verhulst  (François), 
Vermeulen  (Simon),  Verpoorten  (François), 
Vervecken  (Jean-Baptiste),  Verwike  (Chrétien),  Vos 
(Louis),  Wande  Weyer  (Henri),  Waver  (Jean), 
Weckhoff  (Léonard),  Wenkhout  (Joseph),  Wenters 
(Henri),  Werbrouck  (Joseph),  Weytens  (Jacques), 
Willems (Prosper), Willens (François), Wons, Wouters 
(Guillaume et Henri), Wuchters (François et Philippe), 
Wynants (Jacques), Zeerwært (Jean).

- De Cock (Pierre-Joseph), Jacobs (François), Væfelærs 
(Christophe) et Van Scherpenberg (Jean-François), ex-
novice de Saint-Michel,  n'ayant  pas  l'âge des  vœux, 
déportation annulée: 12 vendémiaire an VII.

Anzin (Nord). Mines de charbon, voir: Daubresse (Pierre-
Joseph), receveur, Giver (Pierre-Marie), employé.

AOUST (Bernard D'), ex-adjudant général, frère du général 
en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales Eustache-
Jean-Joseph  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  remise  en  activité  et  envoi  à 
l'expédition  d'Irlande  commandée  par  Kilmaine:  27 
vendémiaire an VII.

APAIRE ou  APERT,  adjoint  municipal  d'Ivry  (Seine) 
anarchiste destitué: 11 brumaire an VII*.

APORTA (Guillaume-Laurent), récollet à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

Apothicaire, voir: Pharmacien.

Appoigny (Yonne).  Berlier  (Jean-Jacques),  prêtre 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Approvisionnement. Autorisations d'import et d'export de 
grains réservées au ministre de l'Intérieur,  et liste de 
celles  d'exportation  accordées  jusqu'à  la  fin  de 
vendémiaire an VII vers les républiques batave, dont 
une à Bernard Raimond, négociant,  à la demande de 
l'ambassadeur Schimmelpenninck et une autre à celle 
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de Sonntag, commissaire contrôleur des fournitures de 
l'armée française dans cette république, et helvétique, 
et en Espagne: exportations en échange d'importation 
de coton et de laine, qui manquent aux manufactures 
en France: 3 fructidor an VI. Blés des départements du 
Nord,  envoi dans ceux du Midi,  à Malte et dans les 
départements  de  la  mer  Égée:  1er thermidor  an  VI. 
Cabarrus  et  Béchade,  négociants  à  Bordeaux,  envoi 
aux colonies  du navire prussien  les Trois-Frères,  de 
Stettin,  en  franchise  de  droits:  29  fructidor  an  VI. 
Malte, instructions au commissaire du gouvernement 
Méchin:  8  thermidor  an  VI;  approvisionnement  par 
Tunis à la place de la Sicile, et par les départements 
provisoires de la mer Égée pour le blé du Péloponnèse: 
14 fructidor an VI; sauf-conduits aux navires français, 
liguriens  et  autres  dont  les  expéditions  seront 
conformes au traités et lois liant la République et ses 
alliés,  autorisation  au  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies d'en délivrer pour l'approvisionnement de -: 
5  brumaire  an  VII.  Manche,  Cherbourg,  fort:  14 
fructidor an VI.  Nord, Hondschoote, imposition pour 
payer des achats de grains en Belgique en l'an IV: 17 
thermidor an VI. De Saint-Domingue par l'île danoise 
de  Saint-Thomas:  29  fructidor  an  VI;  Vidalot 
(Jacques), négociant à Léogane, passeport pour Saint-
Domingue pour y retourner sur sa goélette l'Anne avec 
des marchandises du négociant Le Chevallier (Hubert), 
de  Bordeaux:  15  vendémiaire  an  VII.  Seine,  Paris, 
Dacosta (Adam) et compagnie, blé fourni en l'an IV: 
23 vendémiaire an VII; vin saisi en l'an II à Nogent-
sur-Vernisson  (Loiret):  3  brumaire  an  VII.  Viandes 
fraîches,  salées  et  fumées,  exportation,  message aux 
Cinq-Cents demandant son interdiction pour empêcher 
la marine britannique, privée de viandes salées par la 
révolte de l'Irlande,  de s'aprovisionner:  17 thermidor 
an VI.

Apremont (Vendée). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Merlet fils, juge de nouveau, et autres, nomination: 22 
fructidor an VI.

APREVAL (REVEILLON D'), voir: REVEILLON D'APREVAL.

APRIN, lieutenant à la 10e ½-brigade légère, démission, an 
V: 8 fructidor an VI*.

Apt (Vaucluse).  District,  administrateur,  voir:  Jouvenc. 
Habitant, voir: Seignoret (Mathieu-Roch).

Aptot (Eure,  auj.:  Bonneville-Aptot).  Habitant,  voir: 
Thouronde (Charles-Marc-Antoine-Guillaume).

Aqueduc, voir: Eau.

Aquin (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Habitant, voir: Allègre (Louis-Gaspard).

Aquino  (Italie).  Marche  de  l'armée  de  Rome  puis  de 
Naples  dans  le  plan  de  campagne  approuvé  par  le 
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire 
an VII.

Arabie.  Caravanes allant à la Mecque, utilisation par le 
Directoire  pour  communiquer  avec  Bonaparte  en 
Égypte: 14 brumaire an VII.

ARBAUD (Joseph-Balthazar),  nommé  commissaire 
municipal de Correns (Var): 6 vendémiaire an VII*.

ARBEY, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

ARBIUS dit  LARRIGADE (Antoine  D'), de Samadet (Landes), 
émigré en Espagne en 1791 chez son oncle maternel 
soi-disant pour son éducation à dix-neuf ans et après 
sa  classe  de  philosophie,  maintenu:  17  brumaire  an 
VII.

Arbois (Jura).  District,  émigrés,  voir:  Badoulier 
(François-Théodose).

Arbot (Haute-Marne,  auj.:  Rouvres-Arbot).  Agent 
municipal ayant enregistré un mariage sur certificat de 
publication de mariage informe de Rouvres destitué: 
17 thermidor an VI.

Arbre de la Liberté, voir: Insigne (signe de ralliement).

Arbusigny  (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré 
du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

Arc-Ainières (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Frasnes-lez-Anvaing, alors:  Jemappes).  Desharchies 
(Narcisse), curé, et Burge (Lambert), vicaire déportés: 
14 brumaire an VII*.

Arc [-en-Barrois]  (Haute-Marne).  Forges:  29  thermidor 
an VI.

Arc-et-Senans (Doubs).  Bois  de  Château-Rouillaud 
(Doubs)  jouxtant  la  forêt  nationale  de  Chaux (Jura) 
près  d'-,  achat  à  la  veuve  Renouard-Bussière:  29 
thermidor an VI, 23 vendémiaire an VII.

ARCAMBAL, envoyé par Scherer commissaire ordonnateur à 
Rome,  ordre  de  renseigner  le  Directoire  sur  ses 
principes et sa conduite: 18 brumaire an VII.

ARCET (Jean D' ou DARCET), chimiste, membre de l'Institut, 
membre  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

ARCHAMBAULT,  inspecteur  du droit  de passe de la Loire-
Inférieure, démission: 28 vendémiaire an VII*.

ARCHE (D'), émigré.  Bâtiment  et  jardin  de Lauzelon,  de 
Tulle,  en  provenant  affectés  à  l'école  centrale:  23 
fructidor an VI.

Architecte,  voir:  Belisard  (Claude-Billard  de),  Bouët, 
Coussin  (Jean-Antoine),  Delagardette  (Claude-
Mathieu),  Delplanke,  Dubut  (Louis-Ambroise), 
Hurtault (Maximilien-Joseph), Labarre (Éloi), Ledoux 
(Claude-Nicolas),  Normand  (Charles-Pierre-Joseph), 
Percier  (Charles),  Raymond  (Jean-Arnaud),  Reux, 
Roché,  Trouillé  (Jean-Nicolas),  Vaudoyer  (Laurent), 
Wailly (Charles de).

- Architectes primés lors de la fête du 1er vendémiaire an 
VII:  1er vendémiaire  an  VII.  Bordeaux,  château 
Trompette, monument à la gloire des armées, nouveau 
concours: 27 fructidor 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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Archives,  voir  aussi:  État  civil  (registres),  Féodalité 
(feudiste), Notaires (minutes).

-  Aube,  Amance,  agent  municipal  ayant  déchiré  le 
registre des délibérations de la commune: 17 thermidor 
an  VI.  Belgique.  Lejuste  (Philippe),  archiviste  du 
conseil des finances de Bruxelles: 7 thermidor an VI. 
Ourthe,  Vielsalm,  municipalité,  président  ayant 
soustrait le procès-verbal de l'assemblée primaire de la 
première  section  pour  qu'on  ne  conteste  pas  son 
élection par la seconde et ayant emporté chez lui  les 
archives qu'il a mises en désordre: 27 fructidor an VI. 
Haut-Rhin,  Feldkirch,  registre  des  délibérations 
municipales  du  début  de  la  Révolution  à  l'an  III 
disparu: 27 vendémiaire an VII.  Vendée, archives de 
la commune de Tillay et du district de la Châtaigneraie 
détruites en mars et mai 1793: 23 vendémiaire an VII.

-  Du  Comité  de  salut  public.  Lameth  (Alexandre-
Théodore-Victor  de),  constituant,  invoquant  un 
mandat  d'arrêt  du  Comité du  26 brumaire  an II  que 
l'archiviste  du  ministère  de  la  Police  générale,  ne 
connaît  qu'en  copie  et  que  Maas,  archiviste  du 
Directoire, gardant les registres du Comité, n'y a pas 
retrouvé: 17 vendémiaire an VII.

- Du Directoire. Barry, conservateur des archives de l'ex-
Secrétairerie  d'État,  1835:  9  fructidor  an  VI.  Maas 
(François-Jacques-Ignace),  archiviste:  4e 

complémentaire an VI, 17 vendémiaire an VII. Ordre 
au  ministre  de  la  Guerre  de  remettre  au  secrétariat 
général  du  Directoire  l'original  de  l'approbation  du 
Directoire sur un de ses rapports: 21 thermidor an VI.

- Du ministère de la Marine et des Colonies, bureau réuni 
au  dépôt  général  de  la  Marine  et  des  Colonies:  3 
vendémiaire an VII.

- De la République: 4 thermidor an VI. Archiviste de la 
République,  voir:  Camus  (Armand-Gaston).  Baudin 
(Pierre-Charles-Louis),  député  des  Ardennes  aux 
Anciens,  et  Noguier-Malijay  (Louis-Maximilien-
Toussaint),  député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-
Cents,  commissaires  des  deux  Conseils  près  les 
Archives nationales, an V: 9 brumaire an VII. Dépôt 
des  archives  domaniales,  création  d'un  poste  de 
"déchifreur analyseur" à nommer par le Directoire sur 
liste préparée par Cheyré (Antoine), chef de la section 
domaniale  des  Archives  nationales:  19  thermidor  an 
VI; Bellet (Jean-Baptiste), nomination: 1er brumaire an 
VII.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  remise 
temporaire des pièces du faux procès-verbal d'élection 
du juge de paix de Lacalm (Aveyron) par l'archiviste 
de  la  République  au directeur  du  jury d'Espalion:  2 
fructidor  an  VI.  Langlois  (Marie-Flore-Aglaé), 
divorcée  Charles-Benoît  David,  garde  du  corps  de 
Louis  XVI,  émigrée  de  la  Seine,  ayant  demandé  la 
copie  d'un  faux  mandat  d'arrêt  du  Comité  de  salut 
public introduit par un comparse dans le carton en l'an 
IV,  maintenue:  7  thermidor  an  VI.  Remise  par 
l'archiviste de la République au Directoire des pièces 
sur  la  prévention  d'émigration  des  ex-députés  De 
Rumare  et  Imbert-Colomès:  23  vendémiaire,  11 
brumaire an VII.

-  Archiviste.  Kuder  (Chrétien-Charles),  archiviste de  la 
régence  du  landgrave  de  Hesse-Darmstadt  à 
Bouxwiller  (Bas-Rhin),  émigré  maintenu:  13 
vendémiaire an VII.

-  Triage  des  titres,  préposés.  Dyle,  Debroux,  ex-
administrateur  du  Brabant,  nommé  administrateur 
central des Deux-Nèthes: 13 fructidor an VI*. Forêts, 
Eusch,  ex-juge,  Leclerc,  avocat,  et  Leitenschneider, 
greffier  de  la  municipalité,  tous  de  Luxembourg, 
nomination:  5  thermidor  an  VI.  Lys,  Derlange, 
professeur  à  Ypres,  D'Hauw-Verecke,  arpenteur  à 
Bruges, et Tilly, administrateur municipal de Bruges, 
nomination:  1er brumaire an VII.  Ourthe,  Blum, ex-
archiviste de l'arrondissement supérieur de Limbourg, 
Chokier, ex-juge de paix, et Dumont, notaire, ex-juge 
au  tribunal  civil,  nomination:  21  fructidor  an  VI. 
Sambre-et-Meuse,  Féron  (Joseph),  nommé 
administrateur central:  14 fructidor an VI*; remplacé 
par Dewandre, commissaire municipal de Namur: 13 
vendémiaire an VII.

Arcis-sur-Aube (Aube).  Recette,  arrondissement, 
rétablissement:  7  vendémiaire  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Doulet,  juge  de  paix, 
remplaçant Blin, destitué: 26 fructidor an VI.

Les Arcs (Var).  Canton,  Taradeau,  transfert de celui  de 
Lorgues: 2e complémentaire an VI.

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

Ardèche (département). Administration centrale, membre 
anarchiste  coopté,  André,  destitué:  12  brumaire  an 
VII;  Rouvière,  refusant  de  payer le  droit  de passe  à 
Joyeuse  et  ne  portant  pas  de  cocarde,  idem:  3 
vendémiaire  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  V, 
Dalmas  (Joseph-Benoît),  député  à  la  Législative, 
président de la 2e section du tribunal civil, auteur de 
l'écrit royaliste À mes concitoyens lors de l'assemblée 
électorale  de  l'an  V,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 22 thermidor an VI. Assemblées primaires, 
an  VI,  les  Vans:  2  vendémiaire  an  VII.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Boissy  d'Anglas 
(citoyenne), revendication de biens en reprise dotale, 
renvoi devant l'administration centrale: 5 brumaire an 
VII;  le  Cheylard,  maison  Saint-Crépin  dont  la 
municipalité  s'était  portée  acquéreuse  en  1791, 
contiguë à celle des Jésuites également soumissionnée 
par  Gleyse  et  que  l'administration  centrale  voulait 
réserver à la gendarmerie, adjudication à la citoyenne 
Régnier  veuve  Gleyse:  17  vendémiaire  an  VII; 
commune de Saint-Maurice-d'Ardèche et  paroisse de 
Lanas, emprunt pour frais d'un procès en communaux 
contre la commune de Lachapelle [-sous-Aubenas]: 3 
vendémiaire an VII. Demi-brigade de l'Ardèche (ex-), 
voir:  Demi-brigade.  Députés,  voir:  Dalmas  (Joseph-
Benoît),  Législative,  Saint-Prix  (Hector  Soubeyran 
de),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Bouzon 
(Joseph),  de  Viviers,  ex-capitaine,  remplaçant 
Pinchenier,  démissionnant:  29  thermidor  an  VI; 
receveurs,  nomination:  3  fructidor  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Dalamel-Bournet  (Jean-Louis),  Fay-Solignac 
(Louis-Charles).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12  thermidor  an  VI,  2  vendémiaire  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Tournon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  22  vendémiaire  an  VII. 
Ordre  public,  Largentière,  commissaire  municipal, 
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Blachère-Laprade,  beau-père  du  député  Saint-Prix 
(Hector Soubeyran de), assassiné, rapport du ministre 
de la Justice sur la procédure au tribunal criminel: 1er 

fructidor an VI; état de siège des cantons d'Antraigues, 
Bannes,  Burzet,  où  un  hussard  d'ordonnance  a  été 
arrêté par les brigands et où l'on met des fleurs de lys 
aux œillères des mulets,  Coucouron,  Jaujac, Joyeuse, 
après  le  vol  de  la  caisse  du  receveur,  Lamastre, 
Largentière,  Montpezat,  Saint-Étienne-de-Lugdarès, 
Satillieu,  Thueyts,  Valgorge,  Vallon  et  les  Vans  où 
l'on crie  Vive le Roi!, et rappel des procédures contre 
les républicains intentées par Pourret, juge au tribunal 
civil,  à  l'époque  de  l'assassinat  du  commissaire 
municipal  de  Largentière  et  de  l'agent  municipal  de 
Prunet, le pillage de voyageurs revenant de la foire de 
Villeneuve  et  celui  du  receveur  de  Ruoms,  des 
assassinats de gendarmes sur les routes de Joyeuse et 
de Mayres, et des chants royalistes au Cheylard et à 
Saint-Fortunat:  4  vendémiaire  an  VII;  à  n'appliquer 
qu'aux communes où il est nécessaire: 28 vendémiaire 
an VII. Prêtres déportés, voir: Glodebesse, La Saumez 
(de),  Vernet  jeune.  Tribunal  civil,  suppléant,  Mazon 
père,  ex-juge,  remplaçant  Coste  (Arnaud),  de  Saint-
Pierreville, juge refusant: 14 thermidor an VI. Tribunal 
criminel,  Fayol,  juge,  complice  des  assassins  de 
Blachère-Laprade,  commissaire  municipal  de 
Largentière: 1er fructidor an VI.

ARDENNES (D'), voir: DARDENNES.

Ardennes (département). Assemblées communales, an VI, 
Chestres: 3 fructidor an VI. Assemblées primaires, an 
VI, Buzancy: 28 fructidor an VI; Givonne, Mézières: 
14 fructidor an VI; Nouart, Saint-Pierremont, Sévigny: 
28 fructidor an VI; Villers-Deux-Églises: 22 fructidor 
an VI. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux 
et  communaux,  Bouillon,  terrain  pour  la  nouvelle 
halle,  achat:  17 fructidor  an VI;  Deville,  presbytère, 
vente à la commune pour  y loger l'instituteur  projet, 
suivi  de  son  incendie  et  de  sa  revente  à  un  tiers:  7 
vendémiaire an VII; Saint-Martin [-sur-Bar], terrains, 
échange  entre  l'hospice  de  Donchery  et  Labauche, 
entrepreneur de la manufacture de drap de Sedan, pour 
élargir le canal d'évacuation des eaux de la foulerie: 29 
fructidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent  à  Mézières,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  Colonne  mobile,  envoi  en 
Belgique  contre  l'insurrection:  4  brumaire  an  VII. 
Députés,  voir:  Baudin  (Pierre-Charles-Louis), 
Anciens,  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis), 
Convention,  Golzart  (Nicolas-Constant),  Cinq-Cents. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  Courtois  (Michel),  de 
Beauvais,  militaire  blessé,  remplaçant  Guerville, 
démissionnant:  14  brumaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Deheppe (Marie-Jeanne, veuve Jean Golzart),  Godart 
(Pierre),  La  Grive  des  Assises  (Louis-Philibert  de). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  21 thermidor, 
14,  22,  28  fructidor  an  VI,  9  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Banogne, agent municipal 
négligent:  17  fructidor  an  VI;  Éteignières,  agent  et 
adjoint municipaux pour déclaration d'attachement à la 
religion sur le procès-verbal de remise de la croix du 
clocher de l'église: 17 vendémiaire an VII; Gespunsart, 
commissaire  municipal  parent  d'émigré:  22  fructidor 
an  VI;  Illy,  agent  municipal  incivique,  Landres  et 
Sécheval, idem incapables, Omont, idem négligent: 17 

fructidor  an VI;  Termes,  idem refusant  de suivre les 
modèles  d'actes  d'état  civil:  7  vendémiaire  an  VII. 
Tribunal  criminel,  référé  rejeté  sur  l'application  de 
l'ordonnance de 1664 sur les Eaux et Forêts et de la loi 
du 29 septembre 1791 sur l'organisation forestière aux 
territoires  du  parlement  de  Flandres,  notamment  le 
canton de Chooz et la commune de Vireux-Wallerand: 
24 thermidor an VI. Tribunaux, substitut, message aux 
Cinq-Cents répondant  que le département est  le seul 
où le second poste est à supprimer: 2 vendémiaire an 
VII.

Ardooie (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Rivière d'Aré (Oise). Moulin à eau au lieu-dit  le Pâtis, 
hameau du Metz, commune d'Avrechy, autorisation de 
construire à Le Maire (Grégoire-Pierre):  27 fructidor 
an VI.

AREN (Jean),  prêtre  du  canton  de  Reuland  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ARENA,  nommé  chef  de  division  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ARÉNA (Barthélemy), député du Golo aux Cinq-Cents: 12 
fructidor an VI.

AREND (Jacques  et  Jean-Nicolas),  prêtres  du  canton  de 
Mersch (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

Arendonk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

ARENTS (Jean-Baptiste),  vicaire  de  Ruisbrœk  (Deux-
Nèthes) déporté après un rassemblement fanatique le 
jour de la Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 
thermidor an VI*.

ARENTS (Léonard),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

AREXY (D'), voir: DAREXY.

ARGAND, juge de paix à Carouge nommé juge au tribunal 
civil du Léman: 12 fructidor an VI*.

Argelès [-sur-Mer] (Pyrénées-Orientales). Habitants cités 
à la fête de la Fondation de la République parmi les 
citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et 
le civisme: 1er vendémiaire an VII.

Argent (métal), voir: Métal (métaux précieux, poinçon).

Argentan  (Orne).  District,  émigrés,  Thiroux-Médavi 
(François-Charles-Claude),  inscrit  dans  la  Seine  en 
1792,  produisant  l'enregistrement  d'un  certificat  de 
résidence  à  Bentheim  (Allemagne)  par  le  district:  7 
brumaire  an  VII;  voir:  Labbey  (François-Charles). 
Habitant, voir: Baillet (Madeleine femme Chenevrière, 
et  Nicole,  femme  Bernard  Berthier-Viviers,  Corday 
d'Armont  (Jacques-François).  Tribunal  de commerce, 
création, demande: 26 thermidor an VI.
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Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Justice  de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  2 
vendémiaire an VII.

L'Argentière [-la-Bessée]  (Hautes-Alpes).  Idem:  6 
vendémiaire an VII.

Argenton-Château.  (Deux-Sèvres,  nom  révolutionnaire: 
Argenton-le-Peuple).  Municipalité,  membres, 
nomination: 27 thermidor an VI.

Argentré (Mayenne).  Juge de  paix non  élu  en l'an VI, 
Jardin (Jean), nommé de nouveau: 28 vendémiaire an 
VII.

ARGOUGES dit  BIÉVILLE (Olivier  D'),  émigré  de  Paris  en 
1792  soi-disant  pour  son  éducation,  maintenu, 
radiation demandée par sa mère Marie-Anne-Josèphe-
Françoise Louvelle, veuve Hervé-Olivier d'Argouges: 
17 thermidor an VI.

Ariège (département).  Administration centrale,  membre, 
Darexy, nommé de nouveau, remplaçant Sassaut père, 
de Foix, refusant: 17 fructidor an VI; ex-membre, voir: 
Galy-Gasparrou.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Castillon:  18 thermidor an VI. Assemblée électorale, 
an VI, Gaston (Raymond), ex-député à la Législative 
et  à  la  Convention,  commissaire  municipal  de  Foix, 
élu  aux  Anciens  invalidé,  nommé  inspecteur  des 
contributions  des  Basses-Alpes:  15  fructidor  an  VI. 
Biens  nationaux,  succession  de  Charles-Philibert-
Marie-Gaston  Lévis-Mirepoix  et  sa  veuve 
Alexandrine-Marie-Julie-Félicité Montboissin, cession 
par la République de son usufruit contre renonciation 
des  héritiers  à  réclamation  de  biens  aliénés:  1er 

complémentaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives, Bélesta, canton transféré de l'Aude et 
resté  dans  le  ressort  du  tribunal  correctionnel  de 
Limoux, tribunal correctionnel compétent: 4 thermidor 
an VI. Députés, voir: Clauzel (Jean-Baptiste), Anciens, 
Estaque  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Gaston 
(Raymond), Législative et Convention. Droit de passe, 
receveurs,  nomination:  3  fructidor  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 18 thermidor an 
VI, 22 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Massat,  commissaire municipal  intra muros excessif: 
12  thermidor  an  VI;  Ventenac,  agent  municipal 
fanatique:  7  vendémiaire  an  VII.  Papeteries  du 
département,  tableau:  27  fructidor  an  VI.  Tribunal 
civil,  référé  sur  la  procédure  en  matière  de  pièces 
arguées  de  faux,  cassation:  16  fructidor  an  VI. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Bellouguet 
(Jean-Élisabeth),  ex-commissaire  central,  élu  aux 
Cinq-Cents  invalidé,  remplaçant  Delort,  refusant:  12 
thermidor  an  VI.  Tribunaux,  substitut,  Azéma,  ex-
commissaire municipal  de Saverdun:  22 vendémiaire 
an VII.

Arjuzanx (Landes). Assemblées primaire et communales, 
an VI: 3, 5, 17 vendémiaire an VII.

Arlay (Jura).  Municipalité,  président  illettré,  Bernard 
(André),  et  agent  du  chef-lieu,  Vannier  (Étienne), 
anarchistes, destitués: 23 vendémiaire an VII.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Yvaren 
(Joseph), notaire. Mandat d'arrêt par Simon, directeur 
du  jury  du  tribunal  correctionnel,  contre  l'adjudant 
général Hardouin (Lazare), commandant militaire de la 
ville  en  état  de  siège  en  l'an  IV,  cassation:  22 
thermidor an VI. Officier d'état civil pour la Crau: 17 
fructidor an VI.

Arleux (Nord). Faux certificats d’émigrés, voir: Blondel-
Drouhot  (Louis-Hyacinthe).  Municipalité,  Baurain, 
Chrétien,  Dubaille,  Lévêque,  Rincheval  et  Vallet, 
membres,  et  Pecqueux,  secrétaire,  jugés  pour  faux 
passeport  à  l'émigré  rentré  Mailly  (Sébastien),  de 
Bugnicourt, en pluviôse an VI: 24 vendémiaire an VII.

Arlon (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Schlim (Nicolas) et Solliot  (Augustin-Joseph),  curés, 
Knes  (Jean-Baptiste),  vicaire,  Didier  (Joseph), 
bénédictin,  Metzen  (Charles),  Rincard  (Nicolas), 
Schmit  (Dominique)  et  Vandernoot  (Jean-Baptiste), 
capucins,  Cornil  (Étienne)  et  Didier  (François), 
carmes, Nicolas (Charles), jésuite, Chevalier (Nicolas), 
Salentiny  (Nicolas)  et  Solliot  (Augustin-Joseph), 
prêtres,  et  Buré  (Jean),  récollet  du chef-lieu.  Cultes, 
voir aussi: Jacob (Jean-Joseph), Royer (Dieudonné).

ARMAND, adjudant général des chouans, voir: MARNIÈRE DE 
GUER (Armand-Constant fils).

Armateurs, voir: Bernard et Cané, à Nantes, Briansiaux, 
ex-armateur, Dauchy (Alexis), négociant à Dunkerque, 
armateur du corsaire le Décidé, Sauvinet veuve et fils, 
armateurs du corsaire le Luron, de Bayonne.

- De Bayonne, mémoire, rapport du ministre de la Marine 
et des Colonies: 5 brumaire an VII.

Arme. Fournies par la France à Allen (Ira), major de la 
garde  de  l'état  de  Vermont  (États-Unis),  pour  son 
projet de descente contre les Britanniques au Canada, 
an  IV:  13  fructidor  an  VI.  Guillaud  père  et  fils, 
armuriers à Saint-Étienne, fournisseurs pour le port de 
Toulon depuis 1792: 7 brumaire an VII. Manufacture 
de  Saint-Étienne,  armes  achetées  à  bas  prix  par 
Dubouchet  et  Jovin  et  revendues  à  la  République 
ligurienne:  29 fructidor  an VI;  levée des scellés mis 
sur la manufacture par mauvaise interprétation de cet 
arrêté: 15 vendémiaire an VII. Manufacture d'armes de 
luxe de Versailles, fusil à deux coups donné à Bernard, 
de Bourg (Ain), second de la course à pied pour la fête 
du Dix-Août de l'an VI: 23 thermidor an VI.

-  Pierres  à  feu de  la  mine  de Meusnes  (Loir-et-Cher), 
strict  respect  de  l'interdiction  de  les  exporter:  25 
vendémiaire  an  VII.  Meusnes,  agent  municipal, 
Maréchal,  sous  la  surveillance  de  sa  municipalité 
comme agent du gouvernement pour les pierres à feu, 
destitué: 7 vendémiaire an VII.
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Armée, voir aussi: Adjudant général, Arsenal, Artillerie, 
Bordeaux (Château Trompette, monument à la gloire 
des  armées),  Chasseurs,  Canonniers  (compagnies), 
Carabiniers,  Colonies  (régiments  coloniaux), 
Commissaire (commissaires des guerres), Cuirassiers, 
Demi-brigade,  Divisions  militaires,  Dragons,  École 
(écoles  militaires),  Fort  (forteresse),  Fournisseurs  de 
guerre,  Gendarmerie,  Généraux,  Génie,  Guerre, 
Hôpital  militaire,  Hussards,  Insigne  (drapeau), 
Invalide,  Légion,  Montagne  (régiment  de  la),  Place 
militaire,  Pontonniers,  Réquisitions  (en  nature), 
Sapeurs,  Transports  (charrois),  Vétérans,  Vivres 
(subsistances  militaires),  Vol  (par  des  militaires), 
Volontaires.

-  Étrangers  dans  l'armée  française,  voir:  Sulkowski 
(Joseph), patriote polonais, aide de camp de Bonaparte 
lors de la campagne d'Égypte.

- Lois portant que les armées ont bien mérité de la Patrie. 
Armée française en Égypte: 29 fructidor an VI.

-  Militaires  destitués  comme nobles  (en  l'an  II),  voir: 
Combette.

- Personnel militaire, arrêtés: 3, 5, 7, 15, 17, 19, 22, 26, 
28, 29 thermidor, 1er, 3 à 5, 7, 8, 14 à 17, 19, 21, 23 à 
27, 29 fructidor, 3e complémentaire an VI, 2, 3, 5, 7, 8, 
13, 15, 17, 23 à 29 vendémiaire, 3, 5 à 9, 13, 15 à 17, 
19 brumaire an VII.

- Personnel militaire, congés. Congés absolus limités aux 
cas  d'infirmités  ou  blessure:  21  fructidor  an  VI. 
Dupaty (Charles), dessinateur et géographe, attaché à 
l'ingénieur  des Ponts  et  Chaussées  du  Mont-Terrible 
puis  professeur  de  dessin  à  l'école  centrale  du 
département, appelé par arrêté du Directoire à l'école 
"nationale" à Paris:  23 vendémiaire an VII.  Lagarde, 
secrétaire  général  du  Directoire,  Guillaumin 
(François),  cultivateur  à  Bonneval  (Eure-et-Loir)  lui 
offrant  de  l'argent  pour  obtenir  le  congé de son  fils 
réquisitionnaire:  23  fructidor  an  VI.  Laruelle,  ex-
quartier-maître sous-lieutenant à la suite de la 17e ½-
brigade  légère,  congé  absolu  annulé:  7  brumaire  an 
VII*. Aux officiers généraux, ordre au ministre de ne 
pas en donner sans accord du Directoire: 1er fructidor 
an VI. Ordre au ministre de déclarer par circulaire que 
les exemptions  de service militaire que le Directoire 
accordait  autrefois  sont  des  congés  absolus:  23 
vendémiaire  an VII.  Liste  des  exemptions  accordées 
par le Directoire de brumaire an IV à la loi Jourdan: 23 
vendémiaire an VII.

- Personnel militaire, conscription, conscrits, déserteurs, 
réquisitionnaires,  réquisitionnaires  nécessaires  à 
l'agriculture.  Arrêtés  de  réquisitions  spéciales,  liste 
depuis le 4 frimaire an IV: 3 fructidor an VI. Bagne au 
Havre  pour  les  militaires  et  marins  déserteurs, 
création: 7 fructidor an VI; à Nice: 9 brumaire an VII. 
Conscrits  et  réquisitionnaires  fuyards  à  envoyer  en 
Italie par la Suisse: 18 brumaire an VII. Coster (Jean-
Baptiste), d'Épinal, chasseur au 8e chasseurs à cheval, 
déserteur  à  l'ennemi:  17  vendémiaire  an  VII. 
Déserteurs  des  départements  réunis  fuyant  en 
République batave: 18 brumaire an VII.  Jeunes gens 
de  la  première  réquisition  maintenus  provisoirement 
au service des équipages des vivres, ordre au ministre 
d'annuler  leur  maintien:  24  vendémiaire  an  VII. 
Jourdan (Jean-Baptiste),  général, député de la Haute-
Vienne  aux  Cinq-Cents,  rapport  sur  la  conscription, 
réactions  à  craindre  de  la  part  des  jeunes  gens:  19 
thermidor an VI. Loi du 24 brumaire contre ceux qui 

aident  les  déserteurs,  réimpression  et  proclamation 
dans  toutes  les  communes:  5  thermidor  an  VI.  Loi 
(Jourdan)  du  19  fructidor  an  VI  ordonnant  la 
conscription de tous les Français entre 20 et 25 ans: 21 
fructidor  an  VI;  ordre  au  ministre  de  la  Justice  de 
veiller  sur  son  exécution  et  sur  la  publicité  des 
jugements en application: 23 vendémiaire an VII.  Loi 
du 23 fructidor an VI rappelant les réquisitionnaires à 
l'armée: 24  fructidor  an VI;  ordre  au ministre  de  la 
Justice de veiller à son application et à la plus grande 
publicité des jugements en la matière: 23 vendémiaire 
an VII. Musique de la garde du Directoire, nomination 
de cinq réquisitionnaires,  annulation:  1er fructidor  an 
VI. Ordre à tous ceux ne justifiant pas de l'exercice de 
travaux  pour  lesquels  ils  sont  requis  spéciaux  de 
rejoindre  les  armées:  3  fructidor  an  VI.  Quincy, 
général (?) affirmant pouvoir faire échapper les jeunes 
gens  de  la  conscription:  26  vendémiaire  an  VII. 
Réquisition  spéciale,  interdiction  pour  les  conscrits 
devant entrer en activité de service: 21 fructidor an VI. 
Rostant (Casimir), naturaliste et antiquaire de l'âge de 
la  première  réquisition,  mis  à  la  disposition  du 
ministre de l'Intérieur pour la description du cours du 
Rhin:  15  fructidor  an  VI.  Réquisitionnaires  des 
départements limitrophes de l'Espagne s'y rendant sans 
passeport,  inscription  sur  la  liste  des  émigrés  et 
séquestre  de  leurs  biens:  27  vendémiaire  an  VII. 
Tableau des réquisitionnaires rejoignant l'armée, ordre 
au  ministre  de  la  Guerre  de  le  présenter  chaque 
décade: 12 fructidor an VI.

-  Idem,  affaires  particulières.  Aisne,  Viels-Maisons, 
commissaire  et  agent  municipaux complices  de faux 
congés de réquisitionnaires: 2e complémentaire an VI. 
Ardèche, Chomérac, commissaire municipal payé par 
des  parents  de  réquisitionnaires:  16  fructidor  an VI. 
Bouches-du-Rhône,  Venelles,  agent  municipal 
hébergeant  un  déserteur  prévenu  d'assassinat:  27 
vendémiaire  an  VII.  Calvados,  Saint-Manvieu 
[-Bocage]  prêtre  menaçant  les  parents  de 
réquisitionnaires d'être pillés par les chouans s'ils  ne 
font pas revenir leurs fils de l'armée: 2 thermidor an 
VI.  Charente-Inférieure,  Châtelaillon,  agent 
municipal  cachant  son  beau-frère,  déserteur,  et 
refusant de remettre au commissaire municipal  de  la 
Jarrie le procès-verbal de l'assassinat  d'un soldat:  23 
vendémiaire  an  VII.  Côte-d'Or,  Savouges, 
commissaire municipal payé par les réquisitionnaires: 
29 thermidor an VI. Départements de l'Ouest, jeunes 
gens exemptés, possibilité de les employer contre les 
brigands:  28  thermidor,  1er fructidor  an  VI.  Drôme, 
Châteauneuf-de-Mazenc,  adjoint  municipal,  et  Saint-
Gervais,  agent  et  adjoint  municipaux  complices  des 
déserteurs: 17 thermidor an VI. Eure-et-Loir, Cloyes, 
municipalité,  membres hébergeant  des  déserteurs:  27 
fructidor  an  VI.  Forêts,  Waldbredimus,  agent 
municipal  hébergeant  deux  réquisitionnaires 
déserteurs:  27  vendémiaire  an VII.  Haute-Garonne, 
Escalquens,  gendarmerie,  commandant  d'un 
détachement tué par une bande de réquisitionnaires: 9 
brumaire  an  VII.  Gironde,  Bordeaux,  annulation 
d'exemptions  et  congés  militaires  de  31 
réquisitionnaires  royalistes:  2  vendémiaire  an  VII; 
Saint-Côme,  agent  municipal  complice  de  l'évasion 
d'un  réquisitionnaire:  23  vendémiaire an VII.  Indre, 
Écueillé,  idem blâmant  les  mesures  contre  les 
déserteurs  et  réquisitionnaires:  3  brumaire  an  VII. 
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Jura, Champagne,  idem en logeant un: 17 thermidor 
an VI; Longwy, agent et adjoint municipaux destitués 
et  jugés  après  désertion  du  neveu  du  premier, 
réquisitionnaire:  23  vendémiaire  an  VII.  Loire-
Inférieure, ordre au ministre de la Guerre d'y annuler 
sa proclamation: 12 brumaire an VII. Loiret, Ascoux, 
agent municipal destitué et jugé pour passeport à -: 14 
fructidor  an  VI;  Boësse,  idem les  aidant,  jugé:  22 
vendémiaire  an  VII.  Maine-et-Loire,  Papin  (Louis-
Guillaume),  réquisitionnaire,  professeur  d'histoire  à 
l'école  centrale  destitué  et  renvoyé  à  l'armée:  15 
thermidor  an  VI.  Nord,  Bergues,  commissaire 
municipal  rançonnant  les  réquisitionnaires:  22 
fructidor  an VI;  Lille,  Rouzé (Emmanuel),  royaliste, 
exemption de service militaire annulée: 7 vendémiaire 
an  VII.  Oise,  Morienval,  commissaire  municipal 
fanatique et aidant les déserteurs: 22 fructidor an VI. 
Hautes-Pyrénées,  Bernac-Debat,  agent  municipal 
payé par les réquisitionnaires pour les laisser s'enfuir 
en donnant à manger aux gendarmes: 23 vendémiaire 
an VII.  Bas-Rhin, Haguenau, commissaire municipal 
extra  muros payé  par  les  réquisitionnaires:  21 
thermidor  an  VI;  Saint-Maurice,  faux  acte  de 
naissance: 3 vendémiaire an VII;  Strasbourg,  journal 
en  allemand  Rheinische  Chronik (ou  Fränkischer 
Merkur), Haussner, rédacteur, prohibé pour un article 
contre  la  conscription:  16  brumaire  an  VII.  Rhône, 
Pommiers,  Desgranges  (Laurent)  et  autres 
responsables de l'enlèvement de deux réquisitionnaires 
cachés dans la maison Vaugrenaud: 4 brumaire an VII. 
Haute-Saône,  Vesoul,  administration  forestière, 
greffier destitué et remplacé par un réquisitionnaire: 29 
vendémiaire an VII. Sarthe, assassinats de jeunes gens 
par les brigands: 1er fructidor an VI. Seine-Inférieure, 
Authieux [-Ratiéville],  adjoint  municipal  royaliste  et 
réquisitionnaire:  7  vendémiaire  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Villemaréchal,  agent  municipal  ajoutant  des 
noms  à  la  liste  des  réquisitionnaires  nécessaires  à 
l'agriculture:  7 thermidor  an VI.  Deux-Sèvres,  ordre 
au  au  ministre  de  la  Guerre  d'annuler  son  ordre  à 
l'administration  centrale  de  dresser  les  tableaux  des 
conscrits malgré leur exemption: 16 brumaire an VII. 
Yonne,  Ancy-le-Franc,  Fricaut  (Charles),  ingénieur 
des Ponts et Chaussées de la Lozère, arpenteur retiré 
au château chez la famille Le Tellier-Louvois, refus de 
poursuites  contre  le  président  de  la  municipalité  et 
Boucherat (Laurent-François), commissaire municipal, 
pour son arrestation comme réquisitionnaire après une 
rixe  au café du  citoyen Brénu:  17  thermidor  an VI; 
Précy-le-Sec,  agent  municipal  laissant  un  militaire 
retiré  sans  permission  frapper  un  gendarme:  23 
fructidor  an  VI;  Varennes  (Robert),  ex-commissaire 
des  guerres  à  Sens  destitué  par  le  Comité  de  salut 
public  en  brumaire  an  IV,  signataire  après  sa 
destitution  d'une  exemption  militaire,  annulée,  pour 
Teigny (Jacques),  tanneur  à Pont-sur-Yonne,  jugé: 4 
vendémiaire an VII.

- Personnel militaire, discipline. Militaires isolés détenus 
dans les maisons d'arrêt,  subsistances:  7 fructidor  an 
VI. Armée d'Italie, Legros (Jean Hector, dit), adjudant 
général,  futur  général,  et  Peignon  et  Vallée, 
commissaires  des  guerres,  cessation  de  fonctions  et 
ordre  de  venir  rendre  compte  de  leur  conduite  au 
ministre:  29  vendémiaire  an  VII;  Pérouse, 

commandant  français  faisant  des  proclamations 
inciviques: 18 brumaire an VII; troupes françaises de 
la citadelle de Turin, désordres: 2 vendémiaire an VII; 
ordre à Brune de remplacer ces troupes: 5 vendémiaire 
an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Lucotte  (Edme-Aimé), 
futur général, chef de brigade à Marseille ayant présidé 
un conseil de guerre après sa révocation: 15 thermidor 
an  VI.  Charente-Inférieure,  Brouage,  pelles  et 
pioches volés par des militaires dans les magasins: 7 
thermidor  an  VI.  Loir-et-Cher,  Joinville  (François-
Antoine),  de  la  10e ½-brigade,  référé  du  tribunal 
correctionnel de Blois sur son jugement pour voies de 
fait:  8  brumaire  an  VII.  Loire-Inférieure,  Nantes, 
incidents entre des militaires venus de l'armée d'Italie 
avec des drapeaux portant des inscriptions honorables 
et d'autres de la 12e division militaire: 3 thermidor an 
VI. Paris, garde du Directoire, membres ayant, en état 
d'ivresse,  fait  du  désordre  au  café  la  Victoire du 
citoyen Romiguières, boulevard du Temple, menacé la 
chanteuse  Doris  et  frappé  un  garde  du  Jardin  de 
Paphos,  où  l'on  danse,  en  entrant  sans  payer:  17 
thermidor an VI; ordre à tous les officiers se trouvant à 
Paris de rejoindre leurs postes au 1er brumaire an VII 
au  plus  tard:  6  vendémiaire  an  VII.  Rhône,  Lyon, 
risque d'incidents entre les 45e et 105e ½-brigades, la 
première venant de l'armée d'Italie avec des drapeaux 
portant  des  inscriptions  honorables  et  la  seconde  de 
celle  du  Rhin  avec des  drapeaux  sans distinction:  3 
thermidor an VI.

- Personnel militaire, militaires et marins morts au champ 
d'honneur,  voir:  Dugommier  (Jacques  Coquille,  dit), 
général, Gabier, lieutenant à la 4e ½-brigade légère, tué 
à la bataille de Rivoli, Leblond-Saint-Hilaire, capitaine 
de l'Alcide mort en le faisant sauter au combat du 25 
messidor an III, Marceau (François-Séverin Marceau-
Desgraviers, dit), général, Mathieu (veuve), mère d'un 
militaire mort à l'armée d'Italie, Nivard, capitaine puis 
quartier-maître trésorier à la 4e ½-brigade légère, tué à 
la bataille de Rivoli, Nozé, capitaine à la 2e ½-brigade 
d'artillerie  de  marine  mort  au  combat  du  vaisseau 
l'Hercule le 2 floréal an VI, Thévenard, lieutenant de 
vaisseau de la frégate la Seine, Tribert, capitaine à la 4e 

½-brigade légère  nouvelle  tué  au siège de Mantoue, 
Vandongen,  capitaine  de  vaisseau  commandant  le 
Révolutionnaire.  Dubois,  militaire  blessé  à  Ostende, 
mort  faute  de  fournitures  à  l'hôpital  militaire:  4 
fructidor an VI. Secours aux militaires blessés dont la 
situation  n'a  pas  encore  été  réglée,  aux  veuves  ne 
recevant pas régulièrement leurs pensions et  à celles 
dans  le  dénuement  n'ayant  pas  encore  de  brevet  de 
pension: 27 vendémiaire an VII.

- Personnel militaire, officiers au traitement de réforme, 
ordre de se rendre dans leur précédent domicile ou à 
Besançon,  Grenoble,  Lille,  Metz,  Rennes  ou 
Strasbourg: 13 vendémiaire an VII.

- Personnel militaire, relations, conflits avec les autorités 
civiles.  Mons,  capitaine  d'infanterie  à  la  suite  élu 
administrateur  municipal  de  Tulle,  ne  pouvant 
accepter,  remplacé:  27  thermidor  an  VI.  Bas-Rhin, 
plainte  de l'administration centrale contre le droit  de 
pontonnage  perçu  par  l'armée sur  la  rive  gauche  du 
Rhin sur le pont de radeau remplaçant le pont de Kehl: 
2, 4 brumaire an VII.
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- Personnel militaire, solde, traitements, retraites. Arrêté 
du 23 messidor an VI sur la comptablilité des corps, 
correction:  15  fructidor  an  VI.  Message  des  Cinq-
Cents demandant  le nombre,  le montant  et  la nature 
des  pensions  aux  militaires:  29  vendémiaire,  4 
brumaire  an  VII.  Militaires  porteurs  de  brevets, 
traitement de réforme provisoire,  message des Cinq-
Cents:  6,  7  thermidor  an  VI.  Militaires  mutilés 
pensionnés,  réclamations:  19,  23  fructidor  an  VI. 
Solde, acquittement de la - des troupes et des arriérés 
par  la  Trésorerie  nationale  sur  ordonnances 
particulières  du  ministre:  9  brumaire  an  VII; 
application au 1er vendémiaire an VII de l'arrêté du 23 
messidor: 25 thermidor an VI.

- Armée des Alpes (ex-),  voir aussi: Légion des Alpes. 
Giraud  dit  Combye  (Étienne-Marie),  de  Moulins 
(Allier), émigré usant de faux certificat de l'artillerie de 
cette  armée: 7  thermidor  an VI.  Piollet,  ex-directeur 
des  postes:  21  thermidor  an  VI.  Militaires,  voir: 
Bertrand, chef d'escadron de gendarmerie temporaire.

-  Armée d'Angleterre.  Général  en  chef,  voir:  Kilmaine 
(Charles-Édouard-Saül Jennings de); autorisé à mettre 
des communes en état de siège: 27 thermidor an VI; 
Moulin  (Jean-François-Auguste),  général,  futur 
Directeur,  employé  dans  son  grade  à  cette  armée 
comme commandant en son absence: 17 vendémiaire 
an VII. Gallée, chirurgien en chef: 7 vendémiaire an 
VII.  14e ½-brigade,  Bonnard  (Ennemond),  général, 
chargé de l'organiser à cette armée: 6 thermidor an VI. 
Inspecteurs généraux de l'infanterie et de la cavalerie 
de  cette  armée,  Beurnonville  (Pierre  de Riel  de),  et 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe),  général, 
nomination:  29  fructidor  an  VI.  Gratien  (Pierre-
Guillaume), Mercier (Jean-Pierre Portschy, dit), Patel 
(Philippe-Joseph),  Spital  (Nicolas-Philippe-Xavier), 
généraux envoyés à cette armée: 29 thermidor an VI*.

-  Armée  des  Côtes  de  Cherbourg  (ex-).  Reverchon, 
lieutenant  du  génie  adjoint  aux  représentants  en 
mission près cette armée: 27 fructidor an VI.

- Armée du Danube, futur nom de celle de Mayence dans 
le plan de campagne approuvé par le Directoire en cas 
de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

-  Armée dite  d'Irlande de l'an VII,  voir:  Irlande (corps 
expéditionnaire commandé par Kilmaine).

-  Armée d'Italie  (voir  aussi:  Armée française à Rome). 
Rôle dans dans le plan de campagne approuvé par le 
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire 
an VII. Amelot de Chaillou (Antoine-Léon-Anne), ex-
commissaire  de la  caisse  de  l'extraordinaire,  nommé 
commissaire  des  comptes  de  l'armée  d'Italie:  27 
fructidor  an  VI;  nommé  administrateur  en  chef  des 
contributions,  revenus  et  finances  de  la  République 
française  en  Italie  avec  pouvoir  de  prendre  toutes 
dispositions  pour  assurer  le  service  des  armées:  1er 

brumaire an VII. Artillerie à envoyer à cette armée: 18 
thermidor  an  VI.  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe), 
Grenier  (Paul),  Lemoine  (Louis),  Olivier  (Jean-
Baptiste Olivié, dit), Pouget (Jean-Pierre), Richepance 
(Antoine), généraux, et Fressinet (Philibert), adjudant 
général,  futur  général,  envoi  à  cette  armée:  29 
thermidor an VI. Conscrits et réquisitionnaires fuyards 
à envoyer en Italie par la Suisse: 18 brumaire an VII. 
Convention signée par Amelot et Felice, ministre des 
Finances  cisalpin,  sur  le  paiement  de  fonds  pour 
l'armée  d'Italie  et  la  cession  de  biens  nationaux 
cisalpins à la France, approbation: 6 brumaire an VII. 

Corse,  troupes:  29  thermidor  an  VI;  membres  des 
corps de chasseurs levés en - sur ordre de Bonaparte 
en  prairial  an  V,  envoi  de  Toulon  à  cette  armée:  5 
vendémiaire  an  VII.  Duhesme (Philibert-Guillaume), 
Grouchy  (Emmanuel),  Pérignon  (Catherine-
Dominique  de)  et  Sainte-Suzanne  (Gilles-Joseph-
Martin Bruneteau de), généraux de division, et Merlin 
(Antoine-François),  général  de  brigade,  nommés  à 
cette armée: 23 vendémiaire an VII. Discipline, Legros 
(Jean Hector, dit),  adjudant  général,  futur général,  et 
Peignon et Vallée, commissaires des guerres, cessation 
de fonctions et ordre de venir rendre compte de leur 
conduite au ministre: 29 vendémiaire an VII. Effectif, 
mesures  pour  le  compléter:  15  thermidor  an  VI. 
Flachat (Christophe), ex-membre de la compagnie de 
la compagnie Casteleyn, Flachat et Laporte, accusée de 
détournements à l'armée d'Italie en l'an V, se trouvant 
à Paris,  annulation de tout  passeport  pour  l'étranger: 
22 vendémiaire an VII. Gabier, lieutenant, et Nivard, 
capitaine  puis  quartier-maître  trésorier  à  la  4e ½-
brigade  légère,  tués  à  la  bataille  de  Rivoli:  27,  29* 
fructidor  an  VI.  Général  en  chef,  voir:  Brune 
(Guillaume-Marie-Anne);  Bonaparte  (Napoléon),  ex-
général  en  chef,  drapeaux  portant  des  inscriptions 
honorables  décernés  par  lui:  3  thermidor  an  VI; 
Joubert  (Barthélemy-Catherine),  nomination:  23 
vendémiaire  an  VII.  Gosselin,  ex-commissaire 
ordonnateur,  réclamation,  rejet:  26  vendémiaire  an 
VII.  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  bernois, 
banquier  à  Paris,  futur  ambassadeur  helvétique  en 
République  cisalpine,  administrateur  général  des 
finances  de  cette  armée:  18  brumaire  an  VII. 
Inspecteurs généraux de la cavalerie et de l'infanterie 
de cette armée, Beaurevoir (Louis-Ferdinand Baillard 
de), et Moreau (Jean-Victor), nomination: 29 fructidor 
an VI. Interdiction aux commissaires français à Rome 
de requérir des troupes à l'extérieur de la République 
romaine  sans  justification:  24  thermidor  an  VI. 
Lambert  (Jean-François),  commissaire  ordonnateur  à 
cette armée, nommé commissaire ordonnateur en chef 
de  celle  de  Rome:  3  brumaire  an  VII.  Lyon,  risque 
d'incidents  entre  les  45e et  105e ½-brigades,  la 
première  venant  de  cette  armée  avec  des  drapeaux 
portant  des  inscriptions  honorables  et  la  seconde  de 
celle  du  Rhin  avec des  drapeaux  sans distinction:  3 
thermidor an VI. Mazurier, ex-professeur de chimie à 
Dijon,  médecin à cette armée,  nommé professeur  de 
chimie  à  l'école  de  médecine  de  Strasbourg:  27 
fructidor  an  VI.  Montrichard  (Joseph-Élie-Désiré 
Perruquet  de),  général,  nommé chef  d'état-major  de 
cette  armée:  23,  24  vendémiaire  an  VII.  Pérouse, 
commandant  français  faisant  des  proclamations 
inciviques: 18 brumaire an VII. Quartier général, voir: 
Milan. Teste-Lebeau, administrateur central de l'Isère 
destitué  pour  avoir  demandé  au  député  Chabert  de 
distribuer de l'argent pour son beau-frère, commissaire 
des  guerres  en  Italie  menacé  de  perdre  sa  place:  9 
fructidor  an  VI.  Renforts  de  celles  d'Helvétie  et  de 
Mayence:  17  vendémiaire  an  VII.  Réunion  du 
commandement  de  Malte  et  des  départements  de  la 
mer  Égée:  18  vendémiaire  an  VII.  Sapeurs,  1er 

bataillon réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII. 
Sérurier  (Jean-Mathieu-Philibert),  général,  envoyé  à 
cette armée: 15 brumaire an VII. Tribert, capitaine à la 
4e ½-brigade légère nouvelle tué au siège de Mantoue: 
27,  29*  fructidor  an  VI.  Troupes  françaises  de  la 
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citadelle  de  Turin,  désordres,  Mesnard  (Philippe-
Romain),  général,  nommé  commandant  provisoire, 
avec ordre  de diriger  les  fauteurs  de troubles  sur  la 
citadelle  de  Briançon,  et  cessation  de  fonction  de 
l'adjudant  général  Colin,  qui  se présentera  devant  le 
ministre  pour  rendre  compte  de  sa  conduite:  2 
vendémiaire an VII;  ordre à Brune de remplacer ces 
troupes: 5 vendémiaire an VII.

-  Militaires  de  l'armée  d'Italie,  voir  aussi:  Audel, 
Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  général,  Bory, 
Debelle  (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
l'artillerie  de  cette  armée,  Dufour  dit  Saint-Charles 
(Pierre-Charles-Antoine),  chef  de  bataillon,  Gaultier 
de Kervegen (Paul-Louis),  général commandant cette 
armée  par  interim,  Gilly  (Jacques-Laurent  dit  Gilly 
jeune),  adjudant  général,  Jourdaneau,  Legrand  de 
Mercey (Étienne), général, Mathieu. Militaires en état 
de  servir  des  dépôts  des  régiments  embarqués  avec 
Bonaparte, envoi à Milan pour emploi à cette armée: 
17 fructidor an VI.

- Armée de Mayence. Devant prendre le nom d'armée du 
Danube,  commandée  par  Jourdan,  dans  le  plan  de 
campagne arrêté par le Directoire en cas de reprise des 
hostilités  en  Allemagne et  en Italie:  15  brumaire  an 
VII.  Général  en  chef,  voir  Joubert  (Barthélemy-
Catherine); ayant l'ordre de venir à Paris conférer avec 
le Directoire, remplacé provisoirement par le général 
Lefebvre:  6  vendémiaire  an  VII;  Jourdan  (Jean-
Baptiste),  nomination:  23 vendémiaire an VII.  Buget 
(Claude-Joseph), futur général, adjudant général remis 
en activité  à cette armée: 5  fructidor  an VI;  Colaud 
(Claude-Sylvestre)  et  Darnaudat  (Henri-Pierre), 
généraux de division et de brigade,  idem: 3 brumaire 
an  VII.  État-major,  nomination  de  Montrichard 
(Joseph-Élie-Désiré Perruquet de), général de brigade, 
chef  de  l'état-major,  des  généraux  de  division 
Championnet (Jean-Étienne Vachier, dit), Dallemagne 
(Claude),  Delaborde  (Henri-François),  Duhesme 
(Philibert-Guillaume),  Férino  (Pierre-Marie-
Bartholomé),  Gouvion-Saint-Cyr  (Laurent),  Grouchy 
(Emmanuel),  Hautpoul  (Jean-Joseph-Ange  d'), 
Lefebvre (François-Joseph), Masséna (André), Sainte-
Suzanne  (Gilles-Joseph-Martin  Bruneteau  de), 
Souham  (Joseph),  Turreau  de  Garambouville  de 
Linières (Louis-Marie), Xaintrailles (Charles-Antoine-
Dominique de Lauthier de), des généraux de brigade 
Bastoul  (Louis),  Baville  (Armand),  Bonet  (Jean-
Pierre-François),  Compère  (Louis-Fursy-Henri), 
Daurier  (Charles),  Decæn  (Charles-Mathieu-Isidore), 
Goullus (François), Jacobé de Trigny (Augustin-Jean-
Baptiste), Jacopin (Jean-Baptiste), Klein (Dominique-
Louis-Antoine),  Lecourbe  (Claude-Jacques),  Legrand 
(Claude-Juste-Alexandre), Leval (Jean-François), Ney 
(Michel),  Ossvald  (Christophe),  Oudinot  (Nicolas-
Charles),  Soult  (Nicolas-Jean  de  Dieu),  Tharreau 
(Jean-Victor),  Vandamme  (Dominique-Joseph-René), 
Walther  (Frédéric-Henri),  et  des  adjudants  généraux 
Barbier  (Pierre),  futur  général,  Beker  (Nicolas-
Léonard  Bagert,  dit),  futur  général,  Bonnamy  de 
Bellefontaine  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-
Joseph),  futur  général,  Bouland,  Boyer  (Henri-
Jacques-Jean), futur général, Cacatte (Léonard),  futur 
général,  Daclou,  Daultane (Joseph-Augustin Fournier 
de Loysonville d'Aultanne, dit), futur général, Debilly 

(Jean-Louis  de  Billy,  dit),  futur  général,  Deviau  de 
Saint-Sauveur  (Laurent),  futur  général,  Drouet, 
Ducomet (Marc),  Fays (Georges-Vincent  de),  Guéry, 
sergent  à  la  12e ½-brigade,  Heudelet  de  Bierre 
(Étienne),  futur  général,  Jarry  (Antoine-Anatole-
Gédéon),  futur  général,  Lacroix  (François-Joseph-
Pamphile de), futur général, chef de bataillon, Lorcet 
(Jean-Baptiste  de),  futur  général,  Mathieu  de  Saint-
Maurice (David-Maurice-Joseph), général de brigade, 
Molitor (Gabriel-Jean-Joseph), futur général, Musnier 
de  La  Converserie  (Louis-François-Félix),  futur 
général,  Ormancey  (François-Léon),  futur  général, 
Saligny  (Charles),  futur  général.  Ernouf  (Jean-
Augustin),  général, nommé chef d'état-major de cette 
armée: 23  vendémiaire  an VII.  Inspecteurs  généraux 
de  cette  armée  et  de  celle  d'Helvétie,  Bourcier 
(François-Antoine-Louis)  et  Harville  (Louis-Auguste 
Jouvenel des Ursins de), nomination: 29 fructidor an 
VI. Inspecteurs généraux de l'infanterie de cette armée 
et de celle d'Helvétie, Schauenburg et Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  nomination:  29  fructidor  an 
VI.  Instructions  sur  le  blocus  de  la  forteresse 
d'Ehrenbreitstein: 2 brumaire an VII. Lacroix (Pierre-
Jean), adjudant général, remis en activité à cette armée 
et employé temporairement sous les ordres du général 
Colaud  en  Belgique:  7  brumaire  an  VII.  Peste-
Turenne-Laval  (Pierre-François-Marie),  adjudant 
général,  emploi  à  cette  armée:  17  brumaire  an  VII. 
Renforts  envoyés à  celle  d'Italie:  17  vendémiaire an 
VII.  Savournin  (Jean-Baptiste  Reynaud  de),  général 
d'artillerie, chargé de l'inspection des places du ressort 
de  cette  armée,  ventôse  an  VI:  11  fructidor  an  VI. 
Militaires, voir aussi: Delesse.

-  Armée  de  la  Moselle  (ex-),  voir:  Flosse  (Bernard), 
garde-magasin.

- Armée de Naples, futur nom de celle de Rome dans le 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

- Armée d'observation à former en cas de besoin dans le 
plan de campagne arrêté par le Directoire en cas de 
reprise  des  hostilités  en  Allemagne  et  en  Italie:  15 
brumaire an VII.

- Armée de l'Ouest (ex-). Jauria, canonnier au régiment 
de la Montagne condamné à mort pour assassinat par 
le  tribunal  criminel  de  cette  armée  en  l'an  II:  6 
fructidor an VI. Reverchon, lieutenant du génie attaché 
à Hoche: 27 fructidor an VI.

- Armée des Pyrénées (ex-). Militaires, voir: Lespinats.
- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-). Aoust (Eustache-

Jean-Joseph d'), général en chef condamné à mort par 
le Tribunal révolutionnaire, remise en activité de son 
frère  Bernard,  ex-adjudant  général,  et  envoi  à 
l'expédition  d'Irlande  commandée  par  Kilmaine:  27 
vendémiaire an VII. Militaires, voir: Baudé, adjudant 
général mort le 26 prairial an V, Baudé-Mallié.

-  Armée française  en  République  batave,  ex-armée  du 
Nord. Championnet, général en chef, remplaçant Hatry 
(Jacques-Maurice),  nommé  inspecteur  général  des 
troupes  dans  le  midi:  5  vendémiaire  an  VII.  Brune, 
nommé  général  en  chef:  24  vendémiaire  an  VII. 
Entente  avec  l'armée  batave:  7  thermidor  an  VI. 
Sonntag,  commissaire  contrôleur  des  fournitures:  3 
fructidor  an  VI.  Le  Royer  (François-René-Nicolas), 
émigré  de  l'Orne,  soi-disant  employé  dans 
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l'administration des vivres de cette armée en 1792: 3e 

complémentaire an VI. Rôle de l'armée française dans 
le plan de campagne arrêté par le Directoire en cas de 
reprise  des  hostilités  en  Allemagne  et  en  Italie:  15 
brumaire an VII.

- Armée du Rhin (ex-). De Heille (Nicolas), ex-inspecteur 
des  vivres  de  cette  armée émigré  en  juillet  1793:  3 
brumaire an VII. Effectif, mesures pour le compléter: 
15 thermidor an VI. Militaires, voir: Drouot-Charlier 
(Pierre-Charles),  Fririon  (Joseph-Mathias),  promu 
adjudant général chef de brigade en l'an III.

- Armée de Rhin-et-Moselle (ex-). Duperron ou Dupérou, 
ex-commissaire des guerres à cette armée à Strasbourg 
réformé  pour  avoir  fait  réimprimer  l'adresse  de 
Pichegru à la fin de l'an V, maintien en réforme: 26 
vendémiaire an VII.

-  Armée  française  à  Rome,  puis  armée  de  Rome. 
Arcambal,  envoyé  par  Scherer  commissaire 
ordonnateur à Rome, ordre de renseigner le Directoire 
sur ses principes et sa conduite: 18 brumaire an VII. 
Armée de Rome, plan de composition: 25 vendémiaire 
an  VII.  Devenant  armée de  Naples  dans  le  plan  de 
campagne arrêté par le Directoire en cas de reprise des 
hostilités  en  Allemagne et  en Italie:  15  brumaire  an 
VII.  Advinay  (ou  Christophe  Adviné),  réintégré 
adjoint  à l'état-major  de l'armée d'Italie  à  Rome:  25 
fructidor  an  VI.  Championnet,  général  en  chef, 
nomination:  27  vendémiaire  an  VII.  Lambert  (Jean-
François), commissaire ordonnateur à l'armée d'Italie, 
nommé  commissaire  ordonnateur  en  chef  de  cette 
armée: 3  brumaire an VII.  Marchand  (Jean-Gabriel), 
futur général, réintégré chef de brigade provisoire à la 
11e ½-brigade légère à l'armée française à Rome: 25 
fructidor  an  VI.  Situation,  rapport  de  Brune:  4 
brumaire  an VII.  Subsistances:  15  thermidor  an  VI. 
Macdonald  (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), 
général de division commandant les troupes françaises 
stationnées sur le territoire de la République romaine, 
tableau des troupes, places fortes, approvisionnements 
et ressources sur papier à en-tête gravé: 4 brumaire an 
VII.  Terracina,  révolte,  promotions  à  la  suite  de 
l'affaire de: 23 fructidor an VI.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse  (ex-).  Militaires,  voir: 
Debelle  (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
l'artillerie de cette armée en l'an V.

-  Armée française  en Suisse,  armée d'Helvétie.  Devant 
prendre  le  nom  d'armée  du  Tyrol,  commandée  par 
Masséna,  dans  le  plan  de  campagne  arrêté  par  le 
Directoire  en  cas  de  reprise  des  hostilités  en 
Allemagne  et  en  Italie:  15  brumaire  an  VII. 
Commissaire du Directoire près, voir: Rapinat (Jean-
Jacques),  beau-frère  de  Reubell.  Commissaire 
ordonnateur,  Féraud,  permutant  avec  Alexandre 
(Charles-Alexis), nommé à ce poste à la 2e subdivision 
de  la  18e division  militaire:  13  vendémiaire  an VII. 
Général  commandant,  voir:  Schauenburg  (Alexis-
Antoine-Henri-Balthazar de). Inspecteurs généraux de 
cette  armée  et  de  celle  de  Mayence,  Bourcier 
(François-Antoine-Louis)  et  Harville  (Louis-Auguste 
Jouvenel des Ursins de), nomination: 29 fructidor an 
VI;  de  l'infanterie  Schauenburg  et  Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  nomination:  29  fructidor  an 
VI.  Drapeaux  conquis,  projet  de  restitution  à  la 
République  helvétique:  27  fructidor  an  VI; 
Schauenburg  (Max),  fils  du  général,  promotion  de 
sous-lieutenant demandée par le Directoire helvétique 

après la remise des drapeaux pris sur les rebelles du 
canton d'Unterwald et ceux provenant du désarmement 
du district de Schwytz, réponse que l'intéressé n'a pas 
l'âge:  3  brumaire  an  VII.  Militaires,  voir:  Brandez, 
Ruby (Sébastien), général.  Envoi de renforts à cause 
de renforts autrichiens par Bregenz vers les Grisons: 
13  vendémiaire  an  VII.  Renforts  envoyés  à  celle 
d'Italie: 17 vendémiaire an VII. Troupes envoyées près 
des  Grisons  pour  observer  des  détachements 
autrichiens à proximité: 22 thermidor an VI.

- Armée du Tyrol, futur nom de celle de Suisse dans le 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

Armée d'Ancien  Régime,  voir:  Avessens  (Louis-Marie-
Gabriel  d'),  sous-lieutenant  aux  dragons  de  Condé, 
Bargeton  (Alexandre-Louis-Marie),  lieutenant  au 
régiment  de  Hainaut,  Ducasse  dit  Marchet  (Jean-
Mathieu), capitaine au régiment des Vaisseaux, Fayet 
dit  Chabannet  (Jean-Romain),  garde  du  Roi,  Gsell 
(Henri),  ex-capitaine  au  régiment  de  Salis-Grisons, 
Hunolstein (Philippe-Antoine d'),  noble,  maréchal de 
camp,  Julien,  ex-membre  du  régiment  suisse  de 
Courten, La Roche-Mouhet (Pierre-Martin),  garde de 
Monsieur,  La  Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-
Armand-Louis-Henri),  capitaine  au  régiment  de 
Bercheny,  Leron  (Antoine),  garde  du  corps  du  Roi, 
Langlois  (Marie-Flore-Aglaé),  divorcée  Charles-
Benoît David, garde du corps de Louis XVI, La Tour-
en-Woivre  (Charles-Dominique),  major  au  régiment 
Schomberg-Cavalerie,  Maillet  (François-Yves  de), 
mousquetaire  de  la  garde  du  Roi,  Marcenay-La 
Feuillie  (Jean-François-Marie),  capitaine  à  Royal 
Bourgogne  Cavalerie,  Montmollin  (Georges  de),  de 
Neuchâtel  (Suisse),  officier  des  gardes  suisses, 
Toustain (Louis-Gabriel-André), de Nancy, lieutenant 
aux Chasseurs  de Lorraine,  Trévelec (Gabriel-Rose), 
capitaine aux Dragons de la Reine.

Armées émigrées. Hergot (Philippe), émigré du Bas-Rhin 
arrêté en armes sur la rive droite du Rhin et acquitté 
par  une commission  militaire,  déporté:  26 thermidor 
an VI.  Heid (Louis),  journalier  à Bitschhoffen (Bas-
Rhin), soi-disant enrôlé de force par les Autrichiens en 
1793 mais recruté par le régiment émigré de Ratschy: 
7 brumaire an VII. Hussards de Choiseul et Chasseurs 
de Löwenstein (régiments à la solde des Britanniques 
échoués près de Calais en l'an IV,  dits  naufragés de 
Calais), message des Cinq-Cents demandant copie des 
renseignements du Directoire:  2,  5  thermidor  an VI; 
réponse  du  Directoire:  24  vendémiaire  an  VII. 
Toustain (Louis-Gabriel-André), de Nancy, lieutenant 
aux Chasseurs de Lorraine et chevalier de Malte, soi-
disant parti faire ses caravanes à Malte en 1790, rentré 
en état de démence à Altona en 1792 puis soigné de 
1794 à 1796 à l'hôpital dit Gasthuys de Zutphen (Pays-
Bas),  mais  ayant  servi  dans l'armée de Condé  et  en 
ayant écrit la preuve dans son agenda: 27 vendémiaire 
an VII.

Armées étrangères, voir aussi: Guerre (sous-rubriques par 
pays). Déserteurs des - transférés à l'île d'Aix justifiant 
être  nés  dans  les  départements  de  la  ci-devant 
Belgique,  admission  en  ½-brigade  nouvelle:  17 
brumaire an VII.
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-  Autriche.  Castelaire  (baron  de),  officier  ingénieur 
autrichien  né à Tournai  (Jemappes):  16 brumaire  an 
VII. Durse (Jean), de Paris, émigré engagé dans l'-: 13 
brumaire an VII. Hennezel (Emmanuel-Marie-Joseph), 
émigré de Paris en 1791 soi-disant pour y apprendre 
l'allemand en Hongrie, alors marié et âgé de 19 ans, en 
réalité  gendre  et  aide  de  camp  du  maréchal  de 
Berchény  et  servant  dans  l'armée  d'Autriche:  27 
thermidor  an  VI.  Raignecourt-Gournay  (Anne-
Bernard-Antoine),  officier  réformé en 1788  et  passé 
ensuite dans l'armée autrichienne: 7 brumaire an VII. 
Tamboise (Augustin), de Marly (Nord), membre de la 
cavalerie  bourgeoise  de  Valenciennes  lors  de 
l'occupation  autrichienne:  23  vendémiaire  an  VII. 
Vichy  (Gaspard-Félix),  émigré  dénoncé  par  des 
prisonniers  de  guerre  comme  servant  dans  l'armée 
autrichienne: 27 vendémiaire an VII.

- Espagne. Dupuy (Jacques), émigré de la Seine, arrêté en 
uniforme  espagnol  et  interrogé  par  Lequeulx, 
commissaire  des  guerres  à  Perpignan  en  l'an  III:  3 
fructidor an VI.

- Naples. Armée commandée par les généraux autrichiens 
Mack von Leiberich (Charles de), et le prince de Saxe: 
14 brumaire an VII.

- Pays-Bas. Bonnes dispositions et entente avec l'armée 
française: 7 thermidor an VI.

- Piémont, voir: Alziary (Louis-Elzéard), de Roquesteron 
(Alpes-Maritimes), officier du génie de l'armée sarde 
depuis 23 ans, professeur aux écoles d'artillerie et du 
génie  de  Turin,  Buttet-Tresserac  (Jean-Hyacinthe), 
officier au régiment provincial de Genevois, Capré dit 
Megèvre  (Maurice),  officier  au  régiment  de  Savoie-
Infanterie,  Livet  (Paul),  Perrin  (François-Modeste), 
officier au régiment de Savoie-Infanterie.

- Prusse. Mouvements, renseignements du général Hatry, 
commandant l'armée française en République batave: 
13 brumaire an VII.

- Russie. Armée russe arrivée en Galicie pour combattre 
Passavan  Oglou  avec  les  Turcs  plutôt  que  pour 
traverser  l'Allemagne  et  se  porter  sur  le  Rhin:  14 
brumaire  an  VII.  Guerre  russo-turque,  participant, 
voir: Hartemann (Jean-Charles-Christophe).

-  Suisse.  Lettre  demandant  au Directoire  helvétique  de 
lever  18  000  hommes  de  troupe  et  d'ordonner  aux 
4000 suisses au service de Piémont-Sardaigne de se 
retirer de ce service: 6 brumaire an VII.

- Français dans les armées étrangères, voir: La Tour-en-
Woivre (Émmanuel et François).

Armentières (Nord). Habitant, voir: Leroy (Nicolas).

ARMET (Anne-Reine-Charlotte),  veuve  GRÉGAINE,  de 
Beaune,  émigrée  inscrite  sous  le  nom  de  femme 
Chevrigny pour des biens à Chagny (Saône-et-Loire), 
radiée: 7 thermidor an VI.

ARMONT (CORDAY D'),  voir:  CORDAY D'ARMONT (Jacques-
François).

ARMONVILLE (Jean-Baptiste),  conventionnel  de la Marne, 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Oise:  14 
brumaire an VII.

Armurier, voir: Guillaud père et fils, à Saint-Étienne.

ARNÆRTS (Martin-Balthazar),  prêtre à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

ARNAS (BALAND D'), voir: BALAND dit DARNAS (Joachim).

ARNAUD,  envoyé  de  Bonaparte  d'Alexandrie  à  Derna 
(Libye), an VII, déposé à sa demande au cap Misarah 
par  Sénéquier,  capitaine  de  frégate  commandant  le 
brick  le  Lodi à  cause  des  dégâts  causés  par  une 
tempête: 13 thermidor an VI.

ARNAUD (Barthélemy),  commissaire  municipal  d'Ampus 
(Var)  nommé  accusateur  public:  22  vendémiaire  an 
VII.

ARNAUD (Henri),  nommé à la municipalité du Centre de 
Marseille: 15 thermidor an VI*.

ARNAUD dit  BARTILLAT (Jean-Baptiste),  de  Roquevaire 
(Bouches-du-Rhône),  brigand  armé,  émigré  usant  de 
faux  certificats  de  résidence  dans  sa  commune, 
maintenu: 3e complémentaire an VI.

ARNAUDAT (D'), voir: DARNAUDAT (Pierre), général.

ARNAULT et ARNAULT,  capitaine  et  sous-lieutenant  au  1er 

bataillon de Chinon confirmés à ces grades à la 28e ½-
brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

ARNAULT (Antoine-Vincent),  primé pour  l'an VI pour sa 
tragédie Marius à Minturne: 1er vendémiaire an VII.

ARNAUT,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine 
nommé à d'autres fonctions: 14 fructidor an VI*.

ARNAUTS (Guillaume et  L.-Antoine),  augustin  du canton 
de  Tirlemont  (Dyle)  et  prêtre  de  celui  de  Landen 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

ARNAVIELLE,  notaire  d'Aniane  (Hérault)  incivique, 
nomination annulée: 8 fructidor an VI*.

ARNÉ,  capitaine à la ½-brigade de la Gironde confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

ARNET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ARNOLD et  ARNOLD, adjudants-majors réformés nommés à 
ce grade en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

ARNOUD (Pierre-Hubert,  Gérard,  J.-Joseph,  Jean-Baptiste 
et Jean-François), carme à Nivelles (Dyle) retiré dans 
le canton de Mellery, prêtre de celui de Wavre (Dyle), 
idem de  celui  de  Florenville  (Forêts),  chanoine  de 
celui de Thuin (Jemappes) et récollet de celui d'Halle 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

ARNOULT,  juge de paix de Clohars [-Carnoët]  (Finistère) 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.
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ARNOUT (Emmanuel-Charles),  chanoine  d'Ypres  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ARNOUX,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 
27*, 29 fructidor an VI*.

ARNOUX (Amable), rentier à Riom, émigré usant de faux 
certificats  de  résidence  à  Sisteron  maintenu:  13 
fructidor an VI.

ARONDEL (Charles-Louis-Marie), promu 2e lieutenant à la 
3e ½-brigade d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an 
VII*.

Arpavon (Drôme). Adjoint municipal,  Boistel (Étienne), 
destitué pour refus de serment: 17 thermidor an VI.

Arpenteur, voir: Géomètre.

Arquennes (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de  Sen
effe, alors:  Jemappes).  Minne  (Léopold),  curé,  et 
Bouillart  (Vincent),  vicaire déportés:  14 brumaire an 
VII*.

ARQUIN (Henri), prêtre du canton de Virton (Forêts) idem.

ARRAS (D'), voir: DARRAS.

Arras (Pas-de-Calais).  Bureau  de garantie  des  matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  District,  émigré,  voir:  Gruyelle 
(Louis-Pierre-Joseph). Habitant, voir: Sauvage-Herbet, 
marchand,  Woorm  (Hubert-Constant-Joseph).  Ordre 
public,  Patureau  (Joseph-Antoine-Maurice),  ex-
commissaire  de  police  complice  des  troubles  du  24 
thermidor  an  V,  où  l'on  a  arrêté  arbitrairement  des 
citoyens pour les conduire aux deux portes de la ville 
entre  deux  rangées  d'hommes  armés  de  sabres  et 
chassés, jugé: 22 thermidor an VI.

Arreau (Hautes-Pyrénées).  Chemin  remontant  la  vallée 
de la Neste (de Louron) jusqu'au port de la Pès pour 
exploiter la forêt de San-Juan (Espagne), construction 
aux  frais  de  la  compagnie  Dutré,  de  Toulouse:  13 
vendémiaire an VII.

ARRENGEN (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

ARRIGHI (Hyacinthe), commissaire central du Golo noble 
atteint par la loi du 9 frimaire, destitué: 12 fructidor an 
VI.

Arrou (Eure-et-Loir).  Curé, Gondouin (Pierre-Auguste), 
hostile  au  décadi,  déporté:  6  brumaire  an  VII. 
Municipalité,  Gervais,  président,  et  autres  semant  la 
discorde entre eux, destitués: 27 fructidor an VI.

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

ARSANDANX, nommé juge de paix de la division du Mail de 
Paris: 6 brumaire an VII*.

Arsenal. Création de dix brigades d'ouvriers artistes pour 
ceux  de  Douai,  la  Fère,  Grenoble,  Metz,  Rennes, 
Strasbourg  et  Toulouse:  13  vendémiaire  an  VII.  De 
Grenoble,  Debelle  (Joseph-Guillaume),  frère  du 
général, ayant eu une cuisse arrachée lors de l'affaire 
de  la  Nahe  du  4  fructidor  an  IV,  lieutenant  au  4e 

d'artillerie  à  cheval,  nommé  capitaine:  3e 

complémentaire an VI.  Du port  de Montmarin sur la 
Rance à Saint-Malo, bail résilié: 15 brumaire an VII.

ARSONVAL, commissaire municipal de Prez (Haute-Marne) 
incapable destitué: 9 vendémiaire an VII*.

Art, voir: Architecte, Danse, Dessin, École française de 
Rome,  Graveur  (gravure,  estampe),  Musique 
(Chanson),  Sculpteur  (sculpture),  et  les  renvois  à  la 
rubrique: Objets d'art.

- Conseil de conservation des sciences et arts (de 1792), 
Janson (Jean-Baptiste-Pierre Alexis), administrateur de 
la Commune de Paris, commissaire exécutif en 1792, 
dit  commissaire  de ce conseil;  candidat  commissaire 
municipal de Colombes (Seine): 12 thermidor an VI.

- Conservatoire des arts et métiers. Chargé de publier les 
brevets d'invention expirés: 17 vendémiaire an VII.

-  Seroux  d'Agincourt  (Jean-Baptiste-Louis),  fermier 
général,  établi  à Rome depuis 1776 et s'y consacrant 
aux beaux arts: 17 fructidor an VI.

ART (Antoine et Aybert, et Nicolas), prêtres du canton de 
Nil-Saint-Martin (Dyle) et prêtre de celui d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

ARTAUD,  nommé  secrétaire  de  la  commission  du 
gouvernement à Malte: 28 thermidor an VI.

ARTAUD, promu sous-lieutenant au 6e chasseurs à cheval: 
3 thermidor an VI*.

ARTÉ,  prêtre du canton d'Houffalize (Forêts) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Artenay (Loiret).  Commissaire  municipal,  Chouteau, 
officier  de  santé,  remplaçant  Aubry  (G.),  incapable, 
destitué: 22 fructidor an VI.

Arthez [-d'Armagnac] (Landes). Bois nationaux, coupe: 5 
vendémiaire an VII.

ARTHIAQUE (Marie-Anne D'), veuve Pierre-Louis HIRIAT de 
Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées),  émigrée radiée: 
3 fructidor an VI.

ARTHUIS, bailleur du domaine de la Chelluère (Mayenne, 
commune  de  Gennes-sur-Glaize)  séquestré  par  le 
district de Château-Gontier, jugement du tribunal civil 
faisant droit à Boisjourdan, père d'émigré en jouissant 
provisoirement, contre lui,  annulation: 8 vendémiaire 
an VII.

Artifice (feu). Paris, Pont-Neuf, terre-plein, feu d'artifice 
le 5e complémentaire an VI pour annoncer la fête de la 
Fondation  de  la  République,  spectacle  pyrométrique 
au Champ de Mars et feu d'artifice devant le Palais des 
Anciens: 1er vendémiaire an VII.

ARTIGOLLES (D'), voir: DARTIGOLLES.
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Artillerie, voir aussi: Arsenal, Canon.
- Armée d'Italie, artillerie à y envoyer: 18 thermidor an 

VI.
-  Artillerie,  compagnies  d'ouvriers,  promotions  du  28 

thermidor an VI depuis l'an III. 1ère, Devrez (Nicolas-
Joseph),  capitaine  commandant,  Burgstaler  (Jean),  2e 

capitaine,  Thomas  (Jean-Louis),  1er lieutenant, 
Houlard,  2e lieutenant;  2e,  Petit  (Philippe),  capitaine 
commandant, Poignant (Louis-Valérien), 2e capitaine, 
Berre (Pierre-François-Xavier),  1er lieutenant,  Challer 
(Nicolas),  2e lieutenant;  3e,  Maillefer,  2e capitaine, 
Maréchal  (Nicolas),  1er lieutenant,  Bournique 
(Nicolas),  2e lieutenant;  4e,  Bouquer  (Gaspard-
Balthazar-Melchior),  capitaine  commandant,  Weiler 
(Nicolas), 2e capitaine, Rustembuler (François-Ignace), 
1er lieutenant, Rigols (Alexis), 2e lieutenant; 5e, Frantz 
(Pierre), 2e capitaine, Daugis (François), 1er lieutenant, 
Bretzner  (Jean),  2e lieutenant;  6e,  Muller  (Jean), 
capitaine  commandant,  Fleury  (Pierre),  2e capitaine, 
Feber (Laurent), 1er lieutenant, Filet (Jean-François), 2e 

lieutenant; 7e, Ditche (André), capitaine commandant, 
Denis  (Étienne),  2e capitaine,  Héry  (Pierre),  1er 

lieutenant, Masson (Nicolas), 2e lieutenant; 8e, Labolle 
(Étienne),  1er lieutenant, Scheneidre (Jean-Martin),  2e 

lieutenant;  9e,  Hennon  (Jacques),  capitaine 
commandant,  Barthélemy  (Pierre),  2e capitaine, 
Wurmser (Joseph), 1er lieutenant, Faltaux (Joseph), 2e 

lieutenant; 10e, Marchand (Michel), 2e capitaine, Seiter 
(Henri),  1er lieutenant,  Drouelle  (Jean-Baptiste),  2e 

lieutenant; 11e, Vermot, 2e capitaine, Chir (Pierre), 1er 

lieutenant,  Kusler (André), 2e lieutenant;  12e,  Lebrun 
(Jean-Baptiste), 2e capitaine, Scheneidre (Nicolas), 1er 

lieutenant, Morlet (Joseph), 2e lieutenant.
-  Artillerie,  régiments  à  cheval.  1er,  5e,  7e et  8e 

nominations  confirmées:  27  fructidor  an  VI*.  3e, 
Vallée (Sylvain-Charles), futur général, capitaine à la 
suite,  brevet  depuis  l'an  III,  Bizard  (Jean-Baptiste), 
adjudant-major  idem depuis  l'an V,  Fichot  (Claude), 
1er lieutenant idem depuis l'an V, Bonnafous (Abel), 2e 

lieutenant  idem depuis  l'an  III,  et  Duguet  (Jean-
Alexandre),  Loisel  (Gilbert-Louis),  Monot  (Claude-
Louis)  et  Restout  (-René-Jean-Baptiste)  idem depuis 
l'an  V:  5  thermidor  an  VI*.  4e,  Debelle  (Joseph-
Guillaume),  frère  du  général,  ayant  eu  une  cuisse 
arrachée lors de l'affaire de la Nahe du 4 fructidor an 
IV,  lieutenant,  nommé  capitaine  à  l'arsenal  de 
Grenoble: 3e complémentaire an VI; Vaille (Lupicien), 
2e lieutenant,  brevet  depuis  l'an  III:  5  thermidor  an 
VI*.

-  Artillerie,  régiments  à  pied.  Affectation  à  chaque 
compagnie de trente auxiliaires sans augmentation du 
nombre d'officiers: 23 vendémiaire an VII. 2e, Wevre 
(Jean, dit Adam), 2e capitaine promu depuis l'an II: 28 
thermidor  an  VI.  3e,  Becker  (Christian)  et  Combes 
(Jean-Baptiste-Marcellin),  2e lieutenants,  brevet:  5 
thermidor  an  VI.  4e,  Schemite  (François),  dit 
Maréchal,  capitaine  à  la  suite,  et  Lambert  (Jean-
Baptiste), 2e lieutenant, brevet: 5 thermidor an VI*. 5e, 
Reuillard (Thiébaut), et Terre (Jacques), capitaines en 
pied,  brevet  depuis  l'an  III  et  de  l'an  IV,  et  Bulot 
(Paul),  1er lieutenant  idem depuis l'an V: 5 thermidor 
an VI*.  6e,  Lestang (Pierre-Alexandre),  2e lieutenant 
idem depuis  l'an  II:  5  thermidor  an  VI*.  7e,  Bedet 

(Jacques)  et  Charmier  (Jean-Pierre),  2e capitaines, 
brevet  depuis  l'an  III  et  de  l'an  V,  et  Guillemain 
(Pierre),  2e lieutenant  idem:  5  thermidor  an VI*. 8e, 
Amblard  (André),  2e lieutenant  à  dater  du  10  juin 
1793, brevet pour duplicata: 27 fructidor an VI*.

-  Debelle  (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
celle de l'armée d'Italie, accusé par Planat (Guillaume), 
ex-chef de la 3e division (personnel de l'artillerie) du 
ministère, associé à la compagnie Guille et Émery en 
l'an V arrêté, comme commandant celle de l'armée de 
Sambre-et-Meuse en l'an V: 11 fructidor  an VI.  Ex-
directeurs, voir: Eyssautier-Cartier (Louis-Barthélemy 
d'),  à  Lille,  Hennet  (Jean-Thomas-Léonce),  à  Saint-
Omer. Équipages munis de feuilles de route, dispense 
du droit de passe: 13 vendémiaire an VII. Inspecteurs 
généraux de celle de l'armée d'Angleterre, Kellermann 
(François-Étienne-Christophe),  de  celle  d'Italie, 
Beaurevoir (Louis-Ferdinand Baillard de), des armées 
de Mayence et d'Helvétie, Bourcier (François-Antoine-
Louis) et Harville (Louis-Auguste Jouvenel des Ursins 
de), nomination: 29 fructidor an VI. Guériot de Saint-
Martin (Nicolas-Louis), futur général, chef de brigade 
d'artillerie,  admis dans son grade à celle de Paris:  4 
fructidor an VI. Legrain, chef de brigade d'-, ordre au 
commissaire  central  de  la  Lys  de  lui  faire  certifier 
conforme l'ordre du ministre de la Guerre qu'il détient 
de désarmer la frontière de la division  d'artillerie  de 
Bruges  et  d'en  adresser  copie  au  président  du 
Directoire:  3  fructidor  an  VI;  réponse  de  Guinard, 
administrateur  central  de  la  Lys  faisant  fonction  de 
commissaire  central:  11  fructidor  an  VI.  Lespinasse 
(Augustin), général, nommé commandant en chef celle 
de l'expédition d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 
25 vendémiaire an VII.

-  Militaires  de  l'artillerie,  limitation  des  transferts 
d'hommes  de  l'artillerie  dans  d'autres  armes  à  ceux 
reconnus incapables d'y servir: 25 vendémiaire an VII. 
Voir  aussi:  Aubry,  Beaumont  (Jean-Auguste),  Bertin 
(Pierre-François), Bretton (François), Breuilly (Pierre-
François),  Bruyère  (Nicolas),  Camus  (François), 
Caveilins  (Adam),  Champagné  du  Giffard 
(Guillaume),  Chemin  (Nicolas),  Coin  (Joseph-
Christophe),  Cullet  (Adrien),  Dégoutin  (Charles-
Marie), Ferssancourt (Jean-François), Fichot (Claude), 
Gauthier,  Gorais  (Louis),  Guidonnet  (Alexandre-
Joseph),  Hocolas  (Jean-Baptiste),  Hubert  (Placide), 
Jacquot  (Zéphyr),  Lebel  (Jean-Baptiste),  Lheureux 
(Guillaume),  Mairet  (Michel),  Marchand  (Jean-
Charles),  Marmont  (Augustin-Frédéric-Louis  Viesse 
de),  général,  Menou  (Louis-François),  Mouchel 
(Pierre), Moullet (Jean), Noël, Noël (Nicolas), Philipot 
(Louis),  Pons (Jean),  Ponthon (Jean-François),  Préau 
(Louis-Pierre), Pyronnel (Anselme), Robert (Philippe), 
Sappel  (Pierre-Abel),  Savournin  (Jean-Baptiste 
Reynaud de), général,  Turquin (Pierre-Louis),  Vallée 
(Sylvain-Charles),  Vautrain  (Curain),  Villermet 
(Antoine).

Artillerie  de  marine.  1er bataillon,  Godefroy  (Pierre-
Louis),  soldat,  réquisitionné  comme  dessinateur  au 
port de Rochefort: 19 thermidor an VI. 1ère ½-brigade, 
Noël, capitaine, nommé chef de bataillon commandant 
le  dépôt  des  recrues  de  la  marine  de  l'île  de  Ré, 
remplacé  par  Testard,  et  Maircolas,  promus  1er 
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lieutenant: 23 vendémiaire an VII; Genotel (Georges), 
promu  second  lieutenant,  remplaçant  Maircolas:  29 
vendémiaire an VII. 2e ½-brigade à Lorient, Radiguet 
(Louis-Augustin), capitaine promu chef de bataillon en 
l'an  VI,  remplacé  par  Schweitzer  (Bernard),  Michel 
(Pierre-Marie), promu 2e lieutenant, remplaçant Brun-
Boisssière, rayé des contrôles: 23 vendémiaire an VII; 
Fuget  (Jean-Louis),  lieutenant  sur  la  frégate  la  
Bravoure, nommé capitaine, remplaçant Nozé, mort au 
combat  du  vaisseau  l'Hercule le  2  floréal  an  VI, 
Clément  (Jean-François)  et  Fagot  (Jean-François), 
promus 1er lieutenant, remplaçant Silvestre: 8 brumaire 
an  VII;  Poirot  (Nicolas),  2e lieutenant,  remplaçant 
Croizé,  décédé:  19  brumaire  an  VII*.  3e ½-brigade, 
Lacroix  (Pierre-Marie),  promu  capitaine,  remplaçant 
Boniface  (François),  nommé  chef  de  bataillon, 
commandant  le  dépôt  des  recrues  de  la  marine  à 
Anvers:  29  vendémiaire  an  VII;  Arondel  (Charles-
Louis-Marie),  promu  2e lieutenant,  remplaçant 
Reynaud (Jean), promu 1er lieutenant: 23 vendémiaire 
an  VII.  4e ½-brigade,  Staube  (Geoffroi),  capitaine 
décédé,  remplacé  par  le  premier  lieutenant  Carquin 
(Claude),  remplacé  par  Thirion  (Christophe):  3 
fructidor an VI; Mousset (Louis), 1er lieutenant promu 
capitaine,  remplacé  par  Michel  (Jean-Baptiste),  2e 

lieutenant,  remplacé par Bernard (Pierre):  6 fructidor 
an  VI;  Noblet  (Jean-Baptiste)  et  Bruix,  capitaines 
nommés chefs de bataillon commandant les dépôt des 
recrues de la marine de Paris et Port-Louis, remplacés 
par Le Jemble (Guillaume) et Pierre (Pierre),  Giraud 
(Martin)  et Martin (Charles),  promus 1ers lieutenants, 
Chauveau (Jean-Pierre) et Demer (Jacques), promus 2e 

lieutenants,  remplaçant  Feysseler  (Jean-Baptiste), 
lieutenant rayé des contrôles et attaché au contrôleur 
des  forges  et  fonderies  de  marine  de  Nevers:  23 
vendémiaire an VII;  capitaine,  Connant  (Guillaume), 
remplaçant  Héroux  (Nicolas),  décédé,  1er lieutenant, 
Buisson (Jean-Georges), 2e lieutenant, Nicolas (Louis-
Charles),  nomination:  19  brumaire  an  VII*.  5e ½-
brigade, Cols, second lieutenant décédé sur la corvette 
la  Bergère à  Basse-Terre,  remplacé  par  Guillaume-
Jacques  Gilles,  sergent  embarqué  sur  la  frégate  la  
Preneuse:  2  fructidor  an  VI.  7e ½-brigade,  Béghin, 
chef  destitué  sur  plainte  de  la  municipalité  et  du 
commissaire municipal  de Toulon:  5 vendémiaire an 
VII.

- Militaires de l'artillerie de marine, voir aussi: Mariets.

Artois (province), voir: Dopigez (Guislain), ex-contrôleur 
de la régie générale.

ARTOISENET (Antoine-Joseph),  religieux  du  canton  de 
Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

ARTS (Walther),  chanoine à Tongres (Meuse-Inférieure) 
idem.

Arvieu (Aveyron). Agent municipal inexact destitué: 27 
vendémiaire an VII.

Arville (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Saint-Hubert). 
Wilkin (Mathias), curé, et Bodeux (Bernard), religieux 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Arville (Loir-et-Cher).  Adjoint  municipal  fanatique, 
Gesmier, destitué: 7 vendémiaire an VII.

Arzano (Finistère).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Firhoux (Yves), nomination: 24 vendémiaire an VII.

Arzfeld  [-über-Neuerburg]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.

As (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, idem.

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

Ascoux (Loiret).  Agent  municipal  ayant  fourni  un 
passeport  à  François  Cribier  pour  son  fils  Joseph, 
déserteur, Gaudrille, destitué et jugé: 14 fructidor  an 
VI.

Asnières [-en-Bessin] (Calvados). Habitant, voir: Bandre 
(Jacques-Émile-Victor de).

ASPESLAGH (Louis),  prêtre  du  canton  de  Torhout  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ASPERS (Guillaume),  supérieur  des  chanoines  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem: 6 fructidor an VI*.

Aspremont (Alpes-Maritimes). Agent municipal destitué 
et jugé après une procession de prêtres en habits et de 
membres d'une confrérie: 23 fructidor an VI.

ASPREMONT (Louis-Joseph-Augustin),  de  Metz,  habitant 
Lyon,  émigré  de  l'Aisne  usant  de  faux  certificats, 
maintenu le 23 ventôse an VI, réclamation,  rejet: 17 
brumaire an VII.

Assainissement, voir: Égout.

ASSARGUES (D'), voir: DASSARGUES.

Assassinats.  Ardèche, Joyeuse et Mayres, de gendarmes 
sur  les  routes:  4  vendémiaire  an  VII;  Largentière, 
commissaire  municipal,  Blachère-Laprade,  beau-père 
du député Saint-Prix, rapport du ministre de la Justice 
sur la procédure au tribunal criminel: 1er fructidor an 
VI; Prunet, agent municipal assassiné: 4 vendémiaire 
an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Tarascon,  massacre  de 
républicains  dans  les  prisons  pendant  la  réaction 
thermidorienne:  24  fructidor  an  VI;  Venelles,  agent 
municipal  hébergeant  un  déserteur  prévenu 
d'assassinat: 27 vendémiaire an VII. Calvados, André, 
acquéreur de biens nationaux, tentative d'assassinat par 
des habitants de la commune d'Allemagne: 2 fructidor 
an  VI.  Charente-Inférieure,  Châtelaillon,  agent 
municipal  cachant  son  beau-frère,  déserteur,  et 
refusant de remettre au commissaire municipal  de  la 
Jarrie le procès-verbal de l'assassinat  d'un soldat:  23 
vendémiaire an VII.  Eure, Pelletier (les deux frères), 
parents de Le Peletier de Saint-Fargeau, qui n'a pas été 
tué  par  par  Pâris,  mais  par  leur  troisième  frère, 
conspirateurs  royalistes,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire:  9  fructidor  an  VI.  Jauria,  canonnier  au 

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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régiment  de  la  Montagne  condamné  à  mort  pour 
assassinat par le tribunal criminel de l'armée de l'Ouest 
en l'an II en sursis prononcé par la Convention ou des 
représentants  en  mission,  nécessité  de  statuer:  6 
fructidor  an  VI.  Loire,  Montbrison,  par  les 
compagnons  de Jésus en l'an V,  message aux Cinq-
Cents: 24 fructidor an VI. Départements du Midi, de 
républicains pendant la réaction thermidorienne: idem. 
Morbihan,  Pluméliau,  commissaire  municipal 
assassiné:  21  thermidor  an  VI.  Ourthe,  Beho,  Bœr 
(Pierre), républicain assassiné: 4 vendémiaire an VII. 
Rhône, Lyon, par les compagnons de Jésus en l'an V, 
rapport  du ministre de la Justice: 4 thermidor an VI; 
idem,  message  aux  Cinq-Cents:  24  fructidor  an  VI. 
Haute-Saône,  Marnay,  Demolombe,  ex-militaire, 
secrétaire  de la  municipalité,  assassins  libérés  par  le 
directeur  du  jury  de  Gray  qualifiant  les  faits 
d'homicide  involontaire  et  fêtés  par  les  royalistes, 
renvoi dans un autre département: 8 fructidor an VI. 
Sarthe, de républicains et de jeunes gens: 1er fructidor 
an VI.  Seine, fausses rumeurs d'assassinats nocturnes 
dues  à  l'enlèvement  de  cadavres  pour  les  salles 
d'anatomie:  3  vendémiaire  an  VII;  Thibaut,  dit 
Boulanger, dit Capabu, condamné à mort pour vols et 
assassinats et en sursis prononcé par la Convention ou 
des  représentants  en mission,  nécessité  de  statuer:  6 
fructidor an VI. Seine-Inférieure, Fontaine et Talvent, 
idem.  Vittecocq  (Thomas),  condamné  à  mort  par  le 
conseil  de  guerre  de  la  22e division  militaire  pour 
assassinat  conjointement  avec  le  nommé  Chevreuil, 
dénonçant  avec  sa  sœur  Thérèse  des  conspirateurs 
royalistes de l'Eure: 9 fructidor an VI.

ASSCHERICX (Joseph),  prêtre  du  canton  de  Nedebrakel 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Asse  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Justice de paix, assesseurs 
non  élus  en l'an VI,  nomination:  16  vendémiaire  an 
VII.

ASSÉ (DU GUÉ D'), voir: DUGUÉ-DASSÉ.

ASSEMANN (Philippe-Jean), curé de Zande (Lys) déporté: 
4e complémentaire an VI*.

Assemblée nationale, voir: Anciens (Conseil des), Cinq-
Cents  (Conseil  des),  Convention,  Législatif  (Corps), 
Législative.  Assemblée  nationale  des  Allobroges  de 
1792, voir: Savoie.

ASSEVEDO (Herman),  religieux  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Assignats, voir: Monnaie.

ASSISES (DE LA GRIVE DES),  voir:  LA GRIVE DES ASSISES 
(Louis-Philibert DE).

Assistance,  voir  aussi:  Mendicité  (dépôts).  Indigents 
dispensés de la consignation d'amende pour recours en 
cassation  au  civil:  2  thermidor  an  VI.  Secours  aux 
militaires blessés dont la situation n'a pas encore été 

réglée, aux veuves ne recevant pas régulièrement leurs 
pensions  et  à  celles  dans  le  dénuement  n'ayant  pas 
encore de brevet de pension: 27 vendémiaire an VII. 
Secours  aux  veuves  de  militaires  ne  recevant  pas 
régulièrement  leurs  pensions  et  à  celles  dans  le 
dénuement n'ayant pas encore de brevet de pension: 27 
vendémiaire an VII.

-  Assistance,  affaires  individuelles,  voir:  Blisard 
(Étienne),  Boissard,  Briansiaux,  Carcy,  Carles 
(Joseph-André-François de), ex-maréchal de camp âgé 
de  74  ans,  David,  Demarez,  Deroziers,  ex-major  du 
régiment  de  l'île  de  France octogénaire,  Dugommier 
(Jacques  Coquille,  dit),  général  mort  au  siège  de 
Figueras,  Fleury,  veuve  du  lieutenant  de  vaisseau 
Émeraud,  Fouquet  (François),  Framond,  Fricot 
(François),  Grasset-Saint-Sauveur  (André),  ex-consul 
français  aux  îles  vénitiennes,  Haindel  (Charles-
François),  chef  d'escadron  prisonnier  de  guerre  en 
Irlande, Hennet (Jean-Thomas-Léonce), Hue, capitaine 
de vaisseau, Laforge, adjudant général, Leblond-Saint-
Hilaire, capitaine de l'Alcide, Leterre, chef de division 
de la marine, Mathieu (veuve), Millo (Jean-Alexandre 
de),  ex-général,  Moriolles  (Léonard-François-Marie), 
ex-lieutenant-général,  Nadaud  (Jean-Baptiste), 
Saboureux-La Bonnetrie,  sœur du littérateur Charles-
François, Thévenard, lieutenant de vaisseau mort dans 
un  des  combats  de  la  frégate  la  Seine,  Vandongen, 
capitaine de vaisseau commandant le  Révolutionnaire 
tué en l'an II.

L'Assomption,  felouque  gênoise,  Busio  (Laurent), 
capitaine condamné à la prison pour défaut de patente 
de santé, arrêté de la municipalité de Monaco (Alpes-
Maritimes)  la  commuant  en  amende  et  dépens, 
annulation: 22 vendémiaire an VII.

ASTÆS (Henri  et  Jean),  moine  du  canton  de  Furnes  et 
prêtre de celui  d'Haringe (Lys) déporté:  14 brumaire 
an VII*.

Astenet (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune de Lontzen). Détiège (Henri), prêtre idem.

ASTIER (Anthelme  D'), chef des compagnons de Jésus de 
Lyon de l'an V. Mise en état de siège d'Yssingeaux, où 
sont détenus Astier et autres compagnons de Jésus, et 
du Puy, où l'on doit les transférer: 25 fructidor an VI.

ASTIER-PERRET,  lieutenant  à  la  78e ½-brigade  de  ligne 
confirmé: 21 fructidor an VI*.

ASTOIN, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

Ath (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Cultes, voir aussi: Laverne 
(Jean-Baptiste), Thiéfry (Louis).

ATH (Louis-Dominique  D'),  religieux de celui  de Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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Athis [-de-l'Orne]  (Orne). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Lepetit  (Jean-Baptiste),  de  Rouvrou,  nommé de 
nouveau: 12 fructidor an VI.

ATTANOUX,  commissaire municipal de Roquebrune (Var) 
décédé: 6 vendémiaire an VII*.

Attichy (Oise). Habitant, voir: Fournier.

Atzerath (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Lommersweiler,  auj.:  de  Saint-Vith,  alors:  Ourthe). 
Haan (Nicolas), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Bérenger 
(Louis-Dominique), notaire, émigré après avoir rejoint 
les  Britanniques  à  Toulon,  puis  membre des  bandes 
armées royalistes de l'an III et de l'an V qui arrêtaient 
les  républicains  sur  la  route  de  Toulon:  27 
vendémiaire an VII; voir: Jourdan (Gabriel).

AUBARÈDE (D'), voir: DAUBARÈDE.

Aubarède (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  membres 
anarchistes destitués: 13 brumaire an VII.

Aube (département).  Administration  centrale,  ex-
employé,  voir:  Barotte  (Nicolas);  Jayant,  membre 
anarchiste, responsable de troubles à Troyes après son 
discours à la fête du Dix-Août: 17 fructidor an VI; ex-
membre, voir: Raverat (Noël).  Assemblées primaires, 
an  VI,  Essoyes:  6  vendémiaire  an  VII*;  Ville-sur-
Terre: 29 thermidor an VI*. Biens nationaux, Troyes, 
maison  de  Vasseur  (Louis),  enclavée  dans  les 
bâtiments  de  l'hospice  Saint-Nicolas  et  à démolir  en 
partie  pour  élargir  la  rue  de  la  Cité,  échange  avec 
l'hospice:  3  vendémiaire  an  VII.  Ex-commissaire 
central,  voir:  Sutil  (Pierre-François).  Députés,  voir: 
David-Delisle  (Edme-Alexandre),  Convention.  Droit 
de  passe,  receveurs,  nomination:  3  fructidor  an  VI. 
Émigrés, voir: Bureau (Jean-François), Janson (André-
François fils et Denis), Legras-Vaubercey (Françoise-
Lucile-Walburge,  Louise-Alexandrine-Éléonore, 
Louise-Amante-Euphémie et Marie-Nicole-Françoise), 
Regley (Madeleine-Françoise-Justine,  femme Claude-
Henri Corrard). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
21,  29  thermidor  an  VI,  6  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Amance, agent municipal 
ayant  déchiré  le  registre  des  délibérations  de  la 
commune:  17  thermidor  an  VI;  Arcis-sur-Aube, 
tribunal  correctionnel,  commissaire:  26  fructidor  an 
VI; Chesley, commissaire municipal: 12 thermidor an 
VI; Gumery, agent municipal ayant enregistré comme 
légitime  un  enfant  d'une  commune  limitrophe  de 
Seine-et-Marne: 17 thermidor an VI. Prêtres déportés, 
voir:  Michaud.  Recettes,  arrondissements,  Arcis-sur-
Aube, rétablissement: 7 vendémiaire an VII.

Aubel (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont: 
Marger (Étienne) et Nicolaï  (Jean),  vicaires, Delvans 
(Jacques), marguillier, et Beuvens (Jean), Diris (Paul) 
et Nicolaï (Joseph), prêtres de la commune.

AUBENTON (D'), voir: DAUBENTON (Pierre).

Aubepierre [-sur-Aube]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux:  13  thermidor  an  VI. Forges:  29 
thermidor an VI.

Auberge, aubergiste, voir: Café (auberge).

AUBERLET (Félix),  candidat  commissaire  municipal  de 
Giffaumont (Marne): 6 vendémiaire an VII*.

AUBERT,  nommé juge  de  paix  de  Charmes (Vosges):  2 
thermidor an VI*.

AUBERT,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

AUBERT (Abraham), nommé juge de paix de Genève, 1er 

arrondissement: 4 brumaire an VII*.

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

AUBERT (François-Ignace), nommé commissaire municipal 
de Roquebrune (Var): 6 vendémiaire an VII*.

AUBERT (Jean-Claude),  adjoint  municipal  de  Corcieux 
(Vosges)  non  résidant,  destitué:  17  thermidor*,  7 
fructidor an VI*.

AUBERTIN, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

AUBIÈRE (Pierre),  moine  à  Bernard-Fagne  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

AUBIN,  nommé lieutenant  à la 66e ½-brigade de bataille 
nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

Aubin (Aveyron). Ex-juge de paix, voir: Fualdès aîn.

AUBIN (Étienne), juge de paix d'Agde (Hérault) nommé de 
nouveau: 12 fructidor an VI*.

AUBIN (Louise-Thérèse),  veuve  Philippe  FARONVILLE,  de 
Paris, émigrée de l'Yonne radiée: 17 fructidor an VI.

Aubin-Neufchâteau,  nom  officieux  de Neufchâteau 
(Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).

AUBLINCOURT (VERDIÈRE D'),  voir: VERDIÈRE dit 
DAUBLINCOURT.

AUBOIN (Marie-Françoise),  femme  Henry,  ouvrière 
modiste  à  Paris,  domestique  de  la  femme Lamberti, 
émigrée  en  1793  pour  Hambourg  puis  la  Grande-
Bretagne et la Martinique, capturée à son retour vers 
Londres  à  bord  du  navire  britannique  la  Comète, 
maintenue: 13 brumaire an VII.

AUBOIS (Jean),  commissaire  municipal  de  Quelaines 
(Mayenne),  juge  de  paix  nommé  de  nouveau:  28 
vendémiaire an VII.

Auboué  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Lia (Antoine).

AUBRESSE (D'), voir: DAUBRESSE (Pierre-Joseph).

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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Aubréville (Meuse).  Adjoint  municipal  fanatique, 
Mathieu (Claude), destitué: 23 fructidor an VI.

AUBRY,  ex-capitaine  au  2e régiment  d'artillerie  légère, 
parent  du  secrétaire  de l'agence de Saint-Domingue, 
passeport et passage aux frais de la République pour la 
colonie: 9 vendémiaire an VII.

AUBRY, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

AUBRY (G.),  commissaire  municipal  d'Artenay  (Loiret) 
incapable destitué: 22 fructidor an VI*.

AUBRY (Roger), récollet à Namur déporté: 14 brumaire an 
VII*.

AUBUSSON (Agathe-Renée LA BARBERIE,  femme Raimond-
Hector D'), voir: LEDOULX (Claude) père.

AUBUSSON (André),  chef  de  la  division  centrale  du 
secrétariat  général  du  Directoire  nommé  secrétaire 
général par interim: 24 thermidor an VI.

Auch (Gers).  Armée,  Montfort,  ex-commissaire  des 
guerres, réclamation, rejet: 26 vendémiaire an VII.

AUDÉ, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Genève: 28 vendémiaire an VII*.

Aude (département).  Administration  centrale,  Rouzaud, 
membre  coopté,  commissaire  municipal  de  Sainte-
Colombe-sur-l'Hers  remplacé:  25  fructidor  an  VI. 
Circonscriptions administratives, limite avec l'Hérault 
marquée par le cours de l'Aude, du lieu-dit la Bergerie 
(Hérault,  commune  de  Nissan-lez-Ensérune),  entre 
Périès  (idem)  et  Salles  [-d'Aude],  à  l'embouchure, 
arrêté  à  n'expédier  qu'après  rapport  du  ministre  des 
Finances sur les ventes de l'étang de Vendres (Hérault) 
par les deux administrations centrales: 16 vendémiaire 
an VII. Députés, voir: Ramel de Nogaret (Dominique-
Vincent),  Convention.  Émigrés,  voir:  Barthès  de 
Marmorières  (Antoine  de),  Gauléjac  (Jean-Joseph-
Hyacinthe-Louis).  Droit  de  passe,  inspecteur,  voir: 
Hammier  (Victor).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  21  thermidor,  25  fructidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Alet,  municipalité, 
membres exerçant comme percepteurs: 3 vendémiaire 
an VII; Belvis, agent et adjoint municipaux complices 
de  l'enlèvement  d'un  prêtre  déporté  rentré  par  des 
rebelles  aux  gendarmes:  3  brumaire  an  VII.  Ordre 
public,  attroupement  conduit  par  l'ex-commissaire 
municipal  d'Espéraza  pour  faire  évader  un  prêtre 
réfractaire hébergé par lui, fructidor an V: 3 brumaire 
an  VII.  Ponts  et  Chaussées,  Pouzols,  ingénieur 
ordinaire:  27  vendémiaire  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir: Médus, Rolland, Torlez. 

Aude (rivière). Limite des départements de l'Aude et de 
l'Hérault marquée par son cours du lieu-dit la Bergerie 
(Hérault,  commune  de  Nissan-lez-Ensérune),  entre 
Périès (idem) et Salles [-d'Aude], à l'embouchure: 16 
vendémiaire an VII.

AUDEL,  chef  d'escadron  au  18e dragons  destitué  par  le 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  en  l'an  VI, 
confirmation: 19 brumaire an VII*.

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, 
voir  la  liste  à la  fin  de la  rubrique  du  département. 
Cultes,  Ælbrœk  (Bernard-François),  gardien  des 
capucins déporté: 6 fructidor an VI*.; voir aussi: Mæs 
(Louis).

AUDIBERT,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Montaigu 
(Vendée)  nommé  commissaire  municipal:  21 
thermidor an VI*.

Audierne (Finistère).  Marine,  Ricard  (Félix-Jean), 
inspecteur  des  signaux,  ou  Richard,  enseigne  de 
vaisseau,  inspecteur des vaisseaux du ports,  cité à la 
fête  de  la  Fondation  de  la  République  parmi  les 
citoyens du département s'étant distingués en l'an VI 
par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII; 
ayant  capturé  un  corsaire  britannique  qui  avait  pris 
quatre  bâtiments,  cité  pour  ce  fait  à  la  fête  du  1er 

vendémiaire,  promu  lieutenant  de  vaisseau:  19 
brumaire an VII.

AUDIFRED,  juge  de  paix  de  Chagny  (Saône-et-Loire) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

Audrange (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
de  Burg-Reuland,  alors:  Ourthe).  Klindal  (Nicolas), 
curé  déporté  après  une  manifestation  fanatique  à 
Maldange et l'assassinat de Bœr (Pierre),  républicain 
de Beho: 4 vendémiaire an VII.

AUDRIE (Jean-Baptiste),  de  Nice, frère de deux émigrés, 
émigré radié: 27 vendémiaire an VII.

AUDRON (Jean-Louis),  carme  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Audun-le-Roman (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Lia (Antoine).

AUDINET et AUDINET,  lieutenants  aux   78e ½-brigade  de 
ligne  et  123e de  bataille  ancienne  confirmés:  21 
fructidor an VI*.

Auffay  (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, an VI: 4 
brumaire an VII.

AUFFERS (Jean-Hubert),  curé  de  Meerssen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

AUFORT (Georges),  commissaire  municipal  de  Saint-
Sulpice-les-Feuilles  (Haute-Vienne)  négligent 
destitué: 15 brumaire an VII*.

AUGÉ,  agent  municipal  de  Boësse  (Loiret)  aidant  les 
déserteurs, jugé: 22 vendémiaire an VII*.
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Augé (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir:  Lamarque 
(Augustin).

AUGEARD (D'), voir: DAUGEARD (Louis-Henri-Marie).

AUGEBERT,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

AUGER, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général commandant 
la 17e division militaire, an V. Adresse imprimée de 
Carlier, négociant,  et Cellier, notaire à Valenciennes, 
an V: 27 vendémiaire an VII.

Augeron  (Landes,  commune  de  Parleboscq).  Bois 
nationaux, coupe: 5 vendémiaire an VII.

Augers [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 fructidor 
an VI.

AUGIER (Antoine),  religieux de celui  de Bornem (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

AUGIER (Antoine-Joseph),  futur  élu  aux  Anciens, 
d'Orange,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Avignon: 2 thermidor an VI.

Augustins  (ordre  religieux),  voir:  Ameloot  (Jean), 
America  (Henri),  Arnauts  (Guillaume),  Bælde 
(Fulgent),  Baude  (Augustin),  Bellemans  (Michel), 
Bernard  (Six),  Beurns  (F.),  Blavier  (Michel),  Boyer 
(Jean),  Cambray  (H.),  Canyn  (Corneille),  Cassin 
(Charles),  Cauwel  (Adrien),  Clerex  (Léopold), 
Clertgeerts  (Fulgent),  Cornelissen,  Crets  (Henri), 
Dauwen  (Jean),  De  Beule  (Charles),  Deblander 
(Pierre),  Debœur  (Thomas),  De  Buele  (Urbain),  De 
Corter (Philippe),  Dedeurwærder (Jacques),  Defoordt 
(Dominique),  Delanghe (Charles),  De Neve (Pierre), 
Déprée  (Pierre-Joseph),  De  Rycke (Antoine),  Desan 
(François-Bernard), Dewlieghere (François), De Wolfs 
(P.-M.),  Doom (Marin),  Ferraris  (Jean),  Frische  (J.-
W.),  Froger  (Augustin),  Froyen  (Augustin), 
Ghesquiere (Guillaume), Gibbels (Augustin),  Gilbert, 
Golders (Jean),  Goossens (Albert),  Hærden (Joseph), 
Jernssen  (Jean-Ger.),  Habets  (Jean-Wyn.),  Hairs 
(François),  Hellærts  (Ferdinand),  Heuvelmans 
(François),  Heylen  (Joseph),  Huysmans  (Jean), 
Itsweert  (Pierre),  Janssens  (Jean-François),  Janssens 
(N.),  Jooris  (Augustin),  Kileir  (Alexandre),  Kyon 
(Constantin), La Chapelle (Antoine), Leirse (Gabriel et 
Jean), Lemercier (Pierre-Joseph), Lertz (Pierre),  Mæs 
(Gérard,  Jean  et  Jean-Mathieu),  Maison  (Henri), 
Malaise  (Martin),  Meens  (Jean-François),  Moyson 
(Henri),  Nandts  (Augustin),  Neven  (Jean),  Nihon 
(Jean-Mathieu),  Nys  (Pierre),  Otte  (Paul),  Pergers 
(Corneille),  Pieters  (Jean-Baptiste),  Platteau  (Jean), 
Pluchers  (Henri),  Potier  (Étienne),  Quevrain 
(Barthélemy),  Rack  (Jean),  Ramakers  (Henri), 
Robeyns (Pierre),  Sermant  (Jean-François),  Serstræts 
(Guillaume),  Seukens  (Mathieu),  Sivren  (Jacques), 
Slergers (Jean), Smeyers (Valser), Souveigns (Hubert), 
Thieupont  (Augustin  et  Restitute),  Tomboi  (Jacob), 
Trachez (Pierre),  Væsen (Théodore),  Vaiesler (Jean), 

Vandamme  (Jean-François),  Vanden  Bogært 
(Charles),  Vandenbrucke  (Louis),  Van  den  Veerden 
(Guillaume-Joseph),  Van  de  Peer  (Joseph), 
Vandermæsen  (Gilles),  Vandermesch  (Philippe), 
Vandervelde  (Alexandre),  Vanderweerden 
(Guillaume),  Vandeveersch  (Joseph),  Vandewinkel 
(Jean),  Vandoorselær  (Joseph),  Vanhecke  (Jean), 
Vanheelen  (Joseph),  Van  Hauwermoir  (A.), 
Vannuchter  (Antoine),  Vanroye  (Jean),  Van  Pelt 
(Pierre), Verbelst (Pierre), Verelst (Henri), Verheyden 
(Baptiste), Verlinden (François), Vermesch (François), 
Vermeulen  (Guillaume  et  Simon),  Ververs  (Pierre), 
Vleken  (Jacques),  Willacx  (Paul),  Wipnebeke 
(François-Henri),  Wirix  (Mathias),  Wouters  (Pierre), 
Wuchters (François), Wullens (Benoît), Wuyts (Henri-
François), Wynants (Jacques).

- Dordogne, Chancelade, bois: 29 thermidor an VI.

AUGUSTIN (Jean-Guillaume et Martin), prêtres à Bruxelles 
et  du  canton  d'Hœgaarden  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

AUGUYOT dite  BOCARD (Marie),  de  "Droué-les-Ollières" 
(Saône-et-Loire),  établie  à  Lyon  en  1793,  émigrée 
radiée provisoirement par le district de Mâcon, radiée: 
3e complémentaire an VI.

Aulaines (Sarthe, auj.: commune de Bonnétable). Agent 
municipal royaliste, Lemeusnier, destitué: 7 fructidor 
an VI.

AULLARD,  lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an IV: 17 fructidor an VI*.

Abbaye d'Aulne (Belgique, Hainaut, commune de Gozée, 
auj.:  de  Thuin, alors:  Jemappes),  voir:  Fontaine 
(Charles), moine.

Aulnoy [-lez-Valenciennes]  (Nord).  Habitant,  Blisard 
(Étienne),  menuisier,  secours  à  cause  de  son 
dévouement  pendant  le  siège  de  Valenciennes  de 
1793: 27 fructidor an VI.

AUNIS (D'), voir: DAUNIS.

AURAY (BEUVE D'), voir: BEUVE D'AURAY (Marie-Eugène).

Aurillac (Cantal).  Gendarmerie,  5e escadron,  chef, 
Dessaubaz (Jean-Louis), général, an VI: 9 brumaire an 
VII.  Habitant,  voir  Leron  (Antoine).  Municipalité, 
membres  n'ayant  pas  agi  contre  la  destruction  des 
barrières  du  droit  de  passe  destitués  et  jugés,  sauf 
Guitard,  absent,  et  remplacés  par  Bouygues, 
apothicaire,  Coffinhal  et  Destanne,  hommes  de  loi, 
Delon-Lalaubie,  médecin,  Lespinats,  ex-chef  de 
brigade à l'armée des Pyrénées et Malhès (Jean-Pierre), 
conventionnel, marchand: 7 vendémiaire an VII.

AURILLARD,  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade de ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

AURIOL (Marcel),  agent  municipal  de  Saint-Martin-de-
Lansuscle  (Lozère)  usant  de  la  qualification  de 
Monsieur  en  séance  de  la  municipalité  de  Saint-
Germain-de-Calberte, destitué: 3 vendémiaire an VII*.
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AURIOU, bénéficier à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

AUSSEMS (Laurent),  récollet  à  Breust  (Meuse-Inférieure) 
idem.

AUSSENAC,  commissaire  municipal  de  Castres  (Tarn) 
destitué: 15 brumaire an VII.

AUSSIGNAC,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

AUSTERS (Pierre-Henri),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Australie (alors:  Nouvelle-Hollande).  Baudin  (Thomas-
Nicolas),  capitaine,  projet  d'expédition  autour  du 
monde en trois ans, refus de le financer et autorisation 
au ministre de la Marine et des Colonies d'ouvrir une 
souscription: 29 thermidor an VI.

Autane (Drôme, auj.: commune de Vercoiran). Réunion à 
la commune de Vercoiran: 3 thermidor an VI.

Auteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Loisel.

AUTHENCOURT (D'), voir: DAUTHENCOURT.

Authieux [-Ratiéville]  (Seine-Inférieure).  Adjoint 
municipal  royaliste  et  réquisitionnaire,  Holley, 
destitué: 7 vendémiaire an VII.

Authon [-la-Plaine] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Agent 
municipal,  Houssu  (Claude),  cité  à  la  fête  de  la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

AUTIER (D'), voir: DAUTIER.

"Autrey"  (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Charnotel 
(Étienne), ex-notaire.

Autriche et Saint Empire romain germanique, voir aussi: 
Armées  étrangères,  Belgique  (Pays-Bas  autrichiens), 
Diplomatie,  Autriche  et  congrès  de  Rastatt,  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Autriche,  Italie  (Naples), 
Suisse),  Hongrie.  Plan  de  campagne  des  armées  du 
Danube et du Tyrol pour prendre Vienne: 15 brumaire 
an VII.

- Autrichiens en France, voir: Hogelmuller, alias Hering, 
alias Wistler. Belgique, partisans des Autrichiens, voir: 
Belgique  (sentiment  anti-français).  Bocquet  (Louis-
Gérard)  et  sa  femme  Cécile  Flamand,  de  Noyelles 
[-sur-Sambre]  (Nord),  accusés  par  des  habitants  de 
Merville d'être passés à leur service: 17 brumaire an 
VII.  Diplomates  autrichiens,  voir:  Metternich-
Winnebourg  (François-Georges-Charles-Joseph-
Christian,  comte  de),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt.

- Émigrés en, voir: Hennezel (Emmanuel-Marie-Joseph), 
De  Feltz  (Guillaume-Antoine-François),  secrétaire 
d'État  du  gouvernement  général  des  Pays-Bas,  sa 

femme  Rosalie-Mechtelde-Lucie  Helman-Termacren, 
et leurs filles Rosalie et Sophie-Louise-Zoé.

Autun (Saône-et-Loire). District, vente sans estimation en 
l'an  III  au  nommé  Leblond  d'un  capital  de  bétail 
provenant du domaine de Boussot de l'émigré de Joux-
Mazelle  dont  le  nommé  Bard  était  fermier:  22 
vendémiaire  an  VII.  Terreur,  Blondel  (Étienne),  ex-
négociant à Mâcon, détenu à -: 17 thermidor an VI.

AUVERLOT (Pierre-Albert-Joseph), commissaire municipal 
de  Tournai  (Jemappes)  élu  aux  Cinq-Cents:  12 
thermidor  an  VI;  défendant  Willers  (Charles), 
président  de  la  municipalité  de  Tournai  noble, 
responsable de la scission de l'assemblée électorale et 
haut-juré invalidé, destitué: 13 brumaire an VII

Auxerre (Yonne).  Cultes, Ducrey, génovéfain, et Viard, 
prêtre,  déportés:  22  fructidor  an  VI*;  Frottier 
(Christophe)  et  Viart  (Pierre),  chanoines,  et  Ducret, 
prêtre  idem: 14 brumaire an VII*; Gagneur (Nicolas) 
et  Paillard,  prêtres  idem après un  attroupement  avec 
les signes d'une corporation aux temples Saint-Étienne 
et Saint-Pierre les 15 et 16 fructidor: 4 vendémiaire an 
VII;  Gagneur  (Nicolas  ou  Michel),  âgé  et  infirme, 
transféré dans la maison de réclusion de la Côte-d'Or: 
6 brumaire an VII. District,  voir: Philippe (François-
Jérôme),  futur  député  du  Léman aux Cinq-Cents  en 
l'an VII, juge de paix dans le district. Enregistrement, 
Sissons (Christophe), directeur: 3 thermidor an VI.

Auxonne (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Moreau,  ex-
commissaire  des  guerres,  Papé,  ex-commissaire  du 
Directoire près le conseil de guerre de la 18e division 
militaire.

AUZAY (LA ROCHE-BROCHARD D'), voir: LA ROCHE-BROCHARD 
D'AUZAY (François-Xavier-Joseph).

AUZERET (D'), voir: DAUZERET.

AUZIÈRES,  de  la  manufacture  d'horlogerie  de  Besançon, 
montre  à  répétition  enrichie  de  diamant  montée  sur 
bague créée par lui, prix de la course à pied de la fête 
de la Fondation de la République: 1er vendémiaire an 
VII.

Auzits (Aveyron).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Fualdès  aîné,  ex-juge d'Aubin  puis  d'Auzits,  nommé 
de nouveau: 26 vendémiaire an VII.

Auzon (Haute-Loire).  Assemblée  primaire,  an  VI:  18 
brumaire an VII.

Availles [-Limouzine] (Vienne). Commissaire municipal, 
Chevallon (Luc), remplaçant Thorigné, administrateur 
du district de Civray, anarchiste, destitué: 22 fructidor 
an VI.

Avallon  (Yonne).  Tribunal  de  commerce  à  créer:  4 
fructidor an VI.

Avaray (Loir-et-Cher).  Municipalité,  agent  de  Josnes 
fanatique  et  agent  et  adjoint  de  Nouan  pour  faux 
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certificat à un assujetti au droit de patente, destitués: 7 
vendémiaire an VII.

Avekapelle (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Furnes, alors: Lys). De Zitter (François), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.

Avelgem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Habitant, 
voir: Freusse, Logenski.

AVELLAN, juge au tribunal civil de l'Hérault, directeur du 
jury  de  Lodève,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 12 vendémiaire an VII*.

AVENEL (Pierre-René), émigré de la Manche radié le 28 
floréal an V, voir:  PERCY (Marie-Anne-Jeanne-Louise-
Ambroise), sa veuve.

Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Avesnes-l'Égalité).  Municipalité,  membres fanatiques 
destitués:  17  fructidor  an  VI;  agents  de  Beaufort  et 
Blavincourt fanatique et négligent,  idem: 13 brumaire 
an VII.

Avesnes [sur-Helpe]  (Nord).  Gendarmerie,  Gendret, 
lieutenant  suspendu  dans  le  Pas-de-Calais, 
nomination:  8  vendémiaire  an  VII.  Habitant,  voir: 
Dumées (Louis-Michel),  maire en 1793, et sa femme 
Ducornet  (Anne-Florence-Joseph),  de  Chièvres 
(Belgique). Recettes, arrondissement 17 thermidor an 
VI*.

AVESSENS (Louis-Marie-Gabriel  D'), d'Aguts (Tarn), sous-
lieutenant aux dragons de Condé émigré en 1790 dans 
le canton d'Uri puis à Fribourg (Suisse) soi-disant pour 
son éducation, maintenu: 13 fructidor an VI.

AVET (Laurent),  notaire,  nommé commissaire municipal 
de Moûtiers (Mont-Blanc): 7 brumaire an VII.

Aveugle, voir: Carcy.

Aveyron (département). Administration centrale, Combes, 
commissaire municipal de Gages nommé secrétaire: 21 
thermidor  an  VI;  chef  de  bureau,  voir:  Dintillac. 
Armée, gendarmes du département cités à la fête de la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  IV, 
message aux Cinq-Cents demandant remise temporaire 
des pièces du faux procès-verbal d'élection du juge de 
paix de Lacalm par l'archiviste  de  la République au 
directeur  du  jury  d'Espalion:  2  fructidor  an  VI. 
Assemblées  communales,  an VI,  la  Capelle-Bleys: 9 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Auzits:  26  vendémiaire  an  VII;  Cassagnes:  9 
vendémiaire an VII; Estaing: 8 vendémiaire an VII; la 
Cavalerie: 17 fructidor an VI; Gages: 9 vendémiaire an 
VII;  Millau,  Rieupeyroux:  17  fructidor  an  VI,  4 
brumaire  an  VII;  Rignac,  Viala-du-Tarn:  9 
vendémiaire  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Daudé  et  Combes,  commissaires  municipaux  de 
Laguiole  et  Varen  élus  administrateurs  centraux, 
Mouly, commissaire municipal de Peyrusse élu juge au 

tribunal civil: 21 thermidor an VI. Biens nationaux et 
communaux,  Millau,  ancienne  maison  commune  en 
ruine, vente pour en acheter une autre: 13 brumaire an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Saint-Just, 
canton, transfert à Tauriac [-de-Naucelle]: 9 brumaire 
an  VII.  Députés,  voir:  Camboulas  (Simon), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Lacombe (Joseph-Henri), 
Convention. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 
thermidor, 12 fructidor an VI, 8, 22, 26 vendémiaire, 4 
brumaire an VII. Fonctionnaires, destitution, Anglars, 
agent municipal fanatique: 7 fructidor an VI; Arvieu, 
idem inexact:  27  vendémiaire  an  VII;  Crozillac, 
adjoint  municipal  fanatique:  23  vendémiaire an VII; 
Morlhon, agent municipal fanatique: 17 thermidor an 
VI;  le  Nayrac,  commissaire  municipal  parti  pour 
affaires en Espagne sans autorisation: 22 vendémiaire 
an VII. Prêtres déportés, voir: Lacout, Salesses (Jean-
François).  Recettes, arrondissements, Cornus, canton, 
transfert de celle de Millau à celle de Saint-Affrique: 3 
brumaire  an  VII;  Saint-Hippolyte,  canton, 
rattachement  à  celle  de  Rodez:  17  thermidor  an VI. 
Tribunal civil, juge, voir: Carcenac-Lucador.

AVIAU (D'), voir: DAVIAU.

AVICE,  chef  de  brigade  au  11e hussards  destitué  le  7 
nivôse, réclamation, rejet: 15 fructidor an VI.

Avignon (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Agout  (Marie-
Justine-Espérance  d'),  veuve  Montpezat,  Canonge 
(Gabriel  fils),  Michaëlis  (Joseph-Agricol-Elzéar), 
Michel  (Joseph-Agricol-Bénézech),  Poulle  (Joseph-
Henri-Agricol),  Serre  (Pierre-François),  ex-receveur 
des  douanes.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Augier  (Antoine-Joseph),  futur  élu  aux  Anciens, 
d'Orange,  remplaçant  Pépin,  nommé  à  d'autres 
fonctions: 2 thermidor an VI.

Avignon [-lès-Saint-Claude]  (Jura).  Agent  municipal 
royaliste,  Saint-Oyant  (Nicolas),  destitué:  23 
vendémiaire an VII.

Avocat  (avoué,  défenseur  officieux).  Avocat,  voir: 
Béguin-Billecocq  (P.-A.),  avocat  à  la  cour  de  Cæn, 
1835,  Leclerc,  à  Luxembourg.  Avoué,  voir:  Albier 
(Joseph-Maurice),  à Tulle.  Défenseur  officieux,  voir: 
Daudé-Cessac,  à  Saint-Flour,  Frichon-Lamaurine,  à 
Angoulême, Guérin-Rochay, du Cantal, Lasalle (Jean-
François),  à  Saint-Thibaud-de-Couz  (Mont-Blanc), 
Sabatier,  à Privas,  Séverac,  à Saint-Flour,  Vainet  ou 
Vecié, à Bapaume (Pas-de-Calais).

AVOND,  officier  municipal  de  Quinson  (Basses-Alpes), 
1791: 7 vendémiaire an VII.

AVRANGE (D'), voir: DAVRANGE.

Avrechy (Oise). Moulin à eau sur la rivière d'Aré au lieu-
dit  le  Pâtis,  hameau  du  Metz,  autorisation  de 
construire à Le Maire (Grégoire-Pierre):  27 fructidor 
an VI.

AVREX (Guillaume-Antoine),  prêtre  du  canton  de 
Montenaken (Meuse-Inférieure) déporté:  14 brumaire 
an VII*.
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Avrillé (Vendée).  Habitant,  voir:  Grossetière  (Jacques-
Armand).

Awans (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Guermant  (Robert),  prêtre  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Axel (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut).  Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Justice de paix non élue 
en l'an VI, Corneille, juge, et autres, nomination: 22 
fructidor an VI.

Abbaye  d'Aywier (Belgique,  Brabant,  commune  de 
Couture-Saint-Germain, , auj.: de Lasne, alors: Dyle), 
voir: Berleumont (N.), directeur.

AZARA (Joseph-Nicolas  DE),  ambassadeur  espagnol  en 
France: 18 thermidor an VI.

Azay-le-Ferron (Indre). Commissaire municipal, Moreau 
(Nazaire-Désiré),  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Kouce  (Jacques),  non  résidant  et  n'allant 
plus aux séances, destitué: 7 brumaire an VII.

Azelot  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 15 vendémiaire an VII.

AZÉMA,  substitut  près  les  tribunaux  de  l'Ariège,  ex-
commissaire municipal  de Saverdun:  22 vendémiaire 
an VII.

AZEMAR,  ex-seigneur  de  Castelferrus  (Haute-Garonne), 
prés  à  lui  attribués  par  jugement  du  Tribunal  de 
cassation déboutant la commune, fauchés sur ordre de 
l'agent municipal: 7 vendémiaire an VII.

Azy (Cher).  Chemin,  curé,  participant  de  la Vendée du 
Sancerrois de l'an IV, déporté: 26 thermidor an VI*.

B
Babœuf (Oise). Agent municipal ayant désigné des jurés 

pour refaire le rôle des contributions, Gillot, destitué et 
jugé: 17 vendémiaire an VII. Commissaire municipal, 
Moët,  ex-notaire  à  Noyon,  muté  de  Carlepont, 
remplaçant Devin, nommé membre de l'administration 
forestière de Noyon: 9 vendémiaire an VII.

BACALAN (Marguerite-Adélaïde), voir: FONVIELLE-MONLÉAL 
(Pierre-Henri), son mari.

BACH (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Remich 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BACHOIS, commis au bureau central des commissions des 
Cinq-Cents: 7 vendémiaire an VII.

Bachte (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune de Deinze). Agent municipal ivrogne, 
Cannoot (P.-J.), destitué: 17 fructidor an VI.

BACKA (Augustin),  capucin  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BACKELMANS (Pierre),  prêtre  de  celui  de  Boom  (Deux-
Nèthes) idem.

BACLESSE,  administrateur  municipal  de  Luxembourg 
(Forêts)  laissant  les  marchands  de  laine  s'installer 
devant chez lui à d'autres jours que ceux du marché, 
destitué: 7 fructidor an VI*.

BACLET (Anselme), ex-maire de Verquin (Pas-de-Calais), 
ex-président  de  la  municipalité  de  Béthune extra 
muros nommé juge de paix: 22 fructidor an VI*.

BACLIN (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Nassogne 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BACHELIER-CHAUSSÉE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Craon (Mayenne): 12 thermidor an VI*.

BACIOCCHI (Félix-Pascal),  mari  d'Elsa  Bonaparte,  futur 
général,  commandant  la  citadelle  d'Ajaccio  nommé 
commandant temporaire du fort Saint-Jean à Marseille: 
3 fructidor an VI.

BACKER (Martin),  curé  d'Uitbergen  (Escaut)  déporté:  6 
fructidor an VI*.

BACKHOFFEN, juge au tribunal civil de Rhin-et-Moselle non 
confirmé: 14 vendémiaire an VII*.

BACO DE LA CHAPELLE (René-Gaston), ex-maire de Nantes, 
constituant, agent du gouvernement à l'île de France et 
à  la  Réunion  en  l'an  II,  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents,  administrateur du Théâtre 
des Arts: 19 fructidor an VI.

BACON, nommé lieutenant à la 66e ½-brigade de bataille 
nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

BACQUART (Simon),  prêtre  du  canton  de  Tubize  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BACRI (Jacob-Coen), négociant algérien, traité avec Simon 
Abucaya et  lui  pour  livrer des piastres d'Espagne au 
caissier de la République à Malte et au consul à Tunis: 
19 vendémiaire an VII.

BACUET (Georges),  de  Paris,  vainqueur  de la  course  de 
char de la fête de la Fondation de la République: 1er 

vendémiaire an VII.

[Bad-]  Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Salines  nationales  de  Philipshalle 
près de -: 14 thermidor an VI.

[Bad-] Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Rhin-et-Moselle). Salines nationales: 14 thermidor an 
VI.  Vannemanst (Pierre),  tanneur retiré à Wiesbaden 
(Hesse), levée du séquestre des biens: 4 brumaire an 
VII.

BADAL, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
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Badaroux (Lozère). Terrain dit Travers de la Commune 
en  Rouchatge,  vente  pour  réparer  la  fontaine:  17 
fructidor an VI.

BADEROT,  capitaine au 5e bataillon du Nord confirmé à la 
175e ½-brigade  de  ligne  depuis  l'an  III:  27*,  29 
fructidor an VI*.

BADET,  ex-président  de  la  municipalité  de  Beaujeu 
(Rhône)  suspendu,  commissaire  municipal  remplacé: 
19 vendémiaire an VII*.

BADIN, chef de bataillon à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation retraité, an II: 17 fructidor an VI*.

BADIN,  nommé  lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

BADIN (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal de 
Châtonnay  (Isère),  remplaçant  Badin,  instituteur  et 
greffier de la municipalité de Virieu, démissionnant: 2 
thermidor an VI.

BADNEL (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BADOLIER (Nicolas),  instituteur  à  Fouquières  [-lès-
Béthune]  (Pas-de-Calais),  candidat  commissaire 
municipal de Lillers: 22 fructidor an VI.

BADOULIER (François-Théodose), commissaire des guerres, 
émigré inscrit par le district d'Arbois (Jura) radié: 17 
thermidor an VI.

BADOUX (Henri),  prêtre  du  canton  de  Virton  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BADUREAU,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BÆDEMACKER (Josse-Nicolas),  capucin  à Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BÆLDE (Fulgent), augustin d'Ypres (Lys) idem.

BÆRTEN (Égide),  vicaire  de  Bilzen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

BÆRTS (Jean-Lambert), doyen du chapitre Notre-Dame de 
Saint-Trond (idem) idem.

BÆTEN (André,  Henri,  Jean,  Jean-Baptiste  et  Pierre-
Dionis),  religieux du canton d'Alost  (Escaut),  vicaire 
de  Peer  (Meuse-Inférieure),  prêtre  de  celui  de 
Beringen (Meuse-Inférieure),  prêtre  de  celui  de  Mol 
(Deux-Nèthes) et carme à Bruges idem.

BÆTENS (J.-B.), prêtre de celui d'Oosterzele (Escaut) idem.

BÆTHEL (Jean-Baptiste),  idem de  celui  d'Arlon  (Forêts) 
idem.

BÆTS (Adrien-François), idem d'Anvers idem.

Bæxem (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Scherpenbergh  (François),  curé  idem:  6  fructidor  an 
VI*.

BÆYENS (P.  et  Philippe-Jacques),  carme  du  canton  de 
Wetteren et capucin de celui d'Alost (Escaut) idem: 14 
brumaire an VII*.

Bagne. Pour les militaires et marins déserteurs au Havre, 
création: 7 fructidor an VI; idem à Nice: 9 brumaire an 
VII. Législation, message aux Cinq-Cents demandant 
le rétablissement de l'interdiction aux forçats libérés de 
résider à moins de dix lieues des côtes: 27 thermidor 
an VI.

Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Municipalité, 
membres incapables destitués: 13 brumaire an VII.

Bagneux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant,  voir: 
Bancelin (Denis), épicier.

Bagnols [-sur-Cèze]  (Gard).  Ex-commissaire municipal, 
voir: Chambon.

BAGRÉ, juge de paix de Charmes (Vosges) sous le coup de 
la loi du 3 brumaire an IV remplacé: 2 thermidor an 
VI*.

Baignes (Calvados, auj.: commune de Sainte-Marguerite-
d'Elle). Commissaire municipal, Marguerite (Nicolas), 
remplaçant  Dubreuil,  inexact,  destitué:  12  thermidor 
an VI.

Baïgorry (Basses-Pyrénées, commune de Saint-Étienne-
de-Baïgorry).  Mine  de  cuivre,  concessionnaires, 
demande  d'installer  une  usine  de  fer  et  d'acier  pour 
trois  ans  dans  l'ancienne  fonderie:  19  thermidor,  27 
fructidor  an  VI.  Municipalité,  secrétaire,  voir: 
Curutchet, officier de santé.

Bail.  Baux  à  cheptel,  loi  du  2  thermidor  an  VI:  3 
thermidor  an  VI.  Pâturages  dits  Schorrelanden 
(Escaut, sans doute entre Cadzand et Nieuwvliet), bail 
passé par les ex-États de Hollande le 4 novembre 1788 
avec le nommé Diriekx, cassation par l'administration 
centrale pour les avoir mis en culture sur autorisation 
de l'admnistration  supérieure  de la Flandre-Orientale 
en l'an III,  clause résolutoire  du bail,  annulation:  11 
brumaire  an VII.  Revenus  des  fermages des  terrains 
dépendant  des  fortifications  affectés  aux  dépenses 
d'entretien des bâtiments militaires: 7 thermidor an VI.

Baillamont (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse, auj.: commune de Bièvre). Simonis 
(Jean-Jacques), prêtre déporté: 14 brumaire an VII*.

Baillé (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal,  voir:  Sagasse 
(François).

BAILLET (Madeleine  et  Nicole,  femmes  CHENEVRIÈRE et 
Bernard  BERTHIER-VIVIERS),  la  première  d'Argentan 
(Orne),  émigrées  de  la  Marne  inscrites  pendant  leur 
minorité, radiées: 3 fructidor an VI.

Bailleul (Nord). Canton extra muros, voir: Steenwerk.
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BAILLEUL (Robert),  agent  municipal  de  Saint-Arnoult 
(Seine-Inférieure), curé déporté: 4 thermidor an VI*.

BAILLEUX (Jean-Baptiste),  curé  de  Buzet  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bailliages  (d'Ancien  Régime),  voir  aussi:  Constituante 
(États généraux, assemblées de bailliage).

Baillou (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Ruflin (Louis).

BAILLY, capitaine à la 123e ½-brigade de bataille ancienne 
confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

BAILLY,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme, refus: 26 vendémiaire an VII.

BAILLY, de  l'Isère,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

BAILLY,  prêtre  déporté  rentré  à  Censeau  (Jura):  23 
vendémiaire an VII.

BAILLY, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an IV, puis lieutenant depuis l'an V: 21*, 27 
fructidor an VI*.

BAILLY (Jean-Pierre),  agent  municipal  de  Montmirail 
(Marne) n'ayant pas paru à la fête du 10 messidor ni 
organisé  celle  de  l'agriculture  et  ayant  laissé  les 
fonctionnaires  célébrant  celle  du  Quatorze-Juillet 
exposés aux sarcasmes, destitué: 17 fructidor an VI*.

Bains, voir: Eau (bains).

Bains [-les-Bains]  (Vosges).  Agent  municipal,  Durupt 
(Victor-Augustin),  prêtre  rétractataire,  déporté:  14 
thermidor an VI; agent destitué: 17 thermidor an VI.

Bais  (Mayenne). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII.

BAIS DE LA RADIÈRE (DES),  voir: DEROCQ (Anne-Marie), 
veuve DESBAIS-LA RADIÈRE.

BAITEUR (H.),  religieux  du  canton  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAIZE (Constant-Fidèle),  prêtre  de  celui  de  Leuze 
(Jemappes) idem.

BAJOLE, agent municipal de Venelles (Bouches-du-Rhône) 
hébergeant un déserteur prévenu d'assassinat, destitué: 
27 vendémiaire an VII*.

BAJOLET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BAJONIE (Augustin),  curé de Weillen (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bal, voir: Danse.

BAL (Hédelin, Jean-Baptiste et Pierre),  prêtre du canton 
de  Villance  (Sambre-et-Meuse)  et  dominicain  et 
chapelain d'Anvers déportés: 14 brumaire an VII*.

Balagna (Liamone, auj.:  Corse-du-Sud).  Habitant,  voir: 
Colona (Jean-Baptiste).

BALAN (Charles-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BALANCHE,  lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle destitué, an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

BALAND dit DARNAS (Joachim), parti en 1789 de Lyon pour 
Genève avec sa mère, sa femme et leur fille,  émigré 
maintenu: 23 vendémiaire an VII.

BALASSE (Jean-Baptiste),  chanoine  du  canton  de Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bâle (Suisse).  Émigrés  à,  voir:  Merle  (Charles-Gabriel 
du). Fonds envoyés par la chambre administrative en 
obligations sur la banque de Vienne: 5 thermidor an 
VI.

BALEINES (Pierre), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

BALENDREAUX,  administrateur  municipal  de  Nevers 
anarchiste destitué: 13 vendémiaire an VII*.

BALENGHIEN,  prêtre  du  canton  de  Leuze  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BALÉRIAUX (J.-J.),  idem de  celui  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) idem.

BALÉRIAUX (Jean-Jacques-Joseph), curé de Schaltin (idem) 
idem: 6 fructidor an VI*.

Balesmes (Indre-et-Loire, auj.:  commune de Descartes). 
Agent  municipal  incivique,  Thomas,  destitué:  7 
vendémiaire an VII.

BALESSERD (FLOURNOIS-), voir: FLOURNOIS-BALESSERD.

BALHAND (N.),  prêtre  à  Liège  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

BALIARD (C.-Joseph),  idem du  canton  d'Harveng 
(Jemappes) idem.

BALIN (Louis), dominicain à Mons (idem) idem.

BALLALOUD,  commissaire  municipal  de  Samoëns nommé 
juge au tribunal civil du Léman: 12 fructidor an VI*.

Ballan [-Miré] (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, 
Moreau  (Jacques),  officier  retiré  pour  infirmités, 
remplaçant Bouffé, démissionnant: 22 vendémiaire an 
VII.

BALLARD (Arnold),  prêtre  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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BALLEINE (Jean-Pierre),  idem de  celui  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) idem.

BALLEUX,  lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

BALLIEN (François),  prêtre  du  canton  de  Grez  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Ballon, voir: Aérostat.

Ballon (Sarthe).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Mauguin,  nommé  de  nouveau:  22  fructidor  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  23 
vendémiaire an VII.

BALLYER fils, administrateur central de Loir-et-Cher élu en 
l'an  VI  non  conservé  par  le  Directoire,  candidat 
commissaire  municipal  de  Blois intra  muros:  12 
thermidor an VI.

BALMONT,  adjudant  général.  Adjoint,  voir:  Steck 
(François-Joseph), an V.

BALS (Jean-Henri  et Pierre),  prêtres du canton d'Hannut 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BALSON, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère confirmé: 
8 fructidor an VI*.

BALTAZAR (Jean-Hubert),  prêtre  du  canton  de  la  Roche 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BALTERS, idem de celui de Butgenbach (Ourthe) idem.

Baltimore (États-Unis).  Consulat  français,  Legrand,  ex-
chancelier, désigné pour accompagner le commissaire 
du Gouvernement Burnel en Guyane comme secrétaire 
général:  14  thermidor  an  VI.  Habitant,  Meyssonnier 
(Henri),  banquier  suisse:  13  thermidor  an  VI. 
Navigation,  l'Adélaïde, soi-disant américain, capitaine 
John  Mun,  parti  de  -  pour  Santander  (Espagne):  2 
thermidor an VI.

BALTUS (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Paliseul 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BANCELIN (Denis),  épicier  à  Bagneux  (Seine)  nommé 
assesseur du juge de paix de Châtillon: 16 fructidor an 
VI*.

BANDIERA,  commissaire  municipal  de  Vico  (Liamone) 
destitué: 22 vendémiaire an VII*.

Bandit, voir: Ordre public, Royaliste.

BANDRE (Jacques-Émile-Victor DE), d'Asnières (Calvados), 
émigré  usant  de  faux  certificats  de  résidence, 
maintenu: 13 fructidor an VI.

BANGENET (Charles),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Bannes  (Ardèche).  Canton  royaliste,  état  de  siège:  4 
vendémiaire an VII.

BANNIZETTE,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Libourne (Gironde) extra muros: 12 thermidor an VI*.

Bannoncourt (Meuse).  Agent  municipal  incapable  de 
tenir l'état civil, Burcard (Pierre), destitué: 23 fructidor 
an VI.

Banogne [-Recouvrance]  (Ardennes).  Idem négligent, 
Barquet (Jean-Nicolas), idem: 17 fructidor an VI.

Banque,  voir  aussi:  Change  (lettres  de).  D'Amsterdam, 
diamant  le Régent à y déposer  en nantissement d'un 
traité à passer avec Carrié, Bézard et compagnie pour 
les fournitures du service de la guerre en l'an VII: 7, 
15 fructidor an VI; annulation: 27 fructidor an VI; en 
nantissement d'un traité semblable avec la compagnie 
Vanlerberghe:  4e complémentaire an VI.  De Vienne, 
fonds envoyés par la chambre administrative de Bâle 
en obligations sur: 5 thermidor an VI.

- Banquier, voir aussi: Fournisseurs, voir: Basterèche et 
compagnie,  à  Paris,  Bauwens,  Beths  et  compagnie, 
Caylus,  Coste  et  Gévaudan,  Dallarde  (Pierre,  sans 
doute  le  constituant  Pierre-Gilbert  Leroy  d'Allarde), 
Dubois, agent de change à Paris, Jubié (Pierre-Joseph-
Fleury),  député  de  l'Isère  aux  Cinq-Cents,  Latombe, 
Legeard,  Meyssonnier  (Henri),  banquier  suisse  à 
Baltimore  (États-Unis),  Mocquot,  Monneron  (Jean-
Louis),  Morase  (Jean-Pierre),  Perrégaux  (Jean-
Frédéric) et compagnie, Perrier, caissier de la banque 
G.-D. Tassin à Paris, Récamier (Jacques-Rose), Regny, 
à  Gênes,  Suzanne,  Torlonia,  à  Rome.  Haller 
(Rodolphe-Emmanuel  de),  bernois,  banquier  à Paris, 
futur ambassadeur helvétique en République cisalpine, 
administrateur général des finances de l'armée d'Italie: 
18 brumaire an VII.

BANVILLE (Pierre-Charles),  voir: FERRAGE (Angélique-
Marie-Gillette DU), veuve.

BAOUVILLE (Jacques-Servais), prêtre du canton de Clerheid 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bapaume (Pas-de-Calais).  Compagnie  des  canonniers, 
voir:  Canonniers.  District,  employé,  Dopigez 
(Guislain), ex-contrôleur de la régie générale d'Artois, 
nommé commissaire municipal de Vaulx [-Vraucourt], 
remplaçant  Vainet  ou  Vecié,  défenseur  officieux  à 
Bapaume, prévenu de menace d'incendie, en fuite: 22 
fructidor an VI.

BAPTIST (Christophe),  notaire,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Vith (Ourthe): 12 fructidor an VI.

BAR (Élisabeth-Mémie  DE), et sa mère Marie-Madeleine 
MAUROY dite  VILLEMOYENNE femme Pierre-Antoine  DE 
BAR, de Châlons-sur-Marne, parties en 1789 consulter 
le médecin de Lausanne Tissot, puis en 1791 prendre 
les eaux de Loëche (Suisse), émigrées maintenues: 23 
vendémiaire an VII.

BAR (Jacques-Charles  ou  Joseph-Charles),  de  Paris, 
auteur d'ouvrages sur les ordres religieux (graveur?), 
nommé inspecteur du droit de passe du Haut-Rhin: 21 
fructidor an VI.
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BAR (Marie-Barbe-Dominique),  veuve  STERLIN, 
marchande de vin à Saint-Amand (Nord),  réfugiée à 
Valenciennes à cause de l'invasion et déportée comme 
absente en 1792, émigrée radiée: 13 thermidor an VI.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  Habitant,  voir:  Noirel  (Jean-Baptiste-Charles). 
Municipalité, président royaliste, Jeannot, destitué: 17 
fructidor an VI.

BARA (Antoine-François-Joseph),  prêtre  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BARABIN (Alexis), idem à Mons (Jemappes) idem.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis),  général,  capturé  par  les 
Britanniques sur la frégate la Sensible en revenant de 
Malte et libéré sur parole, cessation de fonctions: 26 
thermidor an VI. Remis en activité sous les ordres de 
Kilmaine, arrêté annulé: 25 vendémiaire an VII.

BARAILLON,  agent  municipal  de  Châtelaillon  (Charente-
Inférieure) cachant son beau-frère déserteur et refusant 
de remettre au commissaire municipal de la Jarrie le 
procès-verbal  de  l'assassinat  d'un  soldat,  destitué  et 
jugé: 23 vendémiaire an VII*.

BARAILLON,  prêtre  à  Toury  (Eure-et-Loir)  déporté:  4 
vendémiaire an VII*.

BARAL (N.), chanoine à Liège idem: 14 brumaire an VII*.

BARBANSON,  suppléant  au  tribunal  civil  nommé juge  de 
paix de Bruxelles, 2e section: 6 fructidor an VI*.

BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu  DU PUGET 
DE), général de division, remis en activité et traitement 
de réforme: 15 fructidor an VI.

Barbarie. Esclaves maltais en - et musulmans à Malte: 8 
thermidor an VI.

BARBAROUX, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BARBAROUX (Charles-Jean-Marie),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône.  Sommes  dues  à  Jean-Baptiste 
Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion  (Gironde), 
l'ayant caché pendant cinq mois: 2, 3 vendémiaire an 
VII. Voir: Pons (Catherine), sa mère.

BARBAS,  sous-lieutenant  au  12e bataillon  de  la  Haute-
Saône confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

BARBAZAN (Antoine-Edme  DE),  général,  cessation  de 
fonctions  et  traitement  de  réforme:  29  thermidor  an 
VI*.

BARBE,  lieutenant  à  la  9e ½-brigade  légère  confirmé:  8 
fructidor an VI*.

BARBÉ-DESCROIZETTES,  nommé lieutenant  de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

Barberey-Saint-Sulpice (Aube).  Habitant,  voir:  Janson 
(André-François).

BARBEROLLE (Étiennette),  voir:  SIMARD (Jean-Louis),  son 
mari.

BARBET,  juge  au  tribunal  civil  des  Basses-Pyrénées 
nommé à la municipalité de Pau: 17 fructidor an VI*.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Commissaire 
municipal,  Esmein,  des  Landreaux  (à  Saint-Hilaire), 
receveur  du  district,  remplaçant  Frichon-Lamaurine, 
défenseur  officieux  à  Angoulême  royaliste,  destitué: 
22 fructidor an VI.

BARBIER,  commissaire des guerres à Paris,  suspendu:  16 
fructidor an VI; nommé à Versailles: 27 fructidor an 
VI;  remis  en  activité  pour  emploi  aux  armées:  29 
fructidor an VI.

BARBIER, et BARBIER (Eugène), prêtre du canton d'Ekeren 
(Deux-Nèthes)  et  récollet  de  celui  de  Seneffe 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

BARBIER,  nommé sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

BARBIER (Augustin), nommé à la municipalité du Nord de 
Marseille: 15 thermidor an VI*.

BARBIER (Dominique), agent national du district de Dieuze 
(Meurthe) nommé commissaire municipal d'Albestroff: 
29 thermidor an VI.

BARBIER (Henri),  agent  municipal  de  Saint-Thierry 
(Marne)  refusant  de  célébrer  les  fêtes  nationales, 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

BARBIER (Pierre), futur général, adjudant général nommé à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

BARBIER (Robert),  quartier-maître  au  14e chasseurs 
destitué:  3  fructidor  an  VI.  BARBIER dit  ROBERT,  ex-
quartier-maître logé au ministère de la Guerre, ordre 
au ministre de l'expulser avec le garçon ou l'huissier 
qui l'héberge: 6 fructidor an VI.

BARBON,  de Romorantin (Loir-et-Cher) se disant privé du 
droit  d'usage  de  la  fontaine  malsaine  des  Oisons, 
bouchée  sur  autorisation  de  la  municipalité  par  le 
citoyen Porcher: 14 vendémiaire an VII.

BARBRI (Jean-Baptiste),  marchand  de  filasse  à  Estaires 
(Nord),  candidat  commissaire  municipal  de 
Steenvoorde: 22 fructidor an VI*; nommé par erreur à 
Steenvoorde  le  22  fructidor  an  VI,  nommé 
commissaire municipal de Steenwerk ou Bailleul extra  
muros: 22 vendémiaire an VII*.

Barcelone (Espagne). Émigrés à, voir: Rémuzat (Jacques-
Vincent).
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Barcelonnette (Basses-Alpes). Habitant, voir: Esmenjaud 
(Jacques).

BARCILLON,  de Solliès (Var), substitut  près les tribunaux 
destitué: 4 vendémiaire an VII*.

BARD,  fermier  du  domaine de Boussot  (Saône-et-Loire) 
provenant  de  l'émigré  de  Joux-Mazelle:  22 
vendémiaire an VII.

BARDEL, ex-commissaire municipal de la Ferrière (Eure), 
candidat à ce poste: 12 thermidor an VI.

BARDON (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Sens  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BARDOU (Jean), huissier à Tulle, émigré radié: 3 fructidor 
an VI.

BARDOU-BOISQUETIN (Philippe-René),  député  de la Sarthe 
aux Cinq-Cents: 1er fructidor an VI.

BARÉ,  lieutenant  à  la  207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

BARÉ (F.-C.-C.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BARELLE (Martin), moine d'Ypres (Lys) idem.

BARÊME,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  de  ligne  1ère 

formation décédé, an II: 17 fructidor an VI*.

BARETTE (N.-N),  chanoine  d'Huy  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BARETTI,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BARGÉ, commissaire municipal de Corgoloin (Côte-d'Or) 
ivrogne, destitué: 25 fructidor an VI*.

BARGETEAU,  femme  Alexandre-François-Joseph 
MALDEGHEM,  de  Bruxelles,  soi-disant  malade à Erfurt 
(Allemagne),  émigrée maintenue:  27  vendémiaire  an 
VII.

BARGETON (Alexandre-Louis-Marie),  émigré de la Seine, 
lieutenant  au  régiment  de Hainaut  parti  en  1790  en 
Prusse pour se marier, usant de faux passeports, idem.

BARIL,  agent  municipal  de  Saint-Agnant  (Charente-
Inférieure)  destitué  pour  arrestation  de  sa  sous-
fermière  sans  remise  à  l'officier  judiciaire:  3 
vendémiaire an VII*.

BARILLET,  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an IV: 17 fructidor an VI*.

BARILLIET,  de  Genève,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel:  12  fructidor  an VI*. refusant: 
28 vendémiaire an VII*.

Barizet (Saône-et-Loire).  Ex-agent  municipal  détenteur 
des fonds collectés sur les habitants de sa commune 

pour  rembourser  des  grains  fournis  en  l'an  II, 
poursuites  par  la  commune  de  Châtel-Moron:  3 
vendémiaire an VII.

Barking (Angleterre).  Habitant,  voir:  Wolstoncraft 
(Jacques).

Barlieu (Cher).  Boillet,  curé  déporté:  26  thermidor  an 
VI*.

BARNELCHE,  de  Saint-Pée  (Basses-Pyrénées),  autorisé  à 
exporter  du  bois  à  Saint-Sébastien  (Espagne)  pour 
payer l'équipement de son frère, lieutenant de vaisseau, 
pour la descente en Angleterre: 21 thermidor an VI.

BARNETON,  nommé lieutenant de gendarmerie à Brioude: 
29 vendémiaire an VII*.

BARNY-ROMANET (Pierre),  ex-trésorier  de  France, 
cultivateur  à  Limoges  détenu  pendant  la  Terreur, 
émigré radié: 7 fructidor an VI.

BARON, commissaire municipal de Fougères extra muros, 
démission: 12 thermidor an VI.

BARON (François),  prêtre à Tournai  (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BAROTTE (Nicolas),  ex-employé  de  l'administration 
centrale  de  l'Aube  nommé  commissaire  municipal 
d'Essoyes: 6 vendémiaire an VII.

BAROUSSE, capitaine  au  7e hussards  bis,  brevet:  24 
fructidor an VI*.

BARQUET (Jean-Nicolas),  agent  municipal  de  Banogne 
(Ardennes) négligent, destitué: 17 fructidor an VI*.

BARRA, nommé commissaire municipal des Andelys extra  
muros: 12 thermidor an VI*.

BARRAS (Paul),  Directeur.  Davisard  (Joseph-Guillaume), 
futur  général,  déporté  de  l'île  de  France,  chef  de 
bataillon, connu de lui, désigné pour accompagner le 
commissaire du Gouvernement Burnel en Guyane: 14 
thermidor an VI. Émigrés maintenus à sa demande: 13 
thermidor an VI. Fonctionnaires, nominations sur son 
intervention, inspecteur du droit de passe de l'Indre: 12 
fructidor  an  VI;  Bar  (Jacques-Charles  ou  Joseph-
Charles),  de  Paris,  auteur  d'ouvrages  sur  les  ordres 
religieux,  idem du  Haut-Rhin:  21  fructidor  an  V*. 
Lettres à, de Deroziers, ex-major du régiment de l'île 
de France octogénaire: 7 fructidor an VI; de Dujardin 
et  Henry,  instituteur  et  agent  municipal  de  Sucy 
(Seine-et-Oise):  1er fructidor  an  VI.  Saint-Robert, 
émigré  français,  envoyé  par  lui  comme  agent  en 
République  batave  pour  empêcher  une  tentative 
d'incendie de la flotte batave: 13 vendémiaire an VII.

BARRAULT,  adjoint  municipal  de  Giverny (Eure)  nommé 
commissaire municipal de Tilly: 12 thermidor an VI*.

BARRAULT (Jacques),  voir: MORICEAU (Marie-Thérèse), 
veuve.
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BARRAUT (Claude),  de  Lyon,  émigré  de  Saône-et-Loire 
pour des biens à Fretterans, radié: 27 thermidor an VI.

BARRÉ, voir aussi: GRÉMONT et.

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

BARRÉ,  instituteur  à  Moncoutant  (Deux-Sèvres)  nommé 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VII.

BARRÉ (Lin-Loup-Lô-Luc),  de  Chartres,  secrétaire  de 
l'administration  centrale  d'Eure-et-Loir  en  l'an  II, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise),  radié:  17 
thermidor an VI.

BARRÉ (Pierre-Célestin),  prêtre  du  canton  de  Tervuren 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

BARREAU,  notaire à Nevers nommé à la municipalité:  13 
vendémiaire an VII*.

BARREAU,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BARREAU (C.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Barrême (Basses-Alpes).  Municipalité,  Roux  (Joseph), 
agent municipal de Clumanc destitué le 21 ventôse an 
VI, réintégré: 3 vendémiaire an VII.

BARRES (LEROI DES), voir: LEROI-DESBARRES.

BARRIÉ, ex-chef de bataillon à la 7e ½-brigade à Marseille, 
royaliste  destitué:  15  thermidor  an  VI;  remis  en 
activité et emploi aux armées: 7 vendémiaire an VII.

BARRIÈRE, autorisé à construire un moulin à marteau près 
de  sa  forge  à  Mosset  (Pyrénées-Orientales):  23 
fructidor an VI.

BARRIO,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Hippolyte (Aveyron): 21 thermidor an VI*.

BARROT (Jean-André),  député  de  la  Lozère  aux  Cinq-
Cents: 27 fructidor an VI.

BARROYER, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

BARRY,  conservateur  des  archives  de  l'ex-Secrétairerie 
d'État, 1835: 9 fructidor an VI.

BARRY (Jean-Baptiste),  ferblantier à Tulle, émigré radié: 
27 thermidor an VI.

BART-MURAT (Maximilien  DE),  noble  de  Saint-Jean-
d'Ollières  (Puy-de-Dôme),  émigré  usant  de  faux 
certificats du district de Montluel (Ain) maintenu: 13 
fructidor an VI.

BARTEAU (Antoine,  Ignace et  Martin),  récollet  et prêtres 
du  canton  d'Halle  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

BARTEL (Michel), idem de celui d'Ospern (Forêts) idem.

BARTELS (Jacques, Joseph et Pierre), chanoine et religieux 
d'Anvers  et  prêtre  de  celui  de  Kortessem  (Meuse-
Inférieure) idem.

BARTH,  commissaire  municipal  de  Munster  (Haut-Rhin) 
décédé: 15 vendémiaire an VII*.

BARTH (Jos.-Michel), chanoine du canton de Geel (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Forêt  nationale  de  la  Barthe (Hautes-Pyrénées).  Agent 
municipal  de  Bernac-Debat  y  volant  du  bois:  23 
vendémiaire an VII.

La  Barthe [-de-Neste]  (Hautes-Pyrénées).  Municipalité, 
président anarchiste et préposé du receveur du canton, 
Lay, destitué: 13 brumaire an VII.

BARTHEL (Nicolas),  général  de  division,  traitement  de 
réforme: 7 thermidor an VI.

BARTHÉLEMI (Charles),  prêtre  du  canton  de  Dinant 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BARTHÉLEMY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François  DE),  ex-Directeur, 
déporté  passé  en  Martinique,  inscrit  sur  la  liste  des 
émigrés avec rétablissement du séquestre de ses biens: 
15 vendémiaire an VII.

BARTHÉLEMY (Jacques  et  Pierre),  prêtres  des  cantons 
d'Andenne  (Sambre-et-Meuse)  et  Vielsalm  (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BARTHÉLEMY (Pierre),  promu  2e capitaine  à  la  9e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

BARTHÈS,  commissaire  municipal  de  Mazamet  (Tarn) 
décédé: 29 thermidor an VI*.

BARTHÈS,  juge  de  paix  de  Pessac  (Gironde)  nommé de 
nouveau: 8 fructidor an VI*.

BARTHÈS DE MARMORIÈRES (Antoine DE), émigré de l'Aude et 
de Seine-et-Oise en Suisse, suspension provisoire de 
sa radiation, remise des scellés sur ses biens et ordre 
au ministre de la Police générale de faire un rapport 
sur son affaire: 27 thermidor an VI; annulation de sa 
radiation et expulsion de France sous quinze jours: 28 
fructidor an VI.

BARTHET,  agent  municipal  de  Fauverney  (Côte-d'Or) 
nommé  commissaire  municipal  de  Rouvres  [-en-
Plaine]: 21 thermidor an VI*.
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BARTHEZ, commissaire municipal de Cadalen (Tarn) muté 
à Réalmont: 6 vendémiaire an VII*.

BARTHOLOMEI (N.),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BARTIER (Louis),  brasseur,  nommé  juge  de  paix  de 
Dikkebus (Lys): 12 vendémiaire an VII.

BARTILLAT, voir: ARNAUD dit - (Jean-Baptiste).

BARTS (DES), voir: DESBARTS (Bertrand).

BARTZ (Joseph), récollet à Grentzingen (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BARVEAU, prêtre d'Henri-Chapelle (Ourthe) idem.

Bas, voir: Textile.

BAS (Amable), agent municipal de Sainte-Solange (Cher) 
organisant  l'assemblée  communale  le  dimanche  6 
germinal  et  tolérant  un  rassemblement  le  8  prairial, 
dimanche de Pentecôte, destitué: 27 fructidor an VI*.

BAS (Augustin),  vicaire  d'Evergem (Escaut)  déporté:  6 
fructidor an VI*.

BAS (Jacques-Honoré), juge de paix du Luc (Var), émigré 
radié: 27 thermidor an VI.

Basbellain (Grand  Duché  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Troisvierges,  alors:  Forêts).  Kraus 
(Nicolas),  curé,  et  Dœmer  (Nicolas)  et  Schmitz 
(Nicolas), chapelains, déportés: 14 brumaire an VII*.

Bascharage (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Municipalité,  membres  négligents  destitués:  17 
fructidor an VI.

BASILLE,  commissaire  municipal  de  Craon  (Mayenne), 
démission: 12 thermidor an VI*.

BASOCHES (LABBÉ dit),  voir: LABBÉ dit  BASOCHES (Gabriel-
Philippe-Charles-Alexandre).

BASSAND (Jeanne-Baptiste-Suzanne-Josèphe),  femme 
Marie-François-Victor-Guillaume MAIRE, conseiller au 
parlement  de  Besançon,  et  leur  fille  Marie-Thérèse-
Xavière MAIRE femme DORMOY, de Besançon, émigrées 
radiées: 17 thermidor an VI.

BASSANGE (Paul),  né  à  Preddöhl  [-über-Pritzwalk] 
(Allemagne), joaillier à Paris depuis 1766, émigré en 
1792,  se  disant  étranger  mais  ayant  payé  ses 
contributions et exercé ses droits de citoyen, maintenu: 
17 brumaire an VII.

Basse-Bodeux (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe,  auj.:  commune  de  Trois-Ponts).  Agent 
municipal,  Gilson  (Lambert),  arrêté  à  la  foire  de 
Stavelot,  destitué pour refus de porter la cocarde: 17 
thermidor  an  VI.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 

Collin  (Jean-Pierre),  nomination:  8  vendémiaire  an 
VII.

Basse-Goulaine (Loire-Inférieure).  Lyrot  dit  du 
Chatellier (Jean-Baptiste), soi-disant mort à la tête d'un 
corps  insurgé  en  1793,  et  sa  femme Émilie-Aimée-
Désirée La Ruelle: 23 fructidor an VI.

Basse-Terre (Guadeloupe). Cols, second lieutenant de la 
5e ½-brigade d'artillerie de marine décédé à bord de la 
corvette la Bergère: 2 fructidor an VI.

BASSECOURT (Maximilien),  administrateur  du  district  de 
Béthune nommé commissaire municipal d'Houdain: 22 
fructidor an VI.

BASSEL,  sous-lieutenant à la 41e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV, démission,  an V: 21 fructidor  an 
VI*.

BASTARD,  nommé commissaire municipal  de  Grandcourt 
(Seine-Inférieure): 22 fructidor an VI*.

BASTARD-FONTENAY (Marie-Étiennette-Alexandrine), 
femme de Marie-Géry  FONTAINE-BIRÉ,  sœur de Denis-
Philibert-Étienne-Jean  BASTARD-FONTENAY,  émigrés, 
ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  faire  un 
rapport sur son délit d'émigration: 27 vendémiaire an 
VII; émigrée de la Seine, usant d'un faux certificat de 
résidence  à  Rillieux  (Ain)  visé  par  le  district  de 
Montluel,  accusée  par  son  domestique  François 
Lantru, arrêté en l'an III, pour avoir rejoint son mari à 
Bruxelles  en  1792,  puis  être  restée  à  Paderborn 
(Allemagne) jusqu'à la paix avec la Prusse, maintenue: 
7 brumaire an VII.

BASTEL (Bernard),  prêtre  du  canton  de  Bitburg  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BASTERÈCHE, voir:  JUBIÉ (Pierre-Joseph-Fleury), député de 
l'Isère aux Cinq-Cents, représentant  JUBIÉ,  BASTERÈCHE 
et compagnie, banquiers à Paris.

BASTIAN (les  frères),  chapelains  du  canton  de  Clervaux 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

BASTIEN, sous-lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé 
à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

BASTIEN (Corneille),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BASTIN,  BASTIN et  BASTIN (Hubert),  idem des cantons de 
Durbuy  et  Marche  (Sambre-et-Meuse)  et  Bastogne 
(Forêts) idem.

Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

BASTOUL (Louis), général de brigade nommé à l'armée de 
Mayence: 29 thermidor an VI*.

Bataille, voir: Nahe (bataille de la), Rivoli. Navale, voir: 
Marine de guerre (bataille).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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BATAILLE (Pierre),  religieux du canton  de Jauche (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BATARD, nommé capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

Bateau  (bâtiment,  navire),  voir:  l'Abondance,  corsaire 
français, l'Adélaïde, soi-disant américain, l'Aigle, brick 
britannique,  l'Alcide,  bateau  de  guerre  francais, 
l'Anna-Catharina, navire sous pavillon danois, l'Anne, 
corsaire français, l'Anne, goélette du négociant Jacques 
Vidalot, de Léogane (Saint-Domingue), l'Assomption, 
felouque  gênoise,  la  Bellone,  frégate  française,  la  
Bergère,  corvette  française, la  Bravoure,  frégate 
française,  le  Ça-Ira,  vaisseau  de  guerre  français, la  
Caroline, corvette française, le Censor, navire danois, 
la Charente, frégate française, la Cisalpine, chaloupe 
canonnière française, la Comète, navire britannique, la  
Conjoncture,  navire  suédois, la  Cornélie,  frégate 
française, le Coureur, corsaire de Marseille, la Dame-
Sophie, navire batave, soi-disant de Bergen (Norvège), 
le Décidé, corsaire de Dunkerque, le Doux-Jésus, petit 
bâtiment  espagnol, l'Entreprise,  corsaire  français, 
l'Espiègle, corsaire de Boulogne-sur-Mer, le Fédératif, 
navire  français, la  Flèche,  frégate  armée  pour  la 
course,  le Fougueux, vaisseau de guerre français,  der 
Friede,  navire  danois,  le  Furêt,  corsaire  français, 
l'Hercule,  vaisseau  de  guerre  français,  l'Impromptu, 
corsaire  de  Bayonne, l'Iris,  goélette  américaine, le 
John-et-Richard, navire de Philadelphie, le Lodi, brick 
français, le Luron, corsaire de Bayonne,  la Méchante, 
canonnière française, la Mouche, corsaire appartenant 
à  Chegaray,  de  la  Rochelle,  la  Notre-Dame de Bon  
Conseil,  navire  de  commerce  de  Raguse, l'Otter, 
navire  américain,  la  Pique,  frégate  britannique,  la  
Preneuse,  frégate  française, le  Prince-de-Galles 
corsaire  britannique, la  Retrieve,  bâtiment  sous 
pavillon  américain, le Révolutionnaire,  ex-la  
Bretagne, vaisseau de guerre français, le Rosé  (ou le  
Rusé?),  corsaire français,  la  Sainte-Catherine,  navire 
sous  pavillon  gênois, le  Schooner-Willarck,  navire 
sous  pavillon  américain,  le  Sea-Horse, frégate 
britannique, la Seine et la Sensible, frégates françaises, 
la Thalie, frégate britannique, les Trois-Frères, navire 
prussien  de  Stettin, le  Vandelær,  navire  de 
Kristiansand  (Norvège),  la  Vengeance, corsaire 
français,  la Vestale,  frégate  française,  le  Volcan, 
canonnier français.

-  Constructeur,  voir:  Velin  (Barthélemy),  à  la  Ciotat 
(Bouches-du-Rhône).  Déclarations  de  propriété  des 
navires  et  des  droits  de  navigation  devant  les  chefs 
civils de la marine des ports dépourvus de bureaux de 
douane:  13  vendémiaire  an  VII.  Larcher,  projet  de 
construction  de  chaloupes  canonnières,  refus:  9 
brumaire  an  VII.  Patriote  de  Neuchâtel  (Suisse) 
proposant  au  Directoire  de  compenser  la  perte  des 
vaisseaux de guerre par des galères:  15 brumaire an 
VII.

- Moulin à -, voir à ce mot.

Batelier, voir: Navigation (marinier, batelier).

[La  Bâtie-]  Côte-Chaude (Drôme,  auj.:  commune  de 
Montaulieu). Réunion à la commune de Montaulieu: 3 
thermidor an VI.

La  Bâtie-Verdun  (idem,  auj.:  idem de  Saint-Sauveur-
Gouvernet). Idem à celle de Saint-Sauveur: idem.

BATIS (Louis),  chanoine  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BATTALIE (François-Nicolas), religieux de Bruges retiré à 
Courtrai idem.

BATTELET (François),  récollet  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) idem.

BATTIER,  idem de  celui  de  Durbuy  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

BATTINCOURT,  adjudant général, cessation de fonctions et 
traitement de réforme: 29 thermidor an VI*.

BATUT, nommé membre du bureau central de Bordeaux: 
23 fructidor an VI*; refusant: 13 brumaire an VII*.

BATY-LAFOY,  commissaire  municipal  de  Cerizay (Deux-
Sèvres), démission: 9 vendémiaire an VII*.

BAUBARD-LAGRUERIE,  capitaine  de  la  27e compagnie  de 
vétérans, démission: 7 brumaire an VII*.

BAUCHAN (Louise-Marie),  domestique  à  Grenoble, 
émigrée radiée: 23 fructidor an VI.

BAUD (Jean-Simon),  juge  de  paix  de  Mouthe  (Doubs) 
nommé de nouveau: 28 thermidor an VI*.

BAUDART,  cabaretier  à  Valenciennes,  administrateur 
municipal sachant à peine écrire destitué: 15 fructidor 
an VI*.

BAUDÉ,  adjudant  général  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales  mort  le  26  prairial  an  V.  Adjoint,  voir: 
Baudé-Mallié.

BAUDE,  jésuite à Nivelles (Dyle), et  BAUDE (Augustin  et 
Jacques),  augustin  à  Bruges  et  vicaire  d'Haneffe 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

BAUDE (Marie-Jacqueline-Thérèse), femme Jean PARIS, de 
Dunkerque, mère d'un enfant naturel avec feu Louis-
Marie-Adrien  Flavigny,  époux  Marie-Marguerite 
Dussana: 8 fructidor an VI.

BAUDÉ-MALLIÉ,  adjoint  à  l'adjudant  général  Baudé  à 
l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  capitaine,  brevet:  3 
thermidor an VI.

BAUDEAUX (N.),  chapelain  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAUDEL (Charles-Joseph-Alexandre),  de  Bourmont 
(Haute-Marne), ex-militaire, émigré radié: 7 thermidor 
an VI.
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BAUDIN,  nommé capitaine  de vaisseau:  17  thermidor  an 
VI*.

Compagnie  BAUDIN (voir  aussi:  BODIN).  Mise  à  sa 
disposition  de  la  chapelle  Saint-Bernardin  et  du 
grenier  à  sel  d'Antibes  (Var)  pour  le  service  des 
approvisionnements extraordinaires: 5 fructidor an VI.

BAUDIN fils,  commissaire municipal  de  Liettres (Pas-de-
Calais), démission: 22 fructidor an VI*.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis),  membre  de  l'Institut, 
député des Ardennes aux Anciens: 1er vendémiaire an 
VII;  commissaire  du  Conseil  près  les  Archives 
nationales, an V: 9 brumaire an VII.

BAUDIN (Thomas-Nicolas),  capitaine,  projet  d'expédition 
autour du monde en trois ans vers les côtes orientales 
de l'Amérique du Sud, le détroit de Magellan, la côte 
occidentale jusqu'à Concepcion au Chili, puis, suivant 
les  circonstances,  soit  la  côte  nord-ouest,  soit  les 
archipels  des  mers  du  sud,  et  enfin  la  Nouvelle-
Hollande,  le  cap  de  Bonne-Espérance  et  la  côte 
occidentale  de  l'Afrique,  refus  de  le  financer  et 
autorisation au ministre de la Marine et des Colonies 
d'ouvrir une souscription: 29 thermidor an VI.

BAUDINOT,  capitaine  à la 8e ½-brigade légère décédé, an 
IV: 17 fructidor an VI*.

BAUDOUIN,  commissaire  de  la  marine  à  Cherbourg 
suspendu après  le changement  de nom de bâtiments 
républicains, réintégré: 5 thermidor an VI.

BAUDOUIN,  quartier-maître  trésorier  au  4e bataillon  de 
Maine-et-Loire  confirmé  à  la  28e ½-brigade  légère 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

BAUDOUR (Emmanuel),  prêtre  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAUDRY,  commissaire municipal  provisoire de Thénezay 
(Deux-Sèvres) confirmé: 9 vendémiaire an VII*.

BAUDRY (Philippe-Louis),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAUENS (André),  idem de  celui  d'Oirsbeek  (Meuse-
Inférieure) idem.

BAUGINET (Jacques), idem de celui de Dinant (Sambre-et-
Meuse) idem.

BAUGRON,  conspirateur  royaliste  du  canton  d'Harcourt 
(Eure),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  25 
fructidor an VI.

BAUGUIET (Charles et Maximilien-J.), prêtres du canton de 
Jauche (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

BAULATON père,  de  Riom,  nommé commissaire  près  les 
tribunaux: 2 thermidor an VI*.

La Baume (Lozère, commune de Prinsuéjols).  Habitant, 
voir: Eslas (Georges).

Baume [-les-Dames]  (Doubs).  Habitant,  voir:  Amey 
(Simon-Désiré),  Lauchy  (Claude-François), 
conservateur des Hypothèques. Tribunal correctionnel, 
procès pour vol sur faux témoignage contre la famille 
Petitrenaud: 4e complémentaire an VI.

BAUR (Jean-Henri),  prêtre  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAURAIN,  administrateur municipal  d'Arleux (Nord)  jugé 
pour faux passeport à émigré rentré en pluviôse an VI: 
24 vendémiaire an VII*.

BAURANT (J.-F.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BAUVAIS, voir: BEAUVAIS ou.

BAUWELEERS (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Nedebrakel 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BAUWENS (les  frères  François  et  Liévin),  de  Gand, 
entrepreneurs à Passy (Seine), autorisés à importer des 
machines de Grande-Bretagne sur des bateaux que le 
ministre de la Marine fera saisir, à livrer à Gand par les 
ports  d'Anvers,  Ostende  et  Sas-de-Gand:  13,  15 
vendémiaire an VII.

BAUWENS (Isidore, Philippe, Philippe-Antoine et Philippe-
Jacques), moine du canton de Grez (Dyle), prêtre de 
celui d'Ostende (Lys), curé d'Ottignies (Dyle) et moine 
de  celui  d'Hoogstraten  (Deux-Nèthes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BAUWENS,  BETHS et  compagnie,  intervention  pour 
Herbiniaux,  soumissionnaire  de  biens  nationaux  en 
Belgique: 3 thermidor an VI.

BAUWENS-WALBRUGE-VANDERDONCK (Jean-Baptiste), 
négociant  à  Bruges  (Lys),  sa  femme et  ses  commis 
Pierre  ÆRTS et  Jean-Baptiste  DEMASTER,  émigré  pour 
Brême en mars 1793 et ne s'étant pourvus en radiation 
qu'en l'an V, maintenus: 3 thermidor an VI.

Les Baux [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Canton 
de - ou de Maussane, voir: Maussane [-les-Alpilles].

BAVET (Gaspard),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Givors (Rhône), démission: 22 fructidor an VI*.

Bavière (Allemagne). Résident de France, voir: Alquier 
(Charles-Jean-Marie).  Marche de l'armée du  Danube 
dans le plan de campagne approuvé par le Directoire 
en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

BAVILLE (Armand), général de brigade nommé à l'armée 
de Mayence: 29 thermidor an VI*.

BAX (Joseph et Philippe-Joseph), prêtres des cantons de 
Zandhoven  et  Berlaar  (Deux-Nèthes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BAYART (François  et  Jean-François),  idem de  celui  de 
Zonnebeke (Lys) et d'Huy (Ourthe) idem.
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BAYER,  idem de  celui  d'Andenne  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

Bayeux (Calvados).  Armée,  Lecieux,  garde  magasins 
destitué: 19 thermidor an VI. Biens nationaux, églises 
de  la  Madeleine,  Saint-Laurent  et  Saint-Patrice 
réclamées  par  le  ministre  de  la  Guerre  comme 
magasins de fourrage, vente confirmée: 7 fructidor an 
VI.  Habitant,  voir: Ferrage (Angélique-Marie-Gillette 
du),  veuve  Pierre-Charles  Banville,  Robert  dit 
Lézardière (Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin).

BAYLARD, capitaine au 9e bataillon de la Gironde confirmé 
à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

BAYLE,  idem à la 19e ½-brigade de ligne  idem:  27*, 29 
fructidor an VI*.

BAYLE,  lieutenant  à  la  ½-brigade  de  Gironde,  Lot  et 
Garonne  idem à  la  28e ½-brigade  légère  idem:  21 
fructidor an VI*.

Bayonne (Basses-Pyrénées). Armateurs,  mémoire  d':  5 
brumaire an VII. Demi-brigade du Gers et de -, voir: 
Demi-brigade.  Navigation, l'Impromptu,  corsaire:  16 
fructidor  an  VI;  le  Luron,  corsaire,  capitaine  Lacar, 
armé par Sauvinet  veuve et  fils:  2  thermidor  an VI. 
Prisonniers  de  guerre  portugais,  envoi  à  -  pour  être 
échangés, sauf ceux au service de la Grande-Bretagne: 
9 vendémiaire an VII.

Bayonville (Ardennes).  Habitant,  voir:  Davanne  (Jean-
Marie).

BAYSE (Jean-Baptiste), prêtre du canton d'Avelgem (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BAZENERYE (Pierre), dit l'Invalide, receveur du district de 
la Souterraine (Creuse), ex-commissaire municipal du 
Grand-Bourg  remplacé  par  erreur  comme 
démissionnaire,  nommé  à  ce  poste  à  Dun:  19 
vendémiaire an VII.

Bazouges [-sur-le-Loir]  (Sarthe).  Habitant,  voir: 
Deslandes  (Augustin-Sylvain)  et  sa  femme  Perrine 
Jarry.

BAZARD, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

Bazas (Gironde).  Assemblée  primaire,  an  VI:  19 
brumaire  an  VII.  Commissaire  municipal,  voir:  Pé-
Labrousse (François).

BAZIN (Pierre),  enseigne  de  vaisseau  blessé  lors  du 
combat du vaisseau  le Ça-Ira ayant gardé son poste, 
nommé lieutenant de vaisseau: 15 thermidor an VI.

BEAU fils  ou  BEAU-SAINT-VINCENT,  voir:  BEAU-SAINT-
VINCENT.

BEAU-SAINT-VINCENT ou BEAU fils, commissaire municipal 
de la Charité-sur-Loire (Nièvre) ne correspondant pas 
destitué: 22 fructidor an VI*.

BEAUBASSIN,  capitaine  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BEAUBLED (Jacques),  confiseur  au  service  de 
l'ambassadeur  aux  Pays-Bas  Gouvernet  non  rentré 
dans les trois mois après le rappel  de son maître en 
1792  mais  à  Rouen  en  l'an  V,  émigré  de  la  Seine 
maintenu: 3 brumaire an VII.

BEAUCHAMP,  veuve  de  l'ex-général  Jean-Alexandre  de 
Millo, voir à ce nom.

BEAUCHAMP (Louis  et  Maximilien),  prêtre  du  canton  de 
Bouvignes  et  récollet  de  celui  d'Émines (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

BEAUCOURT,  candidat  lieutenant  à  la  123e ½-brigade 
ancienne: 21 fructidor an VI*.

BEAUCOURT (DE), voir: DEBEAUCOURT.

BEAUDEAU,  secrétaire  du  district  de  la  Souterraine 
(Creuse),  ex-commissaire  municipal  provisoire  de 
Saint-Germain  en  l'an  IV  nommé  à  ce  poste:  28 
vendémiaire an VII.

BEAUDELOT (Pierre-Daniel),  agent  municipal  d'Omont 
(Ardennes) négligent destitué: 17 fructidor an VI*.

BEAUDOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BEAUDRY,  lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BEAUDUIN (Jean-Joseph),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BEAUFAUX (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Mellery 
(Dyle) idem.

BEAUFAYS (Jean), chanoine à Liège idem.

BEAUFILS,  président  de  la  municipalité  de  la  Flèche 
(Sarthe) ex-meneur du cercle constitutionnel, destitué: 
23 vendémiaire an VII*.

BEAUFORT,  sous-lieutenant  au  5e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 
27*, 29 fructidor an VI*.

BEAUFORT (Jacques), chanoine du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Beaufort [-Blavincourt] (Pas-de-Calais). Agent municipal 
fanatique, Locquet (Firmin), destitué: 13 brumaire an 
VII.
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BEAUGEOIS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BEAUGNET (François),  religieux  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Beaujeu (Rhône).  Commissaire  municipal,  Delaye, 
remplaçant  Pressavin  (Jean-Baptiste),  conventionnel, 
élu aux Cinq-Cents, candidat, Dabry, ex-commandant 
de  la garde nationale:  12  thermidor  an VI;  Teillard, 
nommé de nouveau, remplaçant Badet, ex-président de 
la  municipalité  suspendu:  19  vendémiaire  an  VII. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs, 
nomination:  8  vendémiaire  an  VII;  juge,  Teillard, 
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI.

Bois du clos de Beaujeu (Haute-Saône) indivis entre les 
communes  de  Beaujeu,  Pierrejux,  Quitteur  et  Saint-
Vallier (auj.:  commune de Beaujeu-et-Quitteur) ayant 
souffert  du  gel  pendant  l'hiver  de  1788-1789,  vente 
pour  secourir  les  habitants  ayant  perdu  des  bestiaux 
dans l'épizôotie de l'an V: 13 vendémiaire an VII.

BEAUJOT (Bernard), prêtre du canton de Marche (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEAULIEU,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  de  ligne  1ère 

formation, démission, an II: 17 fructidor an VI*.

BEAULIEU, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère décédé, 
an IV: 17 fructidor an VI*.

Beaulieu (Indre). Habitant, voir: Woorm (Louise-Pélagie-
Françoise-Ursule-Élisabeth-Sabine  et  Mélanie-
Victoire).

Beaulieu [-sous-la-Roche]  (Vendée).  Agent  municipal 
ayant  arraché  et  foulé  aux  pieds  les  cocardes  de 
l'adjoint et d'un autre citoyen, Boisliveau, destitué: 13 
brumaire an VII. Justice de paix non élue en l'an VI, 
Bourdin  (Gaspard),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 22 fructidor an VI.

Beaumont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, membres non républicains destitués: 17 
thermidor an VI.

Beaumont (Dordogne).  Grenier,  ex-commissaire 
municipal  et  Thers,  ex-président  de  la  municipalité 
jugés  après  l'abattage  de  l'arbre  de  la  Liberté  en 
thermidor an V: 3 vendémiaire an VII.

BEAUMONT (François),  prêtre  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEAUMONT (Jean-Auguste), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

BEAUMONT (Jean-Charles-Gaspard) et sa femme Adélaïde 
LILLE,  nobles  de  Brignoles  (Var),  soi-disant 
fédéralistes, partis de Toulon avec les Britanniques et 
usant  de  faux certificats  de  résidence  à  Montpellier, 
émigrés maintenus: 7 fructidor an VI.

BEAUMONT (Joseph-Guillaume et Lambert), prêtre à Liège 
et récollet du canton de Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Beaumont (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Goujon,  notaire,  remplaçant  Jouvet,  refusant:  12 
fructidor an VI.

Beaumont [-en-Argonne] (Ardennes). Foire, création: 29 
vendémiaire an VII.

Beaumont [-en-Auge]  (Calvados).  Agent  municipal 
n'empêchant  pas  les  marchands  de  s'installer  les 
anciens  jours  de  foire,  Guilmard,  destitué:  27 
thermidor  an  VI.  Juge  de  paix,  poursuites  contre 
Carader,  ex-commissaire  municipal,  en  paiement  du 
loyer de son bureau à Hauvel, propriétaire de l'abbaye, 
annulation:  2  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
président,  Lamotte, annulation de sa destitution pour 
avoir  annuler  l'arrêté  de  la  municipalité  fixant  le 
marché  le  septidi  à  la  demande  de  Laplace  (Pierre-
Simon), physicien, né à Beaumont, parce qu'il n'aurait 
que  suspendu  l'arrêté  de  la  municipalité  fixant  le 
marché le septidi de peur qu'on perde la vente tant que 
les foires aux bestiaux du Neubourg, de Poissy et de 
Routot resteraient aux mêmes dates: 27 thermidor an 
VI.

Beaumont [-sur-Lèze]  (Haute-Garonne).  Adjoint 
municipal, Jullian, royaliste, ex-receveur des domaines 
à Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) suspecté 
de  détournement  de  fonds  publics,  destitué:  13 
brumaire an VII.

Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-
Garonne).  Municipalité,  président  anarchiste, 
Hugueny,  destitué:  23  vendémiaire  an  VII;  adjoint 
municipal,  Laforgue,  refusant  de  donner  la  clé  de 
l'église  au  prêtre  assermenté  Serres,  idem:  7 
vendémiaire an VII. Juge de paix non élu en l'an VI, 
Julien,  nommé  de  nouveau:  4  fructidor  an  VI; 
remplacé  par  Goulard  (Jean-Baptiste),  idem:  24 
fructidor an VI.

Beaumont [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Blin 
(René),  Passe  (Noël),  tanneur.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  26 
vendémiaire an VII.

Beaune (Côte-d'Or).  Biens  nationaux,  Carmélites, 
attribution  au  tribunal  correctionnel,  à  la  maison 
d'arrêt et à la gendarmerie, demande: 27 vendémiaire 
an  VI.  Commissaire  municipal  intra  muros,  Millot-
Lacroix,  secrétaire  adjoint  de  la  municipalité, 
remplaçant  Parisot-Champeau,  démissionnant:  25 
fructidor an VI. District, émigrés, voir: Segauld (Jean-
Charles-François).  Gendarmerie,  lieutenant,  Pouillot, 
nomination:  29  vendémiaire  an  VII.  Habitant,  voir: 
Armet  (Anne-Reine-Charlotte),  veuve  Grégaine. 
Justices  de  paix  non  élues  en  l'an  VI, intra  muros, 
assesseurs,  nomination:  4  brumaire  an  VII;  extra 
muros, juge, Bitouzet, idem: 6 vendémiaire an VII.

Beaune [-sur-Arzon] (Haute-Loire).  Assemblée 
communale, an VI: 13 brumaire an VII.
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BEAUNY,  lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à 
la  99e ½-brigade  de  bataille  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

BEAUPRÉ (TRAISNARD-), voir: TRAISNARD-BEAUPRÉ.

Beaupréau (Maine-et-Loire). Justice de paix non élue en 
l'an VI, Paumard (Jean-François), juge de nouveau, et 
autres, nomination: 4 vendémiaire an VII.

Beauraing (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département, 
dont  Chapelier  et  Legros  (Dominique-Joseph), 
religieux du chef-lieu. Justice de paix non élue en l'an 
VI,  Golenvaux,  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 12 fructidor an VI.

BEAURANG (J.-F.),  moine  de  l'abbaye  de  Villers  (Dyle) 
retiré dans le canton de Perwez déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BEAUREGARD (RENAUD DE),  voir: RENAUD-BEAUREGARD 
(François-Dominique).

BEAUREGART (Antoine),  dominicain  à  Bruxelles  déporté: 
14 brumaire an VII*.

Beaurepaire (Isère).  Municipalité,  agent  et  adjoint  de 
Pact royalistes destitués et réélus en l'an VI, destitués: 
7 vendémiaire an VII.

BEAUREVOIR (Louis-Ferdinand BAILLARD DE),  général, 
nommé inspecteur  général  de la cavalerie de l'armée 
d'Italie: 29 fructidor an VI.

BEAURGARD (Charles-Victor  WOIRGARD,  dit),  général 
commandant  le  camp  de  Guise  (Aisne),  1793:  27 
fructidor an VI.

BEAURIEUX (Toussaint),  prêtre  du  canton  de  Landen 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEAUSSET (Noël), moine de celui de Jodoigne (Dyle) idem.

BEAUSSIER,  juge de paix de Bouloire (Sarthe) nommé de 
nouveau: 6 thermidor an VI*.

BEAUSSIER (Claire-Céleste-Louise),  femme  DESSON,  du 
Mans, émigrée rentrée de Grande-Bretagne à Calais en 
l'an V et évadée, maintenue: 27 vendémiaire an VII.

BEAUSSIER-MATHON,  négociant  à  Lille,  voir:  MATHON 
(Marie-Philippine-Albérique), femme.

BEAUSTOIT (François),  prêtre  du  canton  de  Lombise 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEAUVAIS,  commis  principal  de  la  marine  à  Cherbourg 
suspendu après  le changement  de nom de bâtiments 
républicains, destitué: 5 thermidor an VI.

BEAUVAIS ou BAUVAIS,  sous-lieutenant à la 175e ½-brigade 
de ligne confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

BEAUVAIS (JOLIET-), voir: JOLIET-BEAUVAIS (Joseph) aîné.

Beauvais (Oise).  Armée,  commissaire  des  guerres, 
Lépine, nomination: 27 fructidor an VI. Habitant, voir: 
Courtois (Michel). Juge de paix des sections du Nord 
et  de l'Orient  non élu en l'an VI,  Daboncour  (Jean), 
administrateur municipal, nomination: 16 fructidor an 
VI.

Beauvoir [-sur-Niort]  (Deux-Sèvres).  Adresse 
d'habitants:  29 fructidor  an VI.  Municipalité,  cachet: 
idem. Terrains limitrophes de la forêt de Chizé, vente 
par  la  commune  pour  mise  en  culture:  16,  21 
thermidor, 29 fructidor an VI.

Beauzelle  (Haute-Garonne).  Assemblée  communale,  an 
VI: 24 vendémiaire an VII.

Bebange (Belgique, province de Luxembourg, commune 
d'Habergy, auj.:  de  Messancy,  alors:  Forêts).  Claudy 
(Henri),  vicaire,  et  Gœdert  (Théodore),  prêtre 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Département  du  Bec-d'Ambès,  nom  de  celui  de  la 
Gironde sous la Terreur.

Le Bec [-Hellouin]  (Eure). Fouquet, receveur de l'abbé, 
conspirateur  royaliste,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 25 fructidor an VI.

BÉCHADE, voir: CABARRUS et -, négociants à Bordeaux.

BECK (Antoine),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BECKER (Charles, Godart, Henri et Lambert), idem de ceux 
de Vianden et Schleiden (idem), bénéficier à Walhorn 
et prêtre de celui de Kronenburg (Ourthe) idem.

BECKER (Christian), 2e lieutenant au 3e d'artillerie à pied, 
brevet: 5 thermidor an VI*.

BECKER (Joseph),  ex-député de la Moselle aux Anciens: 
29 fructidor an VI.

BECKERS (André  et  Pierre,  J.-Michel,  Jean  et  Léonard), 
prêtres à Maastricht, prêtres des cantons de Beringen 
et  Montenaken  (Meuse-Inférieure)  et  religieux  de 
l'abbaye du Val-Dieu (Ourthe) déportés: 14 brumaire 
an VII.

BECKMAN,  négociant,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

BECKMANS (Charles, François et Jean), chanoines d'Anvers 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BECKMANS (Livin), prêtre du canton d'Halle (Dyle) idem.
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BECKRIG (Pierre),  idem de  celui  de  Bascharage (Forêts) 
idem.

BECLE,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade de ligne  confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BECLEN (Pierre),  vicaire  de  Lanaken  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BÉCOT,  lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

BECQMONS,  vicaire  d'Everbeek  (Escaut)  retiré  dans  le 
canton  d'Ellezelles  (Jemappes)  déporté:  14  brumaire 
an VII*.

BECQUART,  administrateur municipal de Saint-Omer (Pas-
de-Calais) anarchiste destitué: 17 fructidor an VI*.

BECQUÉ (François, C., Jean-Baptiste et Norbert), prêtre du 
canton de Landen (Ourthe), à Louvain (Dyle), de celui 
de Furnes (Lys) et à Bruxelles déportés: 14 brumaire 
an VII*.

BECQUEZ (P.-J.), récollet à Nivelles (Dyle) idem.

BECUWE (Jean-Baptiste), prêtre du canton d'Houtave (Lys) 
idem.

Bédarieux (Hérault). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Montagnol  (François-Sever),  juge  de  nouveau,  et 
autres, nomination: 8 vendémiaire an VII.

BEDET (Jacques), capitaine au 7e d'artillerie à pied en 2e 

depuis l'an III, brevet: 5 thermidor an VI*.

BEDIN,  lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

BEDTS (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Damme  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BEDU,  nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

BEECK (Jacques), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Beek (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Raven  (N.),  vicaire,  et  Grouwels  (Jean),  prêtre  de 
l'ordre teutonique idem.

BEELER (Jean-Pierre), vicaire d'Erdorf (Forêts) idem.

BEERCUS (Léonard-Jean), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

BEERENBROCK (Charles), religieux à Bruges déporté: idem.

BEETE (Jean-Baptiste), chapelain d'Anvers idem.

Bégaar (Landes).  Forêt  nationale,  coupe  d'arbres 
encombrant  les  rives  de  l'Adour  pour  créer  des 
chemins: 5 fructidor an VI.

BEGÆRTS (C.-Y.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Bégards  (ordre  religieux),  voir:  Boon  (N.),  Cleeren 
(Gérard),  Coppens  (Adrien-François),  Crampens 
(Charles), Debanterlet  (Marcel), Delattine (Anselme), 
Froger,  Grœnen  (N.),  Hermans  (Thomas),  Hœlen 
(Henri), Hustins (Chrétien), Lamberti (Lambert), Laxis 
(Nicolas), Le Brasseur (Jacques), Odendæl (Armand), 
Nys  (Henri),  Peeters,  Peeters  (Henri),  Peetermans, 
Philips  (Jacques),  Preuvencers  (Joseph),  Roborg 
(André), Rosær, Schils (Jean), Smeets (Henri), Steyls 
(Henri),  Vancauter  (Pierre),  Vandegoor  (Pierre-
Joseph),  Vandenbrugge  (François),  Vandercammen 
(François-Pierre),  Van  Riffært  (N.),  Verhægen 
(Pierre),  Verrydt  (Joseph),  Thaynbreckers  (Jean-
Pierre).

BÉGHIN,  chef  de  la  7e ½-brigade  d'artillerie  de  marine 
destitué  sur  plainte  de  la  municipalité  et  du 
commissaire municipal  de Toulon:  5 vendémiaire an 
VII.

BEGHIN (Éloi), moine d'Ypres (Lys) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BÉGLIN (Joseph), carme à Tournai (Jemappes) idem.

Bègue (Landes,  commune  de  Parleboscq).  Bois 
nationaux, coupe: 5 vendémiaire an VII.

BÉGUIGNON, président de la municipalité de Frazé (Eure-et-
Loir)  surtaxant  les  contributions  des  républicains 
destitué: 27 vendémiaire an VII*.

BÉGUIN,  nommé  à  la  municipalité  de  Nevers:  13 
vendémiaire an VII*.

BÉGUIN-BILLECOCQ (P.-A.), avocat à la cour de Cæn, 1835: 
9 fructidor an VI.

BÉGUINOT (François-Barthélemy), général employé dans la 
24e division militaire, liste d'individus responsables de 
l'insurrection de Belgique: 8 brumaire an VII.

BEHÆGLE (Joseph),  prêtre  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BEHM (Théodore), idem du canton de Rœdt (Forêts) idem.

Beho (Belgique, province de Luxembourg, alors: Ourthe, 
auj.:  commune de Gouvy).  Bœr (Pierre),  républicain 
assassiné: 4 vendémiaire an VII.

BEIRENS (Pierre),  curé  de  Snaaskerke  (Lys)  déporté:  4e 

complémentaire an VI*.

BÉJOX (Martial),  maçon à Paris,  voir:  LETELLIER (Marie-
Madeleine), femme.

BEKE (A.),  religieux  du  canton  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEKER (Nicolas-Léonard  BAGERT,  dit),  futur  général, 
adjudant  général  nommé  à  l'armée  de  Mayence:  29 
thermidor an VI*. Adjoint, voir: Delesse.
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BELAIRE (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Belaye (Lot).  Commissaire  municipal,  Montmayou  fils 
deuxième  né,  ex-officier,  remplaçant  son  père, 
démissionnant: 22 vendémiaire an VII.

Belbeuf (Seine-Inférieure). Bosq, employé à la confection 
de la matrice des contributions, dépense communale, 
poursuites  devant  le  juge  de  paix  de  Franqueville 
contre  Jean  et  Jean-Baptiste  Rault,  répartiteurs,  en 
paiement de son traitement, annulation: 18 thermidor 
an VI.

Belcele, voir: Belsele.

BELCHE (Jean-Robert,  Michel  et  Philippe),  prêtres  des 
cantons de Bastogne, Étalle et Wiltz (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BELCK (Jean-Baptiste),  idem de  celui  de  Gierle  (Deux-
Nèthes) idem.

Bélesta (Ariège). Canton transféré de l'Aude et resté dans 
le  ressort  du  tribunal  correctionnel  de  Limoux, 
message aux Cinq-Cents  pour  déterminer  le  tribunal 
correctionnel compétent: 4 thermidor an VI.

BELFROID (Robert),  prémontré  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BELGARDE (Jean-Baptiste), chanoine du canton de Chimay 
(Jemappes) idem.

BELGER (Jean-Louis),  prêtre  de  celui  de  Nassogne 
(Sambre-et-Meuse) idem.

Belgique.  Administration  centrale  (ex-),  voir:  Brabant, 
Limbourg.  Biens  nationaux,  Herbiniaux, 
soumissionnaire,  délai  pour  déclaration  de command 
prolongé  à  la  demande  de  Bauwens,  Beths  et 
compagnie, Mocquot et Suzanne: 3 thermidor an VI. 
Bois  nationaux  et  communaux,  adjudication  par  les 
communes  sièges  de  recettes  de  l'Enregistrement:  5 
fructidor  an  VI.  Déserteurs  des  armées  étrangères 
transférés  à  l'île  d'Aix  justifiant  être  nés  dans  les 
départements  de  la  ci-devant  -,  admission  en  ½-
brigade  nouvelle:  17  brumaire  an  VII.  Nord, 
Hondschoote,  imposition  pour  payer  des  achats  de 
grains en - en l'an IV: 17 thermidor an VI.

- Émigrés en Belgique (avant l'annexion), voir: Bastard-
Fontenay  (Marie-Étiennette),  femme  Marie-Géry 
Fontaine-Biré,  Blondel-Drouhot  (Louis-Hyacinthe), 
Charlier  (Jean-François),  jésuite  français,  Cherville 
(Jean-Jacques-Joseph),  Daubresse  (Charles), 
Daubresse  (Pierre-Joseph),  Giver  (Pierre-Marie 
Gourcy-Serinchamp  (Charles-Alexandre-Joseph), 
Herbais  (Pierre-Alexandre  d'),  Madrid  (Philippe-
François),  Walkiers  (feue  Louise-Jeanne-Joséphine, 
veuve Jean-Baptiste  Tavernier-Boullogne),  et  sa fille 
cadette  Julie-Louise-Pierrette-Joséphine  Tavernier-
Boullogne femme Godefroi-Joseph-Guislain Walkiers-
Gamarage.

-  Guerre  des  paysans de  l'an  VII.  Ordre  aux généraux 
commandant dans les départements réunis de prendre 
les mesures nécessaires: 2 brumaire an VII. Mise sous 
les  ordres  du  général  Bonnard,  commandant  la  24e 

division militaire, des colonnes mobiles de l'Aisne, des 
Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, 
traduction  des  rebelles  en  conseil  de  guerre  et 
renforcement de la citadelle d'Anvers: 4 brumaire an 
VII. Colaud  (Claude-Sylvestre),  général  de  division, 
nommé  commandant  les  départements  réunis:  6 
brumaire  an  VII.  Lacroix  (Pierre-Jean),  adjudant 
général,  employé  temporairement  sous  les  ordres  du 
général  Colaud  en  Belgique:  7  brumaire  an  VII. 
Message des Cinq-Cents demandant des précisions et 
s'il  convient  de  renforcer  les  moyens  du 
gouvernement:  8  brumaire  an  VII;  message  du 
Directoire  affirmant  que  la  conscription  n'est  qu'un 
prétexte au soulèvement et demandant des fonds pour 
connaître les projets des Britanniques et des ennemis 
de  la  République:  9  brumaire  an  VII.  Béguinot 
(François-Barthélemy),  général  employé  dans  la  24e 

division  militaire,  liste  d'individus  responsables  de 
l'insurrection de Belgique dressée par lui: 8 brumaire 
an  VII.  Beckman,  négociant,  Blo,  charpentier  à 
Bruxelles, Borghe, curé à Bruxelles, Cæssens, greffier 
du Magistrat, Cheval, notaire, Ciron, récollet, Cleeput, 
récollet  à  Bruxelles,  Drukman,  homme  de  loi, 
Fierman,  augustin,  Freusse,  d'Avelgem  (Lys), 
Mærtens,  curé à Bruxelles, Lesmoris,  homme de loi, 
Logenski,  d'Avelgem  (Lys),  Lorengeois,  homme 
d'armes,  commandant  en  chef  à  Turnhout  (Deux-
Nèthes),  recrutant  à  Anvers,  Nuvens,  notaire,  Rosen 
(le  comte  de),  d'Anvers,  parti  pour  Bruxelles, 
Sagremans,  négociant,  Van  Cauvelair,  Vandenblœk, 
greffier  de  la  Trésorerie,  Vandernoot,  chanoine, 
Vandernoot,  de  Wakken  (Lys),  Vandorselærs, 
conseiller  de  Brabant,  Vandorselærs,  prêtre,  frère du 
conseiller de Brabant, Vanhoven, jésuite, Verhuist, ex-
procureur, Verreycken, parti pour Amsterdam, Viron, 
vicaire, mandat d'amener devant le Directoire comme 
meneur de l'insurrection  de Belgique:  8 brumaire an 
VII.  Jemappes,  état  de  siège  sur  l'ensemble  du 
département, annulation: 18 brumaire an VII. Morand 
(Joseph), général commandant la 25e division militaire, 
mise  à  sa  disposition  des  colonnes  mobiles  de  la 
Meuse et de la Moselle contre l'insurrection dans les 
Forêts, dont les coupables seront traduits en conseil de 
guerre,  arrêté  à  publier  et  afficher  dans  les 
départements réunis:  13 brumaire an VII.  Loi du 10 
vendémiaire an IV rendant les communes responsables 
des  dommages  et  intérêts  résultant  des  délits, 
application aux départements réunis:  14 brumaire an 
VII.  Prévenus  des  troubles,  jugement  dans  des 
départements autres que les neuf départements réunis: 
14  brumaire  an  VII.  Déserteurs  des  départements 
réunis  fuyant en République  batave:  18  brumaire  an 
VII.  Nord,  Valenciennes,  colonne  mobile,  membres 
refusant  de  se  rendre  dans  les  départements  réunis, 
jugement:  16  brumaire  an  VII.  Prêtres  insermentés 
déportés  comme responsables  des troubles par arrêté 
du Directoire du 14 brumaire an VII, voir les listes à la 
fin des rubriques des neufs départements réunis.
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- Lois, publication dans les départements réunis. Sur les 
enfants naturels: 22 thermidor an VI. Sur les tribunaux 
de commerce: 12 vendémiaire an VII.

-  Pays-Bas  autrichiens  (ex-).  De  Feltz  (Guillaume-
Antoine-François),  secrétaire d'État  du gouvernement 
général:  3  thermidor  an  VI.  Lejuste  (Philippe), 
archiviste  du  conseil  des  finances  de  Bruxelles:  7 
thermidor an VI.

-  Ponts  et  Chaussées,  Duclos,  inspecteur,  nommé 
également inspecteur de ceux des départements de la 
rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.

-  Sentiment  anti-français.  Escaut,  Deinze,  agent 
municipal ayant participé à l'incendie de l'arbre de la 
Liberté au retour des Autrichiens: 17 fructidor an VI. 
Forêts,  Florenville,  municipalité,  membres  partisans 
des  Autrichiens:  17  fructidor  an  VI;  Luxembourg, 
Langers, refus de poursuites contre Désert, Chappel et 
Seyler,  commissaire  municipal,  administrateur 
municipal et commissaire de police pour une affaire de 
servitude  de  passage  au  domicile  du  commissaire 
municipal:  17  fructidor  an  VI.  Ourthe,  Herve, 
Neujean, ex-président de la municipalité s'étant déclaré 
sujet  de  l'Empereur  au  baron  de  Castelaire,  officier 
ingénieur autrichien né à Tournai: 16 brumaire an VII.

BELHOTTE (Charles),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BELIARD (François-Louis), juge de paix de Cerizay (Deux-
Sèvres) nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

BELIAUD,  administrateur  municipal  de  Tirlemont  (Dyle) 
ayant voulu convoquer les habitants pour envoyer une 
députation au Corps législatif contre les contributions 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

Béliers, voir: Bétail.

BELIN,  ex-commissaire des guerres non compris dans la 
réorganisation  de  l'an  III,  cessation  définitive  de 
fonction: 3 vendémiaire an VII.

BELIN, sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne depuis 
l'an IV, démission, an V: 17 fructidor an VI*.

BELIN (Pierre-Joseph),  député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 17 thermidor an VI.

BELIN-VIGNOU,  agent  municipal  d'Oursbelille  (Hautes-
Pyrénées) négligent destitué: 13 brumaire an VII*.

BELION,  de Bordeaux,  venu des Pyrénées occidentales à 
Paris  présenter  au Directoire des échantillons  censés 
contenir de l'or et de l'argent: 18 thermidor an VI.

BELISARD (Claude  BILLARD DE),  architecte.  Élève,  voir: 
Coussin (Jean-Antoine).

Bellac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Graterolle  aîné,  remplaçant  Genebrias-Fredaigne, 
faible, destitué: 15 brumaire an VII.

BELLANDE,  agent  municipal  de  Fortan  (Loir-et-Cher) 
royaliste destitué: 19 vendémiaire an VII*.

BELLANGER,  commissaire  municipal  de  Chalonnes  [-sur-
Loire] (Maine-et-Loire), démission: 9 vendémiaire an 
VII*.

BELLATON, lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Belleau (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Le 
Bonnetier (Nicolas) et Simonnin (Dominique, dit père 
Étienne), prêtres déportés: 14 thermidor an VI*.

Bellecombe [-Tarendol]  (Drôme).  Adjoint  municipal, 
Bompart (Antoine), destitué pour refus de serment: 17 
thermidor an VI.

Bellefontaine (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse, auj.: commune de Bièvre). Magonet 
(Jacques), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

BELLEFONTAINE (Gillens  et  Martin,  Ignace  et  Nicolas,  et 
Jean-Joseph),  prêtres  du  canton  de Tongres  (Meuse-
Inférieure), carme et religieux à Charneux et prêtre à 
Slins (Ourthe) idem.

BELLEFROID (Barthélemy et Jean et Jean-Mathieu), curé de 
Bommershoven et prêtres du canton de Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

BELLEGARDE (Antoine  DUBOIS DE),  député  de la  Charente 
aux Anciens: 12 thermidor, 1er fructidor an VI.

Bellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Courtrai).  Canton, prêtres déportés 
le  14  brumaire  an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la 
rubrique  du  département.  Cultes,  Corselet,  curé 
déporté:  4e complémentaire  an  VI*.  Justice  de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 brumaire 
an VII.

Bellelay (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Abbaye,  soumissionnaires,  poursuites  devant  le 
tribunal  civil  contre  de  prétendus  acquéreurs  avant 
l'annexion: 22 thermidor an VI.

BELLEMANS (Michel),  augustin  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bellême (Orne).  Commissaire  municipal,  Girard-
Perrotière, administrateur du district, agent municipal 
du Vieux-Bellême, remplaçant Ramard, nommé agent 
forestier: 12 thermidor an VI.

BELLEMOND,  commissaire près les tribunaux de l'Hérault, 
démission: 12 vendémiaire an VII*.

Bellentre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Miédan  (Jean-Baptiste),  de  Peisey, 
remplaçant Flandin (Antoine), notaire, démissionnant: 
7 brumaire an VII.

BELLESME,  dernier  enchérisseur,  attribution  de  la  régie 
intéressée  des  canaux  d'Orléans  et  du  Loing:  27 
fructidor an VI.

BELLET (Jean-Baptiste), nommé déchiffreur aux Archives 
domaniales: 1er brumaire an VII.

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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BELLEURGEY, inspecteur du droit de passe de la Côte-d'Or, 
démission: 29 thermidor an VI*.

BELLEVILLE (Charles-François  REDON DE), chargé d'affaires 
près  la  République  ligurienne:  5  brumaire  an  VII. 
Changements à  lui  proposés  par  Brune pour  rétablir 
l'ordre dans cette République: 17 fructidor an VI.

BELLEVILLE (DAVID-), voir: BELLEVILLE.

Belleville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal  déclamant  sans  cesse  contre  le 
gouvernement destitué: 17 fructidor an VI.

Belleville (Rhône).  Justice de paix non élue en l'an VI, 
Georgerat  (Pierre),  juge,  et  autres,  nomination:  8 
vendémiaire an VII.

Belleville (Seine,  auj.:  Paris).  Commissaire  municipal, 
Vernier, remplaçant Debaise, démissionnant, candidat, 
Nouveau  (Pierre),  président  de  la  municipalité:  25 
vendémiaire an VII.

Bellevue-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire).

BELLINCKX (Arnoud),  prêtre du  canton de Gierle (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BELLION,  lieutenant  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

BELLOIS,  préposé  à  la  confection  des  rôles  des 
contributions par l'administration centrale de la Dyle, 
nommé  commissaire  municipal  de  Merchtem:  7 
brumaire an VII.

BELLON,  juge  de  paix  des  Vans  (Ardèche)  nommé  de 
nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

BELLON (Gaspard  et  Jean-Baptiste-Hyacinthe),  de 
Brignoles  (Var),  officiers  d'artillerie  et  de  marine, 
émigrés  usant  de  faux  certificats  de  participation  à 
l'armée  fédérée  par  le  district  de  Forcalquier, 
maintenus: 23 vendémiaire an VII.

La Bellone,  frégate française. Calvez, maître d'équipage 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens du Finistère s'étant distingués en l'an VI 
par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.

BELLOT,  quartier-maître  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 
27*, 29 fructidor an VI*.

BELLOUGUET (Jean-Élisabeth),  ex-commissaire  central  de 
l'Ariège,  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé,  nommé 
accusateur public: 12 thermidor an VI.

BELMARE,  sous-lieutenant  à la 93e ½-brigade, démission, 
an V: 21 fructidor an VI*.

Belmont [-de-la-Loire] (Loire). Juge de paix non élu en 
l'an VI, Desbas, nomination: 22 fructidor an VI.

BELON,  nommé  commissaire  municipal  de  Thouarcé 
(Maine-et-Loire): 21 thermidor an VI*.

BELPREY (Charles), chef de brigade du génie, directeur des 
fortifications à Strasbourg, émigré de la Manche radié: 
13 vendémiaire an VII.

Belsele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Saint-Nicolas).  Agent  municipal 
faisant  payer  les  inhumations  au  profit  des  prêtres 
insoumis,  Debaray,  destitué:  3  vendémiaire  an  VII. 
Cultes,  Hœlbrœck  (Dominique),  vicaire  déporté:  6 
fructidor an VI*.

Belval  (Vosges). Agent municipal fanatique destitué: 17 
thermidor an VI.

Belvis (Aude).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Catays 
(Joseph)  et  Rolland  (Joseph),  complices  de 
l'enlèvement du prêtre déporté  rentré Médus par des 
rebelles aux gendarmes, destitués et jugés: 3 brumaire 
an VII.

BÉMAREL (Cyrille),  récollet  de Mons (Jemappes) retiré à 
Tournai déporté: 14 brumaire an VII*.

Bemelen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Palmars (J.-J.), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

BENAUSSE (Balthazar),  négociant  à  Marseille,  soi-disant 
commissionné  par  les  munitionnaires  généraux  des 
approvisionnements de l'armée d'Italie, émigré n'ayant 
réclamé qu'en l'an III et s'étant présenté au consulat de 
Trieste comme parti de France en application de la loi 
du 19 fructidor  an V sans justification de résidence, 
maintenu: 13 brumaire an VII.

Bénédictins  (ordre  religieux),  Bâtiments,  terrains,  voir: 
Laval  (Mayenne),  Vierzon.  Bénédictines,  bâtiments, 
voir:  Aix  [-en-Provence].  Moines,  voir:  Bertaux 
(Eugène),  Béthune  (Augustin),  Brasseur  (Henri), 
Cavens  (Jean-Godefroi),  Chapelle  (Alexandre), 
Charlier  (Jean-Baptiste),  Claude  (Pierre-Jacques), 
Debrée  (Boniface),  Découve  (Placide),  Didier 
(Joseph),  Doutrelepont  (Antoine),  Gœdert  (Michel), 
Lambert (Nicolas), Lauff (Henri),  Laurent (Lambert), 
Loueux  (Jean-Nicolas),  Mathelin  (François-Joseph), 
Servais (Benoît),  Seytvere (Bernard), Soulat  (Pierre), 
Vilegas (Amé de), Xhardé (François).

Benet (Vendée).  Commissaire  municipal,  Richard, 
remplaçant Bouhier, démissionnant: 6 vendémiaire an 
VII.

BÉNÉZECH (Thérèse-Charlotte SAGET,  femme),  voir:  BŒIL 
(Antoine-Théophile-François), son fils.

BÉNÉZET (CAVALIER-), voir: CAVALIER-BÉNÉZET.

Bengy-sur-Craon (Cher). Bois provenant du chapitre de 
Saint-Étienne de Bourges, coupe: 1er brumaire an VII.
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BENHOLT (Albert),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BÉNIN,  religieux  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) idem.

BENLIQUEIGNE (Augustin), juge de paix de Labastide (Lot-
et-Garonne)  nommé  de  nouveau:  2  vendémiaire  an 
VII*.

BENNET, capitaine du navire américain l'Otter, de Boston: 
26 fructidor an VI.

BENNET (Joseph), curé de Trazegnies (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BENOIST (Guillaume),  greffier  du  tribunal  correctionnel 
d'Ancenis  (Loire-Inférieure),  nommé  commissaire 
municipal de Vritz: 21 thermidor an VI.

BENOÎT,  lieutenant  à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BENOÎT (Étienne),  de  Montpeyroux (Dordogne),  nommé 
commissaire municipal de Villefranche-de-Lonchat: 7 
brumaire an VII*.

BÉNOUVILLE,  commissaire  municipal  de  Mathieu 
(Calvados) immoral destitué: 12 thermidor an VI*.

BENTEYN,  commissaire  municipal  d'Ijzendijke  (Escaut), 
s'opposant à des arrêtés de l'administration centrale sur 
la reddition des comptes, à révoquer: 21 thermidor an 
VI*; destitué: 24 thermidor an VI*.

Bentheim (Allemagne,  Basse-Saxe).  Émigrés,  voir: 
Thiroux-Médavi  (François-Charles-Claude),  et  sa 
femme Henriette-Antoinette Gaignou-Vilennes.

Le  Bény-Bocage (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Duhamel  (Noël),  ex-maire  de  Saint-Denis-
Maisoncelles, remplaçant Le Chartier, démissionnant: 
29 thermidor an VI.

Bény-sur-Mer (Calvados). Justice de paix, assesseurs non 
élus  en  l'an  VI,  nomination:  22  thermidor  an  VI. 
Municipalité, ex-greffier, voir: Godard.

BEORIE (Chrétien),  prêtre d'Anvers déporté:  14 brumaire 
an VII*.

BEQUEVORT (Charles),  moine  de  l'abbaye  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse)  retiré  dans  le  canton  de  Mellery 
(Dyle) idem.

BÉRANGER sous-lieutenant  à  la  78e ½-brigade  de  ligne 
confirmé: 21 fructidor an VI*.

BÉRANGER (DUBOIS-),  voir: DUBOIS-BÉRANGER (Béatrix-
Renée-Thérèse),  veuve  René-Pierre-Jean  LE 
BOUTEILLER.

BÉRARD fils, homme de loi à Bourg (Ain), administrateur 
municipal nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

BERAT (Bernard),  récollet  du canton de Poperinge (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BÉRAUD,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERBEN (Jean),  prêtre  du  canton  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Berchem (Belgique, province et auj.: commune d'Anvers, 
alors:  Deux-Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département. Commissaire municipal,  Mercier (Jean), 
greffier  du  juge  de paix de  la  1ère section  d'Anvers, 
remplaçant Walravens, décédé: 29 thermidor an VI.

BERCHÉNY (François-Antoine-Ladislas  DE),  maréchal  de 
camp  français.  Famille,  voir:  Hennezel  (Emmanuel-
Marie-Joseph), son gendre.

BERCKELAIR (Jacques),  moine  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BERCKLÆR (Pierre-Emmanuel),  prêtre  du  canton  d'Asse 
(Dyle) idem.

BERCKMANS (J.), idem à Louvain (Dyle) idem.

Bercy (Seine, auj.: communes de Paris et de Charenton-
le-Pont,  Val-de-Marne).  Manufacture  de  minium du 
citoyen Olivier incommodant les habitants, démolie et 
transférée rue de la Roquette à Paris: 19 thermidor an 
VI.  Maison  de  santé  du  citoyen  Piquenot,  Piot 
(Ambroise-Louis),  commissaire  ordonnateur  traduit 
devant le Tribunal révolutionnaire, mort en l'an II: 27 
thermidor an VI.

BÉRENGER,  promu  chef  de  brigade  de  la  garde  du 
Directoire en gardant son service d'adjudant supérieur 
chef d'escadron: 17 brumaire an VII.

BÉRENGER (Louis-Dominique),  notaire  à  Aubagne 
(Bouches-du-Rhône),  émigré  après  avoir  rejoint  les 
Britanniques  à  Toulon,  puis  membre  des  bandes 
armées royalistes de l'an III et de l'an V qui arrêtaient 
les républicains sur la route de Toulon, maintenu: 27 
vendémiaire an VII.

BERENS (B.),  religieux  du  canton  de  Zottegem (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BERENTS (H.-Jacob), prêtre à Maastricht idem.

BÉRET (Étienne), inspecteur du droit de passe en Sambre-
et-Meuse, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade remplacé: 
5 fructidor an VI.

Pays  de  Berg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).  Exportation  de grains  des départements 
de la rive gauche du Rhin: 4 brumaire an VII.

Berg (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune de Tongres, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Grotars  (Jean-Guillaume), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.
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Berg [-en-Terblijt]  (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Scherpers (Jean), curé idem.

Bergame (Italie). Habitant, Alessandri (Marc), Directeur 
cisalpin anarchiste: 4 brumaire an VII.

BERGÉ (Égide), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire an 
VII*.

BERGÉ (Marin-Jacques),  de  Cellé  (Loir-et-Cher),  émigré 
de la Sarthe radié: 28 thermidor an VI.

Bergen (Norvège).  Navigation,  la  Dame-Sophie,  navire 
batave, soi-disant de -: 2 thermidor an VI.

BERGER,  notaire  à  Nevers  nommé à la  municipalité:  13 
vendémiaire an VII*.

BERGER,  religieux  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERGER (Jean-François,  M.-J.,  et  M.-Y.),  bénéficier  de 
celui de Jodoigne et sous-régent et à Louvain (Dyle) 
idem.

Bergerac (Dordogne). Habitant,  voir: Fonvielle-Monléal 
(Pierre-Henri)  et  sa  femme  Marguerite-Adélaïde 
Bacalan.

La Bergère, corvette française. Cols, second lieutenant de 
la 5e ½-brigade d'artillerie de marine décédé à bord à 
Basse-Terre (Guadeloupe): 2 fructidor an VI.

La Bergerie (Hérault,  lieu-dit  commune de Nissan-lez-
Ensérune). Limite entre les départements de l'Aude et 
l'Hérault marquée par le cours de l'Aude de - , entre 
Périès (idem) et Salles [-d'Aude], à l'embouchure: 16 
vendémiaire an VII.

BERGERON,  nommé chef de division  de gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Bergheim (Haut-Rhin).  Ex-agent et adjoint municipaux, 
Weiss  et  Mochel,  payés  pour  éviter  des  amendes, 
jugés: 3 vendémiaire an VII.

BERGHELMAN (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Wervik 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERGHMAN (Bernard),  idem de  celui  d'Hérinnes  (Dyle) 
idem.

BERGHMANN (Adam),  moine  d'Orval  (Forêts)  retiré  à 
Luxembourg idem.

BERGHMANS (Antoine),  dominicain  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

BERGISÉ (Jacques),  prêtre du canton de Jodoigne (Dyle) 
idem.

Bergues (Nord). Commissaires municipaux, intra muros, 
Duchatteau, ex-administrateur municipal de Comines, 
remplaçant  Cattois,  commissaire  de  police,  refusant: 

12  thermidor  an  VI; extra  muros,  Riout  (Nicolas-
Joseph),  agent  municipal  de  Cassel,  remplaçant 
Declerck  (Josse),  rançonnant  les  réquisitionnaires, 
destitué:  22  fructidor  an  VI.  Habitant,  Denherder 
(Jacob), batelier, émigré inscrit lors d'une mission pour 
convoyer du fourrage vers Ostende et Nieuport pour le 
district,  autorisé à rester en France: 21 thermidor an 
VI. Place militaire, Lebœuf, commandant, destitué: 27 
fructidor an VI. Recettes, arrondissement 17 thermidor 
an VI*.

Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Municipalité,  Fleckstein  (René),  président, 
ayant  escroqué  Georges  Mayer  sous  prétexte  de 
corrompre  les  juges  du  tribunal  correctionnel  de 
Wissembourg  jugeant  son  fils  pour  voies  de  fait, 
destitué: 7 thermidor an VI.

BÉRIAN,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BÉRINET (Jean), vicaire de Trazegnies (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BÉRILLON,  capitaine à la 10e ½-brigade légère décédé, an 
V: 8 fructidor an VI*.

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de 
paix non  élu  en l'an VI,  Flangen (J.-A.),  nommé de 
nouveau: 26 vendémiaire an VII.

BERINGER (Émile),  moine du canton  de Remich (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Berlaar (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Commissaire  municipal,  Dewignes  (Jean),  employé 
aux  contributions,  remplaçant  Vandenbosch,  optant 
pour  la place de secrétaire  greffier:  29  thermidor  an 
VI.

Berlare (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Brys  (Josse-Ambroise),  curé  déporté:  6  fructidor  an 
VI*.

BERLAUD (M.-F.-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) idem: 14 brumaire an VII*.

BERLE, prêtre à Seignelay (Yonne) faisant des processions 
autour de l'église pour protéger les vignes des insectes 
et faisant couvrir les champs de petites croix contre la 
nielle idem: 4 thermidor an VI*.

BERLEMONT (Joseph),  prêtre à Tournai  (Jemappes)  idem: 
14 brumaire an VII*.

BERLEUMONT (N.),  directeur de l'abbaye d'Aywier (Dyle) 
retiré dans le canton de Mellery idem.

BERLIER (Jean-Jacques), prêtre d'Appoigny (Yonne) idem.
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BERLIER (Théophile),  garde-marteau  de  la  maîtrise  des 
Eaux  et  Forêts  de  Châtillon-sur-Seine  (Côte-d'Or) 
émigré  inscrit  après  sa  condamnation  à  mort  par  le 
Tribunal révolutionnaire, radié: 3 fructidor an VI.

BERLIOZ (Michel),  de  Paris,  ex-lieutenant  de  l'un  des 
bataillons  de  l'Ain,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe de la Loire-Inférieure: 28 vendémiaire an VII.

Berlin (Allemagne),  voir  aussi:  Prusse.  Français  à, 
Laborde  (Alexandre-Louis-Joseph),  né  à  Paris  en 
1773, parti en 1788 chez Hauchecorne, professeur de 
mathématiques  et  directeur  d'une  institution 
d'enseignement  à  -:  13  fructidor  an  VI.  Habitant, 
Treskow  (Otto  von),  fournisseur  de  la  marine 
française, dépositaire du diamant français  le Régent à 
faire  reprendre  par  l'adjudant  général  Parseval:  7 
fructidor an VI.

BERLOUZÉE (Pierre-Joseph), prêtre du canton de Nazareth 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bermerain (Nord).  Habitant,  voir:  Dutemple  (Gilbert-
Aimé et Jean-François).

BERMONDI (Barthélemy), commissaire municipal  de Nice 
refusant: 12 fructidor an VI*.

BERNAARD père,  commissaire  municipal  d'Evergem 
(Escaut),  à muter à Ijzendijke et à remplacer par son 
fils  Bellarmin:  21  thermidor  an  VI*;  muté:  24 
thermidor an VI*.

BERNAARDS (P.-H.),  curé  d'Eisden  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BERNABÉ, voir: MOUSSEN dit.

BERNABEAU,  agent  municipal  de  Bétoncourt  [-lès-Brotte] 
(Haute-Saône)  poursuivi  au tribunal  correctionnel  de 
Lure  sans  autorisation  préalable  du  Directoire  pour 
délivrance de  bois  de  son  propre  fait,  annulation:  2 
vendémiaire an VII*.

Bernac-Debat (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal 
volant du bois dans la forêt nationale de la Barthe et 
payé par les réquisitionnaires pour les laisser s'enfuir 
en  donnant  à  manger  aux  gendarmes,  Saint-Martin-
Pau,  destitué  et  jugé:  23  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  membres  anarchistes  destitués:  13 
brumaire an VII.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général.  Emploi  à 
l'armée d'Italie: 3 vendémiaire an VII.

BERNAGE (Félix),  récollet  du  canton  de  Saint-Gilles 
[-Waas] (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERNARD,  adjudant-major  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BERNARD, de Bourg (Ain), second de la course à pied pour 
la fête du Dix-Août de l'an VI, don d'un fusil à deux 
coups de la manufacture de Versailles:  23 thermidor 
an VI.

BERNARD,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; rayé des contrôles, 
an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERNARD,  idem à la 123e ½-brigade de bataille ancienne 
promu aide de camp, an III: 21 fructidor an VI*.

BERNARD,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle, 
démission, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERNARD, idem au 4e bataillon de la Dordogne confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

BERNARD,  président  de  la  municipalité  d'Ozerailles 
(Meurthe) fanatique destitué: 17 thermidor an VI*.

BERNARD, suppléant au tribunal civil du Cantal ne résidant 
pas dans la commune siège, remplacé: 6 vendémiaire 
an VII*.

BERNARD (André),  président  de  la  municipalité  d'Arlay 
(Jura) illettré et anarchiste destitué: 23 vendémiaire an 
VII*.

BERNARD (Claude, dit DES SABLONS), ex-député de Seine-et-
Marne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé 
visiteur  de  l'Enregistrement  dans  la  Seine:  5 
vendémiaire an VII.

BERNARD (Henri-François, Jean et Henri, et Six), prêtre du 
canton  de  Fauvillers,  prêtres  de  celui  de  Florenville 
(Forêts) et augustin de celui de Roulers (Lys) déportés: 
14 brumaire an VII*.

BERNARD (Jean-Baptiste-Joseph),  de  Saint-Amour (Jura), 
émigré  inscrit  par  le  district  de  Louhans  (Saône-et-
Loire), radié: 13 brumaire an VII.

BERNARD (Hugues,  dit  PARROUQUIA),  maçon  à  Pezens 
(Aude),  imposition de la commune de Sainte-Eulalie 
pour  rembourser  sa  quote-part  du  creusement  de 
l'aqueduc de l'Hospitalet (commune de Sainte-Eulalie) 
dépendant du canal du Midi: 17 vendémiaire an VII.

BERNARD (Pierre),  promu 2e lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 6 fructidor an VI*.

BERNARD et CANET,  de  Nantes,  armateurs  du  navire  le  
Furêt: 3 brumaire an VII.

Bernard-Fagne (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune  de  Ferrières,  alors:  Ourthe).  Aubière 
(Pierre),  Dumont  (Joseph),  et  Tummel  (Nicolas), 
moines déportés: 14 brumaire an VII*.

Bernardins (ordre religieux), voir: Freymuls (Arsène).

BERNARDY DE VALERNES (Pierre-Joseph),  de  Monieux 
(Vaucluse), émigré radié provisoirement par le district 
d'Aix [-en-Provence], radié: 13 thermidor an VI.

Bernay (Eure).  Commissaire  municipal extra  muros, 
Delacroix,  ex-prêtre,  remplaçant  Deshayes,  nommé 
substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux:  12 
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thermidor  an  VI.  District,  émigrés,  voir:  Cherville 
(Jean-Jacques-Joseph)  Lavandier  (Jean).  Tribunal  de 
commerce, création, demande: 4 vendémiaire an VII.

Bernay (Sarthe).  Agent  municipal  royaliste,  Jardin, 
destitué: 7 thermidor an VI.

BERNE,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERNE (Jean-Jacques), prêtre du canton de Bilzen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Berne (Suisse).  Habitant,  Haller  (Rodolphe-Emmanuel 
de), banquier à Paris, futur ambassadeur helvétique en 
République  cisalpine,  administrateur  général  des 
finances de l'armée d'Italie: 18 brumaire an VII. Lettre 
de  Rapinat,  commissaire  près  l'armée  française  en 
Suisse, écrite de: 5 thermidor an VI.

BERNEVAL (Marie-Charles-François-Laurent),  greffier  du 
tribunal de commerce d'Eu (Seine-Inférieure), émigré 
radié: 7 fructidor an VI.

BERNIER,  ex-garde-magasin,  nommé  commissaire 
municipal de Volmunster (Moselle): 9 vendémiaire an 
VII*.

BERNIER (N.),  prêtre  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bois  Bernier (Oise),  près  ceux  de  Saint-Lucien  dit  de 
Warluis  et  de  Fecq,  trop  proche  d'autres  bois 
nationaux, vente, annulation: 6 fructidor an VI.

BERNOTTE (Augustin), prêtre du canton d'Ospern (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BERNUD, des Gouges (Haute-Vienne, commune de Saint-
Sulpice-les-Feuilles),  administrateur  du  district  du 
Dorat,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Sulpice-les-Feuilles: 15 brumaire an VII.

BÉROUD (Henri), charron, officier municipal de Montreux-
Vieux  (Haut-Rhin)  en 1793,  se disant  suisse,  et  son 
fils  Jean-Claude,  émigrés maintenus:  17 vendémiaire 
an VII.

BERQUET, lieutenant à la 175e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERQUETTE, capitaine au 5e dragons: 17 fructidor an VI*.

BERRA,  commissaire  municipal  de  Sommières  (Vienne) 
parent d'émigré, démission: 12 thermidor an VI*.

BERRE (Pierre-François-Xavier), promu 1er lieutenant à la 
2e compagnie d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 
thermidor an VI*.

Berre [-l'Étang]  (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Serret,  de Puyloubier,  remplaçant Rolland 
(Jean-Baptiste), payé pour l'évasion de deux individus 
atteints par la loi du 19 fructidor an VI (les émigrés 

Lazare Pascal  père  et  fils),  destitué:  12  brumaire an 
VII.

BERROYER,  inspecteur  général  du  service  de  l'intérieur, 
chargé du contrôle de l'octroi de bienfaisance de Paris 
pour les ports: 3 brumaire an VII*.

BERRUYER (Jean-François),  général  commandant  les 
Invalides: 6 vendémiaire an VII.

BERT (Honoré et Nicolas), carme et moine du canton de 
Tubize (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

BERTAU (Nicolas),  prêtre  de  celui  de  Nil-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

BERTAUD,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BERTAUX (Eugène), bénédictin du canton de Neufchâteau 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTELOOT (Philippe-François), nommé capitaine du port 
de Flessingue (Pays-Bas): 7 brumaire an VII*.

BERTELS (N.), religieux du canton de Mol (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTEMY,  nommé  sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade  de 
ligne: 21 fructidor an VI*.

BERTEN (Alexandre), prêtre du canton de Poperinge (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTENS (Jacques), idem de celui d'Houtave (Lys) idem.

BERTHAUD,  nommé capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 
1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

BERTHELOT aîné,  notaire,  administrateur  central  de  la 
Mayenne,  nommé  commissaire  municipal  d'Izé, 
remplaçant  Berthelot  (Antoine-Alexandre), 
démissionnant: 12 thermidor an VI.

BERTHELOT (Augustin),  nommé  à  la  municipalité  du 
Centre de Marseille: 15 thermidor an VI*.

BERTHELS (Amand  et  L.),  capucin  à  Malines  (Deux-
Nèthes)  et  vicaire  de  Perwez  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BERTHIER,  membre du bureau central  de Lyon négligent 
lors de la révolte de prisonniers destitué: 7 thermidor 
an VI*.

BERTHIER,  de  Saint-Georges  [-de-Baroille]  (Loire), 
commissaire  municipal  de  Saint-Germain-Laval, 
démission: 21 thermidor an VI*.

BERTHIER,  nommé  sous-lieutenant  à  la  compagnie  de 
canonniers  de  la  30e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an 
IV: 17 fructidor an VI*.
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BERTHIER-VIVIERS (Bernard),  ex-capitaine  de dragons,  de 
Chemilly  [-sur-Serein]  (Yonne),  sa  femme  Nicole 
BAILLET et  Madeleine  BAILLET femme  CHENEVRIÈRE, 
d'Argentan  (Orne),  inscrites  pendant  leur  minorité, 
émigrés de la Marne radiés: 3 fructidor an VI.

BERTHOD,  capitaine  au 20e chasseurs à cheval retraité:  7 
vendémiaire an VII*.

BERTHOD,  capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

BERTHOLET (P.-Guillaume),  chapelain  du  canton  de 
Bastogne (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTHONNIER-LAVILLETTE,  président  de  la  municipalité  de 
Meaulne  (Allier)  nommé commissaire  municipal:  12 
thermidor an VI*; refusant remplacé: 25 fructidor an 
VI*.

BERTHOUD (Ferdinand),  horloger,  membre  de  l'Institut, 
membre  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

BERTHOUD (Louis),  horloger,  neveu de Ferdinand,  primé 
pour l'an VI pour ses deux montres marines: idem.

BERTIN,  nommé capitaine  au  20e chasseurs  à  cheval:  7 
vendémiaire an VII*.

BERTIN (Pierre-François), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

BERTINCHAMPS (Élie et François-Joseph), prêtre du canton 
de Fontaine-l'Évêque (Jemappes) et curé de Warnant 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

BERTON (la  femme),  voir: LAHAYE (Bonne-Jeanne-
Scholastique), femme.

BERTON (Joseph),  religieux  du  canton  de  Bouvignes 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTOUX (Jean-Baptiste), prêtre à Mons (Jemappes) idem.

BERTRAND,  capitaine  du corsaire l'Anne:  8  brumaire  an 
VII.

BERTRAND, capitaine à la 8e ½-brigade légère remplacé, an 
V: 17 fructidor an VI*.

BERTRAND,  ex-capitaine  de  gendarmerie  admis  au 
traitement de réforme de chef d'escadron le 18 nivôse 
mais n'ayant été que chef d'escadron de gendarmerie 
temporaire à l'armée des Alpes, traitement de réforme 
de capitaine: 7 thermidor an VI*.

BERTRAND et  BERTRAND,  nommés  lieutenants  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

BERTRAND et BERTRAND (Benoît,  C.-J.,  F.,  Ferdinand-
Simon, François-Joseph, François-Joseph, Jean, Jean-
Baptiste,  Jean-François,  Joachim  et  Joachim,  L., 
Nicolas-François-Joseph,  Pierre-Joseph  et  Thomas), 
prêtres  des  cantons  de  Durbuy  (Sambre-et-Meuse), 
Lens  et  Chièvres  (Jemappes)  et  à  Louvain  (Dyle), 

curés  de  Saint-Denis  d'Huy  et  d'Amay  (Ourthe), 
prêtres  des  cantons  d'Orchimont  (Sambre-et-Meuse), 
Florenville  (Forêts),  Braine-le-Comte  (Jemappes)  et 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  curé  et  sous-curé  de 
celui  d'Asse  (Dyle),  et  prêtres  de  celui  d'Hannut 
(Ourthe),  à  Bruxelles,  de  celui  d'Isques  (Dyle)  et  à 
Teuven (Ourthe), déportés: 14 brumaire an VII*.

BERTRAND (Jean-Baptiste  et  Jean-François),  frères,  curés 
de Flers et la Ferrière [-aux-Étangs] (Orne), déportés 
volontaires de Langrune (Calvados) à Jersey, émigrés 
radiés  et  maintenus  sur  la  liste  des  déportés:  13 
vendémiaire an VII.

BERTRAND (Joseph), assesseur du juge de paix de Carouge 
(Léman)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  28 
vendémiaire an VII*.

BERTRAND (Joseph), nommé lieutenant au 1er bataillon de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

BERTRANT (N.  et  Pierre),  carme  et  prêtre  du  canton 
d'Hérinnes (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

Bertrimoutier  (Vosges).  Municipalité,  membres  ne 
sachant pas écrire destitués: 17 thermidor an VI.

BERTRY,  nommé  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de 
ligne depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

BERTS (Rœlof),  pasteur protestant du canton de l'Écluse 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BERTY (Henri-Joseph), religieux à Nivelles (Dyle) idem.

BERTY (NIGON DE), voir: NIGON-BERTY.

BERVIC (Jean-Guillaume  BALVAY,  dit  Charles-Clément 
BERVIC),  graveur  né  à  Paris,  élève  de  Jean-Georges 
Wille,  primé  pour  l'an  VI  pour  son  estampe 
L'Éducation  d'Achille d'après  le  tableau  de  Jean-
Baptiste  Regnault,  exposée  au  Muséum  sous  le 
numéro 702: 1er vendémiaire an VII.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division  militaire  (6e). 
Armée, organisation de nouvelles ½-brigades et ordre 
aux  sous-officiers  de  ½-brigades  renvoyés 
provisoirement  dans  leurs  foyers  de  s'y  rendre:  25 
vendémiaire  an VII;  ville  ouverte  à la  résidence des 
officiers  en  traitement  de  réforme  à  défaut  de  leur 
domicile: 13 vendémiaire an VII. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 frimaire: 
13 brumaire an VII. Cazati ou Casati (Jean), milanais, 
expulsé  par  arrêté  du  28  pluviôse  an  VI,  rentré  et 
détenu à -,  envoyé à Rochefort  pour  être déporté:  9 
brumaire  an  VII.  Forteresse,  Simard  (Jean-Louis), 
commandant temporaire mort en l'an II: 13 fructidor 
an VI. Habitant, Chery (Jean-Baptiste) et Samey (Jean-
Baptiste),  voleurs,  et  Poget  (Angélique),  femme du 
second, receleuse, procès au tribunal criminel du Jura: 
28 fructidor an VI; Ébrard (Louis-Joseph, marquis du 
Cheylard),  ex-maire,  convaincu  d'avoir  insulté  les 
volontaires de sa ville en 1792 et traité les députés de 
gueux,  soi-disant  parti  consulter  le  médecin  de 
Lausanne  Tissot,  émigré  rentré,  maintenu:  23 
vendémiaire  an  VII;  voir:  Bassand  (Jeanne-Baptiste-
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Suzanne-Josèphe),  femme  Marie-François-Victor-
Guillaume  Maire,  conseiller  au  parlement  de 
Besançon,  et  leur  fille  Marie-Thérèse-Xavière  Maire 
femme Dormoy, Mallarmey (Pierre-Françoise-Laure), 
femme de l'ex-colonel Alexandre-Victor-Blaise Vault, 
Poligny  (Marie-Jeanne-Baptiste-Antoinette,  fille 
majeure,  et  sa  mère  Marie-Jeanne-Xavière,  femme 
Hugon).  Horlogerie  nationale,  Auzières,  montre  à 
répétition enrichie de diamant montée sur bague créée 
par  lui,  prix  de  la  course  à  pied  de  la  fête  de  la 
Fondation de la République:  1er vendémiaire an VII; 
message  aux  Cinq-Cents  proposant  de  conserver  la 
manufacture:  7  fructidor  an  VI.  Parlement,  voir: 
Alviset  (Jean-Baptiste-Bonaventure),  Amey  (Simon-
Désiré), conseillers.

BESNIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BESSELEERS (Chrétien et Corneille), prêtres des cantons de 
Stabrœk  et  Boom  (Deux-Nèthes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BESSELERS, chanoine de celui d'Hoogstraten (idem) idem.

Bessenay  (Rhône).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
annulation: 4e complémentaire an VI.

BESSERVE,  commissaire  municipal  de  Conches  (Eure), 
démission: 22 vendémiaire an VII*.

BESSIÈRE (Jean-Baptiste),  nommé commissaire municipal 
de Lagnes (Vaucluse): 12 fructidor an VI*.

BESSIÈRES jeune,  administrateur  municipal  de  Rochefort 
(Charente-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal 
extra muros: 25 vendémiaire an VII*.

Bessines [-sur-Gartempe]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Dumas-Dubreuil,  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Moreau-Larochette 
(François),  hostile aux adresses du Directoire sur les 
élections, destitué: 15 brumaire an VII.

BESSON,  adjoint  municipal  de  Saint-Sornin  (Charente-
Inférieure) fanatique destitué: 7 fructidor an VI*.

BESSON, sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV, démission,  an V: 21 fructidor  an 
VI*.

Bétail,  voir  aussi:  Bail  (baux à cheptel),  Boucher,  Eau 
(abreuvoir),  Foire,  Herbager,  Pâture,  Vétérinaire 
(épizôotie), Viande.

- Bestiaux morts de troupeaux envoyés dans les pâturages 
situés  au-delà  de  la  ligne  extérieure  des  douanes, 
déclaration: 1er brumaire an VII. Domaine de Boussot 
(Saône-et-Loire)  provenant  de  l'émigré  de  Joux-
Mazelle, vente sans estimation par le district d'Autun 
en l'an III  d'un capital  de  bétail:  22 vendémiaire  an 
VII.  Gilbert  (François-Hilaire),  de l'Institut,  directeur 
adjoint  de  l'école  vétérinaire  d'Alfort,  souscription 
pour  l'envoyer  acheter  des  béliers  et  brebis  en 
Espagne: 29 fructidor an VI.

BÉTANCOURT,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Betekom (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
de  Begijnendijk).  Habitant,  voir:  Van  Leemputte 
(Philippe-Jacques).

BETEMPS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BÉTENCOURT,  agent  municipal  de  Villers-la-Tour 
(Jemappes) n'exerçant pas la police des cultes destitué: 
17 thermidor an VI*.

BÉTHUNE (Augustin),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Béthune (Pas-de-Calais).  District,  administrateur,  voir: 
Bassecourt (Maximilien). Justice de paix  extra muros 
non  élue  en  l'an  VI,  Baclet  (Anselme),  ex-maire  de 
Verquin,  ex-président  de  la  municipalité,  juge,  et 
autres,  nomination:  22  fructidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  maison  d'arrêt  installée  à  la  maison 
nationale dite de la Paix: 23 fructidor an VI; Wauguier 
ou  Wautier  (Charles-Joseph),  prêtre  déporté  rentré 
libéré,  renvoyé  devant  l'administration  centrale  pour 
statuer: 28 fructidor an VI.

BÉTHUNE-CHAROST (la  veuve).  Fermier  général,  voir: 
Davalet.

BÉTHUNE-SULLY (la  femme),  voir:  ESPINAY-SAINT-LUC 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
D'), son père.

BETHS,  commerçant  à  Gand,  proposition  d'envoi  de 
surplus de blés des départements du Nord dans ceux 
du Midi,  à Malte et dans les départements de la mer 
Égée: 1er thermidor an VI. Voir aussi: BAUWENS, BETHS 
et compagnie.

Bétoncourt [-lès-Brotte] (Haute-Saône). Agent municipal, 
Bernabeau, poursuites pour délivrance de bois de son 
propre  fait  au  tribunal  correctionnel  de  Lure  sans 
autorisation  préalable  du  Directoire,  annulation:  2 
vendémiaire an VII.

BETOUX (Jean-Marie), ex-agent municipal de Cléty (Pas-
de-Calais)  nommé  commissaire  municipal  de 
Thérouanne: 22 fructidor an VI*.

BETTENS (J.),  moine  au  prieuré  d'Huijbergen  (Deux-
Nèthes) déporté: 4 thermidor an VI*.

BETTIGNIES (Charles-Germain), prêtre à Mons (Jemappes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

BEUCHER, commissaire municipal de Chailland (Mayenne) 
incapable destitué: 12 thermidor an VI*.

BEUCHOUT, capitaine à la 93e ½-brigade décédé, an V: 21 
fructidor an VI*.
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BEUEKENEER (François),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BEULENS (J.-B.), idem à Louvain (Dyle) idem.

BEURNEL (Jean-Nicolas),  greffier  du  juge  de  paix  de 
Rouvres [-en-Xaintois] (Vosges) nommé commissaire 
municipal: 15 brumaire an VII*.

BEURNENVILLE,  commissaire  municipal  de  Stavelot 
(Ourthe) fanatique destitué: 25 vendémiaire an VII*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général,  nommé 
inspecteur  général  de  l'infanterie  de  l'armée 
d'Angleterre: 29 fructidor an VI.

BEURNS (F.),  augustin  du  canton  de Termonde  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BEURTEY (Charles et Jean-Baptiste), prêtres à Cubry [-lès-
Faverney]  (Haute-Saône)  idem:  4  vendémiaire  an 
VII*.

BEUTIENS (Michel),  chanoine  du  canton  de Geel (Deux-
Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

BEUVE D'AURAY (Marie-Eugène),  de  Rouen,  émigré  du 
Calvados radié: 27 fructidor an VI.

BEUVENS (Jean),  prêtre  d'Aubel  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Beveren [-Waas]  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Cultes, Coppieters, vicaire déporté: 6 fructidor an VI*. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Vergauwen 
(Joseph),  juge de nouveau,  et autres, nomination:  26 
fructidor an VI.

Beverst (Belgique, Limbourg, auj.: commune de  Bilzen, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Meyers  (Bartholomé),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BEXON, juge au tribunal civil de la Seine nommé président 
du tribunal criminel: 14 fructidor an VI*.

BEYDER,  nommé capitaine  à  la  89e ½-brigade  de  ligne 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

BEYER et  BEYER (Guillaume  et  Henri-François),  curé 
d'Hechtel  (Meuse-Inférieure),  religieux  à  Bruges  et 
prêtre  du  canton  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BEYER (Élisabeth-Josèphe), veuve D'ESPAGNAC, émigrée de 
Bruxelles en juin 1794 pour Münster puis Hildesheim 
(Allemagne), maintenue: 3 thermidor an VI.

BEYEREN (Étienne), récollet à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BEYHEIN (Pierre-Gérard), chanoine à Liège idem.

BEYN (Walter), curé de Kleine-Brogel (Meuse-Inférieure) 
idem.

BEYNAT,  agent  municipal  de  Durdat  (Allier)  nommé 
commissaire  municipal  de  Néris:  22  vendémiaire  an 
VII*.

BEYNENS (Jean),  prêtre  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BEYREN (Jean-Capistran),  capucin  à  Vierset  (Ourthe) 
idem.

BEYSTÈRE,  prêtre  du  canton  de  Nassogne  (Sambre-et-
Meuse) idem.

BÈZE (DE), voir: DEBÈZE.

BÉZARD, voir: CARRIÉ, BÉZARD et compagnie.

Béziers (Hérault). Habitant, voir: Gauléjac (Jean-Joseph-
Hyacinthe-Louis).  Justices  de paix non  élues  en l'an 
VI,  1ère et sections,  juges, Lutrand (Jean),  nommé de 
nouveau,  et  Monestié  (Bernard),  administrateur  du 
district, et autres, nomination: 12 fructidor an VI.

BÉZIN,  nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

BIADELLY, juge au tribunal civil du Golo ayant exercé des 
fonctions  pendant  l'occupation  britannique,  cessation 
de fonctions: 26 thermidor an VI.

Bibliothèque.  De  l'Arsenal,  remise  d'un  exemplaire  du 
Voyage  de  La  Pérouse:  4  thermidor  an  VI; 
bibliothécaire, voir: Ameilhon (Hubert-Pascal).

-  Bibliothèque  nationale,  voir  aussi:  École  des  langues 
orientales  (école  spéciale  des  -  à  la  Bibliothèque 
nationale). Blasons armoriés de l'ordre du Carmel et de 
l'École  militaire,  recueil  de  trente  volumes, 
autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur  de  ne  pas  les 
détruire et de les conserver dans une cassette sous clé: 
9  brumaire  an  VII.  Capperonnier  (Jean-Augustin), 
directeur du conservatoire de la -: idem.

BICHAIN (Jean-Pierre),  vicaire  de  Charneux  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BICHOT, prêtre d'Irancy (Yonne) idem: 4 fructidor an VI*.

BIDAULT,  capitaine à la 52e ½-brigade de ligne nouvelle, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

BIDERON-GRANGIÉ ou BIDRON-GRANGÉ, voir: BIDRON-GRANGÉ.

BIDET-JUZANCOURT (Philippe-Rémi-Nicolas),  directeur  des 
fortifications, traitement de réforme: 3 fructidor an VI.

BIDOT,  capitaine  de  vétérans  titulaire  de  la  146e 

compagnie admis  sans avoir  les qualités  exigées par 
les lois, cessation de fonction: 3 thermidor an VI*.

BIDRON-GRANGÉ ou  BIDERON-GRANGIÉ,  ex-commissaire  des 
guerres,  maintien  en  traitement  de  réforme:  26 
vendémiaire  an  VII;  nommé  quartier-maître  en  ½-
brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.
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BIÉ (Nicolas),  prêtre  à  Villeneuve-la-Guyard  (Yonne) 
déporté: 22 fructidor an VI*.

Biebrich (Allemagne,  Hesse).  Bramm  (Jean),  Freund 
(Mathieu),  Kluss  (Jacques),  Pitz  (Pierre),  Roth 
(Conrad)  et  Schneider  (Nicolas),  ex-domestiques  du 
prince de Sarrebruck, levée du séquestre de leurs biens 
dans les départements de la  rive gauche du  Rhin:  2 
vendémiaire an VII.

BIEBUCK (J.-F.), capucin du canton d'Oosterzele (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BIELANTE (J.), prêtre de celui de Couthuin (Ourthe) idem.

BIENFAIT (V.), moine de l'abbaye de Villers (Dyle) retiré 
dans celui de Perwez idem.

BIENNAYE,  agent  municipal  de  Neauphe  [-sous-Essai] 
(Orne)  ministre  du  culte  en  l'absence  du  curé  et 
poursuivi  devant  le  juge  de  paix  d'Essay  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV, 
destitué: 7 fructidor an VI*.

Bienne  (Suisse, canton de Berne, alors:  Mont-Terrible). 
Douanes, bureau de transit pour transport de Suisse en 
Suisse: 19 thermidor an VI.

Biens nationaux et  communaux,  voir  aussi:  Abbaye (et 
autres bâtiments cultuels), Forêts, Hôpitaux (hospices). 
Biens  nationaux  cisalpins,  cession  à  la  France:  6 
brumaire  an  VII.  Émigrés,  usufruit:  10  brumaire  an 
VII. Mandats territoriaux, émission de 25 millions: 22 
fructidor  an VI.  Marais  salants  provenant  d'émigrés: 
28  vendémiaire,  1er brumaire an VII.  Règlement  des 
comptes  de toutes  ventes au 1er pluviôse  an VII:  12 
brumaire  an  VII.  Stipulation  dans  les  traités  de 
fournitures des ministres de la Guerre et de la Marine 
et  des  Colonies  du  paiement  aux  deux-tiers  en 
délégations sur les domaines nationaux à concurrence 
de  125  millions  conformément  à  la  loi  du  26 
vendémiaire: 13 brumaire an VII. Sursis à leur vente 
jusqu'au 1er nivôse an VII et réduction des droits des 
départements: 29 fructidor an VI. Vente à concurrence 
de 125 millions pour compléter les fonds de l'an VII 
pour les frais de la conscription et du rétablissement de 
la marine: 26 vendémiaire an VII. Ventes de domaines 
congéables  des  Côtes-du-Nord,  du  Finistère  et  du 
Morbihan  provenant  des  émigrés  et  du  clergé:  28 
vendémiaire, 1er brumaire an VII.

-  Affaires  particulières.  Ardèche,  Boissy  d'Anglas 
(citoyenne), revendication de biens en reprise dotale, 
renvoi devant l'administration centrale: 5 brumaire an 
VII;  le  Cheylard,  maison  Saint-Crépin  dont  la 
municipalité  s'était  portée  acquéreuse  en  1791, 
contiguë à celle des Jésuites également soumissionnée 
par  Gleyse  et  que  l'administration  centrale  voulait 
réserver à la gendarmerie, adjudication à la citoyenne 
Régnier  veuve  Gleyse:  17  vendémiaire  an  VII; 
commune de Saint-Maurice-d'Ardèche et  paroisse de 
Lanas, emprunt pour frais d'un procès en communaux 
contre la commune de Lachapelle [-sous-Aubenas]: 3 
vendémiaire an VII.  Ardennes, Bouillon, terrain pour 
la nouvelle  halle,  achat:  17 fructidor  an VI.  Ariège, 

succession  de  Charles-Philibert-Marie-Gaston  Lévis-
Mirepoix et sa veuve Alexandrine-Marie-Julie-Félicité 
Montboissin,  cession  par  la  République  de  son 
usufruit contre renonciation des héritiers à réclamation 
de  biens  aliénés:  1er complémentaire  an  VI.  Aude, 
ventes  de  l'étang  de  Vendres  (Hérault)  par  les  deux 
administrations  centrales:  16  vendémiaire  an  VII. 
Aveyron, Millau, ancienne maison commune en ruine, 
vente pour en acheter une autre: 13 brumaire an VII. 
Belgique,  Herbiniaux,  soumissionnaire,  délai  pour 
déclaration  de  command  prolongé  à  la  demande  de 
Bauwens, Beths et compagnie, Mocquot et Suzanne: 3 
thermidor  an  VI.  Bouches-du-Rhône,  Aix, 
Bénédictines  et  Ursulines  affectées  à  l'école  centrale 
au lieu de l'Université, dégradée: 19 fructidor an VI; 
Marseille,  Icard  (Marguerite-Honorée),  veuve 
Engallière (Bruno d'),  mère d'émigré, réintégrée dans 
ses biens suivant estimation inférieure à 20 000 francs 
trop faible, sursis: 2 fructidor an VI. Calvados, André, 
acquéreur de biens nationaux, tentative d'assassinat par 
des habitants de la commune d'Allemagne: 2 fructidor 
an VI; Honfleur, maison nationale dite de Dubourg à 
démolir pour un plan d'embellissement, annulation de 
sa vente au citoyen Pouette: 5 thermidor an VI; idem, 
terrain  près  du  port  provenant  de  l'émigré  d'Houel, 
attribution  à  la  marine:  19  fructidor  an  VI.  Cher, 
Bourges, maison commune, échange de parties entre la 
municipalité et Brulan: 3 vendémiaire an VII; Vierzon, 
idem, échange d'une partie avec Grenouillet contre une 
partie des Bénédictins: 7 vendémiaire an VII. Corrèze, 
bâtiment et  jardin de Lauzelon à Tulle provenant  de 
l'émigré d'Arche affectés à l'école centrale: 23 fructidor 
an VI.  Côte-d'Or,  Cérilly, terrains,  échange entre la 
commune  et  François  Prieur,  agent  municipal:  7 
thermidor an VI; Montbard, communal dit la Halle-au-
Four, cession à un horloger contre la fourniture d'une 
horloge:  13  brumaire  an  VII.  Dordogne,  Périgueux, 
parcelle  attribuée  au  jardin  botanique  de  l'école 
centrale entre la grande route et l'hospice d'humanité 
au  bord  de  l'Isle:  4  fructidor  an  VI.  Doubs, 
Vauclusotte,  terrain  communal  dit  Martinet,  vente  à 
Triponné (Jean-Joseph) pour y construire une forge: 3 
brumaire  an  VII.  Dyle,  Grand-Rosière,  biens 
provenant  de  l'abbaye  de  Waulsort  (Sambre-et-
Meuse), affaire en appel au tribunal civil de la Meuse-
Inférieure,  de  Charlier  (Eugène-Philippe)  et  de  la 
citoyenne  Doneaux,  veuve  Hubert,  poursuivant  leur 
vente  à  cause  d'un  prêt  assorti  de  saisine  valant 
hypothèque, renvoi devant l'administration centrale de 
la Dyle: 12 vendémiaire an VII. Escaut, pâturages dits 
Schorrelanden, bail passé par les ex-États de Hollande 
le 4 novembre 1788 avec le nommé Diriekx, cassation 
par  l'administration  centrale  pour  les  avoir  mis  en 
culture sur autorisation de l'administration supérieure 
de la Flandre-Orientale en l'an III,  clause résolutoire 
du  bail,  annulation:  11  brumaire  an  VII.  Eure, 
succession de Ledoulx (Claude père),  mort en 1790, 
du  fait  d'autre  Claude,  son  fils  émigré,  avec  Marie-
Henriette,  femme  René  Thomé,  et  La  Barberie 
(Agathe-Renée, femme Raimond-Hector d'Aubusson), 
partage avec la République,  renvoi  à l'administration 
centrale:  14  vendémiaire  an  VII.  Haute-Garonne, 
Toulouse, Trinité, Bosc, acquéreur, prolongation d'un 
an de son délai pour y ouvrir un atelier d'instruments 
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en fer et en tôle: 19 brumaire an VII.  Gers, Gimont, 
maison  commune:  4  thermidor  an  VI.  Gironde, 
Montussan,  biens de l'émigré Pierre Bonnefont,  rejet 
de  la  réclamation  de sa  femme contre  leur  vente:  5 
thermidor  an  VI.  Guyane,  séquestre  des  biens  des 
colons ayant justifié de leur conduite au ministre de la 
Marine  et  des  Colonies,  levée:  25  thermidor  an  VI; 
rentrée  des  produits  des  habitations  appartenant  à 
l'État,  notamment  les  girofles  et  autres  produits  de 
l'habitation la Gabrielle: 25 thermidor an VI. Hérault, 
Vendres,  étang,  vente  par  les  deux  administrations 
centrales  de l'Aude et  de  l'-  16  vendémiaire  an VII. 
Isère,  la  Côte-Saint-André,  halle  et  four  banal, 
concession:  21  fructidor  an  VI.  Jemappes, 
Howardries,  agent  municipal  les  grevant  dans  la 
répartition des contributions foncières: 17 fructidor an 
VI; Lens,  idem surtaxant les biens nationaux dans le 
rôle des contributions foncières de l'an V pour voler 
l'excédent:  23 vendémiaire an VII.  Jura,  Vernantois, 
idem entravant  leur  vente:  23  vendémiaire  an  VII. 
Landes,  Lescala,  juge  au  tribunal  civil  poursuivi 
comme commissaire à la vente du mobilier national du 
canton de Dax en l'an V: 6 thermidor an VI.  Léman, 
Sergy, biens communaux: 7, 9 brumaire an VII. Loire, 
Panissières,  bien  servant  de  dotation  à  la  prébende 
instituée  par  testament  du  prêtre  Claude  Martin-
Montaubert en 1532, revendiqué par les frères Martin, 
Chartre,  acquéreur  maintenu:  22  thermidor  an  VI. 
Loire-Inférieure, Nort, halle et champ de foire, achat 
sur  les  terrains  provenant  du  partage entre  la  veuve 
Goyon-Marcé,  mère  d'émigré,  et  la  République:  17 
thermidor  an  VI.  Lot-et-Garonne,  domaine  de 
Cartoural  provenant  d'un  partage  avec  Bourillon 
(Henriette,  femme  Boisneuf),  mère  d'émigré, 
soumissionnaire  déchue,  vente  à  Légier,  an  IV, 
approbation:  11  brumaire  an  VII;  Lasserres,  moulin 
provenant de l'ordre de Malte, vente de la moitié au 
nommé Mellac d'après l'évaluation du bail et rejet de 
l'estimation  d'expert:  1er complémentaire  an  VI. 
Lozère, Badaroux, terrain dit Travers de la Commune 
en  Rouchatge,  vente  pour  réparer  la  fontaine:  17 
fructidor  an  VI;  Mende,  district,  maison  du  prêtre 
Prolhac,  vente  à  Bros  (Rose),  femme  Castan, 
confirmée sauf à la citoyenne Abrigeon, acheteuse par 
acte  notarié  en  1793,  à  se  pourvoir  en  justice:  5 
vendémiaire  an  VII.  Marne,  Cernay  [-en-Dormois], 
pré communal, vente: 1er, 3 fructidor an VI; Châlons-
sur-Marne, terrains, concession à charge de construire 
quatre  moulins  à  eau  remplaçant  ceux  sur  l'ancien 
tracé  du  canal  de  la  Marne:  19  thermidor  an  VI. 
Mayenne,  tribunal  civil,  jugement  faisant  droit  à 
Boisjourdan,  père  d'émigré,  jouissant  provisoirement 
du domaine de la Chelluère séquestré par le district de 
Château-Gontier,  contre Arthuis,  bailleur, annulation: 
8  vendémiaire  an  VII.  Meurthe,  arrêté  de 
l'administration  centrale  cassant  la  vente  de  prés 
revendiqués par la commune de Sarrebourg au nommé 
Mang,  annulation:  15  thermidor  an  VI.  Meuse, 
Murvaux,  terrain  communal,  vente  à  Leblanc  pour 
construire  un moulin à charge de construire un pont 
sur le ruisseau et une digue pour contenir l'étang: 13 
brumaire an VII.  Moselle, Corny, vente d'une maison 
communale  pour  payer  le  bateau  acheté  pour  les 
communications des habitants: 27 vendémiaire an VII; 
Metz, terrains communaux, concession à Vesco pour 

des  bains  publics:  3  vendémiaire  an  VII;  Retonfey, 
bien communal,  vente pour  les frais d'un procès:  17 
vendémiaire  an  VII.  Deux-Nèthes,  administration 
centrale,  membres  négligeant  la  rentrée  des 
contributions  et  accélérant  la  vente  des  biens 
nationaux:  8  fructidor  an  VI.  Nord,  Groslevin,  ex-
commissaire  central,  Évrard  et  Vestræte,  acquéreurs 
des fermes de Hambu, Bodelles et de Coulmy à prix 
inférieurs  aux estimations,  rapport  sur  les poursuites 
au tribunal  correctionnel  de Cambrai:  4  fructidor  an 
VI;  idem,  renvoi  dans  un  autre  département:  22 
vendémiaire  an  VII.  Oise,  Breuil-le-Vert,  terrains 
communaux  au  lieu-dit  la  Montagne  (commune  de 
Breuil-le-Sec)  achat  par  Prognier  pour  établir  un 
moulin à vent: 17 fructidor an VI. Orne, Saint-Victor-
de-Réno,  prêtre  menaçant  les  acquéreurs  de  biens 
nationaux:  4  thermidor  an  VI*.  Pas-de-Calais, 
Béthune, maison nationale dite de la Paix attribuée à la 
maison d'arrêt du tribunal correctionnel:  23 fructidor 
an VI; domaine provenant de l'émigré de Salperwich, 
adjugé par l'administration centrale à Noé (Guislain), 
revendiqué devant le tribunal civil de la Somme par le 
nommé Ducatel, se disant acquéreur en 1776 sans titre, 
renvoi devant l'administration centrale: 6 vendémiaire 
an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Nyer,  forge  nationale 
acquise par Roger, de Prades, affectation des coupes 
de bois nationaux en dépendant que leur superficie n'a 
pas  permis  de  vendre  avec elle:  27  fructidor  an VI. 
Bas-Rhin,  Ebersheim,  terrain  communal  entre  la 
commune  et  la  grande  route,  concession  à  Ochst 
(Georges)  et  Schmith  (François-Joseph)  pour  y 
construire  deux  maisons:  3  brumaire  an  VII; 
Scherwiller,  terrain,  concession  au  nommé  Litschy 
pour  construire  une  maison  près  du  moulin:  7 
thermidor  an  VI.  Rhin-et-Moselle,  Coblence,  Boos, 
séquestre de ses biens levé sous prétexte qu'il se rend 
l'été à Sayn, annulation: 12 thermidor an VI. Sambre-
et-Meuse,  administrateurs  centraux  résistant  aux 
ordres  du  ministre  des  Finances  sur  des  sursis  à 
acquéreurs  de  biens  nationaux  et  négligeant  le 
recouvrement des contributions, destitués: 12 fructidor 
an VI.  Haute-Saône, Pomoy, succession de Gauthier 
(Gabriel-François) et sa femme Jeanne-Claude Henry, 
condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire en 
l'an II, vente confirmée sauf aux enfants à se pourvoir 
en paiement de leur dû: 15 thermidor an VI. Saône-et-
Loire,  tribunal  civil,  jugement  sur  la  vente  sans 
estimation par le district d'Autun en l'an III au nommé 
Leblond d'un capital de bétail provenant du domaine 
de  Boussot  de  l'émigré  de  Joux-Mazelle  dont  le 
nommé Bard était fermier, annulation et renvoi devant 
l'administration  centrale:  22  vendémiaire  an  VII. 
Sarre,  Trèves,  commune  autorisée  à  vendre  les 
bâtiments dits la Mehlwaage et la Steippe pour payer 
des dettes de guerre: 28 thermidor an VI. Seine, Paris, 
voir:  Paris  (biens  nationaux).  Seine-Inférieure, 
Rouen, maison nationale acquise par le citoyen Revert, 
démolition  pour  des embellissements à faire  près  de 
l'Hôtel  de ville: 27 fructidor an VI.  Seine-et-Marne, 
Souppes, moulin grevé d'une rente au profit du citoyen 
Bois-Le Comte,  acquis  par  Gayrol:  12  thermidor  an 
VI.  Seine-et-Oise, Marly, château et parc, soumission 
générale à Coste (David), sauf les réservoirs, le bassin 
et les conduites d'eau de la machine et sans concession 
d'eau:  17  vendémiaire  an  VII.  Deux-Sèvres,  Niort, 
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jardin  du  château  attribué  à  l'école  centrale:  23 
fructidor  an VI.  Somme,  remise du loyer du moulin 
d'Albert et jouissance gratuite de celui de la Plaine, à 
la porte Saint-Pierre d'Amiens, pour la manufacture de 
drap: 21 fructidor an VI; Roye, terrain dit la Pépinière, 
échange par la commune avec le citoyen Dentrevaux, 
aubergiste:  19  vendémiaire  an  VII.  Var,  Antibes, 
grenier à sel mis à disposition de la compagnie Baudin 
pour  le  service  des  approvisionnements 
extraordinaires:  5  fructidor  an  VI.  Vendée,  marais 
salants  provenant  d'émigrés,  ventes  annulées  par 
confusion avec les salines nationales: 22, 24 fructidor 
an  VI.  Vienne,  Poitiers,  maison  rue  de  la  Prévôté 
vendue à Jouyneaux-Desloges, maintien, sauf à Marie-
Marthe de), Raze femme Roullain-Boisseul,  sœur de 
l'émigré  Charles  de  Raze,  qui  l'aurait  recueillie  en 
1788 dans la succession de leur père, à se pourvoir en 
restitution du prix: 1er fructidor an VI. Vosges, Épinal, 
terrains, échanges pour créer deux cimetières dans les 
blanchisseries au bout du jardin dit des Moulins et sur 
le terrain du citoyen Petot au faubourg de la Fontaine, 
en vendant  l'actuel cimetière:  17  thermidor  an VI,  9 
brumaire  an  VII;  domaine  national  du  Haut-Bois 
(commune  de  Sérocourt),  Ciry,  acquéreur,  victime 
d'extorsion  de  fonds  avec  violence  par  Guéniot 
(Joseph),  fermier:  22  vendémiaire  an  VII.  Yonne, 
Pontaubert,  communal  du  hameau  de  Champien, 
cession à Croix (Guillaume) et Martin (Antoine) pour 
construire deux maisons: 13 brumaire an VII.

BIENVENU (Joseph),  chirurgien  à  Cerizay (Deux-Sèvres), 
nommé commissaire municipal: 9 vendémiaire an VII.

Bière (brasseur), voir: Bartier (Louis), à Dikkebus (Lys), 
Daubresse (Charles), à Valenciennes, Gruyelle (Louis-
Pierre-Joseph),  marchand  -  à  Lille,  Maës,  à  Saint-
Omer (Pas-de-Calais).

BIÉRENOT (Ambroise),  religieux  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BIERGANS, juge de paix d'Aldenhoven (Roër) ayant obtenu 
du tribunal correctionnel d'Aix-la-Chapelle dommages 
et  intérêts  du  commissaire  municipal  pour  avoir 
dénoncé  son  assistance  à  une  cérémonie  religieuse 
publique,  annulation,  et  cessation  de  fonctions:  2 
fructidor an VI.

BIERLAIR (J.-Joseph), prêtre du canton de Braine-l'Alleud 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

BIERMANS (Jean-V.),  moine  de  celui  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) idem.

BIERNAU (Marie-Joseph),  prêtre  de  celui  d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse) idem.

Bierwart (Belgique,  province  de Namur,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  de  Fernelmont).  Defaite  (Georges), 
prêtre idem.

BIÉTRIX,  capitaine à la 10e ½-brigade de ligne retraité, an 
V: 8 fructidor an VI*.

BIÉTRY, employé à l'état-major des troupes rassemblées à 
Brest,  promu  chef  de  bataillon  pour  tenir  rang:  15 
thermidor  an  VI;  à  la  37e ½-brigade,  brevet:  26 
thermidor an VI*.

BIETTE (Jean-Nicolas),  prêtre  du  canton  de  la  Roche 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BIÉVILLE (D'ARGOUGES DE),  voir: ARGOUGES dit  BIÉVILLE 
(Olivier D').

Biffontaine (Vosges). Agent municipal fanatique destitué: 
17  thermidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Stouvenel 
(Sébastien), ex-procureur de la commune.

BIGARÇON,  ex-contrôleur  des postes à Cambrai nommé à 
ce poste à Gap: 21 thermidor an VI*.

BIGARNE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BIGARNE (Claudine),  veuve  PIOT (Ambroise-Louis),  voir: 
PIOT (Ambroise-Louis).

BIGNON,  secrétaire de légation en République helvétique 
muté à ce poste en République cisalpine: 12 brumaire 
an VII.

BIGNON (Jean), assesseur, nommé juge de paix de Bouglon 
(Lot-et-Garonne): 22 fructidor an VI*.

BIGNON (GUILLOTIN DU),  voir: GUILLOTIN-DUBIGNON (Guy-
Marie).

BIGOT [DE LA ROBILLARDIÈRE] (Julien-Gabriel), capitaine de 
la frégate la Seine, cité à la fête de la Fondation de la 
République  parmi  les  citoyens  du  Morbihan  s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

BIGOURD,  homme de loi,  nommé commissaire municipal 
de Nouvelle-Église (Pas-de-Calais): 9 vendémiaire an 
VII*.

Bijou, diamant, joaillier, orfèvre.
-.Bijou, diamant. Diamant français le Régent déposé chez 

Treskow (Otto von), fournisseur de la marine française 
à  Berlin,  à  faire  reprendre  par  l'adjudant  général 
Parseval pour le mettre à la banque d'Amsterdam en 
nantissement d'un traité avec Carrié, Bézard et mettre à 
la banque d'Amterdam compagnie pour le service de la 
guerre en l'an VII: 7, 15 fructidor an VI; annulation: 
27 fructidor an VI; à mettre à la banque d'Amsterdam 
en  nantissement  d'un  traité  semblable  avec  la 
compagnie  Vanlerberghe:  4e complémentaire  an  VI; 
ouverture de crédits au ministre de la Guerre sur ces 
fonds:  17  vendémiaire  an  VII.  Montre  à  répétition 
enrichie  de  diamant  montée  sur  bague,  créée  par 
Auzières, de la manufacture de Besançon,  prix de la 
course  à  pied  de  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République:  1er vendémiaire  an  VII.  Montres  en  or 
avec leurs  chaînes,  envoi  de  trois  à Flüry (Charles), 
consul général dans les provinces turques au delà du 
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Danube  à  Bucarest,  envoi  de  trois  pour  servir  de 
présents: 28 thermidor an VI.

- Joaillier, voir: Bassange (Paul),  à Paris.  Orfèvre, voir: 
Saint-Hilaire (Louis-Maur), à Hondschoote (Nord).

Bilbao (Espagne).  Le  Faon  (Jean-Baptiste),  prêtre  à 
Nantes déporté volontaire: 3 vendémiaire an VII.

BILLARD (Mathieu et Nicolas), prêtres à Liège et du canton 
de Fauvillers (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

BILLECOCQ (BÉGUIN-), voir: BÉGUIN-BILLECOCQ (P.-A.).

BILLEMON (Frédéric),  moine  de  l'abbaye  de  Dielegem 
(Dyle) retiré dans le canton d'Anderlecht déporté: 14 
brumaire an VII*.

BILLEN (Nicolas), prêtre de celui  de Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

BILLENBURGER (Amabilis),  gardien  des  récollets  de 
Blieskastel  (Sarre)  allant  dans  les  départements  de 
l'intérieur  déguisé en soldat  et  en paysan,  déporté:  2 
vendémiaire an VII.

BILLET, capitaine à la compagnie des canonniers de la 22e 

½-brigade  de  bataille  confirmé  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

BILLET (Jean-Bernard),  chanoine  du  canton  de  Furnes 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

BILLIARD,  président de la municipalité de Clichy (Seine) 
laissant les gardes champêtres recevoir des indemnités 
et  le  secrétaire  de  la  municipalité  Rouot  tirer  des 
mandats sur  les caisses des percepteurs,  destitué:  27 
vendémiaire an VII*.

BILLIAUX, brevet d'invention n° 47 du 4 mars 1792 (garde-
montres) expiré, à publier par le conservatoire des arts 
et métiers. 17 vendémiaire an VII.

BILLIET (Jacques  et  Joseph),  prêtres  des  cantons  de 
Kaprijke  (Escaut)  et  Houtave  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Billieu (Ain, auj.: commune de Magnieu). Habitant, voir: 
Colliex (François).

BILLIG, ex-chef du 4e bataillon du Haut-Rhin, commissaire 
municipal  d'Habsheim élu  administrateur  central:  29 
thermidor an VI.

Billom (Puy-de-Dôme).  Gendarmerie,  lieutenant, 
résidence à transférer à Thiers: 29 vendémiaire an VII.

BILLOUD, commissaire municipal de Boën (Loire) nommé 
de nouveau: 25 fructidor an VI.

BILLY,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BILY,  prêtre  du  canton  de  Marche  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bilzen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Walsens  (Pierre-Laurent)  et  Stiels  (Henri-Arnould), 
curés,  Bærten (Égide)  et  Vanhees (Michel),  vicaires, 
Schils  (Jean),  bégard,  Bollen  (Mathieu)  et  Thys 
(Hartman),  récollets,  et  Martens (Martin)  et  Van Els 
(Winand), prêtres du chef-lieu. Juge de paix non élu en 
l'an VI,  Lux (Corneille-Martin),  employé du tribunal 
civil, nomination: 26 vendémiaire an VII.

BIMMERMANS (J.-J.),  prêtre  du  canton  de Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BINAMÉ (Henri), religieux à Pondrôme (Sambre-et-Meuse) 
idem.

BINAUVILLE (D'ABOS DE), voir: LEVAVASSEUR (Marie-Jeanne), 
veuve Antoine-Maximilien D'ABOS-BINAUVILLE.

Binche (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

BINET,  commissaire  municipal  de  Nantes,  démission:  2e 

complémentaire an VI*.

Bingelrade (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Vrostermans (J.-A.), curé, et Cremers (J.), 
bénéficier déportés: 14 brumaire an VII*.

Bingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Assassinat d'un douanier: 4 brumaire an VI. 
Route parallèle au Rhin de - à Coblence, construction 
pour  rétablir  l'itinéraire  de  Bâle  en  Hollande:  2 
vendémiaire an VII.

BINNIE (Godefroi),  récollet  d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BINON (F.-X.), moine du canton de Perwez (Dyle) idem.

BINOT,  nommé  chef  de  bataillon  à  la  5e ½-brigade  de 
bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

BINOT, capitaine à la 78e ½-brigade de ligne confirmé: 21 
fructidor an VI*.

Binsfeld (Grand Duché de Luxembourg,  auj.:  commune 
de  Weiswampach,  alors:  Forêts).  Heuerscheid 
(Nicolas), chapelain déporté: 14 brumaire an VII*.

BINTZ (François-Xavier), capucin à Luxembourg idem.

BIOLLEY (Henri-Joseph), prêtre à Liège idem.

Le Biot (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré du 
Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

BIOT (Mathieu-J.  et  Théodore),  chanoine  du  canton  de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  et  récollet  de  celui  de 
Chimay (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

BIRCK,  lieutenant  à  la  37e ½-brigade de  ligne  confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.
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BIRÉ (FONTAINE DE), voir: FONTAINE-BIRÉ (Marie-Géry).

BIRMANS (N.),  prêtre  du  canton  de  Mol  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BIROI (Étienne-Alexandre),  idem de  celui  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

BIROTEAU (Pierre-Calixte),  juge  de  paix  de  la  Mothe-
Achard (Vendée) nommé de nouveau: 2 vendémiaire 
an VII*.

BISCARET (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Burdinne 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BISCHOFF (A.-J.),  nommé  juge  de  paix  d'Herzogenrath 
(Meuse-Inférieure): 26 vendémiaire an VII*.

Bischwiller (Bas-Rhin). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Kirchmann (Jean-Pierre),  nomination:  8  brumaire  an 
VII.

BISEAU (Jacques-Joseph), chapelain du canton de Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BISSON,  adjoint  municipal  de  Thiron  (Eure-et-Loir) 
royaliste destitué: 7 thermidor an VI*.

Bisten [-en-Lorraine]  (Moselle).  Nimsgern  (Jean), 
persistant à exercer les fonctions de juge de paix du 
canton supprimé, rapport sur la procédure contre lui: 
16 brumaire an VII.

Bitburg  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Forêts). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Bitche (Moselle). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 22 fructidor an VI.

BITOUZET,  nommé  juge  de  paix  de  Beaune  (Charente-
Inférieure) extra muros: 6 vendémiaire an VII*.

Bitschhoffen (Bas-Rhin). Habitant, voir: Heid (Louis).

BITTARD (Jean-Louis),  ex-huissier-priseur,  nommé 
commissaire  municipal  de  Carrouges  (Orne):  21 
thermidor an VI.

BIVEL (Antoine),  négociant,  passeport  pour  Saint-
Domingue: 15 brumaire an VII*.

BIVER (François et Nicolas), dominicain à Luxembourg et 
prêtre  du  canton  d'Ospern  (Forêts)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Bivilliers (Orne).  Habitant,  voir:  Bodineau-Meslay 
(Alexandre).

Canton  de  Bivinco (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité, membres partisans des rebelles destitués: 
3 vendémiaire an VII.

Biwer (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Cazé  (Jean-Guillaume),  curé  déporté  après  une 
procession  pour  la  guérison  des  épileptiques  à 
Echternach le 10 prairial: 4 thermidor an VI.

BIZARD (Jean-Baptiste), adjudant-major au 3e d'artillerie à 
cheval depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

BIZET,  ex-président  de  la  municipalité  de  Bourg  (Ain) 
nommé à la municipalité: 2 vendémiaire an VII*.

Blaasveld (Belgique,  province d'Anvers, auj.:  commune 
de  Willebrœk, alors:  Deux-Nèthes).  Snægels 
(Jacques),  curé  déporté  après  un  rassemblement 
fanatique  le  jour  de la  Fête-Dieu  dans  le  canton  de 
Willebrœk: 2 thermidor an VI*.

BLACHÈRE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BLACHÈRE-LAPRADE, commissaire municipal de Largentière 
(Ardèche) assassiné,  beau-père du député  Saint-Prix, 
rapport  du ministre de la Justice sur la procédure au 
tribunal criminel: 1er fructidor an VI.

Blaimont (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  d'Hastière).  Jaumin  (Jean-
Joseph), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

BLAIRON (Antoine),  carme  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
idem.

BLAISE (Mathias,  Pierre  et  Théodore),  prêtres  de  ceux 
d'Ospern, Arlon et Mersch (Forêts) idem.

BLANC,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BLANC aîné,  lieutenant  au  23e chasseurs  à  cheval, 
démission: 13 brumaire an VII*.

BLANC, capitaine  à  la  19e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BLANC, d'Évian, nommé juge au tribunal civil du Léman: 
12 fructidor an VI*.

BLANC,  de  Varages  (Var),  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 4 vendémiaire an VII*.

BLANC (Constantin),  de  Genève,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 28 vendémiaire an VII*.

BLANC (E.), de Montussan (Gironde), acquéreur des biens 
de l'émigré Pierre Bonnefont: 5 thermidor an VI*.

BLANCAN,  passeport  pour  Saint-Domingue: 25 thermidor 
an VI.

BLANCHARD aîné,  munitionnaire  général,  traité  pour 
paiement  de  ses  fournitures  chaque  décade  sur  16 
mois: 4 vendémiaire an VII.
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BLANCHARD,  de  Mendionde  (Basses-Pyrénées),  ex-
entrepreneur des vivres militaires, nommé commissaire 
municipal de Macaye: 28 vendémiaire an VII.

BLANCHART (Jean-Baptiste-Martin),  moine de l'abbaye de 
Cambron  (Jemappes)  retiré  à  Tournai  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BLANCHELAINE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BLANCHET, lieutenant  au  16e chasseurs  destitué, 
confirmation: 19 brumaire an VII*.

BLANCHON (Jacques),  promu  enseigne  de  vaisseau:  19 
brumaire an VII*.

BLANCPAIN,  nommé capitaine à la 52e ½-brigade de ligne 
nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

Blangy [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 7 vendémiaire an VII.

BLANPIN,  sous-lieutenant  à  la  175e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

BLANQUÆRT (Auguste),  religieux  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BLASCHER,  ex-inspecteur  de  l'Enregistrement  au  Mans 
destitué  comme royaliste en l'an VI  avec Frédureau, 
directeur de l'Enregistrement de la Sarthe, réclamation, 
rejet: 27 vendémiaire an VII.

Blasons, voir: Héraldique.

BLAUMÆRT (Philippe),  capucin  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BLAUZÉ, commissaire  municipal  de  Chimay (Jemappes) 
muté à Thuin: 29 thermidor an VI.

BLAVIER (Michel), augustin du canton d'Herentals (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Blavincourt (Pas-de-Calais,  auj.:  Beaufort-Blavincourt). 
Agent  municipal  négligent,  Petit  (Nicolas),  destitué: 
13 brumaire an VII.

Blé,  voir:  Boulanger,  Foire  (halle  aux  blés),  Grains, 
Moulins.

BLÉCY (Pierre), vicaire de Borchtlombeek (Dyle) déporté: 
6 fructidor an VI*.

Bléfond (Doubs,  auj.:  Silley-Bléfond).  Commune  ne 
comptant que deux citoyens actifs, réunion à celle de 
Silley: 7 vendémiaire an VII.

BLÉMONT,  ex-adjudant  général,  nommé  lieutenant  de 
gendarmerie d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BLENDEFF (Georges),  prêtre  à  Comblain  [-au-Pont] 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bléneau (Yonne). Gannes (Gabriel), prêtre idem.

Blénod [-lès-Pont-à-Mousson]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-
et-Moselle). Bois communaux, vente pour réparer des 
fontaines et des ponts: 25 fructidor an VI.

Blercourt (Meuse,  auj.:  Nixéville-Blercourt).  Agent 
municipal royaliste, Carpentier (Nicolas), destitué: 23 
fructidor an VI.

BLÉRET (Guillaume-Théodore),  prêtre  du  canton  de 
Burdinne (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BLESCHAMP,  commissaire  principal  de  la  marine  à 
Cherbourg suspendu après le changement de nom de 
bâtiments républicains destitué: 5 thermidor an VI.

Blesle (Haute-Loire).  Assemblée  primaire,  an  VI:  13 
brumaire  an  VII.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Chanonat (Bernard),  nommé de nouveau: 2 fructidor 
an VI.

BLETIN-LEMBINIÈRE,  commissaire  municipal  de  Bouaye 
(Loire-Inférieure) condamné aux dépens de poursuites 
pour délits ruraux, cassation: 16 fructidor an VI*.

BLETON (Jean-Baptiste),  receveur à Mâcon,  jugement du 
tribunal civil l'autorisant à exercer des contraintes par 
corps  contre  les  percepteurs  de  son  arrondissement, 
cassation: 8 vendémiaire an VII.

Bletterans (Jura).  Municipalité,  membres  fanatiques  et 
Meynier  (François),  adjoint  du  chef-lieu  anarchiste 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

BLETTERY,  juge  de  paix  de  Busset  (Allier)  nommé  de 
nouveau: 6 fructidor an VI*.

Blieskastel (Allemagne, Sarre). Billenburger (Amabilis), 
gardien des récollets allant dans les départements de 
l'intérieur  déguisé en soldat  et  en paysan,  déporté:  2 
vendémiaire  an  VII;  Jérusalem (Léonard),  chanoine 
retiré à Eupen (Ourthe), idem: 14 brumaire an VII*.

BLIEUX (DE), voir: DEBLIEUX.

BLIN, commissaire près le tribunal correctionnel d'Arcis-
sur-Aube (Aube) destitué: 26 fructidor an VI*.

BLIN (René), de Beaumont [-sur-Sarthe] (Sarthe), émigré 
de la Mayenne radié: 13 fructidor an VI.

BLISARD (Étienne),  menuisier  à  Aulnoy  [-lez-
Valenciennes]  (Nord),  secours  à  cause  de  son 
dévouement  pendant  le  siège  de  Valenciennes  de 
1793: 27 fructidor an VI.

BLO, charpentier à Bruxelles, mandat d'amener devant le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

BLOCK (Paul),  trinitaire  à  Vianden  (Forêts)  retiré  à 
Luxembourg déporté: 14 brumaire an VII*.

BLOCKHOUS (Dieudonné), religieux du canton de Paliseul 
(Forêts) idem.

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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BLOCQ (Jean-Joseph et Louis), prêtre de celui d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse)  et  vicaire  de  Molenbaix 
(Jemappes) idem.

BLŒM (Jean-Marie), prémontré à Liège idem.

Blois (Loir-et-Cher). Commissaire municipal intra muros 
provisoire,  Delestre,  confirmé,  remplaçant  Desfray 
aîné, nommé administrateur central, candidat, Ballyer 
fils,  élu  administrateur  central  en  l'an  VI  et  non 
conservé par le Directoire: 12 thermidor an VI. Juge 
de  paix,  1er arrondissement  non  élu  en  l'an  VI, 
Romieux, ex-administrateur municipal, nomination: 22 
thermidor  an VI.  Prisons,  La Roche-Mouhet  (Pierre-
Martin), de Selles-sur-Cher, garde de Monsieur, évadé 
puis arrêté dans l'Indre en l'an IV: 3e complémentaire 
an VI. Tribunal correctionnel, référé demandant si un 
militaire doit être jugé pour voies de fait par le conseil 
de guerre de la division ou le tribunal correctionnel du 
lieu du délit  à propos de François-Antoine Joinville, 
de la 10e ½-brigade, cassation: 8 brumaire an VII.

BLOMAR (André et Damien), capucins du canton d'Émines 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

BLOMART et BLOMART, moine à Gouy (Jemappes) et prêtre 
de celui de Gembloux (Sambre-et-Meuse) idem.

BLOMMÆRT (Jean), dominicain d'Anvers idem.

BLOMME (Cœnlien  et  Sigismond-Joseph,  et  Joseph), 
prêtres  du  canton  de  Nieuport  et  récollet  à  Courtrai 
(Lys) idem.

BLONAY (Philippe), ex-maire d'Évian (Léman) rallié à la 
liberté lors de l'annexion, puis émigré en Suisse pour 
avoir  protesté  contre  le  brûlement  des  terriers,  soi-
disant fédéraliste, maintenu: 17 fructidor an VI.

BLONDEAU,  adjoint  municipal  de  Bois-d'Amont  (Jura) 
prêtre ayant fait une procession avec la garde nationale 
destitué: 22 vendémiaire an VII*.

BLONDEAU,  commissaire  municipal  de  Château-Landon 
(Seine-et-Marne) fanatique destitué: 9 vendémiaire an 
VII*.

BLONDEL (Étienne),  ex-négociant  à  Mâcon,  détenu  à 
Autun  pendant  la  Terreur  et  libéré  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Boisset  en  l'an  III,  émigré 
radié: 17 thermidor an VI.

BLONDEL-DROUHOT (Louis-Hyacinthe),  noble  de  Féchain 
(Nord), émigré en 1793 à Taintignies (Jemappes), soi-
disant  rentré  en  l'an  III,  mort  à  Bruxelles  en  1795, 
dossier avec certificat de résidence de la municipalité 
d'Arleux (Nord)  où  le mot noble  a été remplacé par 
cultivateur, maintenu: 13 brumaire an VII.

BLONDIAU (F.), prêtre du canton de Pâturages (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BLOOTACKER (Louis),  chanoine  de celui  d'Alost  (Escaut) 
idem.

BLUETS (Nicolas), chapelain d'Anvers idem.

BLUM,  ex-archiviste  de  l'arrondissement  supérieur  de 
Limbourg  nommé  préposé  au  triage  des  titres  de 
l'Ourthe: 21 fructidor an VI*.

BLUM (G.-Dominique), prêtre du canton de Grevenmacher 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BLUMANN (Guillaume), vicaire à Sélange (idem) idem.

BLUMLIN (Jean),  chanoine  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

BLUMM (Jean), prêtre de celui de Wiltz (Forêts) idem.

BLYAU (Gilles), juge de paix de Courtrai (Lys) nommé de 
nouveau: 22 vendémiaire an VII*.

BLYENBERGHE (Pierre), prêtre du canton de Wakken (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BLYKÆRTS (Pierre-Nicolas), moine de celui de Tirlemont 
(Dyle) idem.

BOBYN (Vincent),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

BOCARD (AUGUYOT DE), voir: AUGUYOT dite BOCARD (Marie).

BOCART,  prêtre du canton de Couthuin (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BOCCA (Jean-François),  idem de  celui  de  Burdinne 
(Ourthe) idem.

BOCHET,  agent  municipal  de  Mont-Denis  (Mont-Blanc) 
destitué pour refus de serment: 17 fructidor an VI*.

BOCK,  prêtre  du  canton  d'Aarschot  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BOCK (Pierre-Augustin),  idem de  celui  de  Zomergem 
(Escaut) idem.

Bocognano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Habitant, 
voir: Ristorrucci.

BOCQUET (Louis-Gérard) et sa femme Cécile Flamand, de 
Noyelles [-sur-Sambre] (Nord), émigrés d'une fortune 
incompatible  avec  l'état  de  cultivateurs,  accusés  par 
des habitants de Merville d'être passés au service des 
Autrichiens, maintenus: 17 brumaire an VII.

BODART (Bernard-J.,  Denis-Jean,  Jacques-Joseph  et 
Henri),  prêtre  et  chanoine  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse), et curé de Vezin et prêtre de celui 
d'Hannut (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

Bodegnée (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
d'Amay, alors: Ourthe). Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
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département. Juge de paix non élu en l'an VI, Britelle 
(François-Joseph), nomination: 8 vendémiaire an VII.

Ferme  "Bodelles"  (Nord)  Évrard,  acquéreur  à  prix 
inférieur aux estimations, rapport sur les poursuites au 
tribunal correctionnel de Cambrai: 4 fructidor an VI; 
idem,  renvoi  dans  un  autre  département:  22 
vendémiaire an VII.

BODENNE, moine à Namur déporté: 14 brumaire an VII*.

BODEST (François), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) idem.

BODET (Xavier), dominicain à Bruges idem.

BODEUX (Bernard), religieux d'Arville (Sambre-et-Meuse) 
idem.

BODEVIN (Dominique),  prêtre  du  canton  de  Remich 
(Forêts) idem.

BODIN,  nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

Compagnie  BODIN (voir  aussi:  BAUDIN),  ordre  aux 
commissaires près l'armée française à Rome de ne pas 
l'exclure du service de l'entreprise de l'armée française 
payé par la République romaine: 15 thermidor an VI. 
Traité  sur  le  paiement  d'un  million  dû  à  Bodin, 
entrepreneur  général  des  divers  services  de  l'armée 
d'Italie,  passé  avec  Jubié  (Pierre-Joseph-Fleury), 
député  de l'Isère aux Cinq-Cents,  représentant  Jubié, 
Basterèche et compagnie, banquiers à Paris, ses fondés 
de pouvoir: 11 vendémiaire an VII.

BODIN,  prêtre à Culan  (Cher)  parcourant  les campagnes 
sans chapeau pour ne pas porter de cocarde et appelant 
son chien Citoyen, déporté: 4 vendémiaire an VII*.

BODINEAU-MESLAY (Alexandre),  de  Bivilliers  (Orne), 
vieillard de 72 ans, émigré radié: 13 thermidor an VI.

BODSON (Jean-Érasme et Joseph-Théodore, et Jean-Vrain), 
prêtres  à  Liège et  prêtre  à Villers-l'Évêque (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BODY, marchand, nommé juge de paix de Vihiers (Maine-
et-Loire): 12 brumaire an VII.

BOÉ,  sous-lieutenant  à la ½-brigade de Gironde,  Lot  et 
Garonne confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

Boëcé (Orne). Agent municipal incapable de tenir  l'état 
civil destitué: 19 vendémiaire an VII.

BŒDT (Joseph-François), juge de paix de Warneton (Lys) 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

BŒIL (Antoine-Théophile-François),  émigré  des  Basses-
Pyrénées, dont la mère Thérèse-Charlotte Saget femme 
Bénézech présente un acte de décès rédigé en 1796 à 
Saint-Domingue  par  un  curé  et  avec  un  âge  ne 
correspondant pas, maintenu: 27 vendémiaire an VII.

BŒL (Égide),  chapelain  du  canton  d'Hamme  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BŒLANDTS (Pierre), curé de Pamel (idem) idem.

BŒLEN (Jean),  prêtre  d'Amelsdorp  (Meuse-Inférieure) 
idem.

BŒLPAP, (Philippe), idem du canton d'Asse (Dyle) idem.

Boën (Loire). Assemblées primaire et communale, an VI: 
8  brumaire an VII.  Commissaire municipal,  Billoud, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gardon  (André), 
marchand, incivique, destitué: 25 fructidor an VI.

BŒNEN (Étienne et Jean), prêtre à Saint-Trond et curé de 
Neerrepen  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

BŒR (Corneille  et  Engelberg),  prêtres  du  canton 
d'Aarschot (Dyle) et à Rutten (Meuse-Inférieure) idem.

BŒR (Pierre), républicain de Beho (Ourthe) assassiné: 4 
vendémiaire an VII.

BOERIO (Pierre-Jean-Thomas),  député  de  la  Corse  à  la 
Législative  nommé commissaire central  du  Golo:  12 
fructidor an VI.

BŒRS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BŒSMANS (Jean-Gérard),  idem de  celui  de  Montenaken 
(idem) idem.

BŒSS (Jean), idem de celui d'Arzfeld (Forêts) idem.

Boësse (Loiret).  Agent  municipal  aidant  les  déserteurs, 
Augé, jugé: 22 vendémiaire an VII.

BŒUF,  agent  municipal  de  Censeau  (Jura)  tolérant  le 
prêtre  déporté  rentré  Bailly,  destitué  après  une  rixe 
entre  les  habitants  et  les  gendarmes  en  l'an  VI:  23 
vendémiaire an VII*.

BŒY (François et Pierre), prêtre du canton de Zandhoven 
(Deux-Nèthes)  et  moine  d'Anvers  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BOGÆRT (Jean  et  Louis),  vicaire  de  Pont-à-Celles 
(Jemappes) et carme à Bruges idem.

BOGÆRTS (Charles,  Jean-Corneille,  Joseph  et  Pierre,  et 
N.),  moine  du  canton  de  Lierre,  prêtre  à  Malines, 
minime  et  dominicain  d'Anvers  (Deux-Nèthes),  et 
prêtre de celui de Tervuren (Dyle) idem.

Bohan (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.: commune de Vresse-sur-Semois). Gérard 
(Hyacinthe) curé idem.

BOHAIN (Victor), religieux du canton de Thuin (Jemappes) 
idem.

BOHIN (Jean), prêtre de celui de Paliseul (Forêts) idem.
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BOICON (C.),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
idem.

BOIDEQUIN (Amand), prêtre du canton de Nil-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

BOILLET,  curé  de  Barlieu  (Cher)  idem:  26  thermidor  an 
VI*.

BOIM (B.), chanoine à Louvain (Dyle) idem: 14 brumaire 
an VII*.

BOIN, de Genève, nommé suppléant au tribunal civil: 12 
fructidor an VI*; refusant: 28 vendémiaire an VII*.

BOIRON, prêtre réfractaire protégé par l'agent municipal de 
Villerest (Loire): 17 fructidor an VI.

Bois (terrain boisé), voir: Forêt.
-  Bois  (matériau),  voir  aussi:  Menuisier.  Barnelche,  de 

Saint-Pée (Basses-Pyrénées), autorisé à en exporter à 
Saint-Sébastien (Espagne) pour payer l'équipement de 
son frère, lieutenant de vaisseau, pour la descente en 
Angleterre:  21 thermidor  an VI.  De chauffage de la 
Guerre, marché: 9 fructidor an VI. Départements de la 
rive gauche du Rhin, cours cinq fois moins cher que 
dans l'intérieur: 2 vendémiaire an VII. Indre-et-Loire, 
tribunal civil, jugements en appel du juge de paix de 
Loches  sur  les  classes  de  patente  de  -,  cassation:  4 
brumaire  an  VII.  Marchand,  Giroust  (Michel-
Guillaume),  notaire  à  Paris,  marchand  de  bois  en 
faillite,  destitué:  28  fructidor  an  VI;  voir:  Forestier, 
aux  Brouzils  (Vendée).  Wegren  (Éric),  capitaine  du 
navire danois  le Censor chargé à Riga (Lettonie)  de 
mâtures pour la marine française: 15 fructidor an VI.

Bois-d'Amont (Jura). Agent municipal ayant fait escorter 
une  procession  en  dehors  de  l'église  par  la  garde 
nationale,  destitué  et  jugé:  7  vendémiaire  an  VII; 
adjoint,  Blondeau,  ministre  du  culte  ayant  fait  une 
procession  avec  la  garde  nationale,  destitué:  22 
vendémiaire an VII.

BOIS-BÉRANGER (DU),  voir: DUBOIS-BÉRANGER (Béatrix-
Renée-Thérèse).

BOIS-LE COMTE,  moulin  de  Souppes  (Seine-et-Marne) 
grevé d'une rente à son profit: 12 thermidor an VI.

Bois-d'Haine (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Manage, alors:  Jemappes).  Gérin  (Jacques),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOISARD (Charles),  nommé  chef  de  division  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

BOISBAUDRON (DE LOYNES DE),  voir: LOYNES-BOISBAUDRON 
(Aimé-Louis-Auguste DE).

BOISCHOT,  administrateur  central  de  la  Charente-
Inférieure,  ex-commissaire  municipal  de  Rochefort 
intra muros: 22 fructidor an VI.

BOISDENGHIEN (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Braine-
l'Alleud (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOISDON,  commissaire  municipal  de Rouillac  (Charente) 
négligent destitué: 12 fructidor an VI*.

Boisgasson (Eure-et-Loir).  Lefebvre  (Jérôme),  curé 
déporté: 6 brumaire an VII*.

BOISJOLIN (Jacques-François-Marie  VIEILH DE), primé pour 
l'an VI pour sa traduction de  la Forêt de Windsor de 
Pope: 1er vendémiaire an VII.

BOISJOURDAN,  père  d'émigré  jouissant  provisoirement  du 
domaine  de la Chelluère  séquestré  par  le  district  de 
Château-Gontier,  jugement  du  tribunal  civil  de  la 
Mayenne  lui  faisant  droit,  contre  Arthuis,  bailleur, 
annulation: 8 vendémiaire an VII.

BOISLIVEAU, agent municipal de Beaulieu (Vendée) ayant 
arraché et foulé aux pieds les cocardes de l'adjoint et 
d'un autre citoyen destitué: 13 brumaire an VII*.

BOISMORIN (ROGON DE),  voir: ROGON-BOISMORIN (Tanguy-
Charles fils).

BOISNEUF (femme), voir: BOURILLON (Henriette), femme.

BOISSARD, sous-chef des classes de la marine, secours à sa 
veuve: 15 brumaire an VII*.

BOISSEAU,  secrétaire adjoint du département de la Seine, 
faux  dépôt  de  réclamation  d'émigré  visé  par  lui:  3 
fructidor an VI.

BOISSET,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; absent, an V: 27*, 
29 fructidor an VI*.

BOISSET (Joseph-Antoine),  conventionnel  de  la  Drôme, 
représentant en mission en Saône-et-Loire, an III: 17 
thermidor an VI.

BOISSSIÈRE (BRUN-), voir: BRUN-BOISSSIÈRE.

BOISSIEUX,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Boissise [-la-Bertrand]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Valade,  ex-libraire  à  Paris,  muté  à 
Fontainebleau intra muros,  Mesnidrieux (Guillaume-
Marie), ex commissaire, nommé à ce poste à Nangis: 9 
vendémiaire  an  VII;  Osselin,  nomination,  candidat, 
Rose,  employé  de  la  municipalité  de  Nangis:  25 
vendémiaire an VII.

BOISSON (Pierre-François),  agent  municipal  de  Toulouse 
(Jura)  laissant  sonner  les  cloches  et  exemptant  les 
habitants  de  la  patente  destitué:  23  vendémiaire  an 
VII*.

BOISSONNADE (Jacques), de Mende, émigré inscrit pendant 
qu'il  était  chargé  des  matrices  des  rôles  des 
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contributions foncières du district, radié: 13 brumaire 
an VII.

BOISSY (Jean-Baptiste), marin revenant de la Guadeloupe, 
âgé de 26 ans et ayant dix ans de navigation, promu 
lieutenant de vaisseau: 22 fructidor an VI*.

BOISSY D'ANGLAS (citoyenne),  revendication  de  biens  en 
reprise dotale,  renvoi devant l'administration centrale 
de l'Ardèche: 5 brumaire an VII.

BOISTEL,  n'ayant  pu  accepter  le  poste  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Montreuil  (Pas-de-Calais), 
commissaire municipal réintégré: 21 thermidor an VI.

BOISTEL (Étienne), adjoint municipal d'Arpavon (Drôme) 
destitué pour refus de serment: 17 thermidor an VI*.

BOISVERD (François-Augustin-Raymond), député de l'Isère 
aux Cinq-Cents: 2 thermidor an VI.

BOIVIN (Guillaume), moulin à bateau construit en l'an IV à 
Gournay (Seine-et-Oise), autorisation: 17 fructidor an 
VI.

BOIZOT (Louis-Simon),  sculpteur.  Élève,  voir:  Duval 
(Jean-Louis).

BOLARD,  lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

Bolbec (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Castillon, frère du député, remplaçant Ruffin, décédé: 
25 fructidor an VI.

BOLGRY (André),  prêtre  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOLLÆRT (Jean), idem de celui de Torhout (Lys) idem.

Bolland (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  d'Herve).  Voisleux  (Guillaume),  curé,  et 
Delhez  (Pierre)  et  Wadeleux  (Jean-Joseph),  prêtres 
idem.

BOLLE (Bernard-Valérien,  Charles  et  Pierre-Joseph), 
récollets du canton d'Eeklo (Escaut), d'Ypres (Lys) et 
de celui de Saint-Nicolas (Escaut) idem.

BOLLEN (Mathieu),  idem à  Bilzen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

BOLLOGNE,  prêtre  du  canton  de  Durbuy  (Sambre-et-
Meuse) idem.

Bologne (Italie). Habitant, Brunetti (Vincenzo), ministre 
de la Police cisalpin nommé Directeur par le général 
Brune: 4 brumaire an VII.

Bologne (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Cochet 
(Antoine), aubergiste roulier.

BOLY (Mathieu),  religieux  à  Saint-Hubert  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bomal [-sur-Ourthe]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Ourthe,  auj.:  commune  de 
Durbuy). Grandjean (Pierre), curé idem.

Bombay (Inde). Le  Schooner-Willarck,  navire  sous 
pavillon américain pris par le corsaire le Coureur près 
du  cap  Sacratif  (Espagne)  avec  une  cargaison  de 
poivre de - et de la côte de Malabar 26 fructidor an VI.

BOMMELET (N.),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bommershoven (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  auj.:  commune  de  Looz).  Bellefroid 
(Barthélemy), curé idem.

BOMPARD (Jean-Baptiste-François), chef de division de la 
marine, membre de l'expédition d'Irlande: 14 fructidor 
an VI.

BOMPART (Antoine),  adjoint  municipal  de  Bellecombe 
(Drôme) destitué pour refus de serment: 17 thermidor 
an VI*.

Cap Bon (Tunisie). Galiotte maltaise patrouillant près du 
-: 16 fructidor an VI.

BONAPARTE (Joseph), député du Liamone aux Cinq-Cents: 
27 vendémiaire an VII.

BONAPARTE (Lucien), député du Liamone aux Cinq-Cents: 
27 vendémiaire an VII.

BONAPARTE (Napoléon),  voir  aussi:  Égypte  (expédition). 
Aide  de  camp,  voir:  Le  Marois  (Jean-Léonard-
François),  futur général; Sulkowski (Joseph),  patriote 
polonais,  son  aide  de  camp  lors  de  la  campagne 
d'Égypte, promu par lui chef d'escadron, confirmé: 17 
brumaire  an  VII.  Annonce  aux  Cinq-Cents  de  son 
débarquement à Alexandrie et de son entrée au Caire: 
28, 29 fructidor an VI. Caravanes allant à la Mecque, 
utilisation  par  le  Directoire  pour  communiquer  avec 
lui: 14 brumaire an VII. Ex-général en chef de l'armée 
d'Italie, adresse de patriotes de Valenciennes, an V: 27 
vendémiaire an VII; drapeaux portant des inscriptions 
honorables  décernés  par  lui:  3  thermidor  an  VI. 
Famille,  voir:  Baciocchi  (Félix-Pascal),  mari  d'Elsa 
Bonaparte.  Fausse  nouvelle  de  son  suicide  en  mer 
après une défaite navale annoncée par l'administration 
centrale des Pyrénées-Orientales d'après une lettre d'un 
habitant de Collioure prisonnier de guerre à Gibraltar: 
2  vendémiaire  an  VII.  Lettre  du  Directoire  à:  14 
brumaire  an  VII.  Magallon,  vice-consul  à  Rhodes, 
possibilité  pour  lui  d'utiliser  son  chiffre  pour 
commmuniquer  avec  le  Directoire:  14  brumaire  an 
VII. Monneron (Jean-Louis), nommé agent particulier 
à  l'île  de  France  et  à  la  Réunion,  instruction  de  le 
contacter  par  la  mer  Rouge:  5  brumaire  an  VII; 
annonce  de  sa  mission  par  le  Directoire  à  -:  14 
brumaire an VII. Mouttey ou Molet,  courrier porteur 
d'un paquet de - pour le Directoire, parti du Caire le 8 
fructidor,  de  Rosette  le  11,  arrivé  à  Corfou  le  3 
vendémiaire et à Ancône le 15 à bord de la chaloupe 
canonnière  la Cisalpine,  Guigue, commandant:  8, 14 
brumaire an VII. Piveron (Antoine-Christophe-Louis, 
général de brigade (?) envoyé en mission diplomatique 
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auprès de lui, remboursement d'avances par le chargé 
d'affaires  français  à  Gênes:  6  vendémiaire  an  VII. 
Promotions faites par lui confirmées: 25 vendémiaire 
an VII; idem de marins en Égypte: 15 brumaire an VII.

BONARD ou  BOSSARD (Jean-François), prêtre du canton de 
Chimay (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BONAU,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Étienne 
(Loire) extra  muros nommé commissaire  municipal: 
21 thermidor an VI*.

BONAVITA (Pascal),  nommé  capitaine  du  port  de 
Macinaggio (Golo): 24 thermidor an VI*.

BONET (Jean-Pierre-François), général de brigade nommé 
à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

BONETENS (Pierre),  religieux  du  canton  de  Gistel  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BONHOMME,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BONHOMME, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

BONHOMME DE COMEYRAS,  voir: COMEYRAS (Pierre-Jacques 
BONHOMME DE).

BONHYVER (Jean-François-Joseph),  capucin  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BONIFACE (Alexandre-Louis),  officier de cavalerie noble, 
émigré de la Seine-Inférieure usant de faux certificat 
de résidence à Lect (Jura), maintenu: 17 fructidor an 
VI.

BONIFACE (François),  ex-capitaine  à  la  3e ½-brigade 
d'artillerie de marine, chef de bataillon commandant le 
dépôt  des  recrues  de  la  marine  à  Anvers:  29 
vendémiaire an VII*.

Bonifacio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Habitant, voir: 
Maestroni.

Bonn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Habitant,  voir:  Fischer  (Étienne-
Robert-Jacques).

BONNÆRT (Michel),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BONNAFOUS (Abel), 2e lieutenant au 3e d'artillerie à cheval 
depuis l'an III, brevet: 5 thermidor an VI*.

BONNAIRE, candidat commissaire municipal de Giffaumont 
(Marne): 6 vendémiaire an VII*.

BONNAIRE,  nommé lieutenant à la 7e ½-brigade de ligne: 
21 fructidor an VI*.

BONNAIRE (Félix),  député  du  Cher  aux  Cinq-Cents, 
rapporteur  de  la  commission  spéciale  sur  les  peines 

pour refus de porter la cocarde nationale:  6 fructidor 
an VI.

Bonnal (Doubs). Assemblées communales, an VI, tenue 
de trois: 9 brumaire an VII.

BONNAMY DE BELLEFONTAINE (Charles-Auguste-Jean-
Baptiste-Louis-Joseph), futur général, adjudant général 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

BONNARD, capitaine au 11e chasseurs à cheval, brevet: 16 
brumaire an VII*.

BONNARD (Ennemond),  général  commandant  la  24e 

division militaire, chargé d'organiser la 14e ½-brigade 
à l'armée d'Angleterre: 6 thermidor an VI. Mise sous 
ses  ordres  des  colonnes  mobiles  de  l'Aisne,  des 
Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme 
contre l'insurrection en Belgique: 4 brumaire an VII.

BONNARDEL,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Bonne  (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré du 
Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI.  Justice  de  paix  non 
élue en l'an VI, Chatrier, juge de nouveau, et autres, 
nomination: 24 vendémiaire an VII.

BONNE (Pierre-Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Abbaye  de  Bonne-Espérance (Belgique,  Brabant, 
commune de Vellereille-les-Brayeux, auj.:  d'Estinnes 
alors: Dyle), voir: Mormal (N.), moine.

BONNEAU, capitaine à la 10e ½-brigade légère destitué, an 
V: 8 fructidor an VI*.

BONNEAU,  émigré,  bois  en  provenant  à  Morthomiers 
(Cher), coupe: 1er brumaire an VII.

BONNEAU (Jean), prêtre du canton de Neufchâteau (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bonnebosq (Calvados). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Dumont  (Jean-Baptiste),  nommé  de  nouveau:  22 
thermidor an VI.

BONNECASE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tournon (Ardèche) destitué: 22 vendémiaire an VII*.

BONNEFOND,  commissaire  municipal  de  Monthelon 
(Saône-et-Loire) nommé inspecteur du droit de passe: 
29 thermidor an VI.

Abbaye  de  Bonnefont (Haute-Garonne,  commune  de 
Saint-Martory).  Bois  à  Castillon  [-de-Saint-Martory] 
soumissionnés  par  le  nommé Eymond,  de  Toulouse, 
coupe: 5 vendémiaire an VII.

BONNEFONT (Pierre),  de  Montussan  (Gironde),  émigré, 
vente de ses biens, réclamation de sa femme, rejet: 5 
thermidor an VI.
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BONNEMAINS (Pierre),  futur  général,  lieutenant  au  12e 

dragons,  aide  de  camp  du  général  Tilly,  promu 
capitaine: 3 fructidor an VI.

BONNEMAYERS (J.-Henri),  prêtre à Maastricht déporté:  14 
brumaire an VII*.

BONNEPRISE, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Bonnert (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune d'Arlon, alors: Forêts). Moliter (Jean-Louis), 
vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

BONNET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BONNET, refus de lui confier une frégate pour la course: 9 
brumaire an VII.

BONNET et  BONNET (Charles-Louis),  bénéficier à Nivelles 
(Dyle)  et  jésuite  à  Courtrai  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BONNET (Antoine,  dit  Dauphin),  adjoint  municipal  de 
Bouafle  (Seine-et-Oise)  destitué  et  jugé  pour 
dilapidation de bois nationaux en l'an III, délit prescrit, 
et accusé d'être en relations avec les frères Amédée et 
Félix Le Peletier et de s'opposer à la confection de la 
matrice des contributions: 4 brumaire an VII*.

BONNET (Guy-Joseph), chef de bataillon, aide de camp du 
général commandant le sud de Saint-Domingue André 
Rigaud, passeport pour la colonie: 29 vendémiaire an 
VII.

BONNET (Jacques),  curé  de  Villefort  (Lozère),  émigré 
radié: 27 fructidor an VI.

Bonnetier, voir: Digot, à Paris. Pain fils, de l'Aube, admis 
au temple de l'industrie à l'exposition des produits de 
l'industrie  française  pour  sa  bonneterie:  1er 

vendémiaire an VII.

Bonneval (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Guillaumin 
(François.

BONNEVAL (Louis-César-François), émigré de la Dordogne 
usant  de faux certificat  de résidence à Orléans et de 
fausses  réclamations  au  comité  de  législation, 
maintenu: 3 fructidor an VI.

Bonneville (Mont-Blanc puis Léman, auj: Haute-Savoie). 
Canton  transféré  du  Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI. 
Habitant,  voir:  Delagrange  (Jean-Marie),  Dumont, 
receveur,  Presset  neveu,  Revilliod.  Tribunal 
correctionnel, création: 9 fructidor an VI.

BONNEVILLE ou  DE BONNEVILLE (Nicolas),  rédacteur  du 
journal prohibé le Bien informé: 2e complémentaire an 
VI, 12 vendémiaire an VII.

BONNIAUX (Pierre-Joseph-Xavier),  moine  du  canton 
d'Harveng (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BONNIÉ (Norbert), carme de celui de Lens (idem) idem.

Bonnieux (Vaucluse).  Municipalité:  23  vendémiaire  an 
VII.

BONNIOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BONPÆRT (Joseph), prêtre à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Bons [-en-Chablais] (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton 
transféré du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

BONTARRON, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

BONTEMPS (François), futur général, chef du 11e bataillon 
des  Vosges,  chef  de  la  175e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an III: 27, 29 fructidor an VI.

BONTEMS (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BONTICH (Pierre), prêtre de celui de Zele (Escaut) idem.

BOOGÆRTS (Guillaume),  chanoine  de  celui  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem.

Booitshœke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Furnes,  alors:  Lys).  Cauwe  (Amand), 
curé idem.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

BOON (G. et N.), carme du canton d'Hamme (Escaut) et 
bégard  de  celui  de  Montaigu  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BOONÆRTS (François-Godefroi),  prêtre  de celui  de  Diest 
(Dyle) idem.

BOONEN (Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste-Corneille),  idem 
de  celui  de  Zandhoven  et  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

BOONS (Lambert), idem de celui de Furnes (Lys) idem.

Boorsem (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Malines-sur-Meuse,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Delacroix (F.-H. et Charles), curé et prêtre idem.

BOOS,  de  Coblence  (Rhin-et-Moselle),  séquestre  de  ses 
biens  levé  sous  prétexte  qu'il  se  rend  l'été  à  Sayn, 
annulation: 12 thermidor an VI.

BOOST,  substitut  près  les  tribunaux  du  Mont-Tonnerre 
remplacé: 28 vendémiaire an VII.

BOOTEN (Martin et N.), bénéficier du canton de Vilvorde 
(Dyle)  et  religieux  de  celui  de  Mol  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Boppard (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Habitant, voir: Andres (Conrad).
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BORCART, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

Borchtlombeek (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune  de  Roosdaal).  Dekindre  (Philippe),  curé, 
arrêté  lors  d'une  visite  domiciliaire  chez  la  veuve 
Gillis, tenant un registre paroissial clandestin, et Blécy 
(Pierre), vicaire, idem: 6 fructidor an VI.

BORDARIER,  ex-juge  de  paix  de  Saint-Mamert  (Gard) 
nommé commissaire municipal: 21 thermidor an VI*.

BORDAS (Pardoux), député de la Haute-Vienne aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI,  puis  député  aux Anciens:  15 
brumaire an VII.

BORDÉ,  commissaire  central  de  Rhin-et-Moselle, 
commissaire  municipal  de  Bouzonville  (Moselle) 
remplacé: 6 vendémiaire an VII.

Bordeaux (Gironde).  Assemblées  primaires,  an  VI,  17e 

canton, exclusion de Tenet comme noble: 6 thermidor 
an  VI.  Bains  sur  la  rive  gauche  de  la  Garonne, 
construction par Maillot  et  compagnie:  29 thermidor 
an  VI.  Bureau  central,  dénonciation  de  jeunes 
royalistes exemptés de la réquisition: 2 vendémiaire an 
VII; membre, Batut, remplaçant Durand, sortant par le 
sort:  23  fructidor  an  VI;  refusant,  remplacé  par 
Durand: 13 brumaire an VII. Canton  extra muros ou 
de  Lormont,  voir:  Lormont.  Château  Trompette, 
monument à la gloire des armées, nouveau concours: 
27 fructidor an VI. Consul général de Hambourg, voir: 
Meyer  (Daniel-Christophe).  Habitant,  Belion  et 
Parenteau,  venus  des  Pyrénées  occidentales  à  Paris 
présenter  au  Directoire  des  échantillons  censés 
contenir  de  l'or  et  de  l'argent:  18  thermidor  an  VI; 
Dudon (Jean-Baptiste-Pierre-Jules), procureur général 
au parlement de - condamné à mort par la commission 
militaire de la ville le 2 frimaire an II, émigré radié à la 
requête  de Marbotin  (Marguerite-Désirée),  sa veuve: 
17  vendémiaire  an  VII;  Ravès  (Auguste-Simon-
Hubert-Marie),  président  du  club  de  la  jeunesse  de 
Bordeaux  en  1793,  et  Rodrigues  (Joseph),  juif, 
royalistes,  annulation  d'exemption  militaire:  2 
vendémiaire  an  VII;  voir:  Cabarrus  et  Béchade, 
négociants, Daugeard (Louis-Henri-Marie), Faillasson 
(Jean-Joseph), peintre, élève de Vien, primé en l'an VI, 
Frichon  (François-Léonard),  chanoine,  Laroche 
(Michel),  Latapy,  Le Chevallier  (Hubert),  négociant, 
Plumeau  (Fiacre),  Servientis  (Marie-Jeanne),  Vernet 
(André-Charles-Horace, dit Carle Vernet), dessinateur 
né à -, élève de son père Claude-Joseph, également né 
à  -.  Municipalité  du  Sud,  Campaignac,  membre, 
nommé  commissaire  municipal  de  Lormont:  12 
thermidor an VI*. Navigation,  le Général-Dumouriez, 
corsaire, Peytes-Moncabrier (Jean-François-Augustin), 
de  Toulouse,  élève  de  la  marine  de  première  classe 
attaché au département de la marine de Toulon,  soi-
disant  attaché  et  à  bord  duquel  il  aurait  été  fait 
prisonnier par les britanniques: 3 brumaire an VII; le 
John-et-Richard, navire sous pavillon américain armé 
en l'an III par Dechapeaurouge (Jacques), négociant à 
Hambourg, pour son collègue Portal,  de -, parti de - 
chargé de vin et d'eau-de-vie pour l'île de France: 28 

vendémiaire  an  VII.  Ordre  public,  Rebelle-Genty, 
devant  s'y embarquer  pour  organiser  des complots  à 
Saint-Domingue, mandat d'amener 17 fructidor an VI. 
Port, Carcy, ex-administrateur des vivres de la marine 
aveugle,  secours:  15  brumaire  an  VII*;  lieutenants, 
Dumas et Pevrieux, nomination: 16 thermidor an VI. 
Poste,  subdivision  du  sud-ouest  à  -,  substitut  du 
commissaire  du  Directoire,  Mesman,  remplaçant 
Kervélégan, démissionnant: 7 brumaire an VII.

BORDEREAU,  président de la municipalité de Saint-Denis-
d'Anjou (Mayenne) nommé commissaire municipal: 12 
thermidor an VI*.

BORDES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BORDET,  agent municipal de Champagné [-Saint-Hilaire] 
(Vienne),  candidat  commissaire  municipal  de 
Sommières: 12 thermidor an VI*.

BORDIÉ (Marie-Élisabeth),  femme  DARTIGAUX (Jean-
François), voir: DARTIGAUX (Jean-François).

BORDIER,  agent  municipal  de  Nouan  (Loir-et-Cher) 
destitué  pour  faux  certificat  à  assujetti  au  droit  de 
patente: 7 vendémiaire an VII*.

BORDIER,  sous-lieutenant  à  la  ½-brigade  de  l'Ardèche 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

BOREL,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BORELLY, lieutenant  de  frégate  promu  lieutenant  de 
vaisseau par  le  général  Humbert  lors  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

BOREUX (Noël),  prêtre  du  canton  de  Bastogne  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Borey  (Haute-Saône).  Ex-agent  municipal  jugé  pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.

Borgharen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Ramakers  (Louis),  curé  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BORGHE,  curé  à  Bruxelles,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

BORGHOUT (Georges),  prêtre  du  canton  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BORGMANS (J.-Pierre),  idem de celui  de Beringen (idem) 
idem.

BORGUIS et COTTO, brevet d'invention n° 6 du 15 mai 1791 
(cheminées  économiques  en  terre  cuite)  expiré,  à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire an VII.
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BORIN (Fidèle-Armand-Constant),  ex-commissaire  des 
guerres demeurant au palais des Cinq-Cents,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Gard: 3 vendémiaire an 
VII; refusant: 14 brumaire an VII*.

Borlez (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune de Faimes). Nossent (Hubert), curé déporté: 
14 brumaire an VII*.

BORMANS (Augustin,  Godefroi  et  Laurent),  prêtres  des 
canton d'Haacht (Dyle) et Herk (Meuse-Inférieure), et 
chapelain de Fanson (Ourthe) idem.

Bormio  (Italie).  Marche  de  l'armée  française  du  Tyrol 
dans le plan de campagne approuvé par le Directoire 
en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

BORN (Jean),  prêtre  à  Vœrendaal  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bornambusc (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lefée 
(Adrien), marchand herbager.

Bornem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

BORNÈQUE, voir: MEINER et -.

BORREKENS (Hyacinthe  et  Jacques),  prêtre  et  chanoine 
d'Anvers déporté: 14 brumaire an VII*.

BORREMAN (Alexandre),  chanoine du canton de Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

BORREMANS (Charles  et  Louis-Antoine,  et  N.),  carme et 
récollet  de  celui  de  Tirlemont  et  prêtre  de  celui 
d'Anderlecht (Dyle) idem.

BORRENSTEIN (Pierre),  prêtre de celui de Mersch (Forêts) 
idem.

BORREWATER (François),  idem de  celui  d'Ekeren  (Deux-
Nèthes) idem.

BORREZ (Pierre-Joseph),  moine de l'abbaye de Cambron 
(Jemappes) retiré dans celui d'Ellezelles idem.

Borsbeke (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune d'Herzele). Agent municipal entravant 
la confection de la matrice des contributions, Mabilde, 
destitué: 27 thermidor an VI.

Bort [-les-Orgues]  (Corrèze).  Habitant,  voir:  Garinot 
(Marie-Antoinette), veuve Viallet.

BORTELS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BORY, lieutenant au 18e dragons destitué par le général en 
chef de l'armée d'Italie  en  l'an  VI,  confirmation:  19 
brumaire an VII*.

BOS (Jean), prêtre du canton de Grez (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

BOSC, acquéreur de la Trinité de Toulouse, prolongation 
d'un  an  de  son  délai  pour  y  ouvrir  un  atelier 
d'instruments en fer et en tôle: 19 brumaire an VII.

BOSCHMAN (Philippe, Jacques et N.), récollet du canton de 
Vilvorde (Dyle), prêtre de celui de Beringen (Meuse-
Inférieure) et religieux de celui de Mol (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BOSMAN (Herman), curé de Jéneffe (Ourthe) idem.

BOSMEL,  lieutenant  à  la  38e ½-brigade  promu  quartier-
maître auxiliaire, an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

BOSQ,  employé  à  la  confection  de  la  matrice  des 
contributions  de  Belbeuf  (Seine-Inférieure),  dépense 
communale,  poursuites  devant  le  juge  de  paix  de 
Franqueville  contre  Jean  et  Jean-Baptiste  Rault, 
répartiteurs, en paiement de son traitement, annulation: 
18 thermidor an VI.

BOSQUET (François et N.), chanoine et vicaire de Lanaken 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

BOSREDON,  voir: RENAUD-BEAUREGARD (François-
Dominique) son mari.

BOSSARD (Alexandre), de Louvetot (Seine-Inférieure), ex-
commandant de bataillon, nommé inspecteur du droit 
de passe de la Côte-d'Or: 29 thermidor an VI*.

BOSSARD (Jean-François), voir: BONARD ou BOSSARD (Jean-
François).

BOSSET (Michel), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

BOSSIER (Bénigne),  carme  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem.

BOSSOREILLE-RIBOU (René-Marie), voir:  DURAND (Thérèse), 
veuve.

Boston (États-Unis).  Navigation,  l'Otter,  navire 
américain,  capitaine  Bennet,  chargé  pour  Livourne 
avec des  morues et  du  saumon et  du  sucre  présumé 
provenir  de  la  Martinique  occupée  par  les 
Britanniques: 26 fructidor an VI.

Botanique, voir aussi: Jardin botanique. Botaniste, voir: 
Thouin (André).

BOTER (Guillaume),  prêtre  du  canton  de  Rœdt  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOTHIAU (Guislain),  carme  de  celui  de  Chièvres 
(Jemappes) idem.

BOTTARD (Bernard), curé de Vieuxville (Ourthe) idem.

BOTTE (Henri), dominicain du canton de Millen (Meuse-
Inférieure) idem.

BOTTEAUX (Pierre),  prêtre de celui  de  Leuze (Jemappes) 
idem.

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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BOTTELIER (Pierre), idem de celui de Roulers (Lys) idem.

BOTTIN et BOTTIN (Thomas-Léonard),  curé  d'Hermée  et 
prêtre de celui de Waremme (Ourthe) idem.

BOTTU, secrétaire particulier de Truguet, ex-ambassadeur 
en Espagne, ordre au ministre de la Police générale de 
l'inscrire sur la liste des émigrés si, comme Truguet, il 
n'est pas rentré d'Espagne: 18 vendémiaire an VII.

BOTTU-MORICIÈRE,  commissaire  municipal  de  Javron 
(Mayenne), démission: 12 thermidor an VI*.

Bouafle (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Adjoint 
municipal, Bonnet (Antoine, dit Dauphin), destitué et 
jugé pour  dilapidation  de bois  nationaux en l'an III, 
délit  prescrit,  et  accusé  d'être  en  relations  avec  les 
frères Amédée et Félix Le Peletier et de s'opposer à la 
confection de la matrice des contributions, destitué: 4 
brumaire an VII.

BOÜAISSIER (Charles-Joseph),  député d'Ille-et-Vilaine aux 
Cinq-Cents.  Famille,  voir:  BOÜAISSIER (Joseph-
Bonaventure-Marie), son père.

BOÜAISSIER (Joseph-Bonaventure-Marie) père (du député), 
commissaire  près  les  tribunaux  d'Ille-et-Vilaine 
nommé substitut  du commissaire près le Tribunal de 
cassation: 2e complémentaire an VI; refusant, réintégré 
commissaire  près  les  tribunaux  d'Ille-et-Vilaine:  21 
vendémiaire  an  VII;  remplacé  au  Tribunal  de 
cassation: 24 vendémiaire an VII.

Bouaye (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  condamnation 
du  commissaire  municipal  Bletin-Lembinière  aux 
dépens de poursuites pour délits ruraux, cassation: 16 
fructidor an VI.

BOUCHÉ ou  BOUCHER,  commissaire  municipal  de  Neuf-
Brisach  (Haut-Rhin)  destitué  après  l'évasion  de  son 
cousin  germain  Schirmer  fils,  émigré  rentré:  23 
vendémiaire an VII.

Boucher, voir aussi: Viande; voir: Bruère (Toussaint), à 
Paris, Oriot (Charles-Pierre), à Paris.

BOUCHER frères,  brevet d'invention  n° 20 du 29 octobre 
1791  (raffinage  du  sucre),  expiré,  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers.  17  vendémiaire  an 
VII.

BOUCHER,  juge  de  paix  d'Épieds  (Loiret)  nommé  de 
nouveau: 12 fructidor an VI*.

BOUCHER, idem de Marle (Aisne): 28 thermidor an VI*.

BOUCHER junior  et senior,  chapelains à Namur déportés: 
14 brumaire an VII*.

BOUCHER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BOUCHER,  quartier-maître  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BOUCHER, de Romorantin (Loir-et-Cher) se disant privé du 
droit  d'usage  de  la  fontaine  malsaine  des  Oisons, 
bouchée  sur  autorisation  de  la  municipalité  par  le 
citoyen Porcher: 14 vendémiaire an VII.

BOUCHER,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de  la  Marne 
nommé à la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 
17 fructidor an VI*.

BOUCHER (Antoine,  Antoine-Joseph,  David  et  Jean-
Baptiste),  moine de l'abbaye de Villers  (Dyle)  retiré 
dans  le  canton  de Mellery,  capucins  à  Namur et  du 
canton d'Émines (Sambre-et-Meuse), et prêtre à Liège 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BOUCHERAT (Laurent-François),  commissaire  municipal 
d'Ancy-le-Franc (Yonne): 17 thermidor an VI.

BOUCHERIE (Antoine), manufacturier à la Ciotat (Bouches-
du-Rhône), émigré faussement inscrit comme habitant 
Marseille, radié: 8 vendémiaire an VII.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale,  Arrêté  ...  qui  réintègre  définitivement  la  
citoyenne veuve Bruno d'Engallière, 1er thermidor an  
VI,  Aix  [-en-Provence],  chez  les  frères  Mouret,  
imprimeurs  du  département  &  libraires,  affiche:  2 
fructidor  an  VI;  membres,  Fournier,  ex-capitaine  de 
vaisseau,  et  Rassis  fils,  commissaire  municipal  de 
Noves, remplaçant Montendre, de Marseille, refusant: 
17 fructidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Aix, 
assemblée des arrondissements des Droits-de-l'Homme 
et de l'Union: 14 fructidor an VI, 14 vendémiaire an 
VII; idem, arrondissements des Piques et de la Liberté: 
14 vendémiaire an VII; Cassis: 28 vendémiaire an VII; 
Marseille, sections du Centre, du Midi et du Nord: 15 
thermidor an VI. Biens nationaux, Aix, hospices civils, 
réunion:  6,  7  thermidor  an  VI;  idem,  renvoi  à 
l'administration centrale à charge de dresser la liste des 
biens à vendre des huit établissements à réunir à celui 
de la Miséricorde: 27 thermidor an VI; Fos, chapelle, 
et  Martigues,  presbytère  affectés  à  la  douane:  29 
fructidor  an  VI;  Marseille,  Icard  (Marguerite-
Honorée), veuve Engallière (Bruno d'), mère d'émigré, 
réintégrée dans ses biens suivant estimation inférieure 
à 20 000 francs trop faible, sursis: 2 fructidor an VI. 
Bureaux de garantie des matières d'or et d'argent d'Aix, 
Marseille  et  Tarascon,  ouverture  au  1er frimaire:  13 
brumaire an VII.  Députés,  voir:  Barbaroux (Charles-
Jean-Marie),  Convention,  Chabert  (Théodore), 
Noguier-Malijay  (Louis-Maximilien-Toussaint)  et 
Willot  (Amédée),  Cinq-Cents;  Rémusat  (Pierre-
François),  ex-député  aux  Anciens  condamné  à  la 
déportation,  renvoi  de son dossier de la commission 
militaire  de  la  17e division  militaire  devant 
l'administration  centrale  pour  statuer  sur  son 
émigration:  23  fructidor  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  Burtrel-Dupasquier,  de  Paris,  et  Voisin, 
officier au 10e chasseurs à cheval, remplaçant Coussin 
et  Gsell  (Henri),  de  Marseille,  ex-capitaine  au 
régiment de Salis-Grisons, démissionnant: 12 fructidor 
an VI. École centrale, installation aux Bénédictines et 
aux Ursulines d'Aix au lieu de l'Université, dégradée: 
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19 fructidor an VI. Émigrés, voir: Arnaud dit Bartillat 
(Jean-Baptiste),  Benausse  (Balthazar),  Bérenger 
(Louis-Dominique),  Bernardy  de  Valernes  (Pierre-
Joseph),  Boucherie  (Antoine),  Cartier  (Jacques), 
Engallière  (d'),  Goujon  (Joseph-François),  Isnard 
(Jacques-Joseph-Melchior),  Jourdan (Gabriel), Ormea 
(Paul-César-Vincent-Ferréol d'), Pascal (Lazare père et 
fils),  Pons  (Catherine,  veuve  Jean-Barthélemy 
Barbaroux, divorcée Jean Chalvet), Raynaud (Louis), 
Rémusat  (Pierre-François),  Rémuzat  (Jacques-
Vincent),  Velin  (Barthélemy),  Yvaren  (Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12,  15 
thermidor, 12, 14 fructidor an VI, 14, 28 vendémiaire 
an VII. Fonctionnaires, destitution, Berre, commissaire 
municipal  payé  pour  l'évasion  de  deux  individus 
atteints par la loi du 19 fructidor an VI (les émigrés 
Lazare  Pascal  père  et  fils):  12  brumaire  an  VII; 
Venelles,  agent  municipal  hébergeant  un  déserteur 
prévenu  d'assassinat:  27  vendémiaire  an  VII.  Ordre 
public,  Aix,  attentats  du  22  thermidor  an  V:  4,  7 
fructidor  an VI;  Arnaud  dit  Bartillat  (Jean-Baptiste), 
de  Roquevaire,  brigand  armé:  3e complémentaire  an 
VI; Bérenger (Louis-Dominique),  notaire à Aubagne, 
émigré après avoir rejoint les Britanniques à Toulon, 
puis membre des bandes armées royalistes de l'an III et 
de l'an V qui arrêtaient les républicains sur la route de 
Toulon:  27  vendémiaire  an  VII;  mandat  d'arrêt  par 
Simon,  directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel 
d'Arles,  contre  l'adjudant  général  Hardouin  (Lazare), 
commandant militaire de la ville en état  de siège en 
l'an  IV,  cassation:  22  thermidor  an  VI;  Marseille, 
Castelvestri,  italien,  rédacteur  des  journaux  le  
Courrier d'Italie en l'an V puis les Dépêches de toute  
l'Italie,  qui  a cessé de paraître le 23 vendémiaire an 
VI,  tenant un cabinet littéraire repaire des royalistes, 
expulsé: 4 vendémiaire an VII; Tarascon, massacre de 
républicains  dans  les  prisons  pendant  la  réaction 
thermidorienne:  24  fructidor  an  VI.  Tribunal  civil, 
jugement en appel d'une sentence du consul à Gênes 
sur  la  prise  du  navire  danois  Der  Friede,  capitaine 
Luize Cornelis, parti de Hambourg pour Livourne avec 
des  marchandises  britanniques,  par  le  corsaire 
l'Abondance: 28 thermidor an VI; en appel du consul à 
Carthagène  sur  celle  du  navire  américain  l'Otter, 
chargé de Boston pour Livourne avec des morues et du 
saumon et du sucre présumé provenir de la Martinique 
occupée par  les  Britanniques,  le  29  pluviôse,  par  le 
corsaire  le Coureur,  ne pouvant être déclarée bonne: 
26 fructidor an VI. Tribunaux, 1er substitut, voir: Vidal 
(Jean-Joseph).

BOUCHET,  adjudant  général,  cessation  de  fonctions  et 
traitement de réforme: 7 vendémiaire an VII.

BOUCHET (Louis-André-Gabriel),  de  Paris,  peintre,  élève 
de David, premier prix en l'an V: 1er vendémiaire an 
VII; nommé élève de l'École française de Rome pour 
cinq ans: 23 fructidor an VI.

BOUCHET (DU), voir: DUBOUCHET.

BOUCHEZ (Charles-Louis),  prêtre  du  canton  de  Renaix 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUCHON (Clément et Henri),  vicaire d'Oizy (Sambre-et-
Meuse)  et  prêtre  de  celui  de  Chièvres  (Jemappes) 
idem.

BOUCIQUE (Guillaume), récollet à Courtrai (Lys) idem.

BOUCKÆRT (Antoine  et  François  et  Gaspard-Théodore), 
prêtre  du  canton  d'Houtave  et  prêtres  de  celui  de 
Torhout (Lys) idem.

BOUCKART (Pierre), idem de celui de Roulers (Lys) idem.

BOUCQUÆRT (Bernard-François), chanoine  d'Ypres  (Lys) 
idem.

BOUCQUEAU (Henri), prêtre du canton de Spy (Sambre-et-
Meuse) idem.

BOUDEMENT,  ex-agent  municipal  de  Scye  (Haute-Saône) 
ayant requis la colonne mobile de Port-sur-Saône pour 
empêcher  le  partage  d'une  coupe  de  bois  autorisée, 
jugé: 27 vendémiaire an VII*.

BOUDET,  chef  d'escadron  promu  chef  de  brigade 
commandant le 14e chasseurs à cheval: 5 fructidor an 
VI*.

BOUDEWYN (Michel), carme à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BOUDIN,  lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BOUDIN, sous-lieutenant au 5e bataillon du Nord idem à la 
175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 29 fructidor an 
VI*.

BOUDON,  1er substitut  près  les  tribunaux  de  l'Hérault 
nommé 2e substitut, exerçant près le tribunal criminel: 
14 vendémiaire an VII*.

BOUDRIC (Jean), expert  de l'administration centrale de la 
Corrèze: 23 fructidor an VI.

BOUDRY (Louis),  chanoine  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Boues, voir: Égout.

BOUET,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BOUËT, architecte de la ville de Rouen: 27 fructidor an VI.

BOUFFÉ,  commissaire  municipal  de  Ballan  (Indre-et-
Loire), démission: 22 vendémiaire an VII*.

Bouglon (Lot-et-Garonne).  Justice  de paix non  élue en 
l'an  VI,  Bignon  (Jean),  assesseur,  juge,  et  autres, 
nomination: 22 fructidor an VI.

Bougnimont (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
commune  de  Freux,   auj.:  de Libramont-Chevigny, 
alors:  Sambre-et-Meuse).  Kinder  (J.-P.),  vicaire 
déporté: 14 brumaire an VII*.
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

99



INDEX

BOUHA (Louis),  moine  de  Stavelot  (Ourthe)  retiré  à 
Stembert idem.

BOUHIER,  commissaire  municipal  de  Benet  (Vendée), 
démission: 6 vendémiaire an VII*.

BOUILLART (Vincent),  vicaire  d'Arquennes  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUILLE, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne absent, an 
V: 17 fructidor an VI*.

BOUILLEROT, capitaine à la même, démission, idem.

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes). Commissaire municipal, Herbay (Hubert), 
remplaçant  Chauchet  (Richard),  futur  élu  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nommé  à  d'autres  fonctions:  21 
thermidor  an VI.  Réintégration  de Léopold  La Tour 
d'Auvergne  dans  les  biens  du  comté d'Évreux  et  du 
duché de Château-Thierry provenant de leur échange 
en 1651 contre le duché de -, annulation: 9 fructidor 
an  VI;  réclamation  du  même contre  l'annulation  de 
l'échange  des  principautés  de  Sedan  et  Raucourt:  3 
brumaire an VII. Terrain pour la nouvelle halle, achat: 
17 fructidor an VI.

BOUILLON (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de 
Neufchâteau (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUILLON (Pierre),  de  Thiviers  (Dordogne),  peintre, 
nommé élève de l'École française de Rome pour cinq 
ans:  23  fructidor  an  VI;  élève de  Monsiau,  premier 
prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII.

BOUILLY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Bouilly (Yonne,  auj.:  commune de Vergigny). Pouillot, 
prêtre déporté: 22 fructidor an VI*.

BOUIS,  commissaire  municipal  provisoire  de  Riboux  ou 
Nans (Var) ignare remplacé: 22 vendémiaire an VII*.

BOUJU,  quartier-maître  au  1er bataillon  de  la  Charente- 
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BOULAND, adjudant général nommé à l'armée de Mayence: 
29 thermidor an VI*.

Boulanger,  voir:  Naples  (Jacques-Paulin),  à  Charmes 
(Vosges), Rouillé, à Carpentras.

BOULANGER,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de  l'Aisne 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

BOULANGER (Amand),  lieutenant  au  1er bataillon  des 
pontonniers depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

BOULANGER (Jean-Joseph), prêtre du canton de Nassogne 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOULANGER (THIBAUT, dit), voir: THIBAUT, dit BOULANGER, dit 
CAPABU.

BOULARD,  notaire  à  Moulins  (Allier)  nommé  à  la 
municipalité: 27 vendémiaire an VII*.

BOULARRON (Antoine),  de  Corcieux  (Vosges):  17 
thermidor an VI.

Boulay [-Moselle]  (Moselle).  Habitant,  voir:  Flosse 
(Bernard).

BOULLAND, capitaine au 8e de cavalerie, brevet: 7 brumaire 
an VII*.

BOULLENOT (Claude), ex-officier de cavalerie, receveur des 
contributions à Saumur, nommé inspecteur du droit de 
passe en Maine-et-Loire: 21 fructidor an VI*.

BOULLET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BOULIS (Lambert),  agent municipal de Bouthéon (Loire) 
protégeant le prêtre réfractaire Buis, destitué et jugé: 3 
vendémiaire an VII*.

Boulogne [-sur-Gesse]  (Haute-Garonne).  Agent 
municipal  maintenant  les  marchés  aux  dates  de 
l'ancien calendrier destitué: 17 fructidor an VI.

Boulogne [-la-Grasse]  (Oise).  Agent  municipal,  Floury 
(Jean), destitué après une fête patronale avec bal le 23 
fructidor  où  l'on  a  abattu  l'arbre  de  la  Liberté:  27 
vendémiaire an VII.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Duchesne,  capitaine 
du corsaire l'Espiègle, cité à la fête de la Fondation de 
la République parmi les citoyens s'étant distingués en 
l'an VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an 
VII.

Bouloire (Sarthe). Habitant, voir: Gaudin (Jean). Juge de 
paix  non  élu  en  l'an  VI,  Beaussier,  nommé  de 
nouveau: 6 thermidor an VI.

BOULY,  médecin  à  Douai,  ex-administrateur  central, 
nommé commissaire municipal: 17 thermidor an VI.

BOULY (Léopold),  notaire  à  Valenciennes,  seigneur  de 
Lesdain,  se  disant  cultivateur,  sa  femme  Caroline 
Dupuy  et  leurs  enfants,  émigrés  maintenus:  17 
vendémiaire an VII.

BOULYE,  sous-lieutenant au bataillon de la Châtaigneraie 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

BOUQUER (Gaspard-Balthazar-Melchior),  promu capitaine 
commandant  la  4e compagnie  d'ouvriers  d'artillerie 
depuis l'an III: 28 thermidor an VI*.

BOUQUIAUX (Barthélemy), récollet du canton de Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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BOURASOL (Jean-François-Alexandre), noble de Toulouse, 
émigré à Malte en 1789 soi-disant pour son éducation, 
maintenu: 3 fructidor an VI.

BOURBIER (Jean-Louis-André),  capitaine  au  5e dragons 
confirmé: 17 fructidor an VI*.

BOURBON,  prêtre  marié  à  Sergines  (Yonne),  marchand 
drapier ayant eu son enseigne arrachée sur instigation 
d'un prêtre réfractaire: 12 brumaire an VII.

BOURBON (famille  royale),  voir:  LOUIS XVI, PENTHIÈVRE 
(Louise-Marie-Adélaïde de), veuve de Louis-Philippe-
Joseph, DUC D'ORLÉANS, dit PHILIPPE-ÉGALITÉ.

BOURBON (Jean-Antoine), récollet du canton de Tirlemont 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains). District, émigrés, voir: Jacquelot-
Chantemerle-Villette (Jean-Louis-Marie).

BOURCIER (François-Antoine-Louis),  général,  nommé 
inspecteur  général  de  l'artillerie  des  armées  de 
Mayence et d'Helvétie: 29 fructidor an VI.

BOURDÉ (Guillaume-François-Joseph), futur contre-amiral, 
capitaine de la frégate  la Sensible destitué pour s'être 
rendu sans résistance à la frégate britannique  le Sea-
Horse (en revenant de Malte): 13 thermidor an VI.

BOURDEAU (J.-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Chièvres 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOURDEILLE, ex-commissaire des guerres non compris dans 
la  réorganisation  de  l'an  III,  refus  de  traitement  de 
réforme: 3 vendémiaire an VII.

BOURDICHOU,  nommé commissaire municipal de Cunèges 
(Dordogne): 7 brumaire an VII*.

BOURDIN (Gaspard),  juge de paix de Beaulieu  (Vendée) 
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

BOURDON, capitaine à la suite de la 23e ½-brigade légère 
faisant  fonction  d'adjudant  de  place  de  Genève, 
nommé  2e adjudant  capitaine  de  la  place:  25 
vendémiaire an VII.

BOURDON,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BOURDON (François-Mathurin-Pierre,  dit  DE L'ORNE), 
député de l'Orne aux Anciens: 12 thermidor an VI.

BOURDON (Joseph-Clément et Pierre), religieux du canton 
de Tirlemont (Dyle) et prêtre de celui de Bascharage 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

BOURDON-NEUVILLE,  ancien  propriétaire  du  Théâtre  des 
Arts: 1er fructidor an VI.

BOURDOT,  lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

BOURET (Donat),  prêtre  du  canton  de  Mellery  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bourg (Gironde).  Commissaire municipal,  Eck (Pierre), 
remplaçant  Peychaud,  âgé  et  malade,  destitué:  12 
thermidor an VI.

Bourg [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Municipalité, 
membres incapables  et  adjoint  d'Escaunets  fanatique 
destitués: 13 brumaire an VII.

Bourg [-en-Bresse]  (Ain).  Assemblée  primaire  dite  du 
palais,  an  VI,  annulation:  2e complémentaire  an  VI. 
Habitant, Bernard, second de la course à pied pour la 
fête  du  Dix-Août  de  l'an  VI,  don  d'un  fusil  à  deux 
coups de la manufacture de Versailles:  23 thermidor 
an VI. Justice de paix non élue en l'an VI, Enjorrand 
fils,  ex-administrateur  municipal,  juge,  et  autres, 
nomination:  2  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
Bérard fils, homme de loi, Bizet, ex-président, Bugey, 
officier de santé, et Simonnet, nommés de nouveau, et 
Duffour, imprimeur, membres, idem.

Bourg-la-Reine (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Bourg-Égalité).  District,  employé, 
voir: Carpentier.

Bourg-le-Roi (Sarthe,  nom  révolutionnaire:  Bourg-la-
Loi).  Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  27 
vendémiaire an VII.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).  Commissaire municipal, 
Séguin  (Andéol),  officier  de  santé,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Laurent,  démissionnant:  12 
thermidor  an  VI.  Faux  certificats  d'émigrés,  voir: 
Roquefeuil (Angélique-Étienne).

BOURGEOIS,  lieutenant  à  la  102e compagnie  de  vétérans 
admis  sans  avoir  les  qualités  exigées  par  les  lois, 
cessation de fonction: 3 thermidor an VI*.

BOURGEOIS (Charles-François),  futur  général,  chef  de  la 
13e ½-brigade  légère  réformé,  ayant  défendu  la 
Convention au 13 Vendémiaire, nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII.

BOURGEOIS (Jean-Baptiste, Jean-François, Louis, Pierre et 
Pierre-Joseph),  curé d'Orchimont  (Sambre-et-Meuse), 
prêtres  des  cantons  de  Florenville  (Forêts)  et 
d'Hooglede  (Lys),  capucin  d'Anvers  et  récollet  à 
Namur déportés: 14 brumaire an VII*.

BOURGEOIS (Nicolas), sous-lieutenant  au 15e de cavalerie 
promu lieutenant: 28 thermidor*, 17 fructidor an VI*; 
brevet: 26 thermidor an VI*.

Bourges (Cher). Armée, Piet-Chambelle, ex-commissaire 
des,  traitement de réforme, refus:  26 vendémiaire an 
VII. Biens nationaux, bois provenant de l'archevêché à 
Saint-Palais,  du  chapitre  de  Saint-Étienne  à  Bengy-
sur-Craon,  et  de la Sainte  Chapelle  (de Bourges) au 
territoire  des  Ruesses,  commune  de  Villeneuve-sur-
Cher,  coupe:  1er brumaire  an  VII.  Cultes,  Ferrand-
Saligny,  chanoine  déporté:  26  thermidor  an  VI*. 
District,  président,  voir: Vallet  (Louis-Jean-Baptiste). 
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Maison  commune,  échange  de  parties  entre  la 
municipalité et Brulan: 3 vendémiaire an VII.

BOURGET (Philippe),  bénéficier  du  canton  d'Asse (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOURGNEUF (la  citoyenne  DU),  voir:  LA ROCHE-MOUHET 
(Pierre-Martin).

BOURGRÆFF (Léonard), prêtre du canton de Wiltz (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOURGRAF (Pierre), idem de celui de Mersch (idem) idem.

BOURGUETTE,  agent municipal de Sainte-Suzanne (Basses-
Pyrénées)  jugé  pour  faux  passeport  au  prêtre 
réfractaire  Labeyrie  (Dominique-Jacques),  vicaire  de 
Saint-Sever (Landes): 12 thermidor an VI*.

BOURGUIGNET (Antoine),  ex-capitaine  au  15e dragons 
nommé capitaine de vétérans en second: 25 fructidor 
an VI*.

BOURGUIGNON (Hubert,  Jean-Joseph,  Joseph,  Lambert, 
Martin, N., Philippe et Philippe), prêtre du canton de 
Paliseul (Forêts), vicaire d'Orchimont et prêtre de celui 
de Dinant (Sambre-et-Meuse), chanoine à Maastricht, 
et  prêtres  de  ceux  de  la  Roche  (Sambre-et-Meuse), 
Waremme  (Ourthe),  Fauvillers  (Forêts)  et  Jodoigne 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

BOURGUIGNON-DUMOLARD (Claude-Sébastien-Louis-Félix 
BOURGUIGNON, dit), futur ministre de la Justice, substitut 
près  les  tribunaux  de  la  Seine  nommé  substitut  du 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation:  2e 

complémentaire  an  VI;  remplacé  dans  la  Seine:  2 
vendémiaire an VII.

BOURGUIN (François-Eugène), voir le suivant.

BOURGUIN (Jacques-Alexis), inspecteur du droit de passe à 
Lure  ayant  cherché  à  empêcher  l'arrestation  de  son 
frère  François-Eugène,  prêtre  insoumis,  destitué:  26 
thermidor an VI.

BOURGUIN (Louis  et  Léonard),  récollet  du  canton  de 
Neufchâteau  (Forêts)  et  prêtre  de  celui  d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

BOURIER,  négociant  à  Valenciennes  nommé  à  la 
municipalité: 15 fructidor an VI*.

BOURILLON (Henriette),  femme  BOISNEUF,  mère  d'émigré, 
soumissionnaire déchue du domaine de Cartoural (Lot-
et-Garonne): 11 brumaire an VII.

BOURKÆRT (Cyprien),  prêtre  du  canton  de  Gistel  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOURLARD (Louis-Charles), oratorien de celui de Chièvres 
(Jemappes) idem.

BOURLART (François-Joseph),  prêtre  de  celui  de  Binche 
(idem) idem.

BOURLET (Jean-Baptiste), récollet à Namur idem.

BOURMONT (Louis-Auguste-Victor  DE GRAISNE DE),  futur 
chef  de  l'armée  royale  du  Maine  de  l'an  VII,  puis 
commandant en chef de l'expédition d'Alger de 1830, 
agent royaliste, en relations avec Lefebvre, de Plasnes 
(Eure): 9 fructidor an VI.

Bourmont (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Baudel 
(Charles-Joseph-Alexandre).

BOURNAIS (DU), voir: DUBOURNAIS.

BOURNE,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  légère,  an  IV:  17 
fructidor an VI*.

BOURNET (DALAMEL-), voir:  DALAMEL-BOURNET (Jean-Louis 
et Joseph).

BOUROTTE,  commmissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau 
militaire du Directoire: 13, 19 brumaire an VII.

BOURNIQUE (Nicolas),  promu  2e lieutenant  à  la  3e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

BOURRELIER, commissaire municipal de Bouze (Côte-d'Or) 
incapable destitué: 25 fructidor an VI*.

Bourses d'enseignement, voir: École.

BOURSET,  nommé  juge  de  paix  de  l'arrondissement  du 
Nord-Ouest de Lyon: 6 vendémiaire an VII*.

BOURVILLE ou  VATIER-BOURVILLE,  vice-consul  à  Lattaquié 
réintégré:  2  thermidor  an  VI;  commission:  16 
thermidor an VI.

BOUSMAR (Louis-Joseph),  carme  à  Tournai  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUSMART (S.-J.),  commissaire  municipal  de  Looz 
(Meuse-Inférieure) élu administrateur central à la place 
d'un  membre frappé par  la loi  du 9 frimaire comme 
noble, remplacé à Looz: 21 thermidor an VI.

BOUSQUET,  capitaine  au  4e bataillon  de  Maine-et-Loire 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

BOUSQUET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Flavin 
(Aveyron) confirmé: 12 fructidor an VI*.

BOUSSAC,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BOUSSEN (Louis),  prêtre  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Domaine  de  "Boussot"  (Saône-et-Loire)  provenant  de 
l'émigré  de Joux-Mazelle,  dont  le nommé Bard était 
fermier, vente sans estimation par le district  d'Autun 
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en l'an III au nommé Leblond d'un capital de bétail: 22 
vendémiaire an VII.

BOUSTEAU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

BOUTÆRT (Ignace),  moine  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUTAN, lieutenant à la ½-brigade du Gers et de Bayonne 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

BOUTÉE (Simon), prêtre du canton de Chimay (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUTEGILLE (VERNIN-), voir: VERNIN-BOUTEGILLE.

BOUTEILLE,  prêtre à Ligny (Yonne) déporté:  22 fructidor 
an VI*, 14 brumaire an VII*.

BOUTEILLERS (LE BOUC-), voir: LE BOUC-BOUTEILLERS.

BOUTEMAKEL (Pierre), prêtre du canton de Venlo (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUTEN (Antoine),  curé  de  Nieuwstadt  (idem)  idem:  6 
fructidor an VI*.

Boutersem  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  14 
vendémiaire an VII.

BOUTET,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  de  la  Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

Bouthéon (Loire,  auj.:  Andrézieux-Bouthéon).  Agent et 
adjoint  municipaux  protégeant  le  prêtre  réfractaire 
Buis,  Boulis  (Lambert)  et  Devant  (Jean-Marie), 
destitués et jugés: 3 vendémiaire an VII.

BOUTIN,  lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé à la 
175e ½-brigade  de  ligne  depuis  l'an  III:  27*,  29 
fructidor an VI*.

BOUTIN (Jean-Baptiste), marchand à Grasse (Var) autorisé 
à poursuivre les ex-administrateurs municipaux l'ayant 
fait  arrêter  en  ventôse  an  V  comme  anarchiste 
préparant  des  assassinats  sur  dénonciation  d'un 
attroupement de royalistes: 7 fructidor an VI.

BOUTMANS (Jean-Baptiste), prêtre à Maastricht déporté: 14 
brumaire an VII*.

Boutons.  Dumon,  brevet d'invention  n° 51 du 16 mars 
1792 (fabrication de - en tombac), expiré, à publier par 
le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire an 
VII.

BOUTOR,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BOUTOUFFE (François), prêtre du canton de Mellery (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUTTIAU (Antoine),  chanoine  de  celui  de  Binche 
(Jemappes) idem.

BOUVAL, voir: DAUPLÉ dit.

BOUVARD,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BOUVÉ (Jean), agent municipal de Wemærs-Cappel (Nord) 
destitué  pour  incivisme en  l'an  VI,  recélant  l'émigré 
Pierrens, destitué: 3 vendémiaire an VII*.

BOUVET (Albert),  prêtre  du  canton  d'Hérinnes  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BOUVIER,  homme  de  loi,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Guipry (Ille-et-Vilaine):  27  fructidor 
an VI*.

BOUVIER, juge de paix de Bree (Meuse-Inférieure) nommé 
de nouveau: 26 vendémiaire an VII*.

BOUVIER (Godefroy-Gédéon-Antoine), député de Vaucluse 
aux Cinq-Cents: 23 vendémiaire an VII.

BOUVIER (Jacques-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Jauche 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Bouvignes [-sur-Meuse]  (Belgique,  province de Namur, 
alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Dinant). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix non élue en l'an VI, Gerbé (Jean-Baptiste), juge 
de nouveau, et autres, nomination: 8 fructidor an VI.

BOUVILLOIS, chef d'escadron au 5e dragons: 17 fructidor an 
VI*.

BOUVIN,  chanoine à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BOUVRY (Jean-Baptiste-Guislain),  bénéficier  du  canton 
d'Antoing (Jemappes) idem.

BOUVY (François  et  Ignace),  prêtre  de  celui  de  Mellery 
(Dyle) et chanoine à Bruges idem.

BOUX (Jean-Gilbert),  nommé juge de paix de Waremme 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

Bouxières-aux-Dames (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle,  nom  révolutionnaire:  Bouxières-au-Mont). 
Agent  et  adjoint  municipaux  royalistes  destitués:  17 
fructidor an VI.

Bouxwiller (Bas-Rhin).  Habitant,  Kuder  (Chrétien-
Charles),  archiviste  de  la  régence  du  landgrave  de 
Hesse-Darmstadt,  son  fils  Charles-Louis,  sa  femme 
Jæglin  (Caroline-Agathe)  et  Krum  (Élisabeth),  leur 
domestique, radiation de la femme demandée par Jean-
Martin  Jæglin,  de  Munster  (Haut-Rhin),  émigrés 
maintenus:  13  vendémiaire  an  VII;  voir:  Cromer 
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(François-Antoine), procureur fiscal puis marchand de 
vin et d'eau-de-vie.

BOUYGUES,  apothicaire  à  Aurillac  nommé  à  la 
municipalité: 7 vendémiaire an VII*.

Bouze [-lès-Beaune]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Tainturier  (Pierre),  prêtre  marié  de 
Meloisey,  remplaçant  Bourrelier,  incapable,  destitué: 
25  fructidor  an  VI.  Municipalité,  secrétaire,  voir: 
Louis (Jean-Baptiste).

BOUZON (Joseph),  de  Viviers  (Ardèche),  ex-capitaine, 
nommé inspecteur du droit de passe du département: 
29 thermidor an VI*.

Bouzonville (Moselle).  Commissaire municipal,  Jacques 
(Guillaume), secrétaire de la municipalité, remplaçant 
Bordé,  nommé  commissaire  central  de  Rhin-et-
Moselle,  candidat,  Terrier-Furstenhausen:  6 
vendémiaire an VII.

Bovesse (Belgique,  province de Namur,  auj.:  commune 
de la Bruyère, alors: Sambre-et-Meuse). Abbaye, voir: 
Guiot (F.), Minsart (Nicolas), Pépin (N.), proviseur.

BOVET (Luc), prêtre du canton d'Hérinnes (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BOVI (Jacob), récollet à Maastricht idem.

BOVIE (Jasper),  prêtre du  canton de Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

BOVY (N.), idem de celui d'Hollogne-aux-Pierres (Ourthe) 
idem.

BOWET (Arnoudt), curé d'Herten (Meuse-Inférieure) idem.

BOWYES (Vincent), religieux du canton de Bornem (Deux-
Nèthes) idem.

BOYEN (Albert), dominicain à Bruxelles idem.

BOYER (Henri-Jacques-Jean),  futur  général,  adjudant 
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an 
VI*.

BOYER (Jean), augustin du canton de Diest (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

BOYON (N.),  prêtre  de  celui  de  Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

BOZAY (Jacques-Joseph), prêtre à Liège idem.

BOZU, ex-juge, nommé président du tribunal criminel de 
Saône-et-Loire: 24 fructidor an VI*.

BRABAND (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Berlaar 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRABANDERE (A.), moine à Bruges idem.

Brabant (province  de  Belgique),  voir:  Dyle. 
Administration  du  Brabant  (ex-),  membre,  voir: 
Debroux.

BRAC fils,  administrateur  du  district  du  Dorat  (Haute-
Vienne) nommé commissaire municipal de Lussac-les-
Églises: 15 brumaire an VII.

BRAC (DU), voir: DUBRAC.

BRAC (Pierre),  prêtre à Bruges déporté:  14 brumaire an 
VII*.

BRACKMONS (Théodore-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Duffel (Deux-Nèthes) idem.

BRADEFER (Maximilien),  idem de celui de Virton (Forêts) 
idem.

BRÆCKÆRT (Joseph),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

BRÆKMAN (P.-J.),  prêtre du canton de Wetteren (Escaut) 
idem.

BRÆCKMANS (François),  idem de  celui  d'Herent  (Dyle) 
idem.

BRÆRS (F.-Pierre),  curé  de  Sint-Gertruide  (Meuse-
Inférieure) idem.

BRAGARD, prêtre du canton de Butgenbach (Ourthe) idem.

BRAGHETTA (Englebert), idem de celui de Glabbeek (Dyle) 
idem.

Braibant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse, auj.: commune de Ciney). Burton (Martin), 
prêtre idem: 6 fructidor an VI*.

BRAIBANT (N.), religieux du canton de Thuin (Jemappes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

BRAIHET, adjoint municipal de Longwy (Jura) destitué et 
jugé après la désertion du neveu de l'agent municipal, 
réquisitionnaire: 23 vendémiaire an VII*.

BRAIN (Georges-Louis),  adjudant-major  au  1er bataillon 
des pontonniers, brevet: 5 thermidor an VI*.

BRAINE, nommé lieutenant à la 99e ½-brigade de bataille 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

Braine-l'Alleud (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  14 
vendémiaire an VII; Pletin, juge nommé de nouveau: 2 
vendémiaire an VII.

Braine-le-Comte (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
voir aussi: Spiltoire. Juge de paix non élu en l'an VI, 
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Hutin, ex-juge au tribunal civil de la Lys, nomination: 
2 vendémiaire an VII.

BRAIPU (Victor), récollet du canton d'Antoing (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BRAKELER (Arnold), minime d'Anvers idem.

BRAL (Étienne), religieux à Bruges idem.

BRAMM (Jean),  de  Biebrich  (Allemagne),  ex-domestique 
du  prince  de  Sarrebruck,  levée  du  séquestre  de  ses 
biens dans les départements de la rive gauche du Rhin: 
2 vendémiaire an VII.

BRANCAS (Candide),  voir:  ORMEA (Paul-César-Vincent-
Ferréol D').

BRANCHE,  commissaire municipal d'Ervy (Aube) destitué 
pour  avoir  protesté  contre  la  déportation  d'un  prêtre 
âgé de 70 ans, réintégré: 21 thermidor an VI.

La  Branche-d'Olivier,  bateau  devant  embarquer 
d'Ostende en l'an IV des armes fournies à l'américain 
Ira  Allen  pour  son  projet  de  descente  contre  les 
Britanniques au Canada, an IV: 13 fructidor an VI.

BRANCILLON,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

BRANDEBOURG (Théodore), prémissaire du canton d'Étalle 
(Forêts) idem.

BRANDELET (N.), moine de celui de Lens (Jemappes) idem.

BRANDELY,  curé  de  Gros  (Cher)  tenant  des  registres 
clandestins déporté: 4e complémentaire an VI*.

BRANDELY,  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

Brandenbourg (Grand  Duché  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Bastendorf,  alors:  Forêts).  Schwab 
(Jean), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

BRANDEZ,  ou  BRANDÈS,  ex-capitaine  à  l'état-major  de 
l'armée en Suisse,  capitaine  de gendarmerie à  Saint-
Brieuc  muté  à  Strasbourg  le  18  prairial  an  VI:  7 
thermidor an VI*. Nommé capitaine de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

BRANDT (Étienne),  religieux  de  l'abbaye  du  Val-Dieu 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRANJARD,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Sommières (Vienne): 12 thermidor an VI.

BRANK (Baudouin),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Bras (Belgique, province de Luxembourg, auj.: commune 
de  Libramont-Chevigny, alors:  Sambre-et-Meuse). 
Guilleaume, curé, et Colignon, vicaire idem.

Brasseur, voir: Bière.

BRASSEUR, BRASSEUR et  BRASSEUR (Henri,  Jean-Baptiste, 
Jean-Baptiste,  Jean-Bernard,  Jean-François,  Jean-
Joseph,  Jean-Joseph,  Joseph  et  Joseph),  chanoine  à 
Nivelles (Dyle) prêtre du canton de Marche (Sambre-
et-Meuse),  bénédictin  à  Malmédy (Ourthe),  prêtre  à 
Bruxelles,  religieux  à  Felenne  (Sambre-et-Meuse), 
chanoine à Tongres (Meuse-Inférieure),  chapelain du 
canton  d'Anderlecht  (Dyle),  prêtre  de  celui  de  la 
Roche,  religieux  à  Wancennes  (Sambre-et-Meuse), 
chapelain  à  Bruxelles  et  prêtre  de celui  de  Gedinne 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

BRASSEUR (Jean-Pierre), imprimeur du  Journal du soir et  
recueil  complet  des lois,  par P.  Sablier et  plusieurs  
hommes de lettres, à Paris: 19 vendémiaire an VII.

BRASSINNE et BRASSINE (Jean-Regnier), chanoines  à 
Nivelles  (Dyle)  et  du  canton  de  Kortessem (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

BRAT (Martin-Jean), prêtre de celui de Sleidinge (Escaut) 
idem.

Bratislava (Slovaquie,  nom allemand:  Presbourg,  alors: 
Empire  autrichien).  Émigrés  à,  voir:  De  Feltz 
(Guillaume-Antoine-François),  sa  femme  Rosalie-
Mechtelde-Lucie  Helman-Termacren,  et  leurs  filles 
Rosalie et Sophie-Louise-Zoé.

Bratte (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 15 vendémiaire an VII.

BRAUGNARD (N.-J.),  prêtre à Louvain (Dyle) déporté:  14 
brumaire an VII*.

BRAULT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BRAUN (Michel),  prêtre  du  canton  de  Rœdt  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Braux (Ardennes, auj.: commune de Bogny-sur-Meuse). 
Bois communaux, vente pour réparer des fontaines: 15 
brumaire an VII.

La  Bravoure,  frégate  française,  Fuget  (Jean-Louis), 
lieutenant,  nommé  capitaine  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 8 brumaire an VII*.

Bray (Aube,  auj.:  commune  des  Bordes-Aumont). 
Commune,  emprunt  pour  reconstruire  le  pont  sur  le 
chemin vicinal de Troyes à Cormost: 7 thermidor an 
VI, 7 vendémiaire an VII.

Bray-la-Campagne (Calvados,  auj.:  Fierville-Bray). 
Habitant,  voir:  Marquier  dit  Dampierre  (Pierre-
Gabriel).

BRAYER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BRÉBAN,  sous-lieutenant  au  7e dragons  décédé,  an V:  7 
vendémiaire an VII*.

Brebis, voir: Bétail.
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BRECHLER, nommé capitaine à la compagnie de canonniers 
de  la  30e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

Bree (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de 
paix non élu en l'an VI, Bouvier, nommé de nouveau: 
26 vendémiaire an VII.

BREES (Henri), récollet à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BREETS (Jean-Arnould),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) idem.

Bregenz (Autriche). Marche de l'armée du Danube dans 
le plan de campagne approuvé par le Directoire en cas 
de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII. Renforts 
autrichiens vers les Grisons: 13 vendémiaire an VII.

BRÉGUET (Abraham-Louis), admis au temple de l'industrie 
à l'exposition des produits  de l'industrie française en 
horlogerie: 1er vendémiaire an VII.

BREL (N.),  prêtre  du  canton  de  Templeuve  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Brélès (Finistère). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII; juge, Léostic, 
administrateur  du  district  de  Brest,  remplaçant 
Kermorgan  (François),  refusant:  24  vendémiaire  an 
VII.

BREMACKERS (Jean),  chanoine  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Brême (Allemagne).  Émigrés,  voir:  Ærts  (Pierre), 
Bauwens-Walbruge-Vanderdonck  (Jean-Baptiste), 
Demaster (Jean-Baptiste).

Brêmes (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  voir: 
Deschamps (Janvier).

BRÉMOND,  ministre  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  de  la 
République romaine: 8 brumaire an VII.

BREMS et BREMS (Jean et Jean-Louis), prêtres des cantons 
d'Aarschot et Montaigu et chanoine de celui de Diest 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

Brenac (Aude).  Ex-agent  municipal,  Delmas,  complice 
de l'évasion du prêtre réfractaire Rolland en fructidor 
an V, jugé: 3 brumaire an VII.

BRENER (F.-J.),  prêtre  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRÉNU, cafetier d'Ancy-le-Franc (Yonne): 17 thermidor an 
VI.

BREQUELS (Louis),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Brescia (Italie).  Habitant,  Sabatti  (Antonio),  nommé 
Directeur cisalpin par le général Brune: 4 brumaire an 
VII.

BRESCOU (CAPELLE-), voir: CAPELLE-BRESCOU.

Breskens (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Adjoint 
municipal n'allant pas aux fêtes nationales, Van Houte 
(Daniel), destitué: 17 thermidor an VI.

Bresles (Oise).  Agent  municipal  de  la  Rue-Saint-Pierre 
déclarant  à  la  municipalité  devoir  travailler  pour 
regagner ce que la République lui avait volé, destitué 
et jugé: 27 fructidor an VI.

BRESSCHERS (Antoine),  dominicain  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Bressanone  (Italie,  nom allemand:  Brixen).  Marche  de 
l'armée française du Tyrol dans le plan de campagne 
approuvé  par  le  Directoire  en  cas  de  reprise  des 
hostilités: 15 brumaire an VII.

BRESSELERS (Jean-Baptiste),  dominicain  du  canton  de 
Lierre (Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRESSON, adjudant-major  réformé  nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BRESSON, sous-lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé 
à  la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

Bressuire (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Morna,  ex-prêtre  mais  honnête  homme,  remplaçant 
Huzé, commissaire provisoire de mœurs irrégulières: 9 
vendémiaire an VII.

BRESSY,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

Brest (Finistère).  District,  administrateur,  voir:  Léostic. 
Justices  de  paix,  1er arrondissement,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination, 2e arrondissement, Floch-
Maisonneuve, juge nommé de nouveau: 4 brumaire an 
VII.  Expédition  navale,  voir:  Irlande  (expédition  de 
l'an  VI  et  corps  expéditionnaire  commandé  par 
Kilmaine, an VII). Marine, la Cornélie, frégate en rade 
de  -  mise  à  la  disposition  du  constituant  Monneron 
(Jean-Louis)  pour  une  opération  commerciale:  19 
vendémiaire  an  VII;  Leyrot  (Charles-Rose),  ex-
commis, pension: 16 thermidor an VI*. Port, Guillaud 
père  et  fils,  manufacturiers  en  quincaillerie  à  Saint-
Étienne,  marché  pour  fourniture  de  fers  ouvrés:  17 
brumaire an VII. Ordre public, Monsanbert, conseiller 
au parlement de Paris, agent des Britanniques aperçu à 
Saint-Malo avant la tentative d'incendie du port, sans 
doute caché à -, mandat d'amener avec son secrétaire: 
12 vendémiaire an VII; état de siège: 27 thermidor an 
VI. Trouillé (Jean-Nicolas), architecte, primé pour l'an 
VI pour deux plans d'hospices maritimes projetés pour 
-: 1er vendémiaire an VII.
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BRETEL (Joseph),  de  Saint-Rémy-des-Landes  (Manche), 
juge de paix de la Haye-du-Puits nommé de nouveau: 
22 thermidor an VI*.

Breteuil (Oise). Assemblée primaire, an VI, Davalet, ex-
fermier  général  de  la  citoyenne  Charost,  veuve 
Béthune, président de la municipalité destitué et réélu 
après  refus  de  son  beau-frère  Bernard  Levavasseur, 
annulation, réclamation, rejet: 23 fructidor an VI.

Bretigney [-Notre-Dame]  (Doubs).  Enquête  contre  le 
rattachement  de  la  commune  de  Bléfond:  7 
vendémiaire an VII.

BRETON,  adjoint  municipal  de  Villerbon  (Loir-et-Cher) 
fanatique destitué: 7 vendémiaire an VII*.

BRETON,  brevet  d'invention  n°  37  du  19  janvier  1792 
(alliage métallique pour jetons et médailles), expiré à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire an VII.

BRETON,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an V: 17 fructidor an VI*.

BRETON (Jean), prêtre à Montillot (Yonne) déporté après 
un  attroupement  de  femmes contre  l'enlèvement  des 
croix: 4 vendémiaire an VII.

Bretoncelles (Orne).  Lepoivre (Jean)  et  Levret  (Gilles), 
prêtres  tenant  une  confrérie  et  des  registres 
clandestins, ayant fait promettre à un moribond de se 
marier  religieusement  s'il  guérissait  et  meneurs  à 
l'assemblée primaire de l'an VI, déportés: 12 brumaire 
an VII.

BRETTON (François),  capitaine  au  5e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

BRETZNER (Jean), promu 2e lieutenant à la 5e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Le Breuil (Marne).  Habitant,  voir:  Montcourant 
(Victoire).

BREUIL (DUMAS DU), voir: DUMAS-DUBREUIL.

Breuil-le-Sec et  Breuil-le-Vert (Oise).  Terrains 
communaux de Breuil-le-Vert au lieu-dit la Montagne 
à  Breuil-le-Sec,  achat  par  Prognier  pour  établir  un 
moulin à vent: 17 fructidor an VI.

BREUILLY (Pierre-François),  capitaine  d'artillerie,  de 
Richecourt  (Aisne)  émigré  en  1793  et  n'invoquant 
comme raison  que  des  mesures  générales  contre  les 
nobles, maintenu: 23 fructidor an VI.

Breust (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  d'Eijsden).  Knapen  (Thomas),  curé, 
Jeunehourend  (J.-François),  prêtre,  et  Aussems 
(Laurent),  Schepers  (N.),  Vandenberg  (Jean)  et  Van 
Ilsen  (Mathieu),  récollets  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

BRÉVANNES (LE PILEUR-), voir: LE PILEUR-BRÉVANNES (Henri-
Auguste et son père Marc-Henri).

Brevets.  D'invention,  voir  à  ce  mot.  Militaires,  voir: 
Armée (personnel militaire, arrêtés). De pensions, voir 
à ce mot.

Brézé (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,  Jutteau 
(François),  agent  municipal  de  Saint-Just-sur-Dive, 
remplaçant  Houssin,  d'Angers,  démissionnant:  9 
vendémiaire an VII.

Brézolles (Eure-et-Loir).  Canton,  Lefebvre,  prêtre 
déporté:  16  vendémiaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Desmaretz ou Dumarest, ex-juge au tribunal civil.

BRIALMONT (Jean-Hubert), prêtre du canton de Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRIANCIAUX ou  BRIANSIAUX,  ex-armateur,  secours:  17 
vendémiaire an VII.

Briançon (Hautes-Alpes). Justice de paix, assesseurs non 
élus  en  l'an  VI,  nomination:  6  vendémiaire  an  VII. 
Mine de "Rousse" à l'extrême frontière dans le district, 
maintien de sa concession par arrêt en Conseil d'État 
du 20 décembre 1789 au nommé Antoine Cécile: 19 
thermidor an VI.

BRIAND (Jean-Corentin), père de dix militaires, ex-juge de 
paix de Priziac (Morbihan) nommé par le Directoire, 
nommé commissaire  municipal  de  Kernascléden:  21 
thermidor an VI.

BRIANSIAUX, voir: BRIANCIAUX ou.

BRIARD,  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Briatexte (Tarn). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 8 vendémiaire an VII.

BRIATTE,  employé  de  la  municipalité  d'Echt  (Meuse-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Montenaken: 21 thermidor an VI*.

BRIAUT, bénéficier à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BRIBES, chef de bataillon à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

BRIBOSIS (Gilles-Augustin), prêtre du canton d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRICHANT (Jean-Baptiste),  religieux  de  l'abbaye  de 
Grimbergen (Dyle) retiré à Bruxelles idem.

BRICOULT (P.-Y.), président du collège de Patrimoine de 
Louvain (Dyle) idem.

BRICOURT (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

BRIDAN (Pierre-Charles),  sculpteur  primé  en  1791, 
autorisé  à  retourner  à  l'École  française  de  Rome 
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jusqu'à l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an 
VI.

BRIDAUX (Ferdinand),  prêtre  du  canton  de  Rœulx 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRIDEL, juge au tribunal civil de Genève nommé juge au 
tribunal civil du Léman: 12 fructidor an VI*.

BRIDET (Jacques-Pierre),  rétablissement  de  son  brevet 
d'invention  de  conversion  des  matières  fécales  en 
poudre végétative, à charge de n'employer que celles 
qui lui appartiendront, et maintien de l'adjudication de 
la voirie de Montfaucon (à Paris) à Duguet ou Duguey, 
avec  obligation  de  n'employer  que  des  procédés 
connus avant le brevet de Bridet:  19 vendémiaire an 
VII.

BRIDOUX (Antoine  et  Jean-Baptiste,  et  Daniel-Joseph), 
moines du canton d'Harveng et prêtre de celui de Lens 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

Briec (Finistère). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 24 vendémiaire an VII.

BRIENEN (Louis-Antoine),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Brienon [-sur-Armançon]  (Yonne).  Hunot,  prêtre  idem: 
22 fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

BRIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de  Gages 
(Aveyron): 21 thermidor an VI*.

Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, voir: 
Thurin.

Brigands,  voir aussi: Ordre public,  Royalisme. Message 
aux  Cinq-Cents  demandant  de  prolonger  d'un  an 
l'application  de  la  loi  du  19  nivôse  an  VI  sur  la 
répression des vols et attentats sur les grandes routes: 
16 brumaire an VII.

- Des Côtes-du-Nord, de la Mayenne, du Morbihan et de 
la Sarthe, message aux Cinq-Cents: 1er fructidor an VI. 
Fonds à verser aux départements de la Mayenne et de 
la  Sarthe  pour  l'espionnage  contre  les  chouans:  28 
thermidor  an  VI.  Jeunes  gens  exemptés  de  la 
réquisition, possibilité de les employer contre les -: 28 
thermidor, 1er fructidor an VI. Morbihan, récompense 
aux  militaires  ayant  participé  à  l'arrestation  et  la 
disparition  des  -  Duviquet  (Pierre),  l'Invincible  et 
Jeanjean, et à Leroux-Milleboutons, patriote pauvre et 
père  de  famille,  de  Pontivy,  qui  a  dirigé  les 
républicains dans leur recherche: 29 thermidor an VI. 
Tarn,  Gaillac,  renvoi  devant  un  seul  tribunal  de 
l'affaire de 132 - arrêtés dans plusieurs départements: 
26 thermidor an VI.

Brigittins (ordre religieux), voir: Crousel (Bertin), Carlier 
(Jacques-Louis),  Debeir  (Jacques),  Groindæls  (Jean), 
Hayois  (Guillaume),  Leurs (François-Xavier),  Pillært 
(Pierre-Jacques).

Brignoles (Var). Habitant, voir: Beaumont (Jean-Charles-
Gaspard) et sa femme Adélaïde Lille, Bellon (Gaspard 
et Jean-Baptiste-Hyacinthe).

BRIGODE (DE),  voir: RECQ (Marie-Catherine-Josèphe), 
veuve Pierre-Jacques-Joseph DEBRIGODE.

La  Brigue (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Pastorelli,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Favaud, démissionnnant pour éviter sa destitution: 22 
vendémiaire an VII.

BRIL (M.),  prêtre  du  canton  de  Wuustwezel  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRILLANT, président de la municipalité de Fresnay (Sarthe) 
royaliste destitué: 3 vendémiaire an VII*.

BRIMMER (André),  agent  municipal  de  Weitbruch  (Bas-
Rhin)  jugé  pour  abattage  et  vente  d'arbres  sans 
autorisation: 19 fructidor an VI*.

BRIMMER (Chrysostôme),  moine du  canton  d'Echternach 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRINCOURT (Nicolas), jésuite à Luxembourg idem.

BRINISHOLTZ,  capitaine  à  la  suite  de  la  1ère ½-brigade 
confirmé en pied: 17 thermidor an VI*.

BRINOT, agent municipal de Mont-Saint-Sulpice (Yonne) 
royaliste destitué: 17 fructidor an VI*.

BRION, prêtre du canton de Couthuin (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Brion (Côte-d'Or, commune d'Autricourt). Habitant, voir: 
Garnier-Silly (Jean-Baptiste).

BRION (Jean-Baptiste,  Joseph  et  Pierre),  religieux  du 
canton  de  Wavre  et  chanoine  de  celui  de  Vilvorde 
(Dyle), et prêtre à Malines (Deux-Nèthes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

Brionne (Eure). Agent municipal refusant de délivrer une 
voiture  à l'armée,  Dubreuil,  destitué:  7  thermidor  an 
VI.

Brioude (Haute-Loire).  Commissaire  municipal  extra 
muros provisoire,  Magaud,  confirmé,  remplaçant 
Talairat, nommé à d'autres fonctions: 15 brumaire an 
VII.  Gendarmerie,  lieutenant,  Barneton,  nomination: 
29 vendémiaire an VII*.

BRIOUT (Jean-Baptiste),  marchand  de  vin  à  Gentilly 
(Seine) nommé assesseur du juge de paix de Châtillon: 
16 fructidor an VI*.

Briouze  (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 3 vendémiaire an VII.

BRIQUE (LAFONT dit), voir: LAFONT dit.
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Brislach (Suisse, canton de Bâle-campagne, alors: Mont-
Terrible). Douanes, bureau de transit pour transport de 
Suisse en Suisse: 19 thermidor an VI.

BRISEUX,  capitaine à la 37e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

BRISSON,  capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

BRISSON (Jean), instituteur à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 
passeport  pour Saint-Domingue comme régisseur des 
propriétés de Jean-Calixte et Marie-Sophie Leroux: 9 
brumaire an VII.

BRITELLE (François-Joseph),  nommé  juge  de  paix  de 
Bodegnée (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

BRITSEN (Balthazar), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Brivecastel (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne, 
commune  de  Comberouger).  Assemblée  communale, 
an VI: 24 vendémiaire an VII.

Brixen, nom allemand de Bressanone (Italie).

BROCAL (Albert-Joseph et Ferdinand), prêtre et prémontré 
à Liège déportés: 14 brumaire an VII*.

BROCAT (Gilles), prêtre du canton de Wellin (Sambre-et-
Meuse) idem.

BROCHARD fils,  de  Vautortes  (Mayenne),  ex-militaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Denis-de-
Gastines: 12 thermidor an VI*.

BROCHARD D'AUZAY (DE LA ROCHE-),  voir: LA ROCHE-
BROCHARD D'AUZAY (François-Xavier-Joseph).

BROCHARD (Julien),  commissaire  municipal  de  la  Poôté 
(Mayenne) incapable destitué: 12 thermidor an VI*.

BRŒCKE (Livin),  prêtre  du  canton  de Wetteren  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BRŒDERS (Adam), récollet à Rijckholt (Meuse-Inférieure) 
idem.

BRŒKMEULEN (Jean-Bernard),  chanoine  du  canton  de 
Maaseik (idem) idem.

BRŒMETS (Pierre), récollet de celui de Wavre (Dyle) idem.

BRŒS (Pierre-Joseph), carme à Termonde (Escaut) idem.

Broglie (Eure, sous son ancien nom de Chambrais repris 
sous la Révolution).  Commissaire municipal,  Dutheil 
jeune,  ex-agent  municipal  de  Charleval,  remplaçant 
Amelot, élu juge de paix: 12 thermidor an VI.

BROGUIET (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

BRON (Jean-Hubert-Joseph), prêtre d'Huy (Ourthe) idem.

BROOMANS (Jean-François), chanoine d'Anvers idem.

Broons (Côtes-du-Nord).  District,  administrateur,  voir: 
Onfray-Plessix (Joseph-Amaury).

BROS (Rose), femme  CASTAN, acheteuse de la maison du 
prêtre Prolhac devant le district de Mende confirmée: 
5 vendémiaire an VII.

BROSENS (Henri),  prêtre du canton d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BROSIER (Henri),  idem de  celui  de  Bascharage  (Forêts) 
idem.

BROSINS (Hildefonse  et  Jean),  carme  à  Eischen  et 
bénéficier de celui d'Arlon (Forêts) idem.

BROSSÆRT (Jean-François),  oratorien  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

BROSSARD,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BROSSES (DES), voir: DESBROSSES.

BROTHIER (Martin-Noël),  député de Saint-Domingue aux 
Anciens,  refus de le nommer général de brigade: 19 
brumaire an VII.

Brou (Eure-et-Loir). Mullot, curé déporté: 4 vendémiaire 
an VII*.

Brouage (Charente-Inférieure,  auj.:  Hiers-Brouage). 
Pelles  et  pioches  volés  par  des  militaires  dans  les 
magasins: 7 thermidor an VI.

BROUCKÆRT (J.), récollet du canton de Wetteren (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BROUHON (Jean),  bénéficier  de  celui  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

BROUSSE (Jean), adjoint à l'adjudant général Partouneaux, 
capitaine, brevet: 26 fructidor an VI*.

BROUSSOT,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  du  Gard 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Brouvelieures  (Vosges).  Municipalité,  membres  ne 
sachant pas écrire destitués: 17 thermidor an VI.

BROUVILLE,  nommé chef de division de gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BROUWERS (Jean-Mathieu),  prêtre  du  canton  d'Achel 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Les  Brouzils (Vendée).  Commissaire  municipal,  Vinet, 
remplaçant  Gombault,  négligent,  destitué,  candidat, 
Forestier, marchand de bois: 12 fructidor an VI.
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BROYAS (Jeanne). Saint-Didier,  jugé au tribunal  civil du 
Rhône pour soustraction de leur enfant qu'elle avait en 
garde par jugement: 12 fructidor an VI.

BRUCHET (Christophe),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUDESCH (Frédéric), idem de celui de Fauvillers (Forêts) 
idem.

BRUEL (DU), voir: DUBRUEL (Blaise).

BRUÈRE (Toussaint),  boucher  à  Paris  en  procès  pour 
mauvais  traitement  au  tribunal  correctionnel  contre 
son  beau-frère  Peigné,  accusant  le  ministre  de  la 
Justice de déni de justice: 8 vendémiaire an VII.

BRUERS (François),  notaire  à  Geel  (Deux-Nèthes) 
escroqué par Vancanfort (Joseph-Alexandre), juge de 
paix de Lierre: 22 thermidor an VI.

BRUERS (Joseph-François),  prêtre  du  canton  de  Geel 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUEYROU,  juge de paix de Tence (Haute-Loire) nommé 
de nouveau faute d'élection à l'assemblée primaire: 2 
fructidor an VI*.

Brugelette (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Leclercq (Louis), carme déporté: 14 brumaire an VII*; 
voir aussi: Demarquefosse (N.).

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Cultes,  voir  aussi:  Amerlinck  (Jacques),  Battalie 
(François-Nicolas), De Jægere (Dominique), De Rycke 
(Antoine),  Degrave  (Baudouin-Grégoire),  Delputte 
(François-Joseph),  Lammertyn  (Guillaume),  Liebært 
(Joseph),  Loontiens  (Jean-Baptiste),  Speeckært 
(François),  Van  Coquelære  (Eugène),  Walgrave 
(Jacques).  Habitant,  D'Hauw-Verecke,  arpenteur,  et 
Tilly, administrateur municipal,  nommés préposés au 
triage des titres du département: 1er brumaire an VII*; 
voir:  Ærts (Pierre),  Bauwens-Walbruge-Vanderdonck 
(Jean-Baptiste),  négociant,  Demaster  (Jean-
Baptiste),Vanoutryve  (Jean).  Justices  de  paix  non 
élues en l'an VI, 1er et 2e arrondissements, assesseurs, 
nomination: 4 brumaire an VII; juges, nomination, 1ère 

section,  Ysembrandt  (Henri),  notaire,  de  nouveau  à 
charge d'opter, 2e section, Detilly (Charles), 3e section, 
Buschært (François), négociant: 8 vendémiaire an VII. 
Legrain,  chef  de  brigade  d'artillerie,  ordre  au 
commissaire  central  de  la  Lys  de  lui  faire  certifier 
conforme l'ordre du ministre de la Guerre qu'il détient 
de désarmer la frontière de la division  d'artillerie  de 
Bruges  et  d'en  adresser  copie  au  président  du 
Directoire:  3  fructidor  an  VI;  réponse  de  Guinard, 
administrateur  central  de  la  Lys  faisant  fonction  de 
commissaire  central:  11  fructidor  an  VI.  Place 
militaire,  Keller,  commandant,  cité  à  la  fête  de  la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII; Mutel, capitaine au 13e chasseurs 

à  cheval,  nommé  commandant  temporaire:  17 
brumaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Amé  (Joseph), 
Amerlynck  (Jacques),  Ampe  (Pierre),  Arents 
(Léonard),  Bæten (Pierre-Dionis),  Baude  (Augustin), 
Beerenbrock  (Charles),  Beyer  (Guillaume),  Bodet 
(Xavier),  Bogært  (Louis),  Bonpært  (Joseph), 
Boudewyn  (Michel),  Bouvy  (Ignace),  Bonnært 
(Michel),  Brabandere  (A.),  Brac  (Pierre),  Bral 
(Étienne),  Bulcke  (François),  Bultynck  (François  et 
Joseph), Buyk (Amand), Callebout (Judoc), Callewært 
(Pierre), Canneel (Amand), Cardœn (Étienne), Caytan 
(Louis),  Christiæns  (Joseph),  Colman  (Damien), 
Cordonnier  (Pierre-Ferdinand),  Crœnenbrouck 
(Jacques),  Debandt  (Louis),  De  Beukelære  (Pierre), 
Deblauw  (Joseph),  Debœr  (Emmanuel),  Deconinck 
(Pierre),  De  Cuyper  (Ignace),  Dedeurwærder 
(Jacques), Defoordt (Dominique), De Futter (Jacques), 
Degelder  (Charles),  Degrave  (Baudouin),  Dehavé 
(François),  Delanghe  (Corneille),  Delbære 
(Emmanuel-François),  Demeulenære  (Jacques), 
Demolo (Pierre), Demuynck (Thomas), De Myttenære 
(Alexis),  De Neve (Pierre),  De Pau  (Pierre-Jacques), 
Depauw (Albert et Jean), De Reu (Michel), De Rooder 
(Nicolas),  Desan  (François-Bernard),  De  Schepper 
(Charles),  De  Simpel  (Antoine),  Desonter  (Jacques), 
Devierman  (Eugène),  Devilder  (Antoine),  Deviller 
(Lucas), Dewitte (Jean),  D'Hœst (Henri),  Dienberghe 
(Jean-Baptiste),  Dieryckx  (Amand  et  Antoine), 
Dirixien  (Philippe),  Dupré  (Guillaume),  Dupuis 
(Ignace), Foot (Jean), Forneyn (Jacques), Fourbisseur 
(Charles),  Frandrin  (Antoine),  Froyen  (Augustin), 
Gaillard  (Melchior),  Goormachtigh  (Jacques), 
Goossens  (Maur),  Goværts  (Louis),  Gruwet  (Jean), 
Hairs  (François),  Hamerlinck  (Benoît),  Hamerlynk 
(Charles),  Haussens  (Louis),  Hellebuyck  (André), 
Herdies  (Jean),  Herrebont  (Louis),  Hoglswege 
(Charles),  Jooris  (Willebrod),  Jors  (Maximilien), 
Kindje  (Guillaume),  Klemayer  (Pierre),  Lebailly 
(Hubert),  Le Becque (Jean), Lebègue (Jean-Baptiste), 
Lebon  (Jean),  Ledoux  (Joseph),  Lernwereyns 
(François-Xavier),  Loontjens  (Joseph),  Lucq  (Jean), 
Lutens  (Emmanuel),  Madere  (Édouard),  Mærtens 
(Jean), Mæs (Jean-Baptiste et Pierre), Mape (André), 
Maréchal (Albert), Mathys (Charles), Meens (François 
et  Jean-François),  Mesært  (Antoine),  Mesdagt 
(Ignace), Meestagtd (Jacques), Mestach (Jean), Meys 
(Antoine  et  François),  Minnærts  (Louis),  Mœntack 
(Jean-Baptiste),  Morison  (A.),  Noé  (Bernard),  Pille 
(Antoine-Joseph),  Poirette  (Alexandre),  Prauvost 
(Pierre), Pruvost (Dominique), Pyppe (Jean-Baptiste), 
Rack  (Jean),  Ravay  (Nicolas),  Rœls  (Baudouin), 
Romelære (Pierre),  Rosset (Pierre),  Sivren (Jacques), 
Sonneville  (Joseph),  Speuæck  (Jean-François), 
Sporkman  (Jean),  Stanckært  (Antoine),  Stappens 
(Jean),  Steyt  (Jacques),  Swansdauws  (Jean),  Tack 
(Antoine),  Terrein  (Nicolas),  Thienpond  (Hubert), 
Tydgadts  (Dominique),  Tydgæt  (Pierre),  Van  Acker 
(Pierre),  Van  Biesbrouk  (François),  Van  Coquelære 
(Ignace),  Vandeputte  (Josse),  Vandenbrouck 
(Sébastien),  Vanderborch  (Joseph),  Vandermesch 
(Philippe),  Vanderndonck  (Emmanuel),  Vandevelde 
(Pierre-Joseph),  Vandewale  (Antoine),  Vandewall 
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(Jacques),  Vandienberghe  (Jean-Baptiste),  Van 
Estande (Romain), Vanhecke (Jean), Vanhierde (Jean-
François),  Van  Nechem  (Henri),  Van  Nooberck 
(Louis),  Van  Outryve  (Jean),  Van  Paris  (Joseph), 
Vanporen  (Judoc),  Van  Simay  (Jean-Baptiste), 
Vanspeybrouck  (Joseph),  Vanwrisseghem  (François-
Alexandre), Van Zuylen (Jacques), Vercruysse (Jean), 
Verduyn (Jean-François),  Vereeke (Albert),  Verfaille 
(Jean),  Vermander  (Jean),  Verstræte  (Séraphin), 
Vlamynck  (Nicolas),  Vleys  (Marc),  Wielmacker 
(Charles),  Wipnebeke  (François-Henri),  Wullens 
(Benoît).

BRUGGEMANS (Pierre),  célestin  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BRUGHE (Denis-Joseph), prêtre du canton de Menin (Lys) 
idem.

Brugheas  (Allier). Municipalité, certificat de soins reçus 
par des citoyens du canton à l'hospice d'Effiat (Puy-de-
Dôme): 7 vendémiaire an VII.

BRUGUIÈRE (Louis),  ex-négociant  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Chaptes (Gard): 25 vendémiaire an 
VII.

BRUGMANS (Michel),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUILLAC (Alain-Adélaïde-Marie  DE),  capitaine  de 
vaisseau  du  département  de  la  Charente-Inférieure 
(capitaine  de  la  frégate  la  Charente armée  pour 
Cayenne  ayant  résisté  à  des  forces  supérieures  en 
nombre et réussi à rallier Royan), cité à la fête de la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

BRUIX,  ex-capitaine  à  la  4e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine,  chef  de  bataillon  commandant  le  dépôt  des 
recrues de la marine de Port-Louis: 23 vendémiaire an 
VII*.

BRUIX (Eustache), ministre de la Marine et des Colonies: 
14 fructidor an VI.

BRULAN, acquéreur d'une partie de la maison commune de 
Bourges, échange avec la municipalité: 3 vendémiaire 
an VII.

BRULÉ (Alexandre), carme à Nivelles (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

BRULÉ (veuve), voir: SARLET (Marie-Jeanne).

BRULL (Jean),  prieur  du  Val-Dieu  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Brulon (Sarthe).  Enregistrement,  receveur,  vol  de  sa 
recette par les brigands: 1er fructidor an VI.

BRUMAGNE,  de Jauche (Dyle), adjudicataire des cures du 
canton déchu par l'administration centrale, ayant payé 
le  commissaire  municipal  pour  garder  les  terres:  13 
brumaire an VII*.

BRUMAIGNE (Albert), religieux du canton de Jauche (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUMONT (Antoine), de Diusse (Basses-Pyrénées), émigré 
inscrit en 1793 lors d'un voyage à Lille et Arras, radié: 
27 thermidor an VI.

BRUN,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

BRUN, président de la municipalité de Guillestre (Hautes-
Alpes) en germinal an V, jugé avec l'ex-commissaire 
des guerrres Florimond-Fantin pour vente d'eau-de-vie 
à bas prix: 23 fructidor an VI.

BRUN, sous-lieutenant à la 41e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

BRUN, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

BRUN-BOISSSIÈRE, 2e lieutenant à la 2e ½-brigade d'artillerie 
de marine rayé des contrôles: 23 vendémiaire an VII*.

BRUNCH (Pierre), prêtre du canton de Schleiden (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  en  chef  de 
l'armée d'Italie: 18 thermidor, 4, 17 fructidor an VI, 3, 
5  vendémiaire  an  VII.  Mesures  pour 
l'approvisionnement  et  la  sécurité  de  Malte:  13 
brumaire  an  VII.  Ordre  de  faire  adopter  les 
changements d'organisation de la République cisalpine 
par  les  assemblées  primaires  après  le  vote  de  la 
résolution du conseil des Jeunes déclarant les adopter 
à la demande de la France, et autorisation de recourir 
aux  dépenses  nécessaires:  25  fructidor  an  VI. 
Révocation de Directeurs et de députés cisalpins  par 
lui, annulation par le Directoire: 4, 5 brumaire an VII.

- Liberté Égalité Armée d'Italie, Au quartier général de  
Milan le 4 vendémiaire an 7, Ordre du jour,  affiche 
imprimée  signée  Brune,  Milan,  Veladini  imprimeur, 
donnant quinze jours aux Français venus en Italie sans 
mission  du  gouvernement  pour  quitter  le  pays:  21 
fructidor an VI.

-  Nommé  général  en  chef  de  l'armée  française  en 
République batave: 24 vendémiaire an VII.

BRUNEAU,  forgeron  d'Hiers  (Charente-Inférieure)  ayant 
acheté des  pelles  et  pioches  volés  par  des  militaires 
dans  les  magasins  de  Brouage,  libéré  par  le 
commissaire  municipal  de  Marennes  moyennant 
restitution: 7 thermidor an VI, 6 vendémiaire an VII*.

BRUNEEL (François-Dominique),  récollet  du  canton 
d'Eeklo (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUNEL,  sous-lieutenant au 14e bataillon de la formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

BRUNEL, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère, ordre de 
passe à une autre compagnie: 8 fructidor 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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BRUNEL (Gervais),  marchand à Mende, émigré radié: 13 
brumaire an VII.

BRUNEL (Thomas),  nommé  commissaire  municipal  de 
Sumène (Gard): 12 fructidor an VI*.

BRUNET,  capitaine au 5e bataillon du Nord confirmé à la 
175e ½-brigade  de  ligne  depuis  l'an  III:  27*,  29 
fructidor an VI*.

BRUNET,  dite MONTANSIER,  voir: MONTANSIER (Marguerite 
BRUNET, dite).

BRUNETTI (Vincenzo),  de Bologne,  ministre de la Police 
cisalpin  nommé  Directeur  par  le  général  Brune:  4 
brumaire an VII.

BRUNIÈRES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Brunoy (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant,  voir: 
Favereau, notaire.

Brunswig (Allemagne,  Basse-Saxe).  Émigrés  à,  voir: 
Ziegler (Jean-Pierre-Dieudonné).

BRUNY (Jean-Baptiste),  futur  général,  nommé  chef  de 
bataillon en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII.

BRUSEAU (Victor), religieux de l'abbaye d'Affligem (Dyle) 
retiré  dans  le  canton  d'Alost  (Escaut)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BRÜSCH (Jean-Baptiste),  de  Sausheim  (Haut-Rhin), 
nommé  commissaire  municipal  d'Habsheim:  29 
thermidor an VI*.

BRUSLON (Joseph-François-Guillaume),  prêtre à Vouvray 
(Indre-et-Loire)  fauteur  de  troubles  à  l'assemblée 
(communale?)  de  Rochecorbon,  déporté:  12 
vendémiaire an VII.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire (24e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII. Cultes, voir aussi: Olays (Jean-Baptiste), Vanroye 
(Jean).  Émigrés  à,  voir:  Bastard-Fontenay  (Marie-
Étiennette), femme Marie-Géry Fontaine-Biré, Leroux 
(Marie-Alexandre)  ,  Walkiers  (feue  Louise-Jeanne-
Joséphine, veuve Jean-Baptiste Tavernier-Boullogne), 
et  sa  fille  cadette  Julie-Louise-Pierrette-Joséphine 
Tavernier-Boullogne femme Godefroi-Joseph-Guislain 
Walkiers-Gamarage.  Habitant,  Blondel-Drouhot 
(Louis-Hyacinthe),  noble  de  Féchain  (Nord),  émigré 
en  1793  pour  Taintignies  (Jemappes),  mort  à  -  en 
1795:  13  brumaire  an  VII;  Lejuste  (Philippe), 
archiviste du conseil des finances puis chef de bureau 
de  l'administration  centrale  de  la  Dyle,  émigré  pour 
Hambourg  sans  passeport,  se  disant  négociant, 
maintenu:  7  thermidor  an  VI;  voir:  Bargeteau  (la 
citoyenne  femme  Alexandre-François-Joseph 
Maldeghem),  Beyer  (Élisabeth-Josèphe),  veuve 
d'Espagnac,  Blo,  charpentier,  Borghe,  curé,  Cleeput, 
récollet,  De  Feltz  (Guillaume-Antoine-François),  sa 

femme  Rosalie-Mechtelde-Lucie  Helman-Termacren, 
et leurs filles Rosalie et Sophie-Louise-Zoé, Mærtens, 
curé. Hospices civils, réunion en deux établissements: 
3 fructidor an VI. Justices de paix non élues en l'an VI, 
2e section,  Foubert,  ex-administrateur  central,  juge, 
nomination:  18  thermidor  an  VI;  idem,  refusant, 
remplacé par Barbanson, suppléant au tribunal civil: 6 
fructidor  an  VI;  assesseurs,  nomination:  16 
vendémiaire an VII; 3e, idem; 4e, Wreven, juge nommé 
de nouveau: 22 fructidor an VI; 5e, De Basserode, juge 
idem: 2 fructidor an VI; 7e, Vanlanghendonck (Henri), 
juge, nomination: 16 vendémiaire an VII; 8e, Dejonghe 
(Jacques-François),  juge, et autres, nomination:  idem. 
Tribunal de commerce, création: 3 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  De  Corter 
(Philippe), De Wolfs (P.-M.), Leirse (Gabriel et Jean), 
Mæs  (Jean),  Moyson  (Henri),  Otte  (Paul),  Sermant 
(Jean-François),  Vandoorselær  (Joseph),  Vanheelen 
(Joseph),  Vannuchter  (Antoine)  et  Vermeulen 
(Guillaume),  augustins,  Coppens  (Adrien-François), 
Vancauter  (Pierre),  Vandenbrugge  (François), 
Vandercammen  (François-Pierre)  et  Verhægen 
(Pierre),  bégards,  Vilegas  (Amé  de),  bénédictin, 
Bonhyver  (Jean-François-Joseph),  Debacker  (Albert), 
Dufax (Antoine-François), Guilliams (André-Charles), 
Helzel  (Guillaume),  Jacobs  (Jean-Baptiste),  Kestens 
(Jacques), Keymolen (François-Jean), Lucy (Antoine-
François),  Meulens  (Guillaume),  Morren  (Jacques), 
Nuytens  (N.),  Tomboy  (Pierre-François),  Vander 
Eynde  (Antoine  et  Gérard),  Vanderperne  (Pierre), 
Vandesande  (Jean-Baptiste-Augustin),  Vandeutecom 
(Bernard),  Verbeck  (Pierre-Joseph),  Vues  (Jean-
Michel) et Willens (Martin), capucins, Rayez (Pierre-
Martin),  provincial  des  carmes  déchaussés,  Buclens 
(Pierre),  Cordua  (Henri),  Decat  (Henri),  Declair 
(Jacques),  De  Cock  (Pierre-Joseph),  Dedobbelær 
(Jude),  Demæght  (Jean-Baptiste),  Demasure  (Pierre), 
Deschortister  (Paul),  Devos  (Hubert),  Everards 
(Mathieu),  François (Josse),  Legrand (Jean-Baptiste), 
Magelschots  (Jean-Baptiste),  Morican  (Antoine-
Joseph),  Nonnekele  (Pierre),  Nys  (Pierre),  Pareyts 
(François),  Simœns  (Emmanuel),  Smolders  (Jean), 
Stevens  (Jean-Baptiste-Isidore),  Tydgadt  (Josse), 
Vanderbeken  (Jean-François),  Vandenbossche  (Jean-
Baptiste),  Vandingenen  (Pierre-François),  Van 
Eeckhoudt  (Jacques),  Van  Swæn  (Pierre-Joseph)  et 
Vanwell  (Jacques-S.),  carmes,  Dujardin  (Augustin-
Henri),  Francquen  (Paul),  Gooværts  (Jean-Baptiste), 
Magiora  (Jean-Antoine),  Parent  (Henri),  Schreder 
(Henri),  Steenca  (Pierre),  Vandendriessche  (Jean-
Baptiste),  Vanden  Eyede  (Guillaume-Joseph), 
Vandernoot  (Jean-François-Xavier-N.)  et 
Vanhæsendonck  (Pierre-Philippe-François), 
chanoines,  Brasseur  (Joseph),  Ceuppens  (Pierre-
Joseph),  De  Berghe  (Gilles),  Dehondt  (Jean-Pierre), 
Dekoninck  (André),  Devillers  (Philippe-Léonard), 
Henderick  (Jean),  Laurent  (Louis-Joseph),  Lekeux 
(Pierre-Joseph),  Lemoine  (Pierre),  Liban  (Jean-
François),  Lorson  (Jean-Baptiste),  Lusan  (Jean-
Philippe),  Noydens  (François-Augustin),  Rossie 
(Charles),  Sirejacobs  (Jean  et  Martin),  Thilmanns 
(Jean),  Vancampenhout  (Michel-Joseph), 
Vandriessche  (Pierre-Jean),  Verheyen  (Engelbert), 
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Vueghs  (Jean-Antoine),  Watelet  (Joseph),  Weyel 
(Jacques-Antoine)  et  Willems  (Renier-Guillaume), 
chapelains,  Morreau  (Gérard),  Morren  (Bernard-
Marie),  T'Kint  (Pierre-François)  et  Vangueht  (Jean-
Baptiste),  chartreux,  Beauregart  (Antoine),  Boyen 
(Albert),  Bruymen  (Sébastien),  Coppens  (N.), 
Debecker (Pierre), Decroo (Jean-Baptiste), Mahanden 
(Dominique), Pletinck (Reginald), Steppe (Ambroise), 
Vanachter  (Louis),  Vandenhende  (Dalmatius), 
Vanderborght  (Alvar),  Vanhælen  (Jean-Louis), 
Vankeymeulen  (Joseph)  et  Visputte  (Dominique), 
dominicains, Charlier (Jean-François), jésuite français, 
Eyssen  (Léonard),  Gobelens  (Alexandre),  Gonthier 
(Corneille),  Mæs  (Ignace),  Navez  (Jean-François), 
Nortier  (Jean),  Vanhove  (Abraham)  et  Wicken 
(Jacques),  jésuites,  Debucker  (Josse),  Devriese 
(Antoine),  Mascaré  (Jacques),  Pissens  (Pierre), 
Rœtand (Pierre), Vandyck (Théodore) et Verschueren 
(Jean-François), minimes, Goosens (A.-J.), Nys (Jean-
Baptiste),  Smet  (Corneille)  et  Vangœthem  (Pierre-
Antoine),  oratoriens,  Eyckholt  (Jean-Mathieu), 
prémontré,  Vanbladel  (Guillaume),  provincial  des 
récollets,  Colfs  (Augustin),  Dekinder  (Jean),  Devrée 
(Jean-Baptiste),  Heylen (François),  Michiels (Pierre), 
Petre  (Jacques),  Pitterts  (Joseph),  Plas  (Jean), 
Quedrickx (Louis),  Siron  (Guillaume),  Vanclemputte 
(Adrien),  Vandenbossche  (Henri),  Vandevoudel 
(Pierre),  Vanhal  (François),  Vekemans  (François), 
Verlooy (François) et Wouters (Guillaume et Pierre), 
récollets,  Brichant  (Jean-Baptiste),  Buckens 
(Bartholomé),  Caroly  (G.),  Couteaux  (Nicolas), 
Defleur  (Adrien),  Desmet  (Jean-Joseph),  Dumary 
(Louis-Frédéric),  Dumont  (Luc),  Geerts  (Pierre), 
Ghesquière  (Charles),  Goubau  (Joseph-Ernest), 
Janssens  (Jean-Baptiste),  Kint  (François),  La  Porte 
(Louis-Joseph  de),  Lauwers  (Philippe),  Leroy 
(Martin),  Libens  (Ignace),  Lotu  (Égide),  Mœremans 
(André),  Værsegers  (Guillaume),  Vandenbon 
(Ludolw),  Vandermeeren  (Jean-Baptiste), 
Vanderstegen  (Guillaume),  Vanemeurs  (Philippe-
Joseph), Væfelærs (Christophe), Vanhecke (Augustin), 
Van  Ryswick  (Jérôme-Joseph),  Vincent  (Hubert)  et 
Wauthier  (Joseph),  religieux,  et  Abremes  (Jean  d'), 
Adams,  Arnærts  (Martin-Balthazar),  Augustin  (Jean-
Guillaume),  Austers  (Pierre-Henri),  Bangenet 
(Charles),  Bara  (Antoine-François-Joseph),  Becquet 
(Norbert), Bergé (Égide), Bertrand (Nicolas-François-
Joseph),  Brank (Baudouin),  Brasseur (Jean-Baptiste), 
Carbeys (Jean), Clærenbos (Bernard), Codrelier (Noël-
François),  Coppens (Henri), Corbessier (Nicolas), De 
Block  (Joseph-François),  Debœur  (Olivier-Nicolas), 
De  Clœps  (Jean-Joseph-Théodore),  Decoux  (Henri), 
Dehase  (Joseph-François),  Dehoze  (Jean),  Delande 
(Pierre), Delatour (Philippe-Jean-Joseph), De Roovere 
(François),  Deroubaix  (Joseph),  Devlashoudere 
(Pierre), Dewilde (Eugène-Joseph), Dezadilière (Jean), 
D'Huvêtre  (Pierre),  Doremans  (Jacques-Martin), 
Doukens  (Joseph-Maximilien),  Ens  (Bartholomé-
François),  François  (Jacques-François  et  Léonard), 
Gœdeval  (Antoine),  Gœthals  (Pierre),  Gœts  (Jean-
Baptiste),  Gœvært  (Chrétien),  Goossens  (Augustin-
Jean), Grauwels (Pierre-Joseph), Grimberghs (Nicolas-
Joseph),  Henderickx  (Daniel  et  François),  Hennet 
(Charles-Ferdinand),  Herdies  (François-Jean),  Laisné 
(Jean-Baptiste-Joseph),  Lanlaine  (Louis),  Lautem 
(Guillaume-Joseph),  Mahy  (Barthélemy),  Mertens 

(Jean-Engelbert  et Jean-Nicolas), Mintens (François), 
Montana (François), Orts (Guillaume), Parys (Jean et 
Jean-Baptiste),  Pierrard  (Pierre-Joseph),  Pletinckx 
(Jean-Joseph),  Poth  (Christian-Auguste-Hugo), 
Roussiel  (Louis-Joseph),  Sacré  (Étienne  et  Joseph), 
Sirejacobs  (Daniel),  Steemans  (Jean-Antoine),  Stœfs 
(Pierre),  Stroobants  (Gilles),  Suys,  T'Kint 
(Emmanuel), T'Serstevens (Simon-Joseph), Valrævens 
(Paul),  Vanbenthem  (Jacques-François), 
Vandenbranden  (Pierre),  Vandeneenden  (Henri), 
Vandeneynde  (Jean),  Vandermeche  (Guillaume), 
Vandermeeren  (Eugène),  Vandermeulen  (Lambert-
François),  Vandervemme  (Jean-Pierre),  Vandesande 
(Jean-Baptiste-Augustin),  Vandevelde  (François-
Dominique),  Vandoorshær  (Antoine-Alexis),  Van 
Ensbrœck  (Jean),  Vanhees  (Michel),  Vanlæthem 
(Guillaume),  Verspecht  (Jean-Bernard-Joseph), 
Vincent  (Pierre),  Viron  (Pierre-Jacques-Joseph), 
Willems  (François),  Wouters  (Jacques)  et  Ydens 
(Pierre), prêtres.

BRUYÈRE, chef du 5e bataillon du Nord confirmé à la 175e 

½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

BRUYÈRE (Nicolas), capitaine à la suite au 1er d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

BRUYLAND (Antoine),  religieux  du  canton  de  Ninove 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

BRUYLANT (N.), prêtre de celui d'Oosterzele (Escaut) idem.

BRUYMEN (Sébastien), dominicain à Bruxelles idem.

BRUYNEN (François  et  H.),  prêtres  du  canton  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem.

BRUYNINCX (J.-B),  idem de  celui  d'Oosterzele  (Escaut) 
idem.

BRUYNSEELS (Constantin),  idem de celui  de Diest  (Dyle) 
idem.

BRUYTANTS (Philippe),  idem de celui de Tervuren (Dyle) 
idem.

Bruz (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal,  Paignon, 
ex-président de la municipalité, remplaçant Delamarre, 
élu juge de paix: 12 thermidor an VI.

BRY,  juge  de  paix  de  Nuillé-sur-Vicoin  (Mayenne) 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

BRYER (Louis),  dominicain  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BRYS (André-Josse  et  Josse-Ambroise),  oratorien  du 
canton d'Anderlecht (Dyle) et curé de Berlare (Escaut) 
idem.

Bucarest (Roumanie,  alors:  empire  ottoman).  Consul 
général, voir: Flüry (Charles).

BUCH (Martin),  prêtre  du  canton  de  Fauvillers  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.
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Buchelay (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Agent 
municipal fanatique destitué: 27 fructidor an VI.

BÜCKEN (Joseph),  commissaire  municipal  de  Gemünd 
(Roër),  nomination annulée et jugé pour soustraction 
de fonds: 26 thermidor an VI.

BUCKENS (Bartholomé), religieux à Bruxelles déporté: 14 
brumaire an VII*.

BUCLENS (Pierre), carme à Bruxelles idem.

BUCQUET,  nommé  chef  de  division  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Bucy-le-Long (Aisne,  sous  le  nom de Bucy-sur-Aisne). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 2 vendémiaire an VII.

BUDELER (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Mersch 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

BUDIN,  d'Orgerus  (Seine-et-Oise),  nommé  commissaire 
municipal  de  Garancières:  12  thermidor  an  VI*; 
démission: 15 brumaire an VII*.

Budingen (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
de  Léau).  Jacobs,  curé,  et  Vandionants,  vicaire, 
déportés: 6 fructidor an VI*.

BUENDORFF (Charles),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

BUFFAT (Claude), notaire, nommé commissaire municipal 
de Saint-Germain-Laval (Loire): 21 thermidor an VI.

BUFFAULT (Gaspard-Edme), prêtre à Trouy (Cher) tenant 
l'état  civil  en  inscrivant  les  mariages  comme devant 
être confirmés à l'église, déporté: 16 thermidor an VI*.

Buges (Loiret, auj.:  commune de Corquilleroy). Delisle, 
Lebrier et Guillot,  fabricants de papier: 15 thermidor 
an VI.

BUGET (Claude-Joseph),  futur  général,  adjudant  général 
remis en activité à l'armée de Mayence: 5 fructidor an 
VI.

BUGEY,  officier  de  santé  à  Bourg  (Ain),  nommé  à  la 
municipalité de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

BUGHIN (N.),  prêtre  du  canton  de  Chimay  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BUGLET,  capitaine  au  14e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

Bugnicourt (Nord). Habitant, voir: Mailly (Sébastien).

BUIS, prêtre réfractaire à Bouthéon (Loire): 3 vendémiaire 
an VII.

BUISSERELZ (Célestin),  moine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

BUISSERET (Alexandre-Joseph),  récollet  à Tournai  (idem) 
idem.

BUISSIN et BUISSIN (François-Joseph), chapelain et récollet 
à Namur idem.

Le Buisson (Lozère).  Commissaire  municipal,  Eslas 
(Georges),  de  la  Baume  (commune  de  Prinsuéjols), 
remplaçant Meissonnier (Antoine), inapte, destitué: 12 
thermidor an VI.

BUISSON (Jean-Georges), nommé 1er lieutenant à la 4e ½-
brigade d'artillerie de marine: 19 brumaire an VII*.

BUISSON (PATOUREAU DU), voir: PATOUREAU-DUBUISSON.

Le  Buisson-de-Sancia (Jura,  lieu-dit  commune  de 
Montjouvent,  auj.:  de  Sarrogna).  Bois  communaux, 
vente: 29 thermidor an VI.

Buissoncourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  des  chemins  et  des 
fontaines: 15 brumaire an VII.

Bulainville (Meuse, auj.: commune de Nubécourt). Idem: 
29 thermidor an VI.

BULCKE (François), prêtre à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

BULKENS et  BULKENS (Joseph),  moine  du  canton  de 
Grimbergen (Dyle)  et  dominicain  de celui  de  Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

BULLEMONT (ROUTIER-), voir: ROUTIER-BULLEMONT.

BULLEN (Bernard), prêtre du canton de Nazareth (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BULLENS (Pierre), idem de celui d'Herent (Dyle) idem.

BULLET, sa femme et leurs cinq enfants, venus en France 
en  1792,  passeport  pour  Saint-Domingue:  5 
vendémiaire an VII.

BULLOT (Jean-François  et  Louis),  chanoine  et  prêtre  du 
canton  de  Fosses  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

BULOT (Paul), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à pied depuis 
l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

BULTOT aîné,  apothicaire  à  Valenciennes  nommé  à  la 
municipalité: 15 fructidor an VI*.

BULTYNCK (François  et  Joseph),  religieux  à  Bruges 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Bunde (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Kerkoff (Servais), vicaire idem.
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BUNDENERS (Philippe-Jacques),  curé  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) idem: 6 fructidor an VI*.

BURCARD (Pierre),  agent  municipal  de  Bannoncourt 
(Meuse)  incapable  de  tenir  l'état  civil  destitué:  23 
fructidor an VI*.

BURDALLET, d'Annecy,  nommé juge  au tribunal  civil  du 
Léman: 12 fructidor an VI*.

BURDEN (Jacques),  prêtre  du  canton  d'Ospern  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BURDET (Alphonse),  juge de  paix  de Condrieu  (Rhône) 
nommé  de  nouveau:  14  fructidor  an  VI*,  12 
vendémiaire an VII*.

Burdinne (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

BURÉ (Jean),  récollet  d'Arlon  (Forêts)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Bureau. De l'envoi des lois, voir: Ministère de la Justice. 
De liquidation de la comptablilité intermédiaire, voir: 
Liquidation.

-  Bureaux centraux des  grandes villes,  voir:  Bordeaux, 
Lyon,  Marseille,  Paris.  Membres  de  ces  bureaux, 
costume: 7 thermidor an VI.

BUREAU,  sous-lieutenant  à  la  suite  du  18e de  cavalerie 
réintégré: 19 brumaire an VII.

BUREAU (Jean-François), commissaire près le tribunal du 
district de Sens, émigré de l'Aube pour une rente de 15 
livres sur laquelle on n'a jamais mis le séquestre, radié: 
3 fructidor an VI.

BURELE (Antoine),  prêtre  du  canton  d'Ospern  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BURESHEIM (Marie-Anne  VON),  veuve  du  grand  bailli  de 
Coblence,  levée  du  séquestre  de  ses  biens  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire 
an VII.

BURETTE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

BURGARD, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne retraité, an 
V: 8 fructidor an VI*.

Le Burgaud  (Haute-Garonne).  Agent municipal laissant 
les foires aux anciennes dates destitué: 23 fructidor an 
VI.

BURGE (Lambert),  curé  d'Arc-Ainières  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BURGEL (Mathias), prêtre du canton de Fauvillers (Forêts) 
idem.

BURGESSERS (Henri-Barthélemy),  idem de  celui  d'Achel 
(Meuse-Inférieure) idem.

BURGGRAFF,  administrateur  municipal  de  Strasbourg 
royaliste et  laissant  les marchands d'installer dans sa 
cour aux anciens jours de marché destitué: 17 fructidor 
an VI.

BURGSTALER (Jean), promu 2e capitaine à la 1ère compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

BURIE (Joseph),  religieux  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BURLION, sous-lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé 
à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

BURNAUD ou  BURNOD neveu,  commissaire  municipal 
d'Annecy extra muros destitué: 8 thermidor an VI.

BURNEL (Étienne-Laurent-Pierre),  commissaire  du 
Gouvernement en Guyane, liste des personnes devant 
l'accompagner:  14  thermidor  an  VI;  commission  et 
instructions: 25 thermidor an VI.

BURNIQUE (Guillaume),  carme  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

BURNOD neveu, voir: BURNAUD ou.

BURNOT,  vicaire  de  Villers-aux-Tours  (Ourthe)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

BURTET (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

BURTON (Martin),  idem à  Braibant  (Sambre-et-Meuse) 
idem: 6 fructidor an VI*.

BURTON (Martin),  idem du  canton  de  Ciney  (idem) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BURTREL-DUPASQUIER, de Paris, nommé inspecteur du droit 
de passe des Bouches-du-Rhône: 12 fructidor an VI*.

BURTS (Arnold),  prêtre  du canton  de Beringen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Burzet (Ardèche).  Canton  royaliste  où  un  hussard 
d'ordonnance a été arrêté par les brigands et  où l'on 
met des fleurs de lys aux œillères des mulets, état de 
siège: 4 vendémiaire an VII.

BUSC (DE) voir: DEBUSC père.

BUSCHÆRT (François), négociant à Bruges nommé juge de 
paix de la 3e section: 8 vendémiaire an VII*.

BUSCHÆRT (Pierre),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Damme (Lys) nommé juge de paix: 8 vendémiaire an 
VII*.

BUSEYNE (Norbert),  prêtre  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BUSIO (Laurent),  capitaine  de  la  felouque  gênoise 
l'Assomption condamné  à  la  prison  pour  défaut  de 
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patente de santé, arrêté de la municipalité de Monaco 
(Alpes-Maritimes) la commuant en amende et dépens, 
annulation: 22 vendémiaire an VII.

BUSSCHERE (Jean-Baptiste), curé de Leeuwergem (Escaut) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

BUSSELEN (François  et  François),  récollets  du canton  de 
Léau  (Dyle)  et  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

BUSSELS (Camæl), capucin de celui de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

Busset (Allier). Juge de paix non élu en l'an VI, Blettery, 
nommé de nouveau: 6 fructidor an VI.

BUSSIÈRE (RENOUARD-), voir: RENOUARD-BUSSIÈRE (la veuve).

Bussière-Badil (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Pécore-Langerie,  ex-militaire,  remplaçant  Jeannet-
Lasfond, improbe et partial, destitué: 29 thermidor an 
VI.

La Bussière [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or). Agent municipal 
sonnant  la  cloche  pour  convoquer  les  habitants 
destitué: 7 thermidor an VI.

Bussières (Saône-et-Loire).  Agent  municipal,  Verset, 
notaire,  ayant  refusé  de  prêter  serment  en  l'an  V, 
entravant des mesures de sûreté et ayant commis des 
abus dans la répartition des contributions, destitué: 17 
thermidor an VI.

BUSSIKE (Jean),  prêtre  du  canton  de  Zonnebeke  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Busson (Haute-Marne). Habitant, voir: Gauthier.

BUTELAN,  prêtre  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Butgenbach (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

BUTGERS (André-Baudouin), curé de Fouron-Saint-Martin 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

BUTHOT,  lieutenant  au  12e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

BUTS (Jacob),  prêtre  du  canton  de  Geel  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

BUTSCHIEL (Henri), idem de celui de Butgenbach (Ourthe) 
idem.

BUTTET-TRESSERAC (Jean-Hyacinthe), d'Aix (Mont-Blanc), 
officier au régiment provincial de Genevois de l'armée 
sarde,  émigré  non  rentré  dans  les  délais  du  ban  de 
rappel par l'Assemblée nationale des Allobroges du 26 
octobre 1792, maintenu: 17 fructidor an VI.

BUYDENS, moine à Namur déporté: 14 brumaire an VII*.

BUYDENS (Nicolas),  administrateur  central  de Sambre-et-
Meuse résistant  aux ordres du ministre des Finances 
sur  des  sursis  à  acquéreurs  de  biens  nationaux  et 
négligeant le recouvrement des contributions destitué: 
12 fructidor an VI*.

BUYK (Amand), récollet à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

BUYLE (Jean et Pierre-Jean), prêtres du canton de Wakken 
(Lys) idem.

BUYPŒTS (Pierre), idem du canton de Furnes (Lys) idem.

BUYS et  BUYS (François),  idem de celui d'Uccle (Dyle) et 
religieux d'Anvers idem.

BUYSEN (François-Emmanuel  et  Pierre),  chanoine  du 
canton  de  Lierre  (Deux-Nèthes)  et  prêtre  d'Anvers 
idem.

BUYSENS (Frédéric),  récollet  du  canton  de  Tielt  (Lys) 
idem.

BUYSSEN (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Nazareth 
(Escaut) idem.

BUYTS (Pierre-Antoine),  pasteur  protestant  de  celui  de 
l'Écluse (Escaut) idem.

BUYVŒTS (Henri),  prêtre  de  celui  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) idem.

Buzancy (Ardennes). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 28 fructidor an VI.

Buzet (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Pont-à-
Celles, alors: Jemappes). Bailleux (Jean-Baptiste), curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Buzin (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Havelange,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Adjoint 
municipal  n'ayant  pas  dénoncé  le  retour  de  l'émigré 
Pirotte  (Jean-Pierre?),  Guillaume  (Jean-François), 
destitué et jugé: 7 vendémiaire an VII.

BUZOT (François-Nicolas-Léonard),  constituant, 
conventionnel de l'Eure, sommes dues à Jean-Baptiste 
Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion  (Gironde), 
l'ayant caché pendant cinq mois: 2, 3 vendémiaire an 
VII.

BYL (Jean), juge de paix de Grammont (Escaut) nommé 
de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

BYLANDT, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

BYNEN (G.), chanoine d'Anvers idem.

BYNENS (N.),  prêtre  du  canton  d'As  (Meuse-Inférieure) 
idem.

116



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

C à Champt-
Le  Ça-Ira,  vaisseau  de guerre  français.  Bazin  (Pierre), 

enseigne de vaisseau blessé ayant gardé son poste lors 
du  combat,  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  15 
thermidor an VI.

CABAILH,  président  de  la  municipalité  de  Trie  (Hautes-
Pyrénées) destitué: 13 brumaire an VII*.

CABAILLE,  commissaire  municipal  de  Decize  (Nièvre) 
refusant remplacé: 22 fructidor an VI*.

CABANIS, commandant la garde nationale du Vigan (Gard) 
nommé commissaire municipal: 12 fructidor an VI*.

CABANNES,  adjudant  major  à  la  10e ½-brigade  légère, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

CABAREAU (Dieudonné-Joseph),  de  Raismes  (Nord), 
inspecteur des bois du comte de La Marck, émigré en 
juin 1794 se disant cultivateur, maintenu: 3 brumaire 
an VII.

Cabaret, cabaretier, voir: Café.

CABARRUS et  BÉCHADE, négociants à Bordeaux, envoi aux 
colonies  du  navire  prussien  les  Trois-Frères,  de 
Stettin, en franchise de droits: 29 fructidor an VI.

Cabasse (Var). Canton, le Thoronet, transfert de celui de 
Lorgues: 2e complémentaire an VI.

CABES (Jean-François),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CABOCHE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

CABOT,  capitaine  à  la  10e ½-brigade  légère  idem:  8 
fructidor an VI*.

CABYT (Philippe), prêtre à Mons (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

CACATTE (Léonard),  futur  général,  adjudant  général 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

CACHERA (Ildefonse-Joseph),  aide  de  camp  du  général 
Schœnmezel promu capitaine: 3 fructidor an VI.

CACHERY, agent municipal de Panlatte (Eure) résistant à la 
vente du mobilier de la fabrique paroissiale destitué: 7 
thermidor an VI*.

Cadalen (Tarn).  Commissaire  municipal,  Gau,  muté  de 
Réalmont, permutant avec Barthez: 6 vendémiaire an 
VII.

Cadavres.  Hérault, Florensac, agent municipal en ayant 
fait exhumer du cimetière pour y chercher celui  d'un 
prêtre insermenté, destitué  et jugé: 3 vendémiaire an 
VII.  Renouvellement  de l'interdiction d'en enlever la 
nuit  pour  les  salles  d'anatomie  et  de  vivisection:  3 
vendémiaire an VII.

Cadier [-en-Keer]  (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Vos  (Corneille),  récollet  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Cadillac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Compans, 
agent  municipal,  nomination:  12  thermidor  an  VI. 
Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI, idem: 4 
brumaire an VII.

CADIOU-COURMONT (Séraphin), de Garges (Seine-et-Oise), 
ex-officier  à  la  légion  des  Alpes,  émigré  radié:  27 
thermidor an VI.

Cadix (Espagne). La Vestale, frégate française mouillée à 
-, mission à Saint-Domingue: 29 fructidor an VI. 

CADOT,  lieutenant  à  la  9e compagnie  de  vétérans admis 
sans avoir les qualités exigées par les lois, cessation de 
fonction: 3 thermidor an VI*.

Cadours (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Dupouilh,  homme  de  loi,  remplaçant  Cazaux, 
démissionnant: 21 thermidor an VI.

CADROY,  quartier-maître  au  18e dragons  destitué, 
confirmation: 19 brumaire an VII*.

CÆLENS (François),  carme  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Cæn (Calvados).  Commissaire municipal,  Le Bart,  chef 
du  bureau  de  la  police  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  Le  Carpentier,  royaliste,  déjà  destitué, 
candidat Legrip, employé de l'administration centrale: 
12  thermidor  an  VI.  District,  émigrés,  voir:  Fresnel 
(Pierre-Louis).  Habitant,  voir:  Béguin-Billecocq  (P.-
A.),  avocat  à  la  cour,  1835,  Le  Normant  (Jean-
François-Urbain),  Rouhette  (Armand-François-
Nicolas). Port, capitaine, Le Tortey (Pierre-François), 
nomination: 6 fructidor an VI.

CÆRDŒN (Hyacinthe),  prêtre du canton de Wervik (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CÆRS (Henri),  capucin  de  celui  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes) idem.

CÆSENS (Louis), carme à Courtrai (Lys) idem.

CÆSSENS, greffier du Magistrat, mandat d'amener devant le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

CÆSTECKER (Bernard-Ignace), prêtre du canton d'Haringe 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

CÆSTRYCK (Pierre, Pierre et Willebrod),  moines de celui 
de Poperinge et d'Ypres et prêtre de celui de Pervijze 
(Lys) idem.

Café,  cafetier,  auberge,  aubergiste,  cabaretier,  voir: 
Baudart, cabaretier à Valenciennes, Brénu, d'Ancy-le-
Franc (Yonne), Cochet (Antoine), aubergiste roulier à 
Bologne  (Haute-Marne),  Dentrevaux,  aubergiste  à 
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Roye  (Somme),  Dumortier  (Bruno),  cabaretier  à 
Comines (Lys).

-  Seine, Paris,  café  la Victoire du citoyen Romiguières, 
boulevard  du  Temple:  17  thermidor  an  VI;  café  de 
l'Odéon  rue  Molière,  Gaulier  (Marie-Élisabeth-
Josèphe), propriétaire, découverte de papier à en-tête 
et  filigrane  du  Directoire:  17  fructidor  an  VI. 
Vaucluse,  Moulin,  de  Ménerbes,  président  de 
l'administration  centrale,  ayant,  par  royalisme,  lu  la 
circulaire  du  ministre  de  la  Police  générale  sur  les 
visites domiciliaires dans un -, destitué: 7 vendémiaire 
an VII.

Café (denrée).  Chargé à Portsmouth  (Grande-Bretagne) 
pour Rotterdam (Pays-Bas): 2 thermidor an VI.

Cagliari (Italie). Consul français, voir: Coffin (Antoine-
François-Constantin).

CAGNAUX (Jean-Martin),  prêtre  du  canton  de  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAGNOL dit  LA CHAMBRE (Charles-Emmanuel-Marie-
Michel),  de  Chambéry,  gentilhomme ordinaire  de  la 
chambre  du  roi  de  Piémont-Sardaigne,  émigré  soi-
disant  étranger  bien  que  rentré  à  plusieurs  reprises, 
maintenu, radiation demandée par Gabrielle Vibert sa 
mère: 17 brumaire an VII.

Cagny (Calvados).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 thermidor an VI.

Cahors (Lot). Contributions, imposition de la commune 
pour réparer la pile et les deux arches du Pont-Neuf 
tombées en 1764:  3 vendémiaire an VII.  Cordeliers, 
maison  et  jardin,  réunion  au  collège  pour  l'école 
centrale: 22 vendémiaire an VII.

CAILHIVE (Jean-Denis), prêtre récemment ordonné par un 
évêque célébrant le culte clandestin à l'hospice Saint-
Jacques de Toulouse, déporté: 26 fructidor an VI.

CAILLE, employé du ministère des Relations extérieures en 
l'an  V,  royaliste  en  rapport  avec  l'ex-commissaire 
municipal de Cæn: 12 thermidor an VI.

CAILLEAU (François),  moine  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

La Caillère [-Saint-Hilaire] (Vendée). Germond, juge de 
paix,  cassation  d'une  sentence  de  celui  de  la 
Jaudonnière  condamnant  François  Mercier  en 
réparation d'injures envers lui: 16 brumaire an VII.

CAILLON,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

CAILLOT,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Cailly  (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 4 vendémiaire an VII.

Le  Caire (Égypte).  Entrée  de  Bonaparte,  message  aux 
Cinq-Cents l'annonçant: 28 fructidor an VI. Mouttey, 
courrier  porteur  d'un  paquet  de  Bonaparte  pour  le 
Directoire, parti du - le 8 fructidor: 8 brumaire an VII.

CAIROCHE,  prêtre  réfractaire  arrêté  au  lieu-dit  les  Salles 
(Gard,  commune  de  Laval-Pradel),  chez  Jeanne 
Clarenson,  évadé grâce à l'agent  municipal  de Laval 
sous  prétexte  de  le  conduire  lui-même à  la  maison 
d'arrêt: 4 brumaire an VII.

CAIROL ou KAIROL, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère 
décédé, an IV: 17 fructidor an VI*.

CAIRTINEAU (Charles-Joseph),  curé  de  Popuelles 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Caisses  publiques,  vérification,  voir:  Comptabilité 
(caisses publiques).

Calais (Pas-de-Calais).  Beaussier  (Claire-Céleste-
Louise), femme Desson, du Mans, émigrée rentrée de 
Grande-Bretagne  à  Calais  en  l'an  V  et  évadée:  27 
vendémiaire  an  VII.  Naufragés  de  -,  voir:  Armée, 
(armées émigrées, Hussards de Choiseul et Chasseurs 
de  Löwenstein).  Port  de  nouveau  réservé  au  transit 
avec la Grande-Bretagne: 9 brumaire an VII.

CALBAIRAC (François)  adjudant  de  place  nommé  par 
Bonaparte, confirmé: 25 vendémiaire an VII.

CALBERSCH (Nicolas), chapelain d'Holler (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

CALEN (André  et  J.-Baptiste),  prêtre  à  Kleine-Brogel 
(Meuse-Inférieure) et récollet  du canton de Clervaux 
(Forêts) idem.

Calendrier  républicain.  Lois  du  17  thermidor  an  VI 
imposant  les  décadis  et  jours  de  fêtes  nationales 
comme  jours  de  repos,  à  réimprimer  par  les 
administrations centrales et  à publier  dans toutes  les 
communes: 18 thermidor an VI; du 13 fructidor an VI 
sur  la  célébration  des  fêtes  décadaires  par  les 
municipalités:  14  fructidor  an  VI;  réimpression  et 
proclamation  solennelle:  16  fructidor  an  VI;  du  23 
fructidor  an  VI  interdisant  de  rappeler  les  dates  de 
l'ancien calendrier:  24 fructidor  an VI.  Municipalités 
rurales autorisées à se réunir le décadi: 23 vendémiaire 
an VII.

-  Affaires  particulières.  Aisne,  Agnicourt,  agent 
municipal faisant travailler ostensiblement son fils le 
décadi:  3  brumaire  an  VII.  Calvados,  Beaumont, 
municipalité,  président,  destitué  pour  avoir  annuler 
l'arrêté de la municipalité fixant le marché le septidi, 
annulation  et  suspension  pour  trois  mois  parce qu'il 
n'aurait que suspendu cette mesure de peur qu'on perde 
la vente tant que les foires aux bestiaux du Neubourg, 
de Poissy et de Routot resteraient aux mêmes dates, et 
agent municipal destitué pour n'avoir pas empêché les 
marchands de s'installer les anciens jours de foire: 27 
thermidor  an VI;  Maltot,  agent municipal résistant  à 
un  arrêté  de  la  municipalité  sur  son  respect:  7 
thermidor  an VI.  Charente-Inférieure, Chérac,  curé 
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ne  célébrant  les  baptêmes  que  le  dimanche:  4e 

complémentaire  an  VI.  Plassay,  adjoint  municipal 
n'ayant pas dispersé les participants d'une fête de frérie 
un jour de l'ancien calendrier: 19 vendémiaire an VII. 
Cher,  Dun-sur-Auron,  sédition  fomentée  par  des 
chanoines:  4  fructidor  an  VI;  Sainte-Solange,  agent 
municipal  ayant  organisé  l'assemblée  communale  le 
dimanche 6 germinal, et toléré un rassemblement le 8 
prairial,  dimanche de Pentecôte:  27  fructidor  an VI. 
Dyle, Tubize, idem ayant invité les habitants à une fête 
religieuse un dimanche: 13 brumaire an VII.  Escaut, 
Maldegem,  feux  de  joie  un  jour  de  fête  de  l'ancien 
calendrier: 19 vendémiaire an VII.  Eure, la Heunière, 
adjoint municipal ayant reçu chez lui des danseurs et 
des  musiciens  un  jour  de  fête  non  décadaire:  27 
thermidor an VI. Eure-et-Loir, Arrou, curé hostile au 
décadi:  6  brumaire  an  VII;  Dangeau,  municipalité, 
membres ne respectant pas le décadi: 27 vendémiaire 
an VII;  la  Loupe,  prêtre  ayant  occupé  l'église  le  30 
vendémiaire an VII pour empêcher la fête décadaire: 
14 brumaire an VII. Forêts, Bascharage, municipalité, 
membres  négligents,  Florenville,  municipalité 
partisane des Autrichiens, Luxembourg, municipalité, 
membre  laissant  les  marchands  de  laine  s'installer 
devant chez lui à d'autres jours que ceux du marché: 7 
fructidor  an  VI.  Haute-Garonne,  Boulogne,  agent 
municipal, et Montréjeau, agent et adjoint maintenant 
les  marchés  aux  dates  de  l'ancien  calendrier:  17 
fructidor  an  VI;  le  Burgaud  et  Launac,  agents 
municipaux  idem: 23 fructidor an VI.  Ille-et-Vilaine, 
Plélan, agent municipal ayant supprimé les dates des 
marchés suivant le calendrier républicain: 27 fructidor 
an VI. Jemappes, Charleroi, agent municipal résistant 
à  son  application:  23  fructidor  an  VI;  Ormeignies, 
notaire usant des deux calendriers dans une affiche de 
vente, annulation de sa nomination: 8 vendémiaire an 
VII.  Loiret,  Chambon,  agent  municipal  laissant 
chômer  le  dimanche:  17  thermidor  an  VI.  Marne, 
Rosay,  adjoint  municipal  travaillant  le  décadi:  23 
vendémiaire  an  VII;  Villers-le-Sec,  attroupement 
contre  l'avancement  du  ban  des  vendanges  par  le 
président  de  la  municipalité  d'Heiltz-le-Maurupt:  27 
vendémiaire an VII. Haute-Marne, Reclancourt, agent 
municipal  tenant  l'état  civil  suivant  l'ancien:  7 
thermidor an VI.  Oise, Mouy, jeux un jour de fête de 
l'ancien  calendrier:  27  fructidor  an  VI;  Songeons, 
agent  municipal  faisant  travailler  ses  ouvriers  le 
décadi:  27  vendémiaire  an  VII.  Orne,  Cormeilles, 
municipalité, président prêtre, chômant un jour de fête 
du  -  romain:  7  thermidor  an  VI.  Hautes-Pyrénées, 
Tarbes,  état  de  siège  sous  les  ordres  du  général 
Désenfans après la destruction des barrières du droit 
de passe le 27 fructidor an VI, ancien jour de marché: 
5, 6 vendémiaire an VII. Bas-Rhin, Oberrœdern, agent 
municipal participant à une mascarade du 1er avril: 3 
vendémiaire an VII; Strasbourg, municipalité, membre 
laissant  les  marchands  d'installer  dans  sa  cour  aux 
anciens jours  de marché:  17  fructidor  an VI.  Seine, 
Paris,  nombre  élevé  de  personnes  se  reposant  le 
dimanche sans raison religieuse: 19 thermidor an VI. 
Seine-et-Oise,  Saint-Germain-en-Laye,  prêtre  ayant 
excité les femmes contre l'interdiction de la célébration 
des dimanches, et dont les propos disant qu'on attentait 
à la religion ont été repris par des groupes réclamant 
l'ouverture des bals, déporté: 4e complémentaire an VI. 

Somme,  Fourcigny,  agent  municipal  ayant  tenu 
l'assemblée communale un dimanche: 27 vendémiaire 
an VII. Vosges, Martigny [-les-Bains], idem résistant à 
un arrêté de l'administration centrale sur les décadis: 
17 thermidor an VI.

- Almanach nouveau pour la IVe année de la République,  
vieux et nouveau styles: éphémérides imprimés l'un au 
rebours  de l'autre,  deux vignettes  gravées,  30  pages, 
s.l., utilisé dans une procédure de faux témoignage de 
vol de nuit dans le Doubs: 4e complémentaire an VI.

CALLA (Étienne?),  ingénieur  chargé  de  fabriquer  des 
collections  d'instruments des nouvelles  mesures pour 
le Directoire: 29 vendémiaire an VII.

Callac [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal, Guillon (Yves), remplaçant Fercocq (Jean-
Marie), ex-administrateur central, absent depuis deux 
mois, destitué: 12 fructidor an VI.

CALLAMARD (Charles-Antoine), sculpteur, élève de Pajou, 
grand prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII; élève de 
l'École française de Rome pour cinq ans: 23 fructidor 
an VI.

CALLARY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CALLEBOUT (Judoc), carme à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

CALLEWÆRT (Eugène et Pierre), dominicain d'Ypres (Lys) 
et religieux à Bruges idem.

CALLOT (Philibert), juge de paix à Nevers, émigré radié: 3 
fructidor an VI.

CALON (Étienne-Nicolas  DE), général, député de Seine-et-
Oise à la Législative et à la Convention, ex-directeur 
du dépôt général de la Guerre: 12 fructidor an VI.

CALTOOR,  nommé capitaine à la 66e ½-brigade de bataille 
nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

Calvados (département).  Administration  centrale,  Le 
Bart, chef du bureau de la police nommé commissaire 
municipal de Cæn, Legrip, employé de l'administration 
centrale,  candidat  à  ce  poste:  12  thermidor  an  VI. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Bény-sur-Mer, 
Bonnebosq: 22 thermidor an VI; Cagny: 6 thermidor 
an  VI;  Falaise,  1ère section,  Saint-Aubin-d'Arquenay: 
22 thermidor an VI. Biens nationaux, Bayeux, églises 
de  la  Madeleine,  Saint-Laurent  et  Saint-Patrice 
réclamées  par  le  ministre  de  la  Guerre  comme 
magasins de fourrage, vente confirmée: 7 fructidor an 
VI;  Beaumont,  abbaye,  Hauvel,  propriétaire, 
poursuites contre Carader, ex-commissaire municipal, 
en  paiement  du  loyer  de  son  bureau,  annulation:  2 
vendémiaire an VII;  Honfleur,  maison nationale  dite 
de Dubourg à démolir pour un plan d'embellissement, 
annulation de sa vente au citoyen Pouette: 5 thermidor 
an VI; idem, terrain près du port provenant de l'émigré 
d'Houel,  attribution  à la marine:  19  fructidor  an VI. 
Députés,  voir:  Castel  (René-Richard),  Législative. 
Droit de passe, receveurs, nomination: 23 fructidor an 
VI. Émigrés, voir: Bandre (Jacques-Émile-Victor de), 
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Beuve  d'Auray  (Marie-Eugène),  Cauvigny  (Louis-
Bernard-Hector),  Desmarres  (Julienne-Françoise-
Geneviève  veuve  Guimard),  Desplanches  (Gabriel-
Urbain),  Duhamel  (Joseph),  Dupin  dit  Grandpré 
(Pierre-Laurent), Durand (François-Gervais), Estièvre-
Trémauville  (Pierre-Bruno),  Ferrage  (Angélique-
Marie-Gillette  du,  veuve  Pierre-Charles  Banville), 
Fresnel  (Pierre-Louis),  Grieu  (Marie-Claude  de, 
femme Pierre-Bruno Estièvre-Trémauville), Houel (d'), 
Labbé  dit  Basoches  (Gabriel-Philippe-Charles-
Alexandre),  Lefèvre  (Louis),  Le  Normant  (Claude-
Jean  et  Jean-François-Urbain),  Maillet  (Bernardin  et 
François-Yves de), Marguerit (Apolline-Thérèse veuve 
Vauquelin),  Marquier  dit  Dampierre (Pierre-Gabriel), 
Robert  dit  Lézardière  (Charles-Eutrope-Athanase-
Benjamin),  Saudret  (François-Louis-Henri-André), 
Thouronde  (Charles-Marc-Antoine-Guillaume), 
Tiphagne  (Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 6, 12,  22,  29 thermidor,  22 fructidor an 
VI. Fonctionnaires, destitution, Baignes, commissaire 
municipal  inexact:  12  thermidor  an  VI;  Beaumont, 
municipalité,  président,  destitué  pour  avoir  annuler 
l'arrêté de la municipalité fixant le marché le septidi, 
annulation  et  suspension  pour  trois  mois  parce qu'il 
n'aurait que suspendu cette mesure de peur qu'on perde 
la vente tant que les foires aux bestiaux du Neubourg, 
de Poissy et de Routot resteraient aux mêmes dates, et 
agent municipal destitué pour n'avoir pas empêché les 
marchands de s'installer les anciens jours de foire: 27 
thermidor  an  VI;  Cheux,  commissaire  municipal 
négligent:  12  thermidor  an  VI;  Maltot,  agent 
municipal résistant à un arrêté de la municipalité sur le 
calendrier républicain et ayant aidé un prêtre à fuir: 7 
thermidor  an  VI;  Mathieu,  commissaire  municipal 
immoral:  12  thermidor  an  VI.  Ordre  public,  André, 
acquéreur de biens nationaux, tentative d'assassinat par 
des habitants de la commune d'Allemagne: 2 fructidor 
an  VI;  Vire,  prison,  prêtre  y  faisant  chanter  des 
couplets  contre-révolutionnaires:  2  thermidor  an  VI. 
Prêtres déportés, voir: Mauduit (François). Tribunaux 
de  commerce,  Crèvecœur,  canton,  transfert  de  celui 
d'Honfleur à celui de Lisieux: 4 vendémiaire an VII.

CALVÉ,  commissaire  municipal  de  Plouay  (Morbihan), 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage 
et le civisme: 1er vendémiaire an VII.

CALVET,  militaire  retraité,  président  de  l'assemblée 
primaire  de  Rignac  (Aveyron)  validée,  an  VI:  9 
vendémiaire an VII*.

CALVEZ, maître d'équipage de la frégate la Bellone, cité à 
la  fête  de  la  Fondation  de  la  République  parmi  les 
citoyens du Finistère s'étant distingués en l'an VI par le 
courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.

Calvi (Golo, auj.: Haute-Corse). Port, lieutenant, Abbatte 
(Simon),  nomination:  16  thermidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Ceccaldi  (Dominique), 
remplaçant son père, décédé: 26 vendémiaire an VII.

CAMBEEL (Jean), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

CAMBERLIN (Hubert),  prêtre  du  canton  de  Nederzwalm 
(Escaut) idem.

CAMBERLIN (Martin),  récollet  de  celui  de  Lombise 
(Jemappes) idem.

CAMBERLINT, chanoine à Nivelles (Dyle) idem.

CAMBIER (Antoine,  Clément-François  et  Luc-Joseph,  et 
Ferdinand-Joseph  et  Léopold),  carme  à  Mons, 
chanoine et prêtre du canton d'Antoing, et prêtres de 
celui d'Harveng (Jemappes) idem.

CAMBIEZ (A.-J.,  Boniface  et  Louis-Joseph),  prêtre  à 
Wodecq,  bénéficier du  canton  de Leuze et  prêtre de 
celui d'Ath (Jemappes) idem.

CAMBOIS,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

CAMBOULAS (Simon), député de l'Aveyron à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé juge de paix 
d'Estaing: 8 vendémiaire an VII.

CAMBOURG,  capitaine à la 10e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

Cambrai  (Nord).  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Cultes, 
voir:  Mesnage  (Nicolas),  Riche  (Jean-Baptiste). 
District,  administrateur,  Mascaux,  nommé 
commissaire  municipal  d'Abancourt  (Nord):  22 
fructidor  an  VI;  idem,  émigré,  voir:  Sappel  (Pierre-
Abel).  Ordre  public,  Marchant  (Aubert),  ex-
administrateur  municipal  complice  du  pillage  d'une 
partie  de  la  population  par  l'autre  entre  prairial  et 
messidor an V, jugé: 22 thermidor an VI. Postes, ex-
contrôleur,  voir:  Bigarçon.  Prisonniers  de  guerre 
britanniques de Lille et Valenciennes, trop proches des 
départements  réunis,  envoi  à -:  19  brumaire an VII. 
Recette, arrondissement 17 thermidor an VI*. Tribunal 
correctionnel,  poursuites  contre  Groslevin,  ex-
commissaire  central,  Évrard  et  Vestræte,  acquéreurs 
des fermes de Hambu, Bodelles et de Coulmy à prix 
inférieurs  aux  estimations:  4  fructidor  an  VI; idem, 
renvoi dans un autre département: 22 vendémiaire an 
VII.

CAMBRAY (H.), augustin  du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAMBRESIER (Georges-Barthélemy),  chanoine  à  Liège 
idem.

Abbaye de  Cambron (Belgique,  Hainaut,  commune  de 
Cambron-Casteau,  auj.:  de  Brugelette,  alors: 
Jemappes),  voir:  Blanchart  (Jean-Baptiste-Martin), 
Borrez  (Pierre-Joseph),  De  Blan  (Clément),  Dioneq 
(Antoine-Joseph),  Dupont  (Charles-Louis),  La  Porte 
(Louis-Joseph  de),  Malengreaux  (Antoine-Joseph), 
Wauquiez (Alexandre), moines.

CAMBRONNE (DES HAYES DE),  voir:  HAYES-CAMBRONNE 
(Arnoult-Louis-Joseph DES).
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Camées du  Pape,  Duveyrier  (Honoré),  soi-disant  agent 
des finances français à Rome accusé de leur vol:  18 
brumaire an VII.

CAMERLEYNCK (Engelbert),  vicaire  d'Adegem  (Escaut) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

CAMERLYNCK (Pierre),  religieux  du  canton  de  Nieuport 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAMINADE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CAMMÆRT (Joseph), prêtre du canton de Bornem (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Campagnac (Tarn).  Adjoint  municipal  tentant  de  faire 
évader  un  jeune  homme  arrêté  sans  passeport, 
Delaigue (Baptiste), destitué: 27 vendémiaire an VII.

Campagne [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 7 vendémiaire an VII.

CAMPAIGNAC,  membre  de  la  municipalité  du  Sud  de 
Bordeaux nommé commissaire municipal de Lormont: 
12 thermidor an VI*.

Campan (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  président 
incapable,  Junière,  agent  du  chef-lieu  anarchiste, 
Pécondonx-Tolon, et autres destitués: 13 brumaire an 
VII.

CAMPION,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Camplong (Hérault). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Salles  (Antoine),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

Campo-Formio (Italie). Traité, voir: Grèce (départements 
provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la mer Égée).

CAMPS (J.-François-Se.),  chanoine à Maastricht  déporté: 
14 brumaire an VII*.

Camps [-la-Source]  (Var).  Municipalité,  membres, 
nomination: 7 thermidor an VI.

CAMUGLI (Sébastien),  du  département  du  Golo, 
commandant  un  navire  en  course  ayant  arrêté  une 
felouque  frêtée  par  quatre  négociants  napolitains  en 
règle: 16 brumaire an VII.

CAMUS,  capitaine  au  25e de  cavalerie:  13  brumaire  an 
VII*.

CAMUS, capitaine à la ½-brigade de la Gironde confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

CAMUS (Armand-Gaston),  ex-député  aux  Cinq-Cents, 
archiviste  de  la  République:  16  vendémiaire,  9 
brumaire an VII.

CAMUS (François),  adjudant-major  au  1er d'artillerie  à 
cheval confirmé capitaine depuis l'an IV: 27 fructidor 
an VI*.

CAMUS (Jean-Baptiste),  religieux  du  canton  de 
Neufchâteau (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAMUSAT,  ex-administrateur  municipal  de  Cavaillon 
(Vaucluse)  candidat  commissaire  municipal:  22 
vendémiaire an VII*.

Canada.  Allen  (Ira),  major  de  la  garde  de  l'état  de 
Vermont  (États-Unis),  projet  de  descente  contre  les 
Britanniques  au Canada,  an IV:  13  fructidor  an VI. 
République de Nouvelle-Colombie  à former après la 
descente  de  l'américain  Ira  Allen  contre  les 
Britanniques  au  Canada  avec  le  Bas-Canada  et  les 
territoires des États-Unis à l'est de la rivière de New-
York et du lac Champlain, an IV: 13 fructidor an VI.

Canal,  voir  aussi:  Navigation  (marinier,  batelier) 
Ardennes, Saint-Martin [-sur-Bar], canal d'évacuation 
des eaux de la foulerie de la manufacture de drap de 
Sedan: 29 fructidor an VI. De la Marne à Châlons: 19 
thermidor an VI. Du Midi,  maintien en régie et rejet 
d'une  nouvelle  soumission  de  la  compagnie  Lepage: 
29  thermidor  an  VI;  imposition  de  la  commune  de 
Sainte-Eulalie  (Aude)  pour  rembourser  à  Hugues 
Bernard dit Parrouquia, maçon à Pezens, sa quote-part 
du  creusement  de  l'aqueduc  de  l'Hospitalet:  17 
vendémiaire an VII D'Orléans et du Loing, dépenses 
en  l'an  V:  27  fructidor  an  VI;  Bellesme,  dernier 
enchérisseur,  attribution  de  la  régie  intéressée:  27 
fructidor an VI; Perrochel et compagnie, choisi comme 
preneur du bail en régie: 19 thermidor an VI; sursis à 
l'exécution  du  bail  jusqu'à  l'avis  de  la  régie  des 
Domaines, non consultée malgré l'ordre du Directoire 
au  ministre  de  l'Intérieur:  2  fructidor  an  VI.  Var, 
Tourrettes,  de  captage  de  la  source  du  ruisseau  le 
Chautard,  vers  la  route  de  Mons,  construction:  3 
vendémiaire an VII.

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

CANEVAS (Barthélemy),  oratorien  du  canton  de  Thuin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Candé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Péan 
(René-Charles), d'Angers, ex-prêtre marié, remplaçant 
Huart, optant comme directeur de la poste aux lettres: 
6 vendémiaire an VII.

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Idem,  Jaquin 
(Louis-Alexandre),  ex-directeur  des  charrois, 
remplaçant  Lenoir,  de  Lerné,  démissionnant:  22 
vendémiaire an VII.

CANÉ, voir: BERNARD et CANÉ, armateurs à Nantes.

CANION,  agent  municipal  de  Mazingarbe (Pas-de-Calais) 
fanatique destitué: 7 vendémiaire an VII*.

CANNEEL (Amand),  chanoine  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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Cannes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Transfert  des îles 
Saint-Honorat  et  Sainte-Marguerite  de  la  justice  de 
paix  extra muros à celle  intra muros:  2 fructidor  an 
VI.

CANOLLE, capitaine à la 9e ½-brigade de ligne retraité: 8 
fructidor an VI*.

CANON,  prêtre du canton  de Marche (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CANONGE,  commissaire  municipal  de  Manduel  (Gard) 
royaliste destitué: 22 fructidor an VI*.

CANONGE (Gabriel)  fils,  d'Avignon,  émigré  radié:  17 
fructidor an VI.

CANONNE (Augustine),  voir  PAMAR (Nicolas-Théodore), 
son mari.

Canonniers (compagnies). Compagnie des - de Bapaume, 
Leroy  (Nicolas),  d'Armentières  (Nord),  ex-capitaine. 
Canonniers sédentaires de Valenciennes, voir: Fouquet 
(François), ex-lieutenant. Officiers et sous-officiers de 
compagnies de - volontaires supprimés, réclamations: 
19, 23 fructidor an VI.

CANNOOT (P.-J.),  agent  municipal  de  Bachte  (Escaut) 
ivrogne destitué: 17 fructidor an VI*.

La Canourgue (Lozère).  Canton,  état  de siège après la 
libération  de  prêtres  déportés  par  la  garde  nationale 
avec la complicité  de  la municipalité  et  de  Caupert, 
brigadier de gendarmerie: 13 vendémiaire an VII.

CANTAGREIL capitaine à la compagnie des canonniers de la 
54e ½-brigade de bataille confirmé depuis l'an IV: 17 
fructidor an VI*.

Cantagril (Aveyron,  commune  du  Nayrac).  Habitant, 
voir: Carrier.

Cantal (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Malhès  (Jean-Pierre),  Convention. 
Droit de passe, inspecteur, Vallin, remplaçant Ceyrat, 
démissionnant:  29  thermidor  an  VI;  receveurs, 
nomination: 3 fructidor  an VI. Émigrés, voir:  Aldin-
Fonblaves  (Joseph  d'),  Garinot  (Marie-Antoinette, 
veuve  Viallet),  Leron  (Antoine).  Fonctionnaires, 
destitution, Aurillac, municipalité ayant laissé détruire 
les  barrières  du  droit  de  passe  le  6  thermidor  sans 
employer  la  force  publique:  7  vendémiaire  an  VII. 
Tribunal civil, suppléants, annulation de la nomination 
de Bernard et Guérin-Rochay, défenseur officieux ne 
résidant  pas  dans  la  commune  siège,  remplacés  par 
Daudé-Cessac  et  Séverac,  défenseurs  officieux,  ex-
administrateurs  municipaux  de  Saint-Flour:  6 
vendémiaire  an  VII.  Tribunaux  de  commerce, 
Mauriac,  création,  demande: 16 vendémiaire an VII; 
Mauriac et Salers, idem: 28 vendémiaire an VII.

CANTINEAU (Bonaventure  et  Pierre-Joseph),  moine  du 
canton  de  Thulin  et  prêtre  de  celui  de  Leuze 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

CANTWEL,  promu  lieutenant  au  12e chasseurs  à  cheval 
depuis l'an V, confirmé: 17 thermidor an VI*.

CANU (Joseph), juge de paix de Forges (Seine-Inférieure) 
nommé de nouveau: 24 fructidor an VI*.

Cany [-Barville] (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, 
an  VI:  4  brumaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Leblé 
(Pierre-Charles jeune).

CANYN (Corneille), augustin du canton de Roulers (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CANYNS (Jacques), récollet d'Eeklo (Escaut) idem.

Le  Cap  de  Bonne-Espérance (auj.:  Afrique-du-Sud). 
Projet  d'expédition autour  du monde en trois ans du 
capitaine Baudin  (Thomas-Nicolas):  29  thermidor  an 
VI.

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
République  d'Haïti).  Habitant,  voir:  Allard  (Henri-
Antoine), négociant.

CAPABU (THIBAUT,  dit),  voir: THIBAUT,  dit  BOULANGER,  dit 
CAPABU.

La  Capelle-Bleys (Aveyron).  Assemblées  communales 
mère  et  scissionnaire,  an  VI,  invalidation:  9 
vendémiaire an VII.

CAPELLE-BRESCOU,  ex-lieutenant  de  frégate,  pension:  16 
thermidor an VI*.

CAPERON (Simon), prêtre du canton de Kortessem (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAPION, notaire au Vigan (Gard), commissaire municipal 
refusant: 12 fructidor an VI*.

Capitaine. De marine marchande, voir: Navigation. De la 
marine  de  guerre,  voir:  Marine.  De  port,  voir  les 
renvois à ce mot.

Capoue (Italie).  Marche  de  l'armée  de  Rome  puis  de 
Naples  dans  le  plan  de  campagne  approuvé  par  le 
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire 
an VII.

CAPPE (N.), chanoine du canton de Florennes (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAPPERONNIER (Jean-Augustin), directeur du conservatoire 
de la Bibliothèque nationale: 9 brumaire an VII.

CAPRÉ dit  MEGÈVRE (Maurice), de Chambéry, officier au 
régiment de Savoie-Infanterie de l'armée sarde, émigré 
non  rentré  dans  les  délais  du  ban  de  rappel  par 
l'Assemblée  nationale  des  Allobroges du  26  octobre 
1792, maintenu: 17 fructidor an VI.

CAPRIOL-SAINT-HILAIRE,  candidat sous-lieutenant à la 100e 

½-brigade de bataille: 21 fructidor an VI*.
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Captieux (Gironde).  Commissaire  municipal,  Lanneluc 
(Jean) jeune, remplaçant Pé-Labrousse (François), déjà 
muté à Bazas: 12 thermidor an VI.

Capucins  (ordre  monastique),  voir:  Adams  (Adam-
Bernard),  Ælbrœk  (Bernard-François),  Ænschenberg 
(François), Ampe (Liévin), Anfloos (Jacques), Antoine 
(Louis),  Backa  (Augustin),  Bædemacker  (Josse-
Nicolas),  Bæyens  (Philippe-Jacques),  Berthels 
(Amand),  Beyren  (Jean-Capistran),  Biebuck  (J.-F.), 
Bintz (François-Xavier), Blaumært (Philippe), Blomar 
(André et Damien), Bonhyver (Jean-François-Joseph), 
Boucher  (Antoine-Joseph),  Boucher  (David), 
Bourgeois  (Pierre),  Bussels  (Camæl),  Cærs  (Henri), 
Carré  (Pierre),  Carton  (Élie),  Castelotte  (François), 
Cauchie  (André-Joseph),  Christiæns  (Joseph),  Clæs, 
Clæs  (Daniel-Joseph  et  Jean-Baptiste),  Clausen 
(Pierre), Clemens (Conrad), Cobbant (Jean), Collærts 
(Dominique),  Coolbonders  (Pierre-Josse),  Coppens 
(Guillaume),  Cosyn  (Michel),  Cox  (P.),  Crœnen 
(Josse-Baptiste),  Cruts  (Martin),  Cuel  (Walter), 
Cuesters (Bernard-Joseph), Daams (Henri), Dauhé (J.), 
Debacker  (Albert),  Debacker  (Anselme),  Debrand 
(Josse-Baptiste), De Brauw (Charles), Debrauwer (J.), 
Debrauwer (Pierre-Joseph), Decker (Josse), De Cœster 
(Joseph),  Deconninck  (Joseph),  De  Cooninq  (Jean), 
De  Cuyper  (Simon),  D'Egmont  (Joseph),  Deheye 
(Simon),  Dehoorne  (J.-C.),  Deklercq  (Jacques), 
Delahage (Simon-Pierre),  Delhaie (Nicolas-François), 
Delhalle  (Hubert),  Delhay  (Séverin),  De  Loose 
(Pierre),  Delvenne  (Jean-Baptiste),  Demeyen  (Jean-
Corneille),  Demeuldre  (Ursin-Joseph),  Demuster 
(Bernard  et  Jean-Jacques),  Denis  (Ignace),  De Pæpe 
(C.-F.), Depiet (Isidore), Deprez, Deshayes (Georges), 
Desmet  (Herminigilde),  Desmet  (Pierre),  Despringer 
(Livin),  Dethier  (Michel),  Deturck  (Jean-Jacques), 
Dever  (Nicolas-Joseph),  De  Pruyter  (Lambert-
François),  Dewashe (Célestin),  Dewilde (Joseph),  De 
Wolfs (Égide), D'Hert (Josse), D'Hooge (Emmanuel), 
Dirckx  (Charles),  Dirickx  (Jean),  Dirieckx  (Walter), 
Duchatard  (Bonosius),  Dufax  (Antoine-François), 
Dutilieux  (Joachim),  Dyery  (Guillaume-Henri), 
Egermont  (Sulpice),  Eggen  (Martin  et  Mathieu), 
Engelskerken  (Gaalen),  Femeryck  (Jean-Baptiste), 
Férier  (Jean-Baptiste),  Germau (Barthélemy),  Gilbert 
(J.-P.),  Gilis  (Jean-François),  Gillet  (François-
Augustin),  Griout  (Guillaume),  Grœninck  (Jacques), 
Guillemain  (Henri-Joseph),  Guilliams  (André-
Charles),  Guiot  (Bernard),  Gurærts  (Charles),  Hæk 
(Pierre),  Halleicins  (Pierre-Jean),  Hallenis  (Pierre-
Josse), Hamilton (Antoine), Helsel (François), Helsen 
(Liard),  Helzel  (Guillaume),  Herremans  (Pierre-
Joseph),  Hery  (Arnold),  Heyendal  (Félix),  Heylen 
(Jean-François),  Hollans  (François),  Homand 
(Laurent), Houbié (Jean-Henri), Huybrechts, Huygens 
(Jean),  Huygh  (Josse),  Jacob  (Jean-Joseph),  Jacobs 
(Jean-Baptiste),  Janssen (Joseph),  Janssens (Philippe-
Jacques),  Jaspers  (Clisen),  Jhorez  (Martin),  Jorer, 
Jourez  (Jacques-Joseph),  Kaufman  (Victor),  Kestens 
(Jacques), Keuse (Joseph), Keymolen (François-Jean), 
Kint  (Charles),  Kistens  (Michel),  Knaps  (Gérard  et 
Gérard),  Lacroix  (Guillaume),  Lænen  (André-
Corneille),  Lærdecker  (Jean),  Laga  (Baudouin), 
Lagneau (Alexis-Joseph), Lahaine (Martin), Laigneaux 
(Charles),  Lalin  (Grégoire),  Lardinois  (Mathieu), 

Latteur (Jean),  Laverne (Jean-Baptiste),  Lebbe (Jean-
Baptiste  et  Pierre),  Leeuwerke  (Pierre),  Léonard 
(Antoine),  Lesourd  (Jean-Baptiste),  Letat  (Hubert), 
Leyssens,  Louvin  (Jean-Joseph),  Louis,  Lucas 
(André),  Lucy  (Antoine-François),  Lutens 
(Emmanuel),  Lutselair  (Charles),  Lux  (Charles), 
Malnewen (Modeste), Maris (Jean-Mathieu), Marsille 
(Jacques),  Massard  (Antoine),  Mathys  (Jacques), 
Meers  (Léonard),  Melotte  (Philippe-Joseph),  Merten 
(I.),  Mertens  (Henri),  Messiæn  (Pierre),  Metzen 
(Charles),  Meulens (Guillaume),  Meunier  (François), 
Meyer  (Michel),  Meynkens  (Jean-Baptiste),  Michel 
(Victorien),  Michiels  (Hildevarde,  Jean-François  et 
N.),  Morren,  Morren  (Adolphe  et  Jacques),  Moulin 
(Pierre),  Neyen  (Michel),  Nicolay  (Thadée), 
Nieuwenhove  (P.-J.),  Nisen  (Pierre),  Nuytens  (N.), 
Ooms  (Jean-Martin),  Orangie  (Élysée),  Pauwelz 
(André-Joseph),  Peeters  (Gérard-François,  Pierre  et 
Thomas-Joseph),  Pépin  (Charles),  Philipperon 
(Nicolas), Piay (François-Joseph), Pieri (Joseph), Piers 
(Jean-Baptiste),  Pietermans  (Norbert-Fulgent), 
Pironnet  (Henri-François),  Pirotte  (Jérôme),  Pittinger 
(Pierre),  Plaine  (Nicolas-Joseph),  Plecs  (Arnould), 
Portenart  (J.),  Potdevin  (Pierre-Joseph),  Præt 
(François),  Rega  (Pierre),  Remicher  (Jean-Adam), 
Renier  (Médard),  Reuter  (Godefroi),  Rincard 
(Nicolas), Rœlens (Martin), Rooms (Charles), Roussel 
(Raphaël),  Rutten  (Henri-Hubert),  Salomin  (Pierre-
Joseph),  Saloncin  (Jean-Chrysostôme),  Sansendal 
(Damas-Jean-Baptiste),  Saontiens,  Schækbrouck 
(Jean-André),  Scheldervært,  Scheresdal,  Schietkat 
(Charles),  Schmit  (Dominique),  Schnœk  (Jean-
Georges),  Seriacobs  (Stéphane),  Simœns  (Jacques), 
Simon,  Sœtemond  (Henri),  Sonneville  (Joseph), 
Snywens  (Éloi),  Spanhoghe  (Épiphane  et  Louis), 
Speder  (André),  Speeckært  (Jean),  Springer  (Livin), 
Steenackers  (Jacques),  Stevens  (Hubert),  Stræman 
(Henri),  Struye (Pierre-Paul),  Stuyck (Jean-François), 
Swæmpœl  (Bernard),  Sweerts  (Jacques),  Sweunen 
(Jean), Tahan (Henri), Thibos (Jean), Thiéfry (Louis), 
Tomboy  (Pierre-François),  Tooryn  (Ivo),  Tuymans, 
Valantin  (Maximilien),  Van  Balen  (François),  Van 
Camp  (Joseph),  Van  Coquelære  (Eugène),  Vandæle 
(Jean-Baptiste),  Vandamme  (Léonard),  Vandecræn 
(Henri),  Vandenbrande  (Pierre-François), 
Vandenbrœck  (François),  Vandenbruel,  Vanden 
Brocke  (L.),  Van  den  Brul  (Jean-François),  Vanden 
Gœrberg  (Corneille-Antoine),  Vanden  Heuvel  (C.), 
Vandendriessche  (Emmanuel  et  Jean-Emmanuel), 
Vandeputte  (Guillaume  et  Joseph),  Van  de  Putte 
(Jean),  Vander  Eynde  (Antoine  et  Gérard), 
Vandergucht  (Louis),  Vandernoot  (Jean-Baptiste), 
Vanderperne  (Pierre),  Vanderpoorten  (A.), 
Vanderstaak,  Vanderstieele  (Louis-Constantin), 
Vandervecken  (Guillaume),  Vanderwalskens 
(Charles),  Vandesande  (Jean-Baptiste-Augustin), 
Vandeutecom  (Bernard),  Vandevelde  (Mathieu), 
Vandoorzelære (Janvier), Van Elsacker (Richard), Van 
Elslande  (Guillaume),  Van  Even  (Jean),  Van  Herle 
(Daniel  et  Henri),  Van  Hoof  (Pierre),  Van  Hoolst 
(Jean-François),  Vanhoven  (Jean-Dominique),  Van 
Langemeerche  (François-Xavier),  Vanlangendonck 
(A.  et  Léonard),  Van  Lierde  (Jean),  Vanmuysen 
(Honoré-P.-F.), Van Reymenand (Daniel), Van Robais 
(Charles-Jean-Baptiste),  Van  Roo  (Benoît-Corneille), 
Vansteewinckel  (Charles),  Van  Tilbourgh  (H.), 

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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Vantinbergen  (Jean-Dominique),  Van  Zeebrœck 
(Jean-François), Ven (Jean-Baptiste), Verbeck (Pierre-
Joseph),  Verbrugghe  (Guillaume),  Verhægen 
(Philippe),  Verhelme  (Érasme),  Verloo  (Francis), 
Vermeersch  (Jean-Anselme),  Verpoorten  (Sébastien), 
Vicaille  (Henri),  Von  (Adrien),  Vos,  Vounck 
(Antoine-Léonard),  Vuerpyl  (Jean),  Vues  (Jean-
Michel),  Wandernoot  (Jean-Baptiste),  Weremans 
(Jean-Baptiste),  Wilfært  (Jean),  Willeck  (Henri), 
Willens  (Martin),  Wingra  (Jean-François),  Wolf 
(Égide  et  Henri),  Yernaut  (Norbert-Joseph),  Zegers 
(Jean), Zeghers.

- Bâtiments, voir: Paris, Capucins de la chaussée d'Antin.

CARABI, ex-adjudant de la place de Carignan (Ardennes) 
nommé  adjudant  lieutenant  de  celle  de  Metz:  25 
vendémiaire an VII*.

Carabiniers (régiments de l'armée française). Jaugey, chef 
d'escadron  pensionné,  traitement  de  réforme:  19 
brumaire  an  VII*.  2e,  Verd  (Jacques),  lieutenant 
confirmé,  remplaçant  Faury,  décédé:  17  fructidor  an 
VI*.

CARADER,  ex-commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Calvados),  poursuites  en  paiement  du  loyer  de  son 
bureau à Hauvel, propriétaire de l'abbaye, annulation: 
2 vendémiaire an VII*.

Le Carbet (Martinique). Sucre britannique en provenant 
chargé de New-York pour Gênes: 8 fructidor an VI.

CARBEYS (Jean), prêtre à Bruxelles déporté:  14 brumaire 
an VII*.

CARBONESI (Joseph), député cisalpin destitué par le général 
Brune: 4 brumaire an VII.

CARCENAC-LUCADOR, de Mur-de-Barrez (Aveyron), juge au 
tribunal  civil,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Hippolyte: 21 thermidor an VI.

CARCY,  ex-administrateur  des  vivres  de  la  marine  à 
Bordeaux aveugle, secours: 15 brumaire an VII*.

CARDENAU (Bernard-Augustin), adjudant général réformé, 
futur  général,  nommé chef  de  brigade  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII.

Cardes croisées, voir: Textile.

CARDINAL (Jean-Mathieu),  chanoine  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CARDŒN (Étienne), prêtre à Bruges idem.

CARELLI [DE BASSY]  (François-Jean-Baptiste), 
conventionnel, ex-commissaire central du Mont-Blanc, 
nommé président du tribunal  criminel du Léman: 12 
fructidor an VI.

Carentan (Manche). Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs,  nomination:  4  brumaire  an  VII;  juge, 
Limparey (François), idem: 22 thermidor an VI.

CARETTE (Denis, Jacques-Benoît-Joseph et Jean-Baptiste), 
jésuite à Malines (Deux-Nèthes), chanoine du canton 
de  Menin  et  prêtre  de  celui  d'Ingelmunster  (Lys) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CAREZ,  instituteur  de  mathématiques  à  Toul,  candidat 
inspecteur des contributions du Léman: 13 fructidor an 
VI.

CAREZ (Joseph),  député  de la  Meurthe  à la  Législative, 
nommé vérificateur à la commission de la comptabilité 
intermédiaire: 29 thermidor an VI.

CARIETTE (Jean-Laurent),  récollet  de  Mons  (Jemappes) 
retiré à Tournai déporté: 14 brumaire an VII*.

Carignan (Ardennes). Place militaire, ex-adjudant, voir: 
Carabi.

CARILLON,  commissaire  municipal  de  Verneuil  (Eure) 
extra muros muté intra muros: 12 thermidor an VI*.

CARLENS,  prêtre du canton de Boutersem (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Carlepont (Oise).  Commissaire  municipal,  Fournier, 
d'Attichy, remplaçant Moët, ex-notaire à Noyon, muté 
à Babœuf: 9 vendémiaire an VII.

CARLES (Étienne),  employé  de  la  marine,  pension  à  sa 
veuve Madeleine-Rosalie Pourquier: 16 thermidor an 
VI*.

CARLES (Joseph-André-François DE), ex-maréchal de camp 
âgé de 74 ans, secours en avances sur sa pension:  7 
vendémiaire an VII.

Carlier, négociant, et Cellier, notaire à Valenciennes, au  
citoyen Augereau, général de division commandant la  
17e division  militaire,  suivi  d'une  Adresse  des 
patriotes de la commune de Valenciennes au général  
Buonaparte,  20  thermidor  an  V,  de  la  réponse 
d'Augereau  et  d'une  Note  à  communiquer  aux 
autorités constituées de cette commune, Valenciennes,  
du cabinet littéraire, 20 fructidor an V, 9 heures un  
quart du soir, Valenciennes, P.-A. Defrémy, 10 pages: 
27 vendémiaire an VII.

CARLIER,  sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation décédé, an II: 17 fructidor an VI*.

CARLIER et CARLIER (Gommer,  Jacques-Louis  et  Jean-
Baptiste), religieux du canton d'Ath (Jemappes), prêtre 
de  celui  de  Montaigu  (Dyle),  brigittin  de  celui  de 
Péruwelz (Jemappes) et prêtre de celui d'Halle (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CARLIER (LEFÉBURE-), voir: LEFÉBURE-CARLIER.

CARMANS (Benoît),  chartreux du canton  de Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.
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Carmélites.  Bâtiments,  voir:  Beaune.  Blasons  armoriés, 
recueil  de  volumes,  autorisation  au  ministre  de 
l'Intérieur  de  ne pas  les  détruire  et  de  les  conserver 
dans une cassette sous clé: 9 brumaire an VII.

CARMER (Charles  et  Simon),  prêtres  des  cantons  de 
Mersch  et  Ospern  (Forêts)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Carmes (ordre  religieux),  voir:  Arnoud (Pierre-Hubert), 
Audron (Jean-Louis),  Bæten (Pierre-Dionis),  Bæyens 
(P.),  Béglin  (Joseph),  Bellefontaine  (Ignace),  Bert 
(Honoré),  Bertrant  (N.),  Blairon  (Antoine),  Bogært 
(Louis),  Boon  (G.),  Bonnié  (Norbert),  Borremans 
(Charles),  Bossier  (Bénigne),  Bothiau  (Guislain), 
Boudewyn  (Michel),  Bousmar  (Louis-Joseph),  Brœs 
(Pierre-Joseph),  Brosins  (Hildefonse),  Brulé 
(Alexandre), Buclens (Pierre),  Burnique (Guillaume), 
Cælens (François), Cæsens (Louis), Callebout (Judoc), 
Cambier  (Antoine),  Carpentier  (François),  Chanu 
(Engelbert),  Charlet  (Ignace),  Clæssens  (Georges), 
Cobbært  (Emmanuel),  Colfs  (Henri),  Colman 
(Damien),  Connart  (André),  Cordua  (Henri),  Cornil 
(Étienne),  Courtois  (Louis),  Dalecourt  (Jean-
Emmanuel), Debandt (Louis), Deberidez (Gilbert), De 
Beukelære (Pierre),  De Blauwe (Liévin), Debroucker 
(Jean-Joseph), Debut (Joseph), Decat (Henri), Declair 
(Jacques),  De  Cock  (Pierre-Joseph),  Decœne 
(Bathélemy), Deconninck (P.-J.), Dedobbelær (Jude), 
Degrave  (Baudouin  et  Baudouin-Grégoire),  Degrave 
(Pierre),  Delabarre  (Michel-Joseph),  Delabarre 
(Michel-Joseph),  Delay  (Guillaume),  Delfosse 
(André),  Delles  (Joseph),  Delmay  (François), 
Demæght  (Jean-Baptiste),  Demasure  (Pierre), 
Demuynck  (Thomas),  Denis  (Michel),  Depla  (Jean-
François),  Derbaix  (Jean-Baptiste),  De  Reu  (Albert-
François),  De  Ridden  (François),  De  Ricker 
(François), De Ruysscher (Frans), Dervanne (Joseph), 
Deschortister  (Paul),  Desmedt  (Joseph),  Desreaux 
(Louis-Joseph), Dessein (Melchior), Destrœis (Pierre), 
Detri (Jacques), Devilder (Antoine), Deviller (Lucas), 
Devillers, Devos (Hubert), De Wolf (Pierre-François), 
Didier (François),  Dierickx (Pierre-François),  D'Hœst 
(Henri),  Dobbelære  (J.),  Dubois  (Baudouin  et  Jean-
Ghislain),  Dubreux  (Louis),  Dubuisson  (Antoine), 
Duchesne  (Jean-Joseph),  Empain  (Jean-Baptiste), 
Everærts  (François),  Everards  (Mathieu),  Évrard 
(Adrien),  Faive  (Jean-Joseph),  Fontaine  (François), 
François  (Josse  et  Pierre),  Frevez  (Nicolas),  Geers 
(Gérard),  Georgerie  (Jean),  Gilquin  (Philibert), 
Gochelet  (Prosper),  Godfroy,  Godfurman  (Michel-
Joseph),  Goværts  (Louis),  Greuse  (Joseph),  Hanozet 
(J.-Joseph-Guislain),  Hatterman  (J.-F.),  Haussens 
(Louis),  Hauwært  (Gilles-Joseph),  Havré  (Charles), 
Hebbelinck  (Jean),  Hernons  (Jacques),  Heusse 
(Jacques),  Hintgen  (Anselme),  Hove  (Martin), 
Hyntgen  (Quirin),  Jacobi  (Jean-Joseph),  Janiel 
(Nicolas), Jamot (François),  Jordens (François),  Joris 
(Jean-François-Ghislain),  Jovet  (Christophe),  Kærs 
(Jean),  Kerselærs (André),  Kempeneers (Jean),  Koob 
(Albert),  Labbé  (Jean-François),  Lævært  (Jacques), 
Lammertyn  (Guillaume),  Landuyt  (Jean-François), 
Lebegge (Philippe), Lebrun (Charles), Leclercq (Louis 
et  N.),  Lefebvre  (Arsène),  Legrand  (Jean-Baptiste), 
Lejeune (Nazaire), Lenain (Jacques), Lenoir (Joseph), 
Leris  (Pierre),  Levrie  (Georges),  Ligneru  (Grégoire), 

Lokens (Jean-Baptiste), Lolleviers (Pierre), Loontiens 
(Jean-Baptiste),  Lorette  (Nicolas-Joseph),  Lucas 
(Jean),  Mærtens  (Jean),  Magelschots  (Jean-Baptiste), 
Mangelschots  (Jean),  Marcelis  (Pierre),  Mariol 
(Augustin),  Marsille  (Simon-Joseph),  Materne 
(Guillaume), Mathessens (Lucas), Mauvisin (Charles-
Joseph),  Meens  (François),  Meestagtd  (Jacques), 
Melsens (Antoine-Ignace), Merckx (Hubert),  Mertens 
(Jean),  Meys  (Antoine  et  François),  Michils  (Jean-
Baptiste), Michoclet (Pierre), Mochet (François), Molé 
(Jean-Lambert),  Moons  (Joseph),  Moreau  (Philippe-
Joseph),  Morican  (Antoine-Joseph),  Motquin  (Jean), 
Moureau  (François),  Nagel  (Alexandre),  Nagels 
(Joseph), Nanothy (Léopold), Nonnekele (Pierre), Nys 
(Pierre),  Olays  (Jean-Baptiste),  Pareyts  (François), 
Parmentier  (Antoine),  Paternoster  (Charles),  Pille 
(Antoine-Joseph),  Poirette  (Alexandre),  Pouplier 
(Jean-Joseph),  Pourveur  (Louis),  Puylært  (Jean-
Baptiste),  Pycke (Pierre),  Rabonniau (Jean-François), 
Ragez  (François),  Rais  (Charles),  Rayez  (Pierre-
Martin),  Renders  (Gérard et  Henri),  Rogier (Basile), 
Roseels (Rinuald), Roosen (Boniface), Rosset (Pierre), 
Rouleaux,  Rouzée  (Séraphin),  Royer  (Dieudonné), 
Ruelle  (Jean-François-Joseph),  Schoonheyt  (Jean-
François),  Seghers  (Jean),  Simœns  (Emmanuel  et 
Jean), Smolders (Jean), Spiegel (Augustin), Statterman 
(Pierre),  Stevens (Jean-Baptiste-Isidore et Sébastien), 
Steyt  (Jacques),  Stordeur  (Alexandre),  Stuer  (Paul), 
Taconet  (Jean),  Trionné  (Jean),  Terry  (Pierre), 
Thiébault  (Aubert),  Thys  (François),  Timmermans 
(Édouard),  Tricot  (Jacques-Joseph),  Tydgadt  (Josse), 
Vanbemden (François), Vancayck (Jean), Van Damme 
(Joseph),  Vandenberghe  (Martin-Joseph), 
Vandenbossche (Jean-Baptiste), Vandenhede (Ignace), 
Vandepavert  (Jean),  Vanderbeken  (Jean-François), 
Vandervecken  (Jean-Baptiste),  Vandevelde  (Jean  et 
Pierre-Joseph),  Vandewale  (Antoine),  Vandingenen 
(Pierre-François),  Van  Driesse  (Romolde),  Van 
Eeckhoudt  (Jacques),  Van  Elewyck  (Bernard),  Van 
Grootren  (Philippe),  Vanheeke  (Charles-Martin), 
Vanhierde  (Jean-François),  Vanhoorcheke  (Gilles), 
Vanhoy  (Antoine),  Van  Merbeke  (Paul),  Van 
Meubeek  (Henri),  Van  Pevenage  (Jean),  Vanporen 
(Judoc), Vanspeybrouck (Joseph), Van Roy (N.), Van 
Swæn  (Pierre-Joseph),  Vanwell  (Jacques-S.),  Van 
Zeebrœck  (J.-F.),  Verboven  (Guillaume),  Verhœven 
(Michel),  Vauquet  (Alexandre),  Verduyn  (Jean-
François),  Verhulst  (François),  Verlinde  (André), 
Verlinden (A.-F.), Verpoorten (François), Verschueren 
(François),  Verwike  (Chrétien),  Visbecque  (François 
et  Louis),  Vispœl  (Jacques),  Vossins  (François), 
Warlop (Jean), Willems (Prosper).

Carnaval, voir: Fête.

CARNIER (Emmanuel),  religieux  de  Floreffe  (Jemappes) 
retiré dans le canton de Seneffe déporté: 14 brumaire 
an VII*.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  ex-Directeur:  13 
fructidor an VI. Communauté des biens avec sa femme 
Dupont  (Jacqueline-Sophie-Josèphe),  David-Delisle, 
commissaire liquidateur de la Seine, autorisé à en faire 
l'inventaire au palais du Directoire: 19 fructidor an VI. 
Lettres à, de Dopigez (Guislain): 22 fructidor 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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CARNY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

CAROL (Jacques fils), tailleur à Palau-del-Vidre (Pyrénées-
Orientales),  émigré  en  1793  rentré  en  l'an  IV, 
maintenu: 13 brumaire an VII.

La Caroline,  corvette française,  Carron,  quartier-maître 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens de la Loire-Inférieure s'étant distingués en 
l'an VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an 
VII.

CAROLY et CAROLY (Albert et G.), prêtre du canton d'Uccle 
(Dyle),  jésuite  à  Mons  (Jemappes)  et  religieux  à 
Bruxelles déportés: 14 brumaire an VII*.

CARONDELET (Marie-Thérèse-Josèphe),  veuve  DES 
WAZIÈRES, de Roncq (Nord), émigrée à la Haye en 1792 
usant  de  faux certificats,  maintenue:  17  brumaire an 
VII.

Carouge  (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Léman). 
Canton  transféré  du  Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI. 
Habitant,  voir:  Bertrand  (Joseph),  Montfalcon  aîné. 
Juge de paix, voir: Argand.

CARQUIN (Claude),  1er lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine, promu capitaine: 3 fructidor an 
VI*.

CARPENTIER,  employé  du  district  de  Bourg-la-Reine 
(Seine) nommé commissaire municipal de Colombes: 
12 thermidor an VI.

CARPENTIER (F.-X.,  François,  Jean-Baptiste  et  Philippe), 
prêtre  du  canton  d'Avelgem (Lys),  carme à  Tournai 
(Jemappes), chanoine du canton de Nieuwkerke (Lys) 
et prêtre de celui de Chimay (Jemappes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

CARPENTIER (Nicolas),  agent  municipal  de  Blercourt 
(Meuse) royaliste destitué: 23 fructidor an VI*.

CARPENTIER-LEMAIRE,  administrateur  du  district  de  Saint-
Omer  (Pas-de-Calais)  nommé  à  la  municipalité:  17 
fructidor an VI*.

CARPENTIN,  sous-lieutenant  au  17e dragons,  adjoint  à 
l'adjudant  général  Requin,  promu  lieutenant  à 
l'ancienneté: 15 fructidor an VI*.

Carpentras (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Joannis 
(Stanislas-Gabriel-Augustin).  Municipalité,  Flandrin 
aîné,  Laondès  aîné  et  Mistarlet,  démissionnant, 
remplacés  par  Rollande,  officier  de  santé,  Rouillé, 
boulanger,  et  Roux,  de  Mazan:  17  fructidor  an  VI. 
Ordre public, troubles royalistes des 1er et 2 brumaire 
an VI,  négligence du commissaire près les tribunaux 
de la Drôme où l'affaire a été renvoyée: 6 fructidor an 
VI;  procédure  au tribunal  criminel  de  la  Drôme:  28 
fructidor an VI, 26 vendémiaire an VII. 

CARPONT (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CARRA, voir: DUBOIS (Mathurin, dit).

CARRANT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CARRÉ (Pierre et Pierre), capucin du canton de Bellegem 
(Lys)  et  prêtre  de  celui  de  Florenville  (Forêts) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CARRÉ-LUSANÇAY (Nicolas-Charles), émigré inscrit comme 
héritier  Lusançay dans  la  Loire-Inférieure,  absent  et 
non réclamant, maintenu: 3 brumaire an VII.

CARRIÉ,  BÉZARD et  compagnie,  traité  à  passer  pour  les 
fournitures  du  service  de  la  guerre  en  l'an  VII 
moyennant dépôt de fonds par les entrepreneurs à la 
Trésorerie  nationale  et  nantissement  à  la  banque 
d'Amterdam  du  diamant  le  Régent que  l'adjudant 
général  Parseval  reprendra  à  Treskow (Otto  von)  à 
Berlin: 7, 15 fructidor an VI; annulation: 27 fructidor 
an VI.

CARRIER,  de  Cantagril  (Aveyron),  secrétaire  de  la 
municipalité  du  Nayrac  nommé  commissaire 
municipal: 22 vendémiaire an VII*.

CARRIER,  ex-commissaire  municipal  de  Châlons extra 
muros, administrateur central: 12 thermidor an VI.

CARRIER, de Montrouge (Seine), nommé assesseur du juge 
de paix de Châtillon: 16 fructidor an VI*.

CARRIER (Étienne), minime du canton d'Anderlecht (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CARRIOU (Joseph), religieux à Tournai (Jemappes) idem.

CARRO, ex-président de la municipalité de Rougé (Loire-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal:  12 
thermidor an VI*.

CARRON, quartier-maître à bord de la corvette la Caroline, 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens de la Loire-Inférieure s'étant distingués en 
l'an VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an 
VII.

Carrouges (Orne). Commissaire municipal, Bittard (Jean-
Louis),  ex-huissier-priseur,  remplaçant  Thiraux, 
démissionnant: 21 thermidor an VI.

CARTEAUX,  adjudant-major  au  2e bataillon  de  la  Haute-
Saône confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

CARTENSER (Jean), prêtre du canton d'Echternach (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CARTENSTART (Marcolin),  dominicain à Tongres (Meuse-
Inférieure) idem.
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CARTERON (Nicolas),  ex-commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Mâcon,  commissaire  central:  8 
thermidor an VI.

Cartes (de géographie), voir: Géographie. À jouer, Jaume 
et Dugourc (Jean-Démosthène), peintre, dessinateur et 
graveur, brevet d'invention n° 66 du 17 février 1793 
(nouveau genre de cartes à jouer), expiré, à publier par 
le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire an 
VII;  vente  de  celles  d'ancienne  fabrication:  21 
vendémiaire an VII.

Carthagène (Espagne). Consul  français,  sentence sur la 
prise  du  navire  suédois la  Conjoncture,  chargé  de 
New-York  pour  Gênes  avec  du  sucre  britannique 
provenant  du Carbet  (Martinique),  par le corsaire  le 
Coureur:  8  fructidor  an  VI;  sur  celle  du  navire 
américain  l'Otter, capitaine Bennet, chargé de Boston 
pour  Livourne avec des morues et  du saumon et  du 
sucre présumé provenir de la Martinique occupée par 
les  Britanniques,  le  29  pluviôse,  par  le  corsaire  le  
Coureur, capitaine Raymond, ne pouvant être déclarée 
bonne: 26 fructidor an VI.

CARTIER (Alexis),  juge  de  paix  de  Sallanches  (Léman), 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel: 18 
brumaire an VII*.

CARTIER,  ex-député  (à  la  Législative:  Joseph-Pierre-
Sylvain  Cartier-Douineau  ou  Charles-Louis-André 
Cartier-Saint-Rémy,  députés  d'Indre-et-Loire  et  du 
Cher?), nommé inspecteur de la poste  aux lettres du 
Golo  et  du  Liamone  sur  recommandation  de  son 
collègue Merlin de Thionville: 3 fructidor an VI.

CARTIER (Jacques),  de  Tarascon  (Bouches-du-Rhône), 
émigré radié: 3 thermidor an VI.

CARTIER-DAUR,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CARTIGNIES (Jérôme-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CARTON (Élie), capucin à Tournai (Jemappes) idem.

Domaine  de  "Cartoural"  (Lot-et-Garonne)  provenant 
d'un  partage  avec  Bourillon  (Henriette,  femme 
Boisneuf),  mère  d'émigré,  soumissionnaire  déchue, 
vente  à  Légier,  an  IV,  approbation:  11  brumaire  an 
VII.

CARVET (N.)  père,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Saint-Hubert (Sambre-et-Meuse) nommé juge de paix: 
2 vendémiaire an VII*.

Carvin (Pas-de-Calais). Justice de paix extra muros non 
élue en l'an VI, Lœz (Constant),  juge de nouveau, et 
autres:  14  fructidor  an  VI.  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 19 vendémiaire an VII.

Canton  de  Casacconi (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité, membres partisans des rebelles destitués: 
3 vendémiaire an VII.

CASAGNE,  nommé sous-lieutenant  à la  52e ½-brigade de 
ligne nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

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

CASEAU (Emmanuel-Félicité), assassin de Demolombe, ex-
militaire,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Marnay 
(Haute-Saône) par coup de fusil tiré dans un champ de 
seigle par beau temps à huit pieds de distance, libéré 
par  le  directeur  du  jury  de  Gray qualifiant  les  faits 
d'homicide  involontaire  et  fêté  par  les  royalistes, 
renvoi dans un autre département: 8 fructidor an VI.

CASPEAUX (François), prieur du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Cassagnabère [-Tournas]  (Haute-Garonne).  Adjoint 
municipal partageant avec le garde champêtre Martin 
l'argent reçu d'auteurs de délits  forestiers pour  éviter 
des poursuites, Adéma, destitué et jugé: 13 brumaire 
an VII.

Cassagnes [-Bégonhès]  (Aveyron). Assemblée primaire, 
an VI,  tenue à l'église,  validation:  9  vendémiaire  an 
VII.

Cassel (Nord).  Agent  municipal,  voir:  Riout  (Nicolas-
Joseph).  Juge  de  paix,  Forcade  (Pierre),  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Pierms,  sous  le 
coup de la loi du 3 brumaire an IV: 2 thermidor an VI. 
Municipalité, membres fanatiques destitués, dont agent 
de Wemærs-Cappel destitué pour incivisme en l'an VI, 
recélant l'émigré Pierrens: 3 vendémiaire an VII.

Les Cassés (Aude). Torlez, prêtre déporté: 26 fructidor an 
VI*.

CASSIERS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Berchem  (Deux-
Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

CASSIN (Charles),  augustin  de  celui  de  Neufchâteau 
(Forêts) idem.

Cassis (Bouches-du-Rhône). Juge de paix non élu en l'an 
VI, Guichard, nommé de nouveau: 28 vendémiaire an 
VII.

CASTAING,  quartier-maître  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CASTAING et  CASTAING,  nommés  lieutenants  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

CASTAN (femme), voir: BROS (Rose).

CASTANEDA (Max.),  chanoine du canton d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Castanet [-Tolosan]  (Haute-Garonne). Canton, troubles: 
9 brumaire an VII.

CASTEL (René-Richard),  député  du  Calvados  à  la 
Législative, primé pour l'an VI pour  son poème  Des 
plantes: 1er vendémiaire an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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CASTELAIRE (baron  DE),  officier ingénieur autrichien né à 
Tournai (Jemappes): 16 brumaire an VII.

CASTELETTE (Jacques), prêtre du canton de Looz (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Compagnie  CASTELEYN,  FLACHAT ET LAPORTE,  accusée  de 
détournements  à  l'armée  d'Italie  en  l'an  V,  voir: 
Flachat (Christophe).

Castelferrus (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Agent municipal  faisant  faucher  des  prés  attribués à 
l'ex-seigneur  Azemar  par  jugement  du  Tribunal  de 
cassation  déboutant  la  commune,  Rebel,  destitué  et 
jugé: 7 vendémiaire an VII.

Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées).  Domaines, 
ex-receveur, voir: Jullian.

Castelnaudary (Aude).  District,  émigrés, voir:  Gauléjac 
(Jean-Joseph-Hyacinthe-Louis).

CASTELNOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

CASTELOTTE (François),  capucin  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Tribunal  correctionnel,  directeur  du  jury,  mandat 
d'arrêt contre l'agent municipal de Mas-Grenier à cause 
de bancs cassés à la foire: 9 brumaire an VII.

CASTELVESTRI,  italien à Marseille, rédacteur des journaux 
le  Courrier  d'Italie en l'an  V  puis  les  Dépêches  de 
toute l'Italie, qui a cessé de paraître le 23 vendémiaire 
an  VI,  tenant  un  cabinet  littéraire  repaire  des 
royalistes, expulsé: 4 vendémiaire an VII.

Castets [-en-Dorthe]  (Gironde).  Commissaire municipal 
provisoire, Séguin, notaire, confirmé: 12 thermidor an 
VI.

CASTILLON (Emmanuel-Louis-Joseph-André), député de la 
Seine-Inférieure  aux  Cinq-Cents.  Son  frère  nommé 
commissaire municipal de Bolbec: 25 fructidor an VI.

Castillon [-en-Couserans] (Ariège). Juge de paix non élu 
en l'an VI, Soulé, nommé de nouveau: 18 thermidor an 
VI.

Castillon [-du-Gard]  (Gard).  Agent  municipal,  voir: 
Turion.

Castillon [-de-Saint-Martory]  (Haute-Garonne).  Bois de 
l'abbaye de Bonnefont  soumissionnés  par  le  nommé 
Eymond, de Toulouse, coupe: 5 vendémiaire an VII.

CASTINEL,  capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Castres (Tarn).  Commissaire  municipal,  Aussenac, 
destitué:  15  brumaire  an  VII.  Habitant,  voir: 
Caussidéry dit Retourseyre (Bernard).

CATALAN, commissaire municipal de Frontignan (Hérault) 
nommé de nouveau: 15 thermidor an VI*.

CATAYS (Joseph),  agent  municipal  de  Belvis  (Aude) 
complice  de  l'enlèvement  du  prêtre  déporté  rentré 
Médus  par  des  rebelles  aux  gendarmes,  destitué  et 
jugé: 3 brumaire an VII*.

CATHERINAULT,  curé de Saint-Satur (Cher),  participant de 
la  Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV,  déporté:  26 
thermidor an VI*.

CATS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Geel  (Deux-Nèthes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Cattenom (Moselle).  Municipalité,  jugement 
inconstitutionnel  condamnant  Pruneau,  d'Hettange,  à 
amende et dommages et intérêts pour délit de chasse 
chez  le  nommé  Michel  Léonard,  annulation:  2 
vendémiaire an VII.

CATTIAU (Charles),  prêtre  du  canton  de  Bellegem (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CATTIER (F.), idem à Louvain (Dyle) idem.

CATTOIS,  commissaire  de  police  de  Bergues  (Nord), 
commissaire  municipal  intra  muros refusant:  12 
thermidor an VI*.

CAUCHIE (André-Joseph),  capucin  à  Tournai  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CAUCHOIS,  poursuites  contre  Forstner,  président  de  la 
municipalité  de  Clèves  (Roër)  pour  détention 
arbitraire, annulation: 4 vendémiaire an VII.

Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure). Justices de paix 
réduction  de  deux  à  une:  27  fructidor  an  VI;  1ère 

section, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 12 
brumaire an VII.

Caudebec [-lès-Elbeuf] (Seine-Inférieure). Juges de paix 
des 2e et 3e sections dites de la rive droite et de la rive 
gauche  de  la  Seine,  Conard  (Nicolas)  et  Trimolet, 
nommés de nouveau: 12 brumaire an VII.

Caudecoste (Lot-et-Garonne). Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 2 vendémiaire an VII.

CAUDEL,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CAUDRON (Jean-Pascal),  instituteur  à  Wisques  (Pas-de-
Calais),  nommé commissaire  municipal  d'Esquerdes: 
22 fructidor an VI.

CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis DE), futur général, 
attaché  à  l'inspection  de  la  cavalerie  de  l'armée  de 
Mayence, chef d'escadron titulaire  au 8e de cavalerie 
confirmé: 19 brumaire an VII.
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CAULLET, commissaire municipal d'Hénin-Liétard (Pas-de-
Calais), démission: 22 fructidor an VI*.

Caulnes (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Gurval  (Joseph-Robert),  confirmé:  21 
thermidor an VI.

CAUPERT,  brigadier  de  gendarmerie  complice  de  la 
libération de prêtres déportés par la garde nationale à 
la Canourgue (Lozère): 13 vendémiaire an VII.

CAUS (Guillaume),  ex-commissaire  [municipal 
d'Elverdinge, où il est remplacé le 13 frimaire,  tome 
VII],  nommé  juge  de  paix  de  Tielt  (Lys):  8 
vendémiaire an VII*.

CAUSSE, assemblée primaire de Gages (Aveyron), an VI, 
tenue chez lui validée: 9 vendémiaire an VII*.

CAUSSIDÉRY dit  RETOURSEYRE (Bernard), de Castres (Tarn), 
porteur  de  rubans  vert  au  chapeau  et  jaunes  à  ses 
souliers, jugé au tribunal criminel: 6 fructidor an VI.

CAUSSIGNAC,  président  de  la  municipalité  de  la  Parade 
(Lozère)  destitué  et  jugé  pour  correspondance 
criminelle avec Martin, prêtre insermenté: 7 thermidor 
an VI*.

CAUSSIN,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CAUSSY, agent municipal de Florensac (Hérault) ayant fait 
exhumer  des  cadavres  du  cimetière  pour  y chercher 
celui  d'un  prêtre  insermenté,  destitué  et  jugé:  3 
vendémiaire an VII*.

CAUT (Michel), prieur du canton de Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Cauterêts (Hautes-Pyrénées).  Plumeau  (Fiacre), 
cultivateur à Bordeaux, émigré inscrit pendant qu'il y 
prenait les eaux: 13 fructidor an VI.

CAUTHALS (Joseph),  chanoine  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CAUVIGNY (Louis-Bernard-Hector), de Gavrus (Calvados), 
émigré  usant  d'une  fausse  réclamation  auprès  du 
département, maintenu: 3 brumaire an VII.

CAUWE (Amand), curé de Booitshœke (Lys) déporté:  14 
brumaire an VII*.

CAUWEL (Adrien), augustin du canton de Ninove (Escaut) 
idem.

CAUZETTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Cavaillon (Vaucluse). Commissaire municipal, Faure, ex-
procureur de la commune, remplaçant Dupuy, décédé, 
candidat,  Camusat,  ex-administrateur  municipal:  22 
vendémiaire an VII.

Cavalerie  (arme),  voir  aussi:  Artillerie  à  cheval, 
Chasseurs  à  cheval,  Hussards.  Cheval,  voir  aussi: 
Haras, Manège.

-  Régiments.  1er,  Magnon  (René),  sous-lieutenant 
confirmé, remplaçant Gauthier, décédé: 17 thermidor 
an VI*. 8e, Caulaincourt (Armand-Augustin-Louis de), 
futur général, attaché à l'inspection de la cavalerie de 
l'armée  de  Mayence,  chef  d'escadron  titulaire 
confirmé:  19  brumaire  an  VII.  18e Bureau,  sous-
lieutenant à la suite, réintégré: 19 brumaire an VII. 20e, 
voir:  Dalamel-Bournet  (Joseph),  chef  d'escadron, 
Henry  (Jean-Didier).  25e,  Courtin,  chef  de  brigade 
destitué en l'an VI, traitement de réforme: 19 brumaire 
an  VII*;  Gilson  (Jacques),  promu  lieutenant, 
remplaçant  Camus,  promu capitaine:  13 brumaire an 
VII*.

-  Militaires  de  la  cavalerie,  voir  aussi:  Boniface 
(Alexandre-Louis),  Boulland,  Boullenot  (Claude), 
Bourgeois  (Nicolas),  Coste,  Delesse,  Desbrosses, 
Ernouf, Fontana, Forest (Nicolas), Francotty, Guittard, 
Lachey,  Lalande,  Martin,  Moullart  (Simon-Joseph), 
Payen, Quentin, Ressouches, Roussel, Tricottel.

La Cavalerie  (Aveyron). Assemblée primaire, an VI: 17 
fructidor an VI.

CAVALERY,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CAVALIER-BÉNÉZET,  commissaire  municipal  de  Saint-
Chaptes (Gard), démission: 25 vendémiaire an VII*.

CAVEILINS (Adam), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

CAVELIERS (Pierre),  religieux du  canton  de Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CAVENS (Jean-Godefroi), bénédictin à Malmédy (Ourthe) 
idem.

CAVIGNY,  sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade  de  ligne, 
démission: 21 fructidor an VI*.

CAWENBERGH,  prêtre  du  canton  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CAWET et CAWET,  curé  de  Rondu  et prêtre  de  celui  de 
Marche (Sambre-et-Meuse) idem.

Cayenne  (Guyane). Déportés, voir: Coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor,  Guyane. Marcenay-La Feuillie  (Jean-
François-Marie), de Tonnerre (Yonne), ex-capitaine à 
Royal Bourgogne Cavalerie, soi-disant établi à -, mais 
ayant signé procuration à sa femme Suzanne-Adrienne 
Gaudouard  à  Saint-Germain-en-Laye  en  1792  et 
émigré à Iserlohn (Allemagne): 3 brumaire an VII.

Les  Cayes (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Habitant,  voir:  Durocher  (Benjamin),  Esnaud  (Jean-
Michel), Faugas, ex-lieutenant de juge à l'amirauté.

CAYLUS,  COSTE ET GÉVAUDAN,  traité  pour  le  retrait  de 
rescriptions  sur  les  coupes  de  bois  de  l'an  V:  1er 

fructidor an VI.
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CAYTAN (Louis), religieux à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

CAZATI ou  CASATI (Jean), milanais, expulsé par arrêté du 
28 pluviôse an VI, rentré et détenu à Besançon, envoi 
à Rochefort pour être déporté: 9 brumaire an VII.

CAZAUX,  commissaire  municipal  de  Cadours  (Haute-
Garonne), démission: 21 thermidor an VI*.

CAZÉ (Jean-Guillaume),  curé  de  Biwer  (Forêts)  déporté 
après une procession pour la guérison des épileptiques 
à Echternach le 10 prairial: 4 thermidor an VI.

CAZENOVE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Cazères (Haute-Garonne). Assemblée primaire, an VI: 8, 
11, 17 vendémiaire an VII.

CAZIER (Jean-François),  ex-greffier  du  juge  de  paix  de 
Ledegem (Lys) nommé juge de paix de Moorsele: 22 
vendémiaire an VII*.

CAZIN (Charles-Ambroise),  commissaire  municipal  de 
Châteauvillain  (Haute-Marne)  incapable  destitué:  9 
vendémiaire an VII*.

CÉAS (Gaspard-Louis),  ex-commissaire  des  guerres,  ex-
chef de bureau de l'administration centrale des Hautes-
Alpes,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  département, 
démission: 29 thermidor an VI.

CECCALDI (Dominique),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Calvi (Golo), remplaçant son 
père, décédé: 26 vendémiaire an VII.

CÉCILE (Antoine), concessionnaire de la mine de "Rousse" 
(Hautes-Alpes), à l'extrême frontière dans le district de 
Briançon: 19 thermidor an VI.

CEDON,  de  Listrac  [-de-Durèze]  (Gironde),  ex-militaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Pellegrue:  12 
thermidor an VI*.

CELEN (Joseph-Henri),  prêtre du canton de Geel (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CELST (Antoine),  secrétaire  de  l'archevêque  d'Anvers 
idem.

Célestins  (ordre  religieux),  voir:  Bruggemans  (Pierre), 
Vanderanwera.

Cellé (Loir-et-Cher). Habitant, Bergé (Marin-Jacques).

Celles dite  Celles-lez-Tournai (Belgique, Hainaut, alors: 
Jemappes). Juge de paix non élu en l'an VI, Six (C.-J.), 
agent  municipal  d'Escanaffles,  nomination:  24 
vendémiaire an VII.

CELLIER,  ex-administrateur central du Nord,  réclamation, 
rejet, et imprimé Carlier, négociant, et Cellier, notaire  
à  Valenciennes,  au  citoyen  Augereau,  général  de  

division  commandant  la  17e division  militaire,  suivi 
d'une  Adresse  des  patriotes  de  la  commune  de  
Valenciennes au général Buonaparte, 20 thermidor an  
V,  de  la  réponse  d'Augereau  et  d'une  Note  à  
communiquer  aux  autorités  constituées  de  cette  
commune,  Valenciennes,  du  cabinet  littéraire,  20  
fructidor  an  V,  9  heures  un  quart  du  soir, 
Valenciennes,  P.-A.  Defrémy,  10  pages:  27 
vendémiaire an VII.

CELLIER (Charles),  prêtre  du  canton  de Genappe  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CELRÆDT (Bernard),  oratorien  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

CELVE (Antoine), curé de Voormezele (Lys) idem.

Cens, voir: Féodalité (droits féodaux).

Censeau (Jura). Agent municipal, Bœuf, tolérant le prêtre 
déporté rentré Bailly, destitué après une rixe entre les 
habitants et les gendarmes en l'an VI: 23 vendémiaire 
an VII.

Le  Censor,  navire  danois,  capitaine  Wegren  (Éric), 
chargé  à  Riga  (Lettonie)  de  mâtures  pour  la  marine 
française par le négociant français Delamarre, pris par 
le corsaire français  la  Vengeance puis  par la frégate 
britannique  la  Pique,  enfin  amené  à  Nantes  par  le 
corsaire français l'Entreprise: 15 fructidor an VI.

Cercles constitutionnels, voir: Anarchiste.

Cérilly (Côte-d'Or). Terrains, échange entre la commune 
et François Prieur, agent municipal: 7 thermidor an VI.

Cerisières (Haute-Marne). Bois communaux, vente pour 
réparer des fontaines: 15 brumaire an VII.

Cerizay (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Bienvenu (Joseph), chirurgien, remplaçant Baty-Lafoy, 
démissionnant: 9 vendémiaire an VII. Justice de paix 
non élue en l'an VI, Beliard (François-Louis), juge de 
nouveau,  et  autres,  nomination:  28  vendémiaire  an 
VII.

Cernay [-en-Dormois]  (Marne).  Pré  communal,  vente: 
1er, 3 fructidor an VI.

CERSTELETTE (François),  récollet  à  Rekem  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CESSAC (DAUDÉ-), voir: DAUDÉ-CESSAC.

CESSELES, passeport pour Saint-Domingue: 15 brumaire an 
VII*.

CESTIN,  chef  de  bataillon  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

CEULEMANS (Guillaume),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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CEULERS (Richard-Augustin),  idem à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

CEULEURS (Christian),  idem du canton  de Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

CEUPPENS (Adrien), curé d'Heffen (Deux-Nèthes) déporté 
après un rassemblement fanatique le jour de la Fête-
Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2  thermidor  an 
VI*.

CEUPPENS (Pierre-Joseph), chapelain à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

CEURVORST (François), cordelier d'Anvers idem.

CEYRAT,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Cantal, 
démission: 29 thermidor an VI*.

CEYSSENS (Mathieu et P.-Mathieu), curé d'Eksel et prêtre 
du  canton  de  Beringen  (Meuse-Inférieure)  déportés: 
14 brumaire an VII*.

Cézac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Gellie  fils 
aîné, ex-capitaine de navire, nomination: 12 thermidor 
an VI.

CÉZARD,  capitaine  au  14e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

Cézia (Jura).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Masson 
(Claude-Benoît),  royaliste,  et  Perrin  (Augustin), 
ivrogne, destitués: 23 vendémiaire an VII.

Chabanais (Charente).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 28 thermidor an VI.

CHABASSAU,  commissaire  municipal  de  Champdeniers 
(Deux-Sèvres), démission: 25 vendémiaire an VII*.

CHABEAU (Jean-Jacques),  prêtre  du  canton  de  Tubize 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHABERT (Pierre-Jacques), négociant à Villefort (Lozère), 
émigré radié: 27 thermidor an VI.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents:  15  thermidor,  9  fructidor  an 
VI.

CHABOT, principal locataire de la maison des Filles-Saint-
Thomas à Paris: 16 vendémiaire an VII.

CHABRAN oncle,  de  Ménerbes  (Vaucluse),  président  du 
tribunal criminel refusant: 2 thermidor an VI*.

CHABROL (Gabriel),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Vaison  (Vaucluse)  nommé  commissaire  municipal, 
remplaçant son frère, décédé: 29 thermidor an VI.

CHABROLLES, prêtre à Treigny (Yonne) déporté après une 
messe solennelle et des menaces contre la municipalité 
et le commissaire municipal: 4 vendémiaire an VII*.

CHABROUX,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

CHACOT (Emmanuel),  agent  municipal  de  Creuzier  [-le-
Neuf] (Allier) nommé juge de paix de Saint-Germain 
[-des-Fossés]: 6 fructidor an VI*.

CHADENET (PASTUREL DE), voir: PASTUREL dit CHADENET.

CHAFFIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

Chagny (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Armet (Anne-
Reine-Charlotte),  veuve  Grégaine.  Juge  de  paix  non 
élu  en  l'an  VI,  Audifred,  nommé  de  nouveau:  2 
vendémiaire an VII.

CHAGRIOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

CHAIBERT, nommé chef d'escadron idem.

CHAIDON ou  CHAIDRON (Félix-Jean),  imprimeur,  ex-
administrateur municipal de Louviers (Eure) acquitté 
de l'accusation de conspiration, jugé pour vol d'effets 
nationaux: 27 fructidor an VI.

CHAIGNEAU (Marianne-Suzanne),  femme Pierre-Zaccharie 
Gaye, voir: Nesmond (Jean-Élie).

CHAIGNEAU-LA GRAVIÈRE (Guillaume  et  Jeanne),  voir: 
NESMOND (Jean-Élie).

Chailland (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Pivert, 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Beucher,  incapable, 
destitué: 12 thermidor an VI.

Chaillé [-les-Marais] (Vendée). Commissaire municipal, 
Renaudin  (Victor),  administrateur  municipal, 
remplaçant  Hurtaud,  malade,  démissionnant, 
candidats,  Guillon  (les  deux  frères),  et  Martinaud, 
président de la municipalité: 12 thermidor an VI.

Chaillon (Meuse). Adjoint municipal immoral et violent, 
Noël (Claude-François),  destitué: 23 fructidor an VI. 
Bois communaux, vente pour réparer des fontaines et 
des ponts: 13 thermidor an VI.

Chaillot (auj.:  Paris).  Habitant,  voir:  Fischer  (Étienne-
Robert-Jacques).

CHAILLOUX (Jean-Baptiste),  de  Fontenay  [-aux-Roses] 
(Seine),  nommé  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Châtillon: 16 fructidor an VI*.

Chailly [-sur-Armançon]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Godard (Marguerite et Thérèse, sœurs).

CHAIN (Honoré),  capitaine  du  commerce  nommé 
lieutenant de vaisseau: 15 thermidor an VI*.

CHAINAYE (Jean-Gérard),  prêtre  d'Huy (Ourthe)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

CHAINET (LOCHET DU), voir: LOCHET DU CHAINET.
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Chaingy (Loiret).  Agent  municipal  fanatique,  Deflocq, 
destitué: 27 thermidor an VI.

CHAIX, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

Chalandat,  château  à  Mirefleurs  (Puy-de-Dôme). 
Habitant, voir: Onslow (Édouard), anglais.

CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  député  de 
Seine-et-Oise aux Cinq-Cents: 17 brumaire an VII.

CHALLER (Nicolas), promu 2e lieutenant à la 2e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

CHALLES, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère absent, 
an IV: 17 fructidor an VI*.

CHALON (Jean-Noël),  prêtre  du  canton  d'Houffalize 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Mathieu (Louis), négociant.

Chalonnes [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Foucault  fils  aîné,  ex-maire,  remplaçant 
Bellanger, démissionnant: 9 vendémiaire an VII.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Armée,  voir:  Dufresne, 
capitaine  de  vétérans.  Commissaire  municipal extra 
muros,  Gaubel,  remplaçant  Carrier,  nommé 
administrateur central: 12 thermidor an VI.  Habitant, 
voir:  Bar  (Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère  Marie-
Madeleine Mauroy dite Villemoyenne femme Pierre-
Antoine  de  Bar.  Terrains,  concession  à  charge  de 
construire  quatre moulins  à eau remplaçant ceux sur 
l'ancien tracé du canal de la Marne: 19 thermidor an 
VI.

CHALOPIN,  officier  de  santé,  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Romagne  (Maine-et-Loire):  6 
vendémiaire an VII.

Chaloupes canonnières.  Larcher, projet  de construction, 
refus: 9 brumaire an VII.

CHALTIN (Isidore), religieux du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Chalus (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Garabœuf, médecin, remplaçant Moulin-Lavergne, nul 
et parent d'émigré, destitué: 15 brumaire an VII.

CHALVET (Jean),  voir:  PONS (Catherine),  veuve  Jean-
Barthélemy BARBAROUX, divorcée -.

CHAMBELLE (PIET-), voir: PIET-CHAMBELLE.

CHAMBERLAND (François),  prêtre  du  canton  de  Wellin 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHAMBERT,  capitaine  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne confirmé depuis l'an II: 21 fructidor an VI*.

Chambéry (Mont-Blanc, auj.:  Savoie). Français émigrés 
avant  l'annexion,  voir:  Colliex  (François),  Espinay-
Saint-Luc  (Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-
Alexandre d'). Habitant, voir: Cagnol dit La Chambre 
(Charles-Emmanuel-Marie-Michel) et Gabrielle Vibert 
sa  mère,  Capré  dit  Megèvre  (Maurice),  Perrin 
(François-Modeste).

CHAMBON,  ex-commissaire  municipal  de  Bagnols  (Gard) 
nommé  par  erreur  2e substitut  près  les  tribunaux, 
nommé substitut: 4 fructidor an VI*.

Chambon [-la-Forêt]  (Loiret).  Agent municipal  laissant 
chômer le dimanche et ne faisant appliquer que les lois 
convenant aux habitants destitué: 17 thermidor an VI.

CHAMBORRE (Jean-Baptiste),  ex-député de Saône-et-Loire 
aux Cinq-Cents, ex-commissaire central,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Mâcon: 8 thermidor 
an VI; nommé substitut près les tribunaux de la Seine: 
2 vendémiaire an VII.

Chamboulive (Corrèze).  Agent  municipal  laissant 
maltraiter une femme en instance de divorce, Doulcet, 
destitué:  3 brumaire an VII.  Commissaire municipal, 
Vialle, ex-commissaire provisoire, remplaçant Rivière, 
démissionnant: 12 brumaire an VII.

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

CHAMBRAY (Louis-François  DE),  constituant,  sa femme et 
ses  deux  domestiques,  émigrés  en 1790,  émigrés  de 
l'Eure maintenus: 7 thermidor an VI.

CHAMBRE (CAGNOL DE LA),  voir:  CAGNOL dit  LA CHAMBRE 
(Charles-Emmanuel-Marie-Michel).

Chamesey (Doubs).  Habitant,  voir:  Rousset  (Jean-
Baptiste), marchand de vin.

CHAMINOT, prêtre du canton d'Echternach (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

CHAMORIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Bois  national  de  Champ-Renier (Maine-et-Loire, 
commune de Mouliherne) incendié après un incendie, 
coupe: 15 brumaire an VII.

CHAMPAGNE,  épicier  à  Lyon  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement de la Raison: 26 vendémiaire an VII*.

Champagne (Charente-Inférieure).  Commune,  transfert 
du  canton  de  Soubise  à  celui  de  Pont-l'Abbé:  3 
fructidor an VI.

Champagne (Jura,  auj.:  commune  de  Loisia).  Agent 
municipal  hébergeant  un  réquisitionnaire  destitué  et 
jugé: 17 thermidor an VI.
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CHAMPAGNÉ DU GIFFARD (Guillaume),  de  Versailles,  ex-
capitaine d'artillerie,  émigré radié provisoirement par 
le district de Craon (Mayenne), radié: 13 thermidor an 
VI.

Champagné [-les-Marais]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Guillon (les deux frères).

Champagné [-Saint-Hilaire] (Vienne). Agent municipal, 
voir: Bordet.

Champagne [-en-Valromey]  (Ain).  Assemblée primaire, 
an VI, annulation: 13 vendémiaire an VII.

CHAMPAGNEY, voir: CHAMPENEY ou.

Champdeniers [-Saint-Denis]  (Deux-Sèvres). 
Commissaire  municipal,  Terrasson,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Chabassau,  démissionnant: 
25 vendémiaire an VII.

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

CHAMPEAUX (Pierre-Clément),  général,  nommé  chef  de 
division de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

CHAMPEIN, président de l'administration centrale du Mont-
Tonnerre,  hostilité  de  ses  collègues  rhénans:  26 
thermidor an VI.

CHAMPENEY ou  CHAMPAGNEY,  surnuméraire  de 
l'Enregistrement à Lyon, nommé commissaire près les 
salines  nationales  de  Moûtiers  et  Conflans  (Mont-
Blanc): 19 thermidor an VI, 5 vendémiaire an VII.

Champéon (Mayenne). Justice de paix non élue en l'an 
VI,  Guilmin  (Julien),  ex-asssesseur,  juge,  et  autres, 
nomination: 4 brumaire an VII.

Champien (Yonne, commune de Pontaubert). Communal, 
cession à Croix (Guillaume) et Martin (Antoine) pour 
construire deux maisons: 13 brumaire an VII.

CHAMPIOMONT aîné,  nommé président  de  la  municipalité 
d'Herve (Ourthe): 23 fructidor an VI*.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER,  dit),  général  de 
division nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor 
an VI*; nommé général en chef de l'armée française en 
République  batave:  5  vendémiaire  an  VII;  idem de 
celle de Rome: 27 vendémiaire an VII.

Lac  Champlain (Canada  et  États-Unis).  République  de 
Nouvelle-Colombie  à  former  après  la  descente  de 
l'américain  Ira  Allen  contre  les  Britanniques  au 
Canada avec le Bas-Canada et les territoires des États-
Unis à l'est de la rivière de New-York et du -, an IV: 
13 fructidor an VI.

Champlitte (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Morel 
(Antoine).

Champlost (Yonne). Incendie: 7 thermidor an VI.

Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 27 fructidor an VI.

CHAMPS-SAINT-LÉGER (Louis-Jacques  DE),  de  Saint-Léger 
[-de-Fougeret]  (Nièvre),  émigré  usant  de  faux 
certificats de résidence à Rillieux (Ain), maintenu: 13 
thermidor an VI.

Champs [-sur-Yonne]  (Yonne).  Jovain,  prêtre  agent 
royaliste aux élections de l'an V déporté: 16 thermidor 
an VI.

Champtercier (Basses-Alpes). Assemblées primaires, an 
VI: 29 thermidor an VI.

Champtoceaux (Maine-et-Loire). Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Martin  (Joseph),  nommé  de  nouveau:  4 
vendémiaire an VII.

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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